Les visites
et formations

Autour des jardins

Une journée au Château
de Chalivoy-la-Noix
Les cinq formations proposées par l’association en 2011 ont accueillies 108 participants ! Deux formations ont eu lieu
en début d‘année sur le thème de la revalorisation d’un parc patrimonial, avec Pierre Bazin, Ingénieur horticole, gérant
du bureau d'étude Aubépine, spécialisé sur les arbres et le paysage : jeudi 2 février dans un parc privé près de Tours
avec 24 participants et jeudi 8 mars (photos ci-contre et ci-dessous) avec la reprise de la formation dans le parc de
Chalivoy-la-Noix dans le Cher. 16 personnes y ont participé. Ces formations leur ont permis d’appréhender les différents types d'arbres de parc, selon les grands types de composition végétale : parcs réguliers, parcs irréguliers, types
d'associations végétales rencontrées mais aussi d’étudier la gestion des points de vue et réaménagements ; et comment recomposer un site à partir de la lecture et de l’architecture arborée.

A noter...
PROCHAINE FORMATION. Mercredi 30 mai,
topiaires de pleine terre et en pots : historique, taille et entretien au château d’Azay-leFerron. Originaire de la Perse puis de Turquie et de Grèce, et s’affirmant à l'époque
de la Rome antique, l'art topiaire a été très
longtemps l'apanage des grands jardins.
Après un historique, la formation parlera
des techniques, taille, palissage et armatures. Une partie de la journée sera consacrée à la pratique, avec
la collaboration des jardiniers du parc d’Azay-le-Ferron.

Le programme d'automne est en ligne sur notre site internet rubrique "L'association".
VOYAGES-VISITES 2012. Notre voyage annuel, prévu du 13 au
16 juin prochains à la découverte des Costwolds en Angleterre,
est complet. Deux sorties inédites sont programmées pour la fin
de printemps :
- Mardi 22 mai 2012, nos adhérents amateurs ouvrent les portes
de leur jardin…Visites de jardins privés dans l’est du Loiret
-Samedi 30 juin 2012, à la découverte de deux jardins dans l’Orne, le fameux jardin de la Petite Rochelle avec la créatrice Mme
d’Andlau et les jardins du manoir de Pontgirard.
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