Chédigny, « jardin remarquable »
Par Noémie Vialard, le 7/5/2017 à 07h00

A Chédigny, en Indre-et-Loire, les trottoirs laissent la place à des plates-bandes de rosiers et
d’arbustes, tapissées de vivaces et ébouriffées de graminées. Le village accueillera le Festival des
roses, les 27 et 28 mai 2017.

Quelle belle surprise, lorsqu’un fleurissement élégant et intelligent donne du caractère à de petites
cités, alors que d’autres alignent bêtement des annuelles, pas souvent harmonisées, où l’abondance
prévaut.
En Indre-et-Loire, à l’initiative du maire, Pierre Louault, le village tout entier de Chédigny est un
jardin, où les rosiers – emblèmes du village… et il y en a 800 à tailler ! – habillent les façades des

habitations, mettant en valeur l’architecture tourangelle. Les glycines enguirlandent les fenêtres, des
vivaces et des bulbes égayent les bas-côtés, tandis que des arbustes aux jolies silhouettes
structurent l’ensemble.
A lire : Éblouissantes pivoines en arbre
Des persistants – buis taillés, entre autres – assurent une ossature afin que l’hiver ne soit jamais
triste. Une flânerie dans les rues entièrement végétalisées, où les roses sont reines, est une
récréation de choix. Les habitants composent avec cet univers, jouant le jeu avec passion, et les
visiteurs se promènent toute l’année dans ce jardin ouvert, gratuit et joliment entretenu. Ces
promeneurs sont très respectueux de ce spectacle bucolique.

Les roses font leur festival, les 27 et 28 mai
Tout n’est pas maîtrisé, car laisser une place à la nature est primordial. Les alentours du village sont
superbes au printemps, avec les pissenlits et les boutons d’or, et en juillet et août, avec les reinesdes-prés. À l’heure où nous parlons de développement durable, espérons que ce village fasse de
nombreux émules : la plantation est faite une fois pour toutes, et les plantes pérennes demandent
beaucoup moins d’arrosage que des plantes saisonnières.
Chaque année, à la fin du mois de mai – les 27 et 28 mai 2017 – se tient le Festival des roses, une
animation où pépiniéristes et artistes prennent possession des places et des rues. En même temps
sera inauguré le jardin du presbytère de Chédigny, un authentique jardin de curé du XIXe siècle,
conçu par Philippe Ferret, Aurore-Claudie Mangold, Denis Retournard et Xavier Mathias.
Impossible de ne pas tomber amoureux de ce lieu au charme indéniable. Chaque visiteur laisse un
petit bout de son cœur dans ce village jardin, le seul pour l’instant classé « jardin remarquable ».
Noémie Vialard
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