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Méli-mélo d'idées et d'astuces pour décorer votre jardin mais aussi mes coups de cœur : rencontres, plantes, jardins, lectures, ...

« Le jardin est une méditation à ciel ouvert, un secret révélé à qui le mérite. »
G. Schoeller

« En mai, fais ce qui te plaît » ! Et c'est exactement ce que vous avez fait le 6
mai dernier à Fillé sur Sarthe. Le joli site de MoulinSart' accueillait, sous un soleil
éclatant, son incontournable rendez-vous 'Gros Plan(t) sur le potager'. Sur mon
stand, je vous ai proposé de décrire votre jardin idéal. Petits et grands se sont
prêtés au jeu avec enthousiasme et humour. Voici ce qui ressort de vos réponses :
arrivent très nettement en tête et à égalité la présence de

biodiversité.

fleurs

et la

Le jardin reste avant tout un plaisir des sens : plaisir des couleurs

et des odeurs ont été le plus souvent cités. Le goût vient bien après mais reste
néanmoins important. Manger sain et bon fait partie des préoccupations. Votre
jardin doit se montrer accueillant pour les petites bêtes notamment les oiseaux et
les insectes. Il doit présenter des ambiances variées tout en conservant un aspect
sauvage. Et bien sûr, un espace de jeu pour les enfants.
Merci à vous tous qui avez participé. Je me permettrais de publier vos messages.
Je vous souhaite une belle et douce saison dans votre jardin de rêve !

Visites

Les prochains Rendez-vous aux jardins auront lieu
le 1 – 2 & 3 juin 2018. C'est l'occasion de visiter des
jardins privés uniquement ouverts pour cette occasion.

Plante

Vous trouverez une brochure présentant, par région,
tous les sites ouverts en copiant le lien suivant :
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Da
ns-votre-region/Brochures-regionales

Personnellement, j'ai visité dernièrement le Jardin de
Charme à Malicorne sur Sarthe. Une merveille créée
par un couple charmant et passionné qui partage son
expérience avec simplicité et enthousiasme tout au long
de la promenade. Une jolie découverte.
Pour accompagner vos arbustes et créer une strate
herbacée dans vos parterres, ne vous privez pas des
géraniums

vivaces.
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à
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jardinières estivales. Ils sont tout terrain, faciles à vivre et
très florifères. Certaines variétés fleurissent même à
l'ombre ! Il existe une grande diversité de feuillage et de
couleur de floraison. Ici, une variété bleue met en valeur
un rosier à fleurs orangé.
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