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Chédigny

www.loches-valdeloire.com

www.chedigny.fr

Cormery

Chédigny

Situé à 11 km de Loches et à 20 km de Chenonceaux, Chédigny est un « village 
jardin ». 1 000 rosiers y côtoient vivaces, bulbes, arbustes et graminées. C’est 
en 1998 qu’André Eve, créateur des Roses Anciennes et Pierre Louault, ancien 
maire du village, conçurent cet aménagement. Chédigny est le premier village 
en France labellisé « Jardin remarquable », “Fleur d’or 2019” des villes et 
villages fleuris. Il est également répertorié dans Roseraies et Jardins d’Europe 
et au Collège des Parcs et Jardins en Région Centre-Val de Loire. Dans un écrin 
de verdure, Chédigny dispose d’une ambiance toute particulière et nombre 
d’artistes sont venus s’y installer. Venez flâner dans ce  « village jardin », vous 
serez séduits ! 

Seul village  
en France labellisé 
Jardin remarquable

Fleur d’Or
Chédigny is a beautiful «village garden « located 11 km from Loches and 20 km 
from Chenonceaux. 1,000 rose bushes are planted alongside perennials, bulbs, 
shrubs and grasses. It was in 1998 that André Eve, creator of Ancient Roses 
and Pierre Louault, former mayor of the village, designed this layout. Chédigny 
is the first village in France to be labelled, by the “towns and villages in bloom” 
association «Remarkable Garden» and «Fleur d’or 2020». It is also listed in 
the «Roseraies et Jardins d’Europe» guide and with the association “Collège 
des Parcs et Jardins“ in the Centre-Val de Loire Region. A haven of greenery, 
Chédigny has a very special atmosphere and many artists have made their home 
here. Quench your thirst at the local café in the heart of the village after enjoying 
a stroll through this «village garden», you will be seduced!

Festival des roses
dernier week-end de mai

Spectacles
tout au long de l’année

Festival de musique baroque
en juin

Promenades florales
d’avril à septembre sur réservation : 
communication.chedigny@gmail.com 

Visite du jardin de curé
d’avril à octobre (entrée 3 €) 

 Expositions d’art  de mai à septembre : 
Le Pressoir (41 rue du Lavoir) et dans les ateliers 
d’artistes : Bertrand Cardon, photographe / Atelier 
des Pentes : Danielle Cornu & Gérard Marchand / Jean 
Luneau / l’Arbre / Atelier Mitra / Alain Plouvier  

Restaurant, salon de thé, petite restauration, 
boulangerie. 
Librairie Pierre de Ronsard, livres anciens et d’occasion.  
Village Vacances La Saulaie.
Gîtes et chambres d’hôtes, sentiers de randonnées et 
circuits à vélo. 
Agence postale communale.

Informations : www.chedigny.fr 
communication.chedigny@gmail.com
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DES PROMENADES FLORALES LA PRAIRIE HUMIDE

ESPACE NATUREL SENSIBLE

LE JARDIN DU PRESBYTÈRE

Depuis 2017, le jardin du presbytère est ouvert au public, 
recréation à l’identique d’un jardin de curé du XIXème siècle. On y 
découvre des plantes médicinales, une grande variété de fleurs, 
des arbres fruitiers, un potager de légumes oubliés et une petite 
basse-cour animée de races locales. Ce jardin est également un 
lieu de formation sur le « savoir- faire » du jardinier, transmis lors 
de stages destinés aux jardiniers amateurs ou professionnels.

Chédigny
le village devenu jardin 
avec 1000 rosiers et 
des milliers de vivaces


