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AMBO  SE

Dans le cadre de l’année Amboise ville jardin, la Ville met à l’honneur ses espaces
naturels, ses jardins et son patrimoine végétal et organise un

concours de jardins éphémères
et de corso fleuri
Les enfants (et les plus grands) sont invités à se déguiser sur le thème
de la nature et de la biodiversité.
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et corso fleuri



À l'occasion de la fête de la Nature et dans le cadre de l’année ville jardin, 
Amboise met à l’honneur ses espaces naturels et son patrimoine végétal et organise 

un grand événement festif autour d’un concours de jardins éphémères et de chars fleuris, 
les 21 et 22 mai sur l’Île d’Or. 

Durant le week-end, des animations gratuites, spectacles, visites thématiques, ateliers,
stands de restauration rapide seront proposés au public qui pourra se balader 

au cœur des jardins et admirer les chars fleuris. 
Les enfants (et les plus grands) seront invités à se déguiser sur le thème de la nature 

et de la biodiversité lors de l’événement.

INAUGURATION

Place Michel Debré | 10h30 |
Inauguration des jardins éphémères conçus et réa-
lisés par les partenaires touristiques (Château royal 
d’Amboise, Château du Clos Lucé, Domaine royal de 
Château Gaillard, Pagode de Chanteloup), visibles 
durant toute la période estivale. 

BAPTÊME DE ROSE

Baptême de rose et plantations de rosiers au pied 
du Château par la Commanderie des Grands vins 
d’Amboise.

►ACCÈS LIBRE

OUVERTURE DES 
JARDINS AU PUBLIC

Île d’Or | 11h30 |
Découvrez les jardins éphémères réalisés par les 
jardiniers-créateurs qui participent à la première 
édition de ce concours.

►ACCÈS LIBRE

VISITE GUIDÉE
Château royal | 11h | 
Visite guidée du nouveau conservatoire du mûrier, 
animée par Arnaud Lebert, porteur du projet (Asso-
ciation By vivo bene).

►ENTRÉE PAYANTE
Infos / Réservation obligatoire : Château royal 
02 47 57 00 98 / www.chateau-amboise.com

Samedi 21 mai & dimanche 22 mai

Île d’Or, proche de l’aire de pique-nique  
Promenez-vous dans les jardins éphémères et dé-
couvrez les créations artistiques réalisées par les 
enfants dans le cadre des activités périscolaires, sur 
la thématique Rien ne se jette, tout se transforme. 
Profitez des stands de restauration rapide.

Promenade de la Loire 
Découvrez l'exposition Nature et traditions d’Am-
boise. 

Centre-ville 
Découvrez les vitrines et les rues décorées par les 
commerçants et montez à bord du petit train fleuri, 
pour vous balader dans la ville.

AMBO  SE

Samedi 21 mai



DÉFILÉ DU CORSO FLEURI

Parcours jusqu’à l’Île d’Or | 15h | 
Départ de la place du marché, parcours sur le 
pont du Maréchal Leclerc en direction de l’Île 
d’Or.

VISITE GUIDÉE

Musée-Hôtel Morin 
| 15h30 et 16h45 |
Présentation de la flore dans les collections du Musée.

►GRATUIT SUR RÉSERVATION 02 47 23 47 42

LES DÉLICATES 
& LES FÉENOMÉNALES

Aire de pique-nique, Île d’Or
| Après-midi | 
Ni lys, ni rose, ni coquelicot, ni chardon, ni pensée  
sauvage… les délicates, personnages en échasses, 
sont pourtant des fleurs. 
Plus timides qu’exubérantes, plus coquettes que 
sauvages, plus vaillantes qu’intrépides et cependant 
moins précieuses que naturellement délicates…
Une parade haute en couleurs où les délicates invitent 
les spectateurs à une déambulation féerique.
Par la Compagnie Mademoiselle Paillette. 

►GRATUIT 

CÉRÉMONIE 
de remise des récompenses 
des jardins et des chars suivie
d’un vin d’honneur

Île d’Or | 17h |
Le jury présidé par Jean-Louis SUREAU (Président du 
campus PAT MAT Centre-Val de Loire) et composé de 
personnalités et d’experts : Chantal COLLEU DUMONT 
(Domaine de Chaumont-sur-Loire), Patricia LAIGNEAU 
(Château du Rivau),  Pierre LOUAULT (sénateur d’Indre-
et-Loire), Franck CHARTIER (Conseiller départemental 
délégué), Arnaud CROSNIER (Président FNPHP Centre 
Val de Loire), Guillaume COLLAUDIN (Jardinier Château 
de Valmer), Jacky JOUBERT (Chambre d’Agriculture - 
Pôle environnement), Catherine TARALON (Loire Vallée 
Magazine), Christophe VERGEON (Amboise Paysage)… 
élira les plus beaux jardins et les plus beaux chars. 
La Ville et ses partenaires offriront des lots et récom-
penses aux heureux gagnants. 

