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15, 16 et 17 Avril 2017
Au cœur de la Touraine, à Montlouis-sur-Loire, entre Tours et Amboise,
la 23e édition de la Fête des Plantes et des Poules réunira comme chaque
année pendant le week-end de Pâques plus de 10 000 visiteurs et plus de
120 exposants qui proposeront graines, plantes, collections végétales,

outillage, mobilier et accessoires de jardin, poules de collection ainsi que
les plants de tomates issus du Conservatoire national de la Tomate de

la Bourdaisière (agrée par le CCVS, Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées).
En quelques années, cet événement majeur en Touraine, est devenu

la 3e Fête des Plantes au niveau national.

A l’occasion de cette manifestation, différents lieux de restauration seront
ouverts tels qu’une buvette, le Salon de thé, le Bar à Soupes, qui permettront
aux visiteurs de déjeuner sur place et déguster des soupes du jardin, des
plats à base de légumes du potager, des compotes… le tout cuisiné avec les
produits du Château.

ANIMATIONS
Cette année, une spectaculaire chasse aux œufs réunira toute la famille
et les amis, grands et petits, avec de superbes cadeaux à la clé !
Tous les jours de 11h à 12h30 dans les bois du Château.
Les heureux gagnants pourront recevoir en cadeaux une nuit à la
Bourdaisière, des repas offerts dans des restaurants avoisinants ainsi
qu’au Bar à Tomates®, un très gros œuf en chocolat, des petits œufs et
cocottes en chocolat, des plants de tomates du Conservatoire, ainsi que
des livres écrits par Louis Albert de Broglie.
Les lauréats recevront leurs prix à 12h45 au moment de l’envolée des
pigeons voyageurs.

- Tous les jours : visite guidée de la microferme en agroécologie inspirée
par la permaculture.
La microferme de la Bourdaisière est un projet sociétal ambitieux qui a
pour objectif de promouvoir un nouveau modèle d’agriculture, basé sur les
principes de l’agroécologie, qui recrée des écosystèmes nourriciers en vue
de fournir une alimentation saine et diversifiée pour les consommateurs
locaux.

- Dédicaces des ouvrages
- ‘’Les Tomates du Prince Jardinier‘’ (éd. Michel Lafon),
- ‘’ Deyrolle, Leçons de choses’’ (éd. Michel Lafon)
et ‘’ Deyrolle, À la Croisée des Savoirs ‘’ (éd. De La Martinière)
par Louis Albert de Broglie, tous les jours à 15h.
- Des mini-conférences seront animées par les exposants afin de
familiariser le public à leurs produits et savoir-faire.
- De nouveaux exposants-producteurs présenteront leurs races anciennes
de poules et de coqs.

REMISE DES PRIX
- Le prix Château de la Bourdaisière du plant le plus respectueux
de l’agriculture biologique.
- Le prix Crédit Agricole sera décerné au meilleur stand.
- Le Coup de coeur du Prince Jardinier décerné au plus beau
gallinacé.

En 2017, La Bourdaisière c’est aussi:
- Le verger conservatoire et ses
76 arbres fruitiers de variétés
anciennes qui témoignent de la
vocation d’ «école de la nature» de la
Bourdaisière et de son engagement
pour la sensibilisation de toutes les
générations.
A partir du mois de Juin :
- Le Conservatoire de la Tomate avec 700 variétés de tomates.
La réouverture du Bar à tomates®, où l’on déguste différents jus et plats du jour,
simples et délicieux, cuisinés avec des produits en provenance du potager du
Château.
- Le Dahliacolor, dessiné par le célèbre paysagiste français Louis Benech avec l’aide
de la maison Turc, qui est l’un des plus grands jardins de France de dahlias, composé
de 400 variétés différentes.
Les visiteurs auront évidemment tout le loisir de se promener dans le cadre
exceptionnel du Parc de 55 hectares de La Bourdaisière, et pourront également
découvrir ou redécouvrir les expositions permanentes telle que « Deyrolle, une
école de la Nature », qui présente près de 140 planches anciennes et nouvelles
créées par la maison Deyrolle.
A noter : dates des événements à venir
- Inauguration des Caves du Château avant l’été,
date à définir.
- Festival de la Tomate : 9-10 septembre 2017
- Festival de la Forêt et du Bois : 20-21-22 octobre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Château Hôtel*** de la Bourdaisière
est ouvert toute l’année.
La visite des jardins est ouverte au public
du 1er avril au 1er novembre, de 10h à 19h,
comprenant la découverte des jardins, du parc et des expositions.

CHÂTEAU DE LA BOURDAISIERE
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél : 02 47 45 16 31

www.labourdaisiere.com
COMMENT S’Y RENDRE ?
12 km de Tours et d’Amboise
7 km de la gare de
Saint-Pierre-des-Corps
(55 mn en TGV de Paris)
TARIFS
(visite des jardins, du parc et des expositions) :
Tarif unique : 7,50 €
Tarif groupes à partir de 20 personnes sur demande.
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Parking gratuit
CONTACT PRESSE

AGENCE NATHALIE BERTHOD
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