
Installée depuis plus d’un quart de siècle au sein du parc du majestueux

Château du Lude, la Fête des Jardiniers est le rendez-vous incontournable
des amateurs de jardinage et de beaux livres. Subtile association d’élégance

et de simplicité, cette 28e édition se tient au seuil de l’été les samedi 4 et

dimanche 5 juin 2022, durant le week-end de la Pentecôte.

Jalonnant la visite des jardins et du potager, les ateliers permettent

aux visiteurs curieux de techniques anciennes ou innovantes de trouver des

conseils avisés auprès de jardiniers professionnels, experts de la bouture ou

de la greffe, et ce tout au long du week-end. Parmi eux, notons la présence

du spécialiste de la taille harmonieuse, Pascal Prieur.

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 JUIN 2022

LA FÊTE DES JARDINIERS
AU CHÂTEAU DU LUDE 

2 8 e É D I T I O N



Autour des ateliers, une cinquantaine d’exposants présentent un

florilège de leurs productions de plantes de collection et d’outillage de jardin.

De nouveaux exposants ont rejoint les habitués : plantes grasses et cactées,

plantes méconnues, chapeaux, paniers d’osier, outils de sciage, traitement

et soins des plantes, laine mohair.

Pour la gourmandise, les produits du terroir sont à l’honneur. De

fabrication artisanale et respectueux de la terre, ils sont sélectionnés avec

soin dans la région pour leur excellence : miels et produits de la ruche,

fromages de brebis, et de vache, glaces et sorbets naturels. Dans les cuisines

médiévales du château, les premières confitures de la saison mijotent au feu

de bois dans les grandes bassines de cuivre !

La Fête des Jardiniers est aussi un rendez-vous familial où les enfants
découvrent le monde du jardin en s’amusant. Ils participent aux animations

adaptées à leur âge : balade en poney, atelier des enfants animé par Truffaut,

atelier d’apprenti jardinier, découverte de la basse-cour au potager, peuplée

de canards, poules, oies et autres lapins, jeu de piste dans la roseraie et les

labyrinthes.

Enfin, il faut se garder un peu de temps pour parcourir les jardins autour

du Château. À ne pas manquer : la roseraie de roses chinoises à son pic de

floraison, ainsi que les jardins bas avec leur cascade de fleurs parfumées

des arbustes de printemps. 



La librairie de la Fête des Jardiniers est fidèle au rendez-vous littéraire

du week-end, elle offre un bel assortiment d’ouvrages spécialisés, autour des

auteurs primés par le Prix Redouté : jardinage, botanique et beaux livres sont

à l’honneur. 

Le samedi 4 juin, le meilleur livre de jardin de l’année se verra remettre

par l’association des jardins du Maine le 22e Prix P.J. Redouté. C’est l’occasion

pour le grand public de rencontrer les auteurs lauréats autour de cette

passion commune.

Le prix est décerné par un jury composé d’experts et d’amateurs :

Martine Gérardin, journaliste, Diane van Strydonck, jardinière et botaniste

belge, Louis Benech, architecte de jardin, Jean-Louis Remilleux, producteur

de films, Jacques Garcia, architecte décorateur, créateur du jardin de

Champ de Bataille, Marie-Anne Chazel, comédienne et auteur, Olivier Colin,

collectionneur de plantes et botaniste, Maryvonne Pinault, amateur de jardins

et Marc Mennessier, journaliste.

Le Prix P.J. Redouté est organisé avec le soutien de Ethyx
Pharmaceuticals, France Bleu Maine, Truffaut Le Mans, Bourg Joly Malicorne,
le Conseil départemental de la Sarthe et le Conseil régional des Pays de
la Loire.

SAMEDI 4 JUIN 2022

LE PRIX P.J. REDOUTÉ
2 2 e P A L M A R È S



À l’issue des délibérations, 6 ouvrages ont été sélectionnés par le jury

du Prix P.J. Redouté : 

Voyages dans mon jardin, Nicolas Jolivot, Éd. HongFei

Agrumes résistant au froid, Olivier Biggio et Bertrand Londeix, Éd. Ulmer

Éloge des lianes, Annik Schnitzler et Claire Arnold, Éd. Actes Sud

Jardin de Pellinec, l'ivresse des couleurs, Gérard Jean, Éd. Ulmer

La flore de l'île d'Yeu, Alix et Emmanuel Pradère, Éd. La Geste

Gazons, Lucie Nicolas-Vullierme, Éd. Klincksieck

Pour connaître le vainqueur et les lauréats dans chaque catégorie, nous

vous donnons rendez-vous dans les jardins du Lude le samedi 4 juin à

15 heures, en présence des auteurs, des éditeurs et du jury. 

6 LIVRES NOMINÉS 
P O U R  L E  2 2 e P A L M A R È S  



Le grand chantier de rénovation entrepris il y a trois ans touche à sa fin !

Malgré l’attrait qu’offrent les jardins et les nombreuses animations de la Fête

des jardiniers, il faut se garder un peu de temps pour découvrir les dernières

salles fraichement ouvertes au public : la chapelle et les appartements du

personnel. 

