WEEK END JARDINAGE AU CHATEAU DES BARRES
Si vous aimez la vie de château et que vous voulez
passer en séjour entre amis pour mieux connaitre les
fleurs, comment les entretenir, les tailler, quel engrais
utiliser, laissez-vous guider par Romain, notre
pépiniériste qui vous fera partager sa passion du
jardinage.
Que vous possédiez un parc de plusieurs hectares ou
que vous vous limitiez à quelques mètres carrés de
plantes soigneusement choisies, vous serez confronté
aux mêmes problèmes : quand et comment tailler les
végétaux ? Résorber les tâches d’humidité sur les
feuilles de roses qui feront votre fierté ? Eliminer ces
pucerons nichés sur de jolis boutons en train d’éclore ?
Mille et un défis comme supprimer ces mauvaises herbes qui jonchent votre cour ou constituer un
compost pour enrichir vos sols.
Vous découvrirez que le jardinage est un art, une passion mais aussi une
discipline si vous souhaitez un jardin fleuri à toute saison de l’année pour
le plaisir de votre famille et vos amis. Nous vous proposons ici deux jours
de formation dans un château de famille avec son parc à la française, son
potager bio et ses jardins. Après une confortable soirée au coin du feu,
vous pourrez vous familiariser avec l’entretien des plantes les plus
courantes de nos jardins.
Bien entendu, les rosiers, en parterres ou à l’assaut des murs ; la taille en
début de saison, mais également au cœur de l’été qui constitue le secret
de remontées vigoureuses jusqu’aux premières gelées. Avides de soleil et
peu gourmands en eau, ils sont la fierté de votre jardin, par une variété de
couleurs, de pétales dont l’entretien favorisera la croissance sur vos murs,
vérandas et autres gloriettes.
Mais aussi les plantes de terre de bruyère, parmi les plus beaux arbustes
faciles d’entretien. Diversité des fleurs et feuillages rendent votre jardin
attractif en toute saison. Ils nécessitent un sol acide par ajout d’écorces de pin.
Ainsi, les hortensias peuvent constituer de merveilleux massifs qui vont durer
l’été entier du moment qu’ils sont convenablement arrosés et ne subissent pas
un soleil trop généreux. Également ces arbustes multiples et variés qui font le
charme de nos jardins : plantation, taille, entretien annuel et type d’engrais
seront abordés.

CHATEAU HISTORIQUE POUR UN WEEK-END JARDINAGE
A PARTIR DE 8 PERSONNES

•
•
•
•
•

495€/

PERS (2 JOURS

| 2 NUITS)

Demeure historique située dans l’Yonne (Puisaye-Forterre)
Suites de charme dans un château de famille datant de la fin du XVIIIe
Cours par pépiniériste diplômé
Chambres individuelles et repas inclus
En saison, piscine chauffée privée et tennis

Arrivée vendredi à partir de 17h
-

Installation dans les suites du château
Thé et viennoiseries
Buffet froid
Soirée amicale dans le salon familial

1er jour (Samedi)
-

Petit Déjeuner
Introduction au jardinage
Sols calcaires, sols acides, végétaux associés
Plantation : période, sols, engrais
Déjeuner
Entretien des végétaux courants : taille, arrosage
Rosiers, hortensias, autres arbustes
Fleur annuelles, fleurs vivaces
Questions des participants
Découverte libre du domaine
Visite du jardin potager et de la cave viticole
Accès au tennis privé, ping-pong et piscine chauffée privée en saison
Diner du terroir dans la salle à manger
Soirée amicale dans le salon familial

2e jour (Dimanche) (Nous consulter pour des séjours de durée supérieure)
-

-

Petit Déjeuner
Techniques de désherbage
Entretien des massifs
Introduction à la multiplication et plantation des végétaux
Déjeuner
Mise en pratique de multiplication des végétaux
Questions des participants

Thé et viennoiseries
Fin du week-end jardinage 17h00
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C2couessin@gmail.com
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Orléans

ARBRES ET JARDINS
Romain LAFAYE
Tél. : 06 08 61 34 33
arbresetjardins2001@gmail.com
www.arbresetjardins2001.com

Cosne/L

Ces week-ends s’adressent à des amateurs souhaitant parfaire leurs connaissances, mais aussi rationnaliser l’entretien de leur jardin pour
une meilleure efficacité des produits et techniques mises en œuvre. Chaque participant se verra attribuer un pied de rosier pour une mise en
pratique chez lui des conseils de Romain notre paysagiste qui proposera également à la vente divers végétaux de saison. En cas d’intempérie,
les travaux pratiques pourront avoir lieu dans un lieu abrité (dépendances du château).

