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EDITORIAL 
Une galerie d’affiches
Un grand merci à tous ceux d’entre vous ayant 
déjà trouvé le temps de nous adresser les affiches 
en rapport avec leurs jardins, les manifestations 
s’y déroulant ou s’y rapportant. Elles permettent 
d’animer notre site. Cet extraordinaire moyen 
d’expression et de communication ne doit 
pas tomber dans l’oubli. C’est pourquoi nous 
avons décidé de créer sur notre site Internet une 
véritable galerie (www.conservatoire-jardins-
paysages.com/concours-affiches-liste.php) 
afin d’en conserver la mémoire. Afin que ces 
affiches soient encore plus à l’honneur, nous 
lançons dès ce mois de juin un concours annuel 
de l’affiche dont vous trouverez le règlement sur 
la page www.conservatoire-jardins-paysages.
com/concours-affiches-reglement.php. 
Ce concours est gratuit et sera récompensé par 
une remise de médailles. Après notre guide et 
notre carte valorisant vos jardins, notre site 
Internet servant de portail vers les vôtres, ce 
concours de l’affiche est dans la lignée de notre 
action « un jardin connu est un jardin sauvé » et 
nous permet ainsi de poursuivre cette action que 
nous menons depuis 1985 pour faire connaître 
les merveilleux sites que vous gérez et qui 
constituent notre patrimoine. Si vous ne l’avez 
pas encore déjà fait, envoyez-nous vos visuels 
à cjp@conservatoire-jardins-paysages.com, à 
l’attention de Mlle Xi LI ; pour tout autre détail, 
vous pouvez la contacter au 01 46 33 84 78. Merci 
à tous pour votre participation à ce projet.
Vous noterez aussi que les pages de notre site 
Internet évoluent ; dorénavant une bibliographie 
sommaire apparaît pour les livres qui nous sont 
signalés en rapport avec les jardins, et chaque 
page renvoie aussi à la lecture de la dernière 
édition de notre guide. Toutes les informations 
qui nous sont transmises permettent ainsi de 
faire vivre ce site qui est aussi le vôtre.

Philippe THEBAUD, Président

LE CHIFFRE DU MOIS
40

Le parc animalier de Thoiry (Yvelines) a ouvert ses 
portes il y a 40 ans. C’est en effet en mai 1968 qu’est 
créée la réserve d’animaux en liberté. Quatre décennies 
plus tard, ce lieu est devenu une référence en la 
matière, les jardins sont détenteurs du label « jardin 
remarquable » et le comte Paul de la Panouse avec le 
paysagiste Alain Richert sculptent 1 500 000 m3 de terre 
pour créer un nouveau paysage de collines et vallons.
Bon anniversaire.
Renseignements : www.thoiry.net

BAPTEME

A l’occasion des dernières Journées des plantes de 
Courson (Essonne), l’Hydrangea ‘Eric Pellerin’ a 
été baptisé le 16 mai 2008. Cultivé depuis plus de 
230 ans dans le jardin botanique du château de Vauville 
à Beaumont-sur-Hagues (Manche). Repéré par Robert 
Corinne Mallet, il sera mis en vente à Vauville et aux 
Pépinières du Haut-Bois dès l’automne 2008. Il est 
dédié au créateur de ce jardin, le père de Guillaume 
Pellerin, l’actuel propriétaire, qui a baptisé avec son 
épouse Cléophée de Turckheim, un de leurs fils et leurs 
amis ce très florifère Hydrangea macrophylla fleurissant 
du rose au bleu pâle et arborant sur son feuillage une 
splendide teinte rougeâtre à l’automne. Il va sans 
dire que cet hortensia normand a été baptisé au cidre.
Renseignements : www.jardin-vauville.fr et www.
hortensias.fr
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A L’AFFICHE
« Antiquités & ornements de jardins » aux 
jardins de Viels-Maisons (Aisne)
Les 31 mai et 1er juin 2008 de 10 h à 18 h se déroulera 
la 9e édition de cette manifestation avec plantes 
rares, antiquités, rosiers, fontaines, idées déco et 
accessoires.
Renseignements : www.jardins-vielsmaisons.net

