Chédigny

Situé à 11km de Loches et à 20km de Chenonceau, Chédigny est un « village
jardin ». 800 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. Aujourd’hui, Chédigny est le
premier village en France labellisé Jardin Remarquable. Il est également
répertorié dans Roseraies et Jardins d’Europe et au Collège des Parcs et Jardins
en Région Centre-Val de Loire. Le village a obtenu la 4e fleur au Palmarès des
Villes et Villages fleuris.
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 !

l ’art de flâner
www.loches-valdeloire.com

A VOIR
CÔTÉ PRATIQUE

Boulangerie des Roses
Tél. : 06 67 27 34 03
Restaurant « Le Clos aux Roses »
Tél. : 02 47 92 20 29
Restaurant - Salon de thé
« La Closerie du Tilleul » Tél. : 06 31 12 38 36
Librairie Pierre de Ronsard, livres anciens
et d’occasion Tél. : 02 47 92 79 36
Village Vacances La Saulaie
Tél. : 02 47 92 51 46
Gîtes et chambres d’hôtes, sentiers de
randonnées et circuits à vélo (sur l’Indre à Vélo
et la Loire à Vélo) sur www.chedigny.fr
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Office de Tourisme
Loches Touraine Châteaux de la Loire
place de la Marne, 37600 Loches
Tél. : 00 33 (0)2 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

Conception graphique : Pôle Communication Loches Sud Touraine - Crédits photos : Chédigny - Ne pas jeter sur la voie publique

Chédigny is a “village garden”. An attractive village in bloom with neat and
well-stocked front gardens, where a profusion of roses and climbers cling
to the walls and facades of the village houses. Pierre Louault, the former
mayor, has been developing this adventure in bloom with André Eve, the
specialist rose grower since 1998. Since 2017, the Priest’s garden has been
open to the public. This garden was recreated identically to those of the
19th century. A haven of peace, it combines symbolically all that is needed
for the well-being of the body and spirit. The result is that Chédigny is now a
place to meet other garden enthusiasts, to share in and enjoy the beauty of
the hundreds of roses and thousands of perennials which adorn the village.
Festival des Roses
le week-end de la Fête des Mères.
Festival « De Bouche et d’Oreille »
1er week-end d’août.
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
2 route du Soleil Levant
Danielle Cornu & Gérard Marchand
céramiste / peintre 7 chemin des Pentes
Jean Luneau, peintre 3 rue Flandres Dunkerque
Alain Plouvier, peintre 13 rue du Lavoir

Premier village
en France labellisé
Jardin Remarquable

Un authentique jardin de curé
du XIXe siècle

Chédigny
le village
devenu jardin
avec 800 rosiers
et 3000 vivaces
Le lavoir du XIXe siècle

NOUVEAUTÉ
Depuis 2017, le jardin du presbytère
est ouvert au public, recréé 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
aux 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.

Le village-jardin

