Communiqué de presse

Causerie aux jardins de Valençay
Pour fêter les Rendez-vous aux jardins du ministère de la Culture et célébrer la
thématique régionale du « Jardin de la France », le château de Valençay propose
samedi 4 juin à 15h une « Causerie aux jardins » dans la Cour d’honneur avec un des
jardiniers du domaine et une spécialiste des plantes vivaces.
Les "Rendez-vous aux jardins" ont été initiés en 2003 par le ministère de la Culture et le Comité des
parcs et jardins. Cette manifestation a été créée pour faire découvrir la richesse et la diversité des parcs
et jardins avec une mise en valeur artistique et culturelle. Cette année pour la 19è édition de cet
événement, le thème portera sur "Les jardins face au changement climatique".
Pour répondre à cette véritable problématique qui touche aussi les lieux de patrimoine et à l’occasion
d’un nouvel aménagement paysager envisagé dans certains jardins du domaine, le château de Valençay a
choisi d’être accompagné par Colette Cassin, spécialiste des plantes vivaces, habituée à travailler dans des
lieux historiques. Les jardiniers avaient déjà bénéficié de ses connaissances à l’occasion d’une formation
dispensée au magnifique domaine de Poulaines.
A l’occasion de cette Causerie, Antoine Changrenier, jardinier depuis 7 ans au château de Valençay
évoquera l’aspect historique des jardins et les enjeux liés aux nouveaux aménagements souhaités.
Colette Cassin mettra en avant l'aspect botanique et la spécificité des vivaces qu'elle a choisi d'ajouter
à l'existant. Une promenade commentée au fil des jardins vous sera proposée.
Colette Cassin possède une grande expérience ayant travaillé dans différents lieux historiques tels que le
Château du Rivau et l'Abbaye de Fontevraud où elle a été conseillère pour de nombreuses plantations. Elle
a également œuvré pour la pépinière Lepage et se présente aujourd’hui en tant que formatrice en connaissance et utilisation des plantes vivaces.
Antoine Changrenier est titulaire d'un B.T.S. Aménagements paysagers et d'une Licence professionnelle
"gestion des arbres et arbustes en aménagements paysagers".
Il a par ailleurs développé des compétences en apiculture et entretien les ruches installées dans le parc du
château de Valençay.
Au domaine de Valençay l’équipe de jardiniers est constituée de : Stéphane Duhamel, Antoine
Changrenier et Mathias Dumouchel de Prémare.
Accès avec billet tarif parc : 7.50 euros
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