« Week-end des jardiniers » au château du 
Lude (Sarthe)
Les 31 mai et 1er juin 2008 se déroulera le 
15e « Week-end des jardiniers » avec en point 
d’orgue le 31 mai à 15 h la remise du 9e prix 
littéraire « Pierre-Joseph Redouté » récompensant 
les meilleurs livres de jardin parus en langue 
française. En parallèle, une exposition sur le thème 
« Jardins et vignes » se tiendra en ces mêmes lieux.
Renseignements : www.lelude.com

« Jardins, jardin aux Tuileries » (Paris)
Le jardin des Tuileries est le cadre encore une fois 
de « Jardins, jardin » dont la 5e édition aura lieu du 
30 mai au 1er juin 2008 avec la mise en scène de petits 
jardins et de terrasses éphémères et la présence de 
nombreux exposants. Au cœur de la capitale, cette 
manifestation a pour objectif de valoriser la richesse 
des métiers et produits liés au végétal.
Renseignements : www.jardinsjardin.com

« Journées doullenaises des jardins 
d’agrément » à Doullens (Somme)

Ces 22e journées auront lieu les 31 mai et 1er juin 2008 
avec pour thème « De l’origine des plantes ». Cette 
exposition-vente de végétaux se déroule dans le cadre 
de la citadelle de Doullens et proposera aux jardiniers 
du nord de la France d’explorer la flore occidentale et 
orientale et les plantes fossiles.
Renseignements : 03 22 77 71 94 - www.jdja.net

« Journées de la rose » dans le parc de l’abbaye 
de Chaalis à Fontaine-Chaalis (Oise)

La 7e édition des « Journées de la rose » aura lieu 
du 6 au 8 juin avec pour parrain Pierre Cardin. Des 
pépiniéristes, rosiéristes, exposants d’accessoires et 
d’outillages vous attendent. Une excellente occasion 
pour découvrir les floraisons et parfums de la 
roseraie.
Renseignements : 03 44 54 04 02 - www.chaalis.fr

« Journées européennes des plantes et de l’art 
du jardin » dans le parc du château Károlyi à 
Fehérvárcsurgó (Hongrie)
La quatrième édition de ces journées aura lieu du 
6 au 8 juin. La France sera notamment à l’honneur 
avec la présentation des jardins du château de la 
Ballue à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine) et des 
publications du Conservatoire des jardins et paysages 
comme le « Dictionnaire des jardins et paysages ».
Renseignements : www.karolyi.org.hu
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« Festival des jardins métissés » au parc de 
Wesserling (Haut-Rhin)

Le 6e festival des jardins métissés du parc de 
Wesserling se tiendra du 15 juin au 5 octobre 2008 
suivant le thème « Jardins rotatifs ». 
Renseignements : www.parc-wesserling.fr

Mme et M. Cueco dans le Val d’Oise

Marinette Cueco est à l’honneur au sein du jardin du 
Docteur Gachet à Auvers-sur-Oise avec l’exposition 
« Le jardin du Docteur Gachet, les Herbailles de 
Marinette Cueco » jusqu’au 31 octobre 2008. Elle 
tisse, brode, tresse et colle des herbes sauvages 
pour en faire des herbailles, chères à Jean-Jacques 
Rousseau. Six volumes de ses « Herbailles, petits 
herbiers de circonstance » ont déjà été édités aux 
éditions Panama et le septième aura pour thème 
le Jardin du docteur Gachet où elle expose une 
soixantaine de planches.
Renseignements : 01 30 36 81 27 - www.valdoise.fr

Quant à son époux, Henri Cueco, peintre et auteur du 
livre « Dialogue avec mon jardinier » (2000), il expose 
ses toiles à la Roche-Guyon, dans le cadre du château 
et de ses écuries jusqu’au 19 octobre 2008.
Renseignements : www.chateaudelarocheguyon.fr

