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ENTRE VILLE ET JARDIN
BAgNOLES DE L’ORNE
8 - 9 JuIN 2013EN NoRMANdiE

FÊTE dES PLANTES

DEPuIS 5 ANS, LA fêTE DES PLANTES ‘‘ENTRE VILLE ET JARDIN’’ DE BAgNOLES DE L’ORNE,
EN NORMANDIE, fAIT LA PART BELLE Aux VégéTAux D’ExCEPTION  !

L’édition 2013 se dérouLant L’année du centenaire de La viLLe, 
Les organisateurs vous ont préparé un programme particuLièrement 

exubérant et réjouissant !

C’est au pied du Château-Hôtel de Ville de Bagnoles de l’orne, au cœur d’un arboretum de 154 
magnifiques sujets, que la fête des plantes « Entre Ville et Jardin » a élu domicile depuis sa 

création. Un cadre splendide, partagé  le temps d’un week-end, par une cinquantaine d’exposants, 
pépiniéristes experts et artisans réputés.
Tous ont été choisis avec soin par les organisateurs pour la qualité de leur production. Chacun des 
pépiniéristes étant spécialiste, voire naisseur, d’une espèce, d’une famille végétale, d’un univers 
botanique... ici celle des campanules, là les géraniums vivaces, ici les graminées, les hostas ou 
encore les hydrangeas, avec pas moins de 800 espèces dans la pépinière… ! Voilà pourquoi, au fil des 
stands, point de copié-collé… La variété et la nouveauté sont toujours au rendez-vous !

À noter que, pour la plupart, les exposants d’« Entre Ville et Jardin »  sont des habitués des catalogues 
des grandes fêtes telles que Courson et Saint-Jean de Beauregard.

ChâTEAu-hôTEL DE VILLE DE BAgNOLES DE L’ORNE
© Ville de bagnoles de l’orne
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LA fêTE DES PLANTES 
DE BAgNOLES DE L’ORNE
UNE VÉRiTABLE MiNE dE CoNSEiLS ET d’iNFoRMATioNS !

vous L’aurez compris, La fête des pLantes de bagnoLes de L’orne est L’opportunité 
de dénicher La perLe rare qui viendra embeLLir votre jardin. c’est aussi et surtout, 
L’occasion de récoLter, ici et Là, quantité de conseiLs avisés.

... des conseils que vous butinerez en passant d’un univers à l’autre, d’un spécialiste à l’autre... 
Par exemple lors d’un des temps forts de la manifestation, très prisé par les visiteurs : la création 
de jardins éphémères par olivier bénato et james priest, deux experts de renom, parrains de la 
manifestation depuis sa création. 

Pour tous les petits maux de vos plantes chéries, bertrand Le jardinier, animateur et spécialiste 
du jardin pour france bleu basse-normandie, se fera un plaisir de vous dévoiler tous ses trucs 
et astuces pour préserver et entretenir leur santé. Expert en botanique, les végétaux n’ont pas de 
secrets pour lui ! 
il sera avec nous les samedi et dimanche après-midi … Et aussi le samedi matin ! 
… Puisque france bleu basse-normandie réalisera son émission « Studio ouvert » en direct de notre 
fête des plantes !

Autres sources d’informations et d’échanges fructueux : les conférences. Elles sont données dans 
les salles du Château-Mairie de Bagnoles de l’orne. 

La première aura lieu le samedi à 11h30. « Ainsi naissent les roses … histoire de la pépinière 
Paul Croix, créatrice de Sourire d’Orchidée… et de Rose de Bagnoles de l’Orne » ! il s’agira en fait 
d’un entretien avec dominique Croix et son mari, Jacques Ranchon, animé par Nadia de Kermel, 
journaliste et auteur de livres sur les roses, et Bertrand Le Jardinier... où l’on découvrira le quotidien 
de créateurs de roses, les souvenirs et anecdotes vécus dans la dernière pépinière royale encore 
ouverte.

La seconde, ce même samedi à 15h00 : christophe vialle des rocailles du val, se fera un plaisir de 
lever le voile sur tous les mystères des plantes de rocaille.
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ROSE DE BAgNOLES DE L’ORNE 
NoUVELLE AMBASSAdRiCE dE ToUTE BEAUTÉ 

PoUR LE GRANd doMAiNE dE BAGNoLES dE L’oRNE !
« rose de bagnoles de l’orne », tel est le nom de la jeune ambassadrice de charme pour la ville qui fête son 
centenaire en cette année 2013, puisque Rose est le prénom... d’une rose ! Une très jolie rose même !
Jean Pierre Blouet – maire de Bagnoles de l’orne – profitera du splendide écrin du parc du Château-Hôtel de 
Ville, pour présenter la belle officiellement et la baptiser civilement, le dimanche 9 juin après-midi.
 
Parrains de « rose de bagnoles de l’orne », le comédien françois moreL et l’animateur de télévision et 
passionné de jardin stéphane marie, seront présents pour l’évènement.
de même les représentants du magazine « rose » (destiné aux femmes atteintes d’un cancer) et du 
mammobile, camion radiologique qui sillonne les routes de l’orne pour réaliser un dépistage précoce … Tous 
deux sont des partenaires privilégiés puisqu’ils bénéficieront des royalties perçues par la Ville sur la vente de 
ses rosiers.

