
         

Méli-mélo d'

Visite

 

Idées

  

Trucs

©  Catherine Petitet        Préambule jardin       juin 2011

 LA FEUILLE          n°1
idées et d'astuces pour décorer votre jardin mais aussi mes coups de cœur : rencontres, plantes, jardins, lectures, ... 

Bien entendu, j'ai profité de la manifestation 'Rendez-vous au jardin' qui se 
déroule le premier week-end de juin pour aller découvrir de nouvelles merveilles. 
Cette année, nous avons pris la direction du Perche. Nous avons visité trois 
jardins : un parc de château à l'anglaise, un jardin d'atmosphère et un jardin 
inclassable qui a eu ma préférence : Le Jardin François à Préaux du 
Perche. Un jardin plein de surprises qui invite à la flânerie. On s'attarde pour 
profiter des associations de feuillages et de couleurs très réussies. Les ambiances 
variées se succèdent : scènes naturelles autour d'un étang, roseraie, bassins en 
cascade que l'on découvre en déambulant dans les bosquets et beaucoup d'autres 
espaces que je vous laisse le plaisir de découvrir. Une belle promenade, dans un cadre enchanteur. L'accueil est très 
sympathique et vous pourrez aller visiter de nombreux autres jardins à proximité.  
Une adresse à retenir pour une de vos prochaines escapades !

        Photos personnelles prises le 4 juin 2011 au Jardin François

«Faire route à pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé et avoir pour terme  
de ma course un objet agréable, voilà de toutes les manières de vivre, celle qui est le plus à mon  
goût.» les Confessions  JJ Rousseau

Vous avez un petit jardin, un balcon ou encore vous trouvez contraignant 
de créer un potager classique ? Pourquoi ne pas intégrer quelques légumes 
ou plantes aromatiques dans vos massifs ou vos jardinières ? Beaucoup sont 
très décoratifs en plus d'être bons.  
Si vous disposez de beaucoup d'espace (1 m² par pied) : rhubarbe et 
artichaut. Je les trouve très graphiques.  
Pour combler les vides dans les parterres : salades colorées, choux, poirées, 
ciboulette, fenouil...  
Vous pouvez planter un pied de tomate cerise dans un grand bac et 
compléter avec quelques fleurs de saison.  
Thym, romarin mais aussi persil, basilic, sarriette, menthe seront à portée 
de main si vous les installez dans des jardinières à proximité de votre 
cuisine.  
Amusez-vous, au jardin c'est permis. 

N'oubliez pas de noter 
les belles associations 
de plantes que vous 
avez obtenues. Vous 
pourrez ainsi les 
reproduire facilement 
l'année prochaine.