17e « Festival international des jardins de 
Chaumont-sur-Loire » (Loir-et-Cher)
« Des jardins en partage » tel est le thème de l’édition 
2008 de ce célèbre festival de jardins se déroulant 
jusqu’au 19 octobre et comportant de nouveaux jardins 
éphémères réalisés au sein des 26 parcelles d’environ 
240 m2 chacune.
Renseignements : www.chaumont-jardin.com

A  LIRE

« Jardins de la Guadeloupe, l’art de 
l’improvisation » d’Isabelle Specht

Un nouveau livre est consacré aux jardins de 
Guadeloupe. Chacun de la trentaine sélectionnée est 
décrit avec objectivité sur plusieurs pages et est illustré 
de nombreuses photographies. Les livres sur les jardins 
d’Outre-mer sont assez rares et celui-ci comble un 
vide. Il permet de nous faire découvrir des jardins dont 
certains sont encore trop méconnus comme bien sûr le 
jardin exotique du fort Napoléon à Terre-de-Haut pour 
lequel notre association a initié la création d’un jardin 
de succulentes et est à l’origine de son affiche.
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle 
sélection de 101 livres (été 2008) au sein de la rubrique 
« Actualité des livres » (www.conservatoire-jardins-
paysages.com/listeLivresActu.php).
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EN DIRECT DES JARDINS

De Candolle au jardin des plantes de 
Montpellier (Hérault)

A l’occasion des Deuxièmes rencontres scientifiques 
européennes autour du jardin des plantes de 
Montpellier, placées sous le thème d’Augustin 
Pyramus de Candolle arrivé au jardin des plantes il y 
a juste deux siècles, le buste de ce célèbre botaniste 
a été inauguré après restauration. Il prend désormais 
place à l’intérieur de l’orangerie, environnement 
plus respectueux pour une œuvre en marbre que 
l’humidité de la fontaine où il siégeait auparavant 
avait considérablement dégradé. L’inauguration 
a eu lieu le jeudi 22 mai 2008 en présence de 
Gabriel de Candolle, son descendant venu pour 
l’occasion de Genève, patrie du botaniste. La fin 
de l’année devrait voir par ailleurs, la première 
tranche des travaux de réhabilitation du jardin des 
plantes avec la restauration de la serre Martins.

Un nouveau jardin à Villandry (Indre-et-
Loire)
Dans le cadre du centenaire de la recréation 
des jardins « Renaissance », la seule parcelle 
jusqu’alors inoccupée devient le jardin du Soleil. 
A partir du plan de principe imaginé par leur 
créateur, Joachim Carvallo, son arrière-petit-fils, 
Henri avec l’aide des paysagistes Louis Benech 
et Alix de Saint-Venant a permis à ce jardin de 
sortir de terre. Il sera inauguré le 20 juin 2008.
Renseignements : www.chateauvillandry.com

NOCTURNES EDEN

Parc oriental de Maulévrier (Maine-et-
Loire)
Du 7 mai au 30 septembre, tous les samedis soir 
et veilles de jours fériés et chaque mercredi en 

juillet et en août, il est possible de visiter le parc de 
nuit grâce à des éclairages d’ambiance : mai dès 
21 h 45 ; juin et juillet dès 22 h 15 ; août dès 22 h ; 
septembre dès 21 h 45 (compter 1 h 30 à 2 h de visite).
Renseignements : www.parc-oriental.com

« Nuis de feu » au château de Chantilly (Oise)
Les 12, 13 et 14 juin 2008, auront lieu les 16e nuits 
de feu (concours international de feux d’artifice) 
dans le cadre majestueux du parc du château de 
Chantilly. Dans le cadre de ce festival pyrotechnique 
organisé par le Comité Départemental du Tourisme 
de l’Oise, les candidats devront composer cette 
année suivant le thème « L’artifice, peinture 
du ciel », en écho à la collection de peintures 
anciennes conservée au sein du Musée Condé.
Renseignements : www.nuitsdefeu.com

Parc du château de Villandry (Indre-et-Loire)
Les « Nuits des mille feux » auront lieu les 4 et 5 
juillet 2008. A cette occasion, les jardins seront 
illuminés de bougies. Contes, musiques, acrobaties 
et feu d’artifice (vers 23 h) sont au programme.
Renseignements : www.chateauvillandry.com

