
FÊTE DES PLANTES 
ET DES POULES 

25e édition

Thème : “Entretenir son verger et son potager”

Chaque année, depuis maintenant vingt-cinq ans, le week-end de Pâques est le théâtre 
au Château de la Bourdaisière, de la Fête des Plantes, et depuis 7 sessions, elle est 
l’occasion de la présence de poules de collections. 

Une centaine d’exposants proposent aux amateurs de jardin, graines, plantes et 
collections végétales, outillage, mobilier et décoration de jardin, poules de collection. 
Le Château de la Bourdaisière y propose aussi ses fameux plants de tomates issus du 
Conservatoire national de la Tomate de la Bourdaisière (agréé par le CCVS, Conservatoire 
des Collections Végétales Spécialisées). 

Ce succès qui ne cesse de croître tant en nombre d’exposants que de visiteurs, ainsi 
que les animations toujours plus créatives et plébiscitées par le public, ont propulsé La 
Fête des Plantes et des Poules de La Bourdaisère à la troisième place au niveau 
national des manifestations autour des plantes en terme de fréquentation. 

Samedi 20, Dimanche 21 et Lundi 22 avril 2019
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L’édition 2019, dont la thématique est cette 
année ‘‘comment entretenir son verger et 
son potager‘‘ accueillera deux intervenants 
majeurs, Xavier Mathias et Mathieu Guillon, 
qui animeront des conférences et répondront 
aux interrogations des visiteurs sur la culture 
des fruits et légumes, la taille des arbres 
fruitiers... Nicolas Toutain, le jardinier en 
chef du Château, sera également présent pour 
faire partager son savoir sur la plantation et 
l’entretien des plants de tomates. 

Xavier Mathias
En plus de son 
activité de maraîcher 
bio à Chedigny, en 
Indre-et-Loire, Xavier 
Mathias collabore 
avec de nombreuses 
revues, tels que Les 
cahiers du potager 
bio, Rustica Hebdo, 
Pour nos jardins… Il 

est aussi consultant pour la gestion des potagers 
du domaine de Chaumont-sur-Loire et du château 
de Valmer, et formateur continu au Potager du Roi 
à Versailles. Il est également l’auteur de nombreux 
ouvrages sur le thème du potager.

Mathieu Guillon
Producteur de fruits : pommes, poires, pêches, 
nectarines, abricots, fraises, myrtilles...(et bientôt 
de légumes), Mathieu Guillon possède et entretient 
un verger de 5 hectares avec un crédo : avoir une 
production qui se rapproche le plus possible du bio 
pour garantir au consommateur des produits sans 
résidus de pesticides (80% de sa production est bio). 
En plus des fruits, il vend jus de fruits, compotes et 
confitures en provenance de ses récoltes.  
Vente directe sur l’exploitation : Les Belles de 
Touraine - La frillière à Vernou sur Brenne (37210).

Nicolas Toutain 
Jardinier en chef 
du Château de la 
Bourdaisière, Nicolas 
Toutain s’occupe du 
Conservatoire national 
de la Tomate. Il a en 
charge l’entretien de 
ce potager qui s’étend 
sur une surface d’un 
hectare. Il y cultive 700 
variétés de tomates 

anciennes mais également d’autres légumes 
associés : courges, concombres, courgettes (six 
variétés) et également 400 variétés de plantes 
aromatiques et médicinales : menthe, basilic… 
Afin de respecter une production biologique et 
responsable, les parcelles sont déplacées chaque 
année avec un système de rotation entre les plans 
de tomates et les légumes.
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A l’heure du déjeuner, les 
visiteurs auront le choix entre 
différents lieux de restauration, 
la buvette, le Salon de thé ou 
le traiteur qui proposera un 
menu de 3 plats servis à table.

RESTAURATION

Durant les 3 jours

- 10h30 : Chasse aux œufs pour les enfants 
de 3 à 5 ans, organisée dans un espace 
spécialement aménagé. (Gratuit – réservation 
préalable obligatoire au 02 47 45 16 31)

- 11h15 : Chasse aux œufs familiale  organisée 
dans les bois du Château (inscription obligatoire 
sur place – 1€ par adulte – places limitées).

De nombreux lots seront à gagner : une nuit 
au Château de La Bourdaisière, des repas 
offerts dans des restaurants partenaires, des 
cocottes et des oeufs en chocolat,  des plants 
de tomates du Conservatoire et bien d’autres 
cadeaux…

- 12h45 : Remise des prix aux lauréats.

Samedi 20 Avril

- 14h30 : Conférence par Xavier Mathias sur 
le thème de son dernier ouvrage  «La vie 
érotique de mon potager» chez Terre Vivante 
(sortie le 19 mars 2019 ).

Dans un potager, tout n’est que sexualité ! Les 
plantes mettent en place de nombreux stratagèmes 
pour se reproduire : couleurs séduisantes, parfums 
capiteux, formes engageantes. D’autre part, 
depuis toujours, les plantes sont utilisées pour 
leurs vertus aphrodisiaques… Sans compter toutes 
les expressions ambigües et noms évocateurs 
utilisés par les jardiniers ! Par ce biais original, 
Xavier Mathias invite à mieux comprendre les 
plantes, découvrir des histoires passionnantes et 
réviser ses connaissances.

- 16h30 : Conférence “Entretenir son verger” 
par Mathieu Guillon : démonstration éducative 
et pratique sur la conduite globale à adopter 
pour entretenir son verger amateur (la taille, 
l’éclaircissage, les différents traitements bio 
à utiliser contre les différents parasites et les 
maladies...). 
Démonstrations concrètes sur les arbres 
fruitiers du verger de la Bourdaisière.

- 19h00 : Banquet ‘‘Léonard de Vinci’’ dans 
les caves du Château à l’occasion du 500ème 
anniversaire de sa disparition. (réservation 
préalable obligatoire au 02 47 45 16 31 - places 
limitées - informations: www.labourdaisiere.com) 

ANIMATIONS
Dimanche 21 Avril 

- 14h00 : Conférence ‘‘La vie érotique de 
mon potager‘‘ par Xavier Mathias.

- 16h30 : Conférence “Entretenir son 
verger” par Mathieu Guillon.

- 17h30 : Conférence ‘‘Entretenir son 
potager’’ par Nicolas Toutain sur la 
plantation et l’entretien des plants de 
tomates. 

Lundi 22 Avril

- 14h30 : Conférence “Entretenir son 
verger” par Mathieu Guillon.

- 17h00 : Conférence ‘‘Entretenir son 
potager’’ par Nicolas Toutain. 

REMISES DES PRIX

• Le prix Château de la Bourdaisière 
récompensera le stand le plus 

respectueux de l’agriculture biologique.

• Le prix Crédit Agricole viendra 
récompenser le plus beau gallinacé.

• Le prix Mairie de Montlouis-sur-Loire 
distinguera le plus beau stand.

• Le prix Dominique Beauchesne sera 
décerné au stand le plus original ou 

créatif.
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La Bourdaisière en 2019 c’est aussi  :

- Le verger conservatoire et ses 70 arbres fruitiers de 
variétés anciennes 

- Un parcours artistique et pédagogique inédit de vingt 
étapes au cœur du parc de 55 hectares de la Bourdaisière 
et la découverte d’une œuvre inédite de l’artiste M. Viel

- Un parcours santé