
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022 
 

Samedi 5 mars : atelier taille des rosiers par Thierry Gilson, Jardins de l’Abbaye de Thiron à 14h 30  
 

Samedi 12 mars : Atelier taille de printemps des arbustes à floraison estivale – Le Pressoir 14h 30 - gratuit 
 

Samedi 26 mars : Assemblée générale à 10 h - Grange aux Dîmes  
 

1-2 et 3 avril: Fête des plantes vivaces à St Jean de Beauregard - 11 € sur présentation de la carte de l’association - 
Covoiturage à organiser entre les personnes intéressées  
 

Dimanche 17 avril : Pâques au jardin dans les jardins du Domaine de l’Abbaye - 15 h (voir programme du domaine de 
l’Abbaye) 
 

Samedi 23 avril : les érables de Manu au printemps. Découverte de la collection d’érables de Manuelle Lamirault aux 
Ferreries – Saint Denis d’Authou. Rendez-vous à l’entrée à 15 h – gratuit  
 

Vendredi 29 avril : Soirée italienne - 20 h /salle des fêtes de Saint Denis d’Authou – Repas en musique 20 €, boissons 
non comprises. Inscription et paiement à la réservation avant le 15 avril auprès de Manu  
 

Dimanche 1er mai  : 25 ème marché aux fleurs et Bourse aux plantes (Patricia et Xavier) de 9h à 13h à St Denis 
d’Authou – artisans d’art, vente de livres d’enfants organisée par la Bibliothèque - Stand Autour des Jardins   
 

Lundi 23 mai : Atelier étiquetage - 10h à 15h –apporter son pique –nique (autres dates à prévoir ensemble ?) 
 

du 25 au  29 mai : Voyage en Italie – Départ en car Grand Tourisme depuis SDA  le 25 mai à 19 h/ retour le 29 vers 
23h. Visite de 5 jardins dans la région des grands lacs italiens. Prix 395 € adhérents /485 € non adhérents (révisables) 
incluant transport, hébergement en hôtel 3 *, repas et entrée des jardins. 
 

du 3 au 5 juin : « Rendez-vous aux Jardins » aux Jardins Thématiques de l’Abbaye de Thiron-Gardais (voir programme 
du domaine de l’Abbaye) - Visite du jardin de Michel Lenfant à Meaucé les 4 et 5 juin de 14 à 18 h  gratuit  
 

Samedi 11 et dimanche 12 juin : Ouverture du jardin du Pressoir à Argenvilliers de 10 h à 18 h - gratuit 
 

Mercredi 15 juin  (ou mercredi 22 juin) : art floral/ Quel vase pour quel bouquet ? dirigé par Catherine Bourlier- Sous sol 
salle des Fêtes de Saint Denis d’Authou de 14h à 15h 30 – inscription obligatoire 15 personnes maximum- Prix 4 € 
adhérents/ non adhérents 5 €  
Samedi 18 juin : Sortie co-voiturage  vers la Touraine : Chédigny, le village de roses (6 € en visite guidée) et le prieuré 
Saint Cosme (5 € ?) / 15 personnes minimum– Départ à 7h 45 de Saint Denis d’Authou – Emporter son pique-nique ! - 
RAPPEL : participation au transport pour tous les passagers 
 

Samedi 16, dimanche 17 juillet : Visite du jardin de P.Decaudin ( 10 /12 h et 14 /18 h) – gratuit – Hydrangeas 
 

Samedi 6 août : Sortie en covoiturage vers la Normandie : visite du jardin potager de Miromesnil à Tourville sur Arques 
(76) (8 €) et du jardin de sculptures du château de Bois-Guibert (76) (12 €)- Départ de Saint Denis d’Authou  à 7h 30 – 15 
personnes minimum – déjeuner au restaurant 25 € - RAPPEL : participation au transport pour tous les passagers 
 

1er au 15 septembre : période des commandes groupées pour Promesse de Fleurs à adresser à 
lescloclos.lemansec@orange.fr  suivies du règlement à l’ordre d’Autour des Jardins par courrier (Claudine Le Mansec – 
4, rue de la Chapellerie – 28170 Dampierre sur Blévy) 
 

Dimanche 28 août: Forum des Associations – Grange aux Dîmes- Stand Autour des Jardins 
 

Samedi 10, dimanche 11 septembre : journées MOTTEREAU en fleurs– Stand A des J (planning à prévoir) 
 

Samedi 17 septembre : (sous réserve) Atelier bouturage des rosiers par Thierry Gilson -  Jardins de l’Abbaye de Thiron 
à 14h 30 – inscription obligatoire avant le 10 septembre – gratuit 
 

Mercredi 21 septembre : les érables de Manu à l’automne. Découverte de la collection d’érables de Manuelle Lamirault 
aux Ferreries – Saint Denis d’Authou. Rendez-vous à l’entrée à 15 h – gratuit  
 