‘‘ROSE DE BAgNOLES DE L’ORNE’’
bientôt dans Votre jardin ?

D’un rose soutenu, légèrement saumoné, son bouton s’ouvre sur un froufrou 
de mille pétales bien serrés dans leur coupe plate, d’un rose très tendre, 
opaline.
« Rose de Bagnoles de l’Orne » est le fruit des amours de Minouchette et 
de Lyric. Elle a vu le jour dans les pépinières Croix près de Saint étienne, 
celles-là mêmes qui, il y a des années, avaient créé « Sourire d’Orchidée », 
une autre splendeur.

« Rose de Bagnoles de l’Orne » est un rosier buisson, au feuillage très 
sain et rustique, d’un vert dense et foncé. Elégante, florifère, délicatement 
parfumée et remontante, voici une belle parée de bien des vertus.
Des vertus… et déjà de jolies reconnaissances : primée à Lyon, elle a 
également décroché la Médaille d’or au Concours de Roses nouvelles de la 
ville de Rome 2012.

Elle fera merveille dans les nombreux parcs et parterres de Bagnoles de 
l’Orne, station verte et fleurie, qui compte déjà 4 fleurs à sa boutonnière… 
avant que les Bagnolais et autres passionnés ne se l’approprient pour leur 
propre jardin.

Et justement … Les réservations sont ouvertes !
Alain Lecomte, pépiniériste et unique multiplicateur de roses en Normandie, 
qui s’est vu confier l’avenir de la belle Bagnolaise, prévoit une première 
livraison de rosiers en pots pour l’automne 2013.
une souscription est d’ores et déjà ouverte en ce sens.
Voir sur le site : www.bagnolesdelorne.com
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La librairie de la fête des plantes proposera de nombreux ouvrages, dont les prix Saint Fiacre 2011 et 2012... Un 
prix qui distingue les ouvrages de langue française traitant du jardin, de l’horticulture ou du végétal au sens large, 
l’objectif étant d’encourager cette activité éditoriale et de valoriser les différentes facettes contemporaines d’une 
littérature horticole de qualité et destinée au grand public.

samedi 8 juin :
« Entre Ville et Jardin » aura le grand plaisir d’accueillir 
Nadia de Kermel, Présidente du concours, durant les 2 
jours, pendant lesquels elle proposera de dédicacer l’un de 
ses derniers livres : « Le petit Larousse des roses ».
Bertrand le Jardinier, dédicacera quant à lui  
« L’almanach de Bertrand, le Jardinier normand ».

des Livres et des signatures d’auteurs :

un site exceptionnel, des pépiniéristes professionnels et avenants, des plantes colorées et de qualité... des conférences de 
spécialistes sans oublier des animations pour les plus petits avec les ateliers « conception de fleurs textiles imaginaires » 
animés par la fameuse artiste imagière à tendance botanique, virginie haranger... voilà qui promet un programme des plus 
attractif, festif et convivial !

dimanche 9 juin :
Nadia de Kermel, Bertrand le Jardinier, mais aussi Noémie 
Vialard, pour ses livres sur les thèmes des bonnes herbes, 
les plantes de cueillette et le potager.
Et Christine Patry-Morel, qui dédicacera quant à elle son 
dernier ouvrage : « Simples mercis ».

‘‘STuDIO OuVERT’’ : france Bleu Basse-
Normandie émet en direct de la fête des 
plantes de Bagnoles de l’Orne

CONféRENCE  « Ainsi naissent les roses 
… histoire  de la pépinière Paul Croix, 
créatrice de « Sourire d ’Orchidée… et de 
Rose de Bagnoles de l’Orne ». Entretien 
avec Dominique Croix et Jacques 
Ranchon, animé par Nadia de Kermel et 
Bertrand le Jardinier

SIgNATuRE DE LIVRES
Bertrand le Jardinier signe son livre : 
« L’almanach de Bertrand, le Jardinier 
normand »
Nadia de Kermel, signe son livre « Le 
petit Larousse des roses »

CONféRENCE donnée par Christophe Vialle 
des Rocailles du Val, « Les mystères des 
plantes de rocaille »

9h00 - 12h30

11h30

14h00

15h00

15h00

à partir de 
14h00

15h00

19h00

SIgNATuRE DE LIVRES 
Bertrand le Jardinier signe son livre : 
« L’almanach de Bertrand, le Jardinier 
normand »
Nadia de Kermel signe son livre : « Le 
petit Larousse des roses »
Noémie Vialard, pour ses livres sur les 
thèmes des bonnes herbes, les plantes 
de cueillette et le potager
Christine Patry-Morel, dédicacera quant 
à elle son dernier ouvrage  « Simples 
mercis »

Baptême de ‘‘Rose de Bagnoles de l’Orne’’ 
avec ses parrains, françois Morel et 
Stéphane Marie

Au CAB, Spectacle ‘‘hyacinthe et Rose’’ 
de françois Morel  accompagné au 
piano par Antoine Sahler

SAMEDI 8 JUIN DIMANCHE 9 JUIN
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fete des pLantes entre viLLe et jardin 2013

• Arboflore, Frédéric Pierre, 35133, Vivaces et Arbustes, 
collections de delphiniums... 

