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Rendez-Vous Aux Jardins 2017 

à Couture sur Loir 

9 jardins ouvrent leurs portes  

Samedi 3 juin et dimanche 4 juin 2017 

 

Qui sommes-nous ? 

L'association Les Jardins de Cassandre créée en 2000 par des jardiniers  a 

organisé jusqu’en 2015 La Foire à la Bouture. Elle a généré depuis lors 

enthousiasme, passion et création chez des amateurs éclairés. 

En effet, 9 lieux différents au sein du village sont inscrits pour les portes 

ouvertes des jardins. 

Les jardins à visiter de 10h à 21h 

1 Le jardin du Poirier 

C'est un parc et un potager qui entourent la maison de Marie Du Bois valet de 

chambre de Louis XIII et de Louis XIV 

Marie Noël Givaudon  

2 rue Racan 41800 Couture sur Loir 

2 Le jardin des courants du Loir 

C'est un grand jardin de rosiers grimpants accompagnés de parterres de 

vivaces et d'annuelles, d'une collection de dahlias et d'arbustes très originaux. 

Cette année une volière surprendra les visiteurs 

Animations : reconnaissances de fruits et de légumes et de fleurs du jardin. 

Janine et Bernard Leclerc  

24 bis rue Marie Du Bois 41800 Couture sur Loir 

3 Le Jardin aux délices 

C'est un jardin à visiter pour la gourmandise. Il allie les plaisirs potagers et 

l'art des desserts puisque la jardinière est passionnée de cuisine. 

Véronique Furon, 

 2 rue Racan 41800 Couture sur Loir 
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4 Le jardin du Lapin 

C'est un mini jardin qui se donne des allures de grand, on y fait mille 

découvertes inattendues...surtout quand le lapin apparaît ! 

Marilyne Philippeau et Sébastien Gausseres  

24 rue Pasteur 41800 Couture sur Loir 

5 Le jardin du Liseron 

C'est un jardin de peintre et de parfums fait pour se perdre et pour rêver où 
sont mises en scène 500 plantes et arbustes différents pour le bonheur des 

formes et des couleurs. 

Geneviève Naudin et Hervé Iniguez 

 2 rue Pasteur 41800 Couture sur Loir. 

6 Le jardin aux volets bleus 

C’est un petit potager entièrement bio ! Il est compact efficace et très 

pédagogique !! 

Etienne Mouly, 

 3 rue Ronsard 41800 Couture sur Loir 

7 Le jardin du Pin 

C’est un jardin à de multiples facettes puisque se côtoient un potager, un jardin 

de vivaces, une collection d’arbres fruitiers et un petit bois. 

Bernadette et Jean Marie Loyau 

Le Pin 41800 Couture sur Loir 

8 Le Jardin des Arts 

C’est un jardin d’agrément qui sert d’écrin à de nombreuses sculptures 

contemporaines et à une exposition permanente des œuvres picturales de 

Jeannette Dubouilh 

Robert et Jeannette Dubouilh 

Route de Chemillé 41800 Couture sur loir 

9 Le jardin de la Belle Iris 

C’est un jardin ouvert sur la vallée du Loir. Roseraies et rocailles se côtoient au 

côté d’un élevage de poules de collection. 

Monique et Regis Colas  

La Bellerie 41800 Couture sur loir 

Ouvertures des jardins 

L'ensemble des jardins sera ouvert  gratuitement sur les deux jours : samedi 

3 juin et dimanche 4 juin de 10h à 21h. Un fléchage sera organisé pour mieux 

conduire les visiteurs. 
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Se restaurer pendant ces 

visites 

Une maison du village sera 
transformée en restaurant 

éphémère. Des boîtes de pique-
nique à emporter y seront 

confectionnées pour permettre aux 
visiteurs de manger et se reposer 

dans les cours et les jardins de 
Couture qui les accueilleront avec 

bonheur ! 

Les découvertes 

En plus des jardins et des visites 

guidées les visiteurs pourront 
découvrir des peintres, des artisans 

d’art installés dans les jardins. 

Contact 

Pour tous renseignements 

concernant les jardins et leurs 

visites : 

 02 54 72 46 50/06 83 55 37 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un site : www.lesjardinsdecassandre.com 

 