23, 24 et 25 septembre : Fête des plantes vivaces à St Jean de Beauregard – (voir avril) 
 

Vendredi 14 octobre : Repas à thème : Viva Italia ! - s’inscrire avant le 1er octobre auprès de Manu  
 

Dimanche 16 octobre : Festival d’automne - Stand de vente des légumes et des fruits du Domaine par Autour des 
Jardins, stand troc et vente de plantes - Domaine de l’Abbaye à Thiron-Gardais à partir de 10 h  
 

Dimanche 27 novembre : brocante de Noël – St Denis d’Authou – emplacement : 2 tables soit 2,40 m/ 10 € – 
Restauration sur place. 
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Samedi 3 décembre : Atelier/ fabriquer une couronne végétale– Saint Denis d’Authou à 10 h/ sous-sol de la salle des 
Fêtes -  inscription obligatoire 15 personnes minimum– Prix 10 € / non adhérents 12 € 
 

Samedi 10 décembre : Atelier carterie- scrap animé par P. Decaudin – Saint Denis d’Authou à 14h/ sous-sol de la salle 
des Fêtes – inscription obligatoire – Prix 12 €/ 15 € pour les non adhérents 
 

Dimanche 29 janvier 2023 : Date limite d’envoi des photos de TROGNES format paysage à 
contact@autourdesjardins.net 
 

Samedi 4 mars 2023 : atelier taille des rosiers par Thierry Gilson, concepteur des Jardins de l’Abbaye de Thiron à 
14h30 
 
DETAILS PRATIQUES : 
 

 Pour toutes les sorties, s’inscrire auprès de Manu (02 37 49 50 09 ou 06 75 22 40 95) 
 RAPPEL  COVOITURAGE : service très pratique, mais en contrepartie, le propriétaire de la voiture ne doit pas 

être le seul à assumer la dépense en carburant !!! La règle de 5 € (révisable) au-delà de 100 km aller/retour 
a été décidée pour ce mode de transport, 2 € en dessous de ce kilométrage. Si vous êtes passager, ne 
l’oubliez pas ! 

 

 Les différents lieux de nos actions :  
 Grange aux Dîmes/ Jardins de l’Abbaye - 28480 - Thiron Gardais -  
 Michel et Geneviève Jourdain - Le Pressoir-  28480 – Argenvilliers –  

Michel et Nadine Lenfant – 6, rue des Cornets - Le Haut Bois - 28240 – Meaucé  
Patricia Decaudin - Les Ventes - 28480 – Combres  
Manu Lamirault – Les Ferreries – 28480 – Saint Denis d’Authou     

 Avantages accordés aux possesseurs de la carte d’adhérent : 
o Tarif préférentiel dans 5 sites du parc naturel régional du Perche : le château St Jean de Nogent le Rotrou, 

l’Ecomusée du Perche à St Cyr la Rosière, le domaine de Courboyer à Nocé, l’espace Saint –Simon à la Ferté 
Vidame et les Muséales de Tourouvre sur présentation d’une carte Pass à retirer à la Grange aux Dîmes. 

o Sur présentation de la carte Autour des Jardins de l’année. VillaVerde à Margon vous offre 10% 
supplémentaires en plus de vos points sur la carte de fidélité (hors promotions et croquettes chat et chien) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Notre site internet : http://www.autourdesjardins.net 
 

Animations jardinières 

Nous proposons sous ce titre les manifestations menées par des membres de l’association ou non, pouvant vous intéresser. 
 

Premier dimanche de mars, chaque année : Fête de l’arbre à Margon 
 

Dimanche 14 mai ?(date non précisée) : « tous au jardin » de 10h à 18 h – Parking de la Médiathèque – Illiers Combray - 
gratuit 
 

Ecomusée du Perche à Saint Cyr la Rosière (61)  - seule date communiquée actuellement - 
Dimanche 3 avril Troc- jardin –14 h 00 – 17h 30  
 

Bellou le Trichard (61) 
26/ 27 mars Fête des plantes avec Hortus Pertica - Vente de plantes, de matériel, librairie 10h 30- 17h 30 
 

Le Mans  
25 et 26 septembre : fête des plantes et de l’art au jardin - visite de jardins publics et privés (pass 5 €)  - Nombreux 
exposants : pépiniéristes, déco de jardin, marché bio, … 
 

      Barjouville  
8 et 9 octobre ? (date non précisée) Fête des Plantes  – 3 € 
 

Châtillon en Dunois : (date non précisée) : fête des hortensias 
 

Ecoutez Radio Grand Ciel où Michel Jourdain tient une chronique jardinière (voir programmes) 
Michel rassemble aussi en décembre et janvier vos commandes de graines Biogerm et JardiSem(ancien fournisseur 
des Jardiniers de France). Un mail explicatif vous préviendra de l’opération en temps utile. 
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