►ACCÈS LIBRE

© Compagnie Mademoiselle Paillette



PIQUE-NIQUE 
TIRÉ DU SAC

Aire de pique-nique, Île d’Or | 12h |

LES COMTESSES

Aire de pique-nique, Île d’Or 
| 12h30 |
Jazz d’antichambre, la musique des Comtesses est 
un délice d’arrangements surfins, d’aristocratiques 
acrobaties et de swing capiteux. Les trois élégants 
jeunes hommes nous plongeront dans le jazz des 
années 50. 
Avec : Henri Peyrous, Julien Ducoin, Robin Schmildin

►GRATUIT

SAUVONS 
LES PÂQUERETTES

Aire de pique-nique, Île d’Or | 15h |
Spectacle familial, chanson, folk collectionneurs de 
mauvaises graines, d’herbes folles, de cancres, de 
rêveurs et d’histoires incongrues, les deux membres 
de Pelouse Secours invitent les curieux à cueillir ces 
espèces sauvages et in-
domptables en musique.
Dans un jardin de laine et 
de papier, tout le monde 
embarque pour la même 
mission : celle d’étudier 
comment mieux pousser 
sur la Terre !  
Par le Collectif CoqCigrue. 
Avec : Madeline Ardouin 
(voix, violon, ukulélé), Rémi 
Bénard (voix, guitare).

►GRATUIT (à partir de 3 ans) 

ANIMATIONS

Aire de pique-nique, Île d’Or
| De 14h à 17h | 
Bar à fleurs, atelier floral par le fleuriste Morisset, jeux 
en bois, baptême de poney.

Dimanche 22 mai

MISE EN LUMIÈRE 
DES JARDINS

Île d’Or | 20h30 |

LES OMBRES BLANCHES

Aire de pique-nique, Île d’Or | 21h30 | 
Des échassiers et des personnages au sol dont 
deux danseuses dans des bulles offriront un spectacle lumineux.
Par la Compagnie Mademoiselle Paillette. 

►GRATUIT

© Les Comtesses

© Compagnie Mademoiselle Paillette
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1 Jardins éphémères et installation des chars 
fleuris / Cérémonie de remise des récompenses 

des jardins et des chars / Vin d’honneur

Déambulation des Délicates, des Féenoménales et 
des Ombres blanches (cie Mademoiselle Paillette) /  

Pique-nique tiré du sac / Concert animé par Les 
Comtesses / Animations : bar à fleurs, atelier floral, 
jeux en bois, baptême de poney / Restauration

Défilé du corso fleuri

Exposition Nature et traditions d’Amboise

Départ du parcours en petit train 

Visite guidée des collections du musée

Vitrines des commerces et rues décorées

Jardins éphémères des partenaires touristiques
Baptême de rose

Visite guidée du conservatoire du mûrier
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La Ville d'Amboise remercie
les partenaires de l’événement : 

La région Centre-Val de Loire, le conseil départemental d’Indre-et-Loire, 
la Mission Val de Loire, la Communauté de Communes du Val d’Amboise, 

le Pays Loire Touraine, Villes et Pays d’Art et d’Histoire, Touraine Val de Loire, 
La Fondation Saint-Louis, la Ressourceraie, l’Office de Tourisme Amboise Val de Loire, 

les Villes et Villages fleuris, Château Gaillard, le château royal d’Amboise, 
le Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci, la Pagode de Chanteloup, les mini-châteaux, 

le Domaine de Chaumont-sur-Loire, le château du Rivau, la Maison de la Loire, 
Maison Roze, les pépinières Crosnier en Touraine, Simier, Monceau Fleurs, 

les éditions Eggs, Bricomarché Pocé-Val d’Amboise, E.Leclerc Amboise, 
Frédéric Bertin, Amboise chenin & côt, Balloon revolution, Touraine Montgolfière, 

Cueillette de la soie, Morisset Fleurs, FNPHP, Shot, Amboise Paysage, 
2cv Légende organisation, A.A.V.A L’art pour tous, l’Union commerciale Val d’Amboise, 

le club hôtelier du Val d’Amboise, le Rotary Club, Galland épicerie de terroirs.

www.ville-amboise.fr 
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