• Arrosoir et Persil, 30610, Art et Poésie au jardin, décoration 
de jardin 

• Barnhaven Primeroses,  Jodie Mitchell, 22310, spécialiste 
des primulas 

• Brassart Roger, 29640, outils de jardin  
• La cabane du dernier sauvage, JM Nouhaud, 28480, objets 

insolites 
• La Céramique Parfumée, d Ricaux, 49800 
• Le Châtel des Vivaces, Pascal Met, 45300, Plantes vivaces 

rares, bambous... 
• Coco Eugène Lacroix, 61 Céramiste Sculpteur 
• Coté Jardin, Pierre Angue, 61100, Vivaces 
• Bertrand Debordeaux, 78113, fabricant décoration de Jardin 
• English garden Plants, Andrew Howard, 61150,Paniers et 

suspensions fleuris 
• Ets gilbert, 61140, jardinières en bois 
• La ferme Bidard, Bidard Hervé, 61 700 : Glaces  
• havard Nadia, 53110, Collection de dahlias 
• hortensias du haut Bois, Ronan Garin, 56800, 800 variétés 

d’hydrangéas 
• hosta’s folies, Mr Gino Vandekinderen, Ardooie Belgique, 

Spécialiste des hostas 
• Les Jardins de grenelle, Stéphane Pawlenko, 27780, Jardins 

en scène et décoration de Jardin 
• Les Jardins exotiques du mortanais, C.Lechapelays, 50140, 

spécialiste de plantes exotiques 
• Les Jardiniers de france, Thierry Belliard, 59300, Le 

jardinage au naturel, les jachères fleuries ... 
• Le  Jardin d’herbes, d.Marchand, 35560, Graminées 

ornementales
• Le Jardin d’herbes, C. Voland, 35560, Plantes aromatiques 

et plants de légumes 
• Librairie du côté de Bellême, F.Kleczewski, présélection 

Prix St FiACRE 
• La ligue pour les Oiseaux, de Villiers Sophie, 61140  

• La Mouche Dragon, F. Tallec, 22420, Créatrice d’objets de 
Jardin

• Objets du Jardin, G.Proudlock, 61600 
• Le Petit Jardin, Le Meur M, 35510, Créatrice bijoux fleurs 
• Pépinières Botaniques de Cambremer, Lapierre Charles, 

14340, Spécialiste Erables et Chênes
• Pépinières Brins d’herbes, odile Pont, 14400, Bulbes en 

pot à naturaliser au jardin 
• Pépinières Campanule, Nelly Guesnet, 35134, Spécialiste 

des Campanules 
• Pépinières Dauguet, F.dauguet, 53220 : collection de 

bruyères... 
• Pépinières foubert, Jean-Louis Foubert, 50590, Cactées, 

agaves et euphorbes 
• Pépinières de la grée, didier Chateau, 35134, Vivaces et 

arbustes de collection 
• Pépinières la hulotte, P.Viton, 22200, Plantes grimpantes
• Pépinières Lecomte, Alain Lecomte, 50640,Roses anciennes 

et modernes 
• Pépinières Levanoye, Marc Levanoye, 50470, Plantes 

australes (hémisphère sud) 
• Pépinières Tricot, Alain Tricot, 45100, Collections de 

Pivoines  
• D.Perret, Apiculteur : miel
• Raezen jardin atelier, Romain Lebescond, 61450, Création 

de Bonsaï
• Revaplant, Q.denis, 61 350, Erables, Magnolias, Sauges
• Les Rocailles du Val, Christophe Vialle, 28130, Plantes 

alpines, conifères et arbustes nains 
• Sous un Arbre perché, Galea olivier, 61130, Plantes d’ombre 

et Viburnums 
• Tillandsia, Philippe david, 76530, Collections de Tillandsias 
• Tutti-Planti, Catherine Blanquet, 14470 Reviers : Sirop de 

fruit ... 
• Vie et Nature Lasoliam, H Geslin, 35530 : dragées

Les exposants

INfORMATION gRAND PuBLIC : Association Entre ville et Jardin / Tél : 02 33 37 92 04
Mail : entrevilleetjardin@yahoo.fr / entrevilleetjardin.wordpress.com

ORgANISATION : Association Entre ville et Jardin, en partenariat avec la ville de Bagnoles de l’Orne
Office de tourisme de Bagnoles de l’Orne / Tél 02 33 37 85 66 / www.bagnolesdelorne.com

TARIfS : Entrée 2 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

DIVERS : Restauration rapide sur place / Service brouette et consigne / Parking gratuit / Accès interdit aux chiens

hORAIRES : De 10h00 à 18h00 (sans interruption)

LIEu : Dans le parc arboretum du Château hôtel-de-ville de Bagnoles de l’Orne (61140)