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Le thème retenu pour l’édition 2008 de « Rendez-
vous aux jardins » qui se tiendra du 30 mai au 
1er juin est « Le voyage des plantes ». Le programme 
est à surveiller pour profiter des différentes animations 
et des ouvertures exceptionnelles de certains jardins.
www.rendezvousauxjardins.culture.fr
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Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de 
Christian Maillard, Anne Augarde et Sophie Perreau.
Prochain numéro de Contact :  Août 2008

www.conservatoire-jardins-paysages.com

Afin de prolonger ce sujet, trois livres sont 
notamment à découvrir :
« Voyage et survie des plantes au temps de la voile » 
d’Yves-Marie Allain, « Le voyage des plantes, le 
jardin botanique de la marine » sous le commissariat 
d’Hélène Bourilhon et Julien Gomez-Estienne et 
« Le voyage de l’arbre » d’Albert Strickler. Tous 
trois sont à retrouver au sein de notre rubrique 
« Actualité des livres » (www.conservatoire-
jardins-paysages.com/listeLivresActu.php).

DERNIERE MINUTE

La Librairie des Jardins et Françoise Simon, 
responsable de la Librairie, ont le plaisir de vous 
inviter à la Rencontre d’auteurs dans le cadre de 
l’opération nationale  « Rendez-vous aux Jardins 
2008 » le jeudi 29 mai, de 20 h à 23 h ; le vendredi 
30 mai, de 17 h à 19 h ; le samedi 31 mai, de 15 h à 
18 h ; le dimanche 1er juin, de 15 h à 18 h.
La séance de dédicaces du jeudi 29 mai sera suivie 
d’un cocktail entre 22h et 23 h.
Entrée par la grille d’honneur du jardin des Tuileries, 
place de la Concorde.

Séances de dédicaces
Jeudi 29 mai - 20 h
Marinette et Henri Cueco (auteurs, peintres)
Dialogue avec mon jardinier, Éditions du Seuil,
Le réel n’est plus comme avant ; Herbailles, 
Éditions du Panama.
Michel Baridon  (auteur, historien)
L’eau dans les jardins d’Europe, Éditions 
Mardaga.

Jeudi 29 mai - 21 h
Béatrice Pichon (auteur, photographe, journaliste)
Jardins de l’Atlantique, Editions Kubik.
Claude Bureaux (chroniqueur horticole sur France 
Info)
Et si vous cultiviez vos légumes, Éditons 
Larousse.
Alain Baraton (chroniqueur horticole sur France 
Inter)
Savoir tout faire du bon jardinier, Éditions La 
Maison Rustique.

En présence des auteurs, lancement de l’ouvrage :
Luxury Private Gardens, Éditions Teneues.

Vendredi 30 mai - 17 h
Cléophée de Turckheim et Guillaume Pellerin 
(auteurs)
L’âme des jardins des bords de Loire, éditions Ouest 
France.
Vauville le jardin du voyageur, Éditions Aquarelles.
En présence de l’aquarellliste et éditeur Jean-Loup Eve.

Samedi 31 mai - 15 h
Denis Pepin (journaliste horticole et auteur)
Coccinelles, primevères, mésanges. La Nature au
service du jardin, Éditions Terre Vivante.

Samedi 31 mai - 16 h
Marianne Lavillonnière et Philippe Loison 
(journalistes, photographes, auteurs)
Le Jardin d’équilibre ; Le Jardin de saveurs ; Le Petit 
Jardin intime,  « Secrets de jardiniers », Éditions 
Massin.

Dimanche 1er juin - 15h
Ariane Boixière (auteur, journaliste horticole)
Les Plantes dépolluantes, Éditons Rustica.
Philippe Asseray (auteur, journaliste horticole)
Bassins tout simples ; Potager sans souci, Éditions 
Larousse.

Librairie 
      des Jardins

Art des jardins
Architecture des jardins
Jardins du monde
L’histoire au travers des jardins
Pratique du jardinage
Botanique, herboristerie
Littérature et poésie
Éveil et jeunesse...

Venez découvrir nos ouvrages