La chapelle est singulièrement située à l’étage du château. De style

néogothique, elle est dédiée à Saint Joseph, magnifiquement représenté

dans la scène de la nativité qui occupe le mur sud. Le plafond constellé

d’étoiles a retrouvé tout son éclat, grâce aux travaux de restauration. 

Deux étages plus haut, en passant par la salle de chasse et la lingerie,

on aboutit aux appartements du personnel, véritable lieu de vie où les

occupations du début du XXe siècle sont remises en valeur. C’est là que se

réunissait le nombreux personnel qui entretenait avec soin cette demeure

d’exception, à l’époque où n’existaient pas les machines mais où la fée

électricité venait d’être installée. On peut y voir déjà le premier chauffage

central, l’office avec ses livrées et son poste d’eau ainsi que la salle des jeux

et son billard, où sont conservés les jouets anciens retrouvés dans les greniers

du château. 

ENCORE DU NOUVEAU 
AU CHÂTEAU ! 

L A  C H A P E L L E  E T  L E S  A P P A R T E M E N T S
D U  P E R S O N N E L



EXPOSITION-VENTE DE VÉGÉTAUX ET MATÉRIEL DE JARDIN
Pépiniéristes collectionneurs, décoration et outillage de jardin, brocante,

produits du terroir, associations, librairie

LE PRIX P.J. REDOUTÉ, 22e PALMARÈS
Remise officielle du Prix P.J. Redouté au meilleur livre de jardin de l’année

Séances de dédicaces des auteurs lauréats 

SAMEDI 4 JUIN À 15H

OUVERTURE AU CHÂTEAU  
Nouvelles salles : la chapelle et les appartements du personnel

ATELIERS ET ANIMATIONS
• Poules, oies, canards, lapins… la basse-cour au potager

• Démonstrations de boutures et greffes

• La taille raisonnée des arbustes : les conseils de notre expert Pascal Prieur

SPÉCIAL FAMILLES
• Atelier de plantation pour les enfants

• Fabrication artisanale des confitures dans les cuisines du château

• Atelier Truffaut Le Mans : jardine avec les enfants 

28e FÊTE DES JARDINIERS
L E  P R O G R A M M E



SAMEDI 4 JUIN DE 10H À 19H
DIMANCHE 5 JUIN DE 10H À 19H

LIEU

Château du Lude, Le Lude, Sarthe

ACCÈS

Autoroutes A11/A28 à 15 km
Le Mans : 40 km
Tours et Saumur : 50 km
Angers : 65 km
Paris : 245 km

PRIX D’ENTRÉE

Adultes : 8 € 
Gratuit jusqu’à 18 ans

FACILITÉS

Billetterie en ligne sur www.lelude.com
Restauration possible sur place
Transport des achats jusqu’au parking 
Centre ville à proximité

RENSEIGNEMENTS

Tél. 02 43 94 60 09
chateaudulude@yahoo.fr 
www.lelude.com

HÉBERGEMENT

*** Chambres d’hôtes 
Le 5, Grand Rue
72800 Le Lude
Tél. 02 43 94 92 77

** La Renaissance
Avenue de la Libération 
72800 Le Lude 
Tél. 02 43 94 63 10

** Auberge du Port des Roches 
(à 8 km)
72800 Luché-Pringé 
Tél. 02 43 45 44 48

****Château d’Hodebert, B&B 
(à 30 km) 
37370 Saint-Paterne-Racan
Tél. 06 52 72 81 54
www.chateau-hodebert.com

QUE VOIR À PROXIMITÉ ? 

Zoo de La Flèche (15 min)
Jardin du Petit Bordeaux (20 min)
Jardins de Villandry (45 min)
Jardins de Poncé-sur-Loir (45 min)
Jardin de Vaubouin (45 min)

INFOS PRATIQUES



PÂQUES 
DIMANCHE 17 AVRIL

• Chasse aux œufs dans le labyrinthe

• Animations dans les cuisines

• Ouverture du potager

NEURODON (action de solidarité) 

7 ET 8 MAI

• Ouverture du potager

ASCENSION
DU 26 AU 29 MAI

• Chasse au trésor pour les enfants
(jeudi 26 et samedi 28)

• Ouverture du potager

28e FÊTE DES JARDINIERS
4 ET 5 JUIN

• Expo–vente de plantes rares, 
ateliers de jardinage

• Activités pour les enfants

FÊTES DE LA CONFITURE 
14 ET 17 JUILLET, 14 ET 15 AOÛT

• Chasse au trésor dans les jardins

• Animations aux cuisines médiévales

• Ouverture du potager

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE

• Animations aux cuisines médiévales

• Ouverture du potager

• Animations Le Lude Renaissance
(dimanche 18) 

SAVEURS D’AUTOMNE 
DIMANCHE 30 OCTOBRE

• Potager ouvert

• Animations aux cuisines médiévales

• Chasse à la citrouille dans le labyrinthe

LES ANIMATIONS 
AU CHÂTEAU DU LUDE

L E  C A L E N D R I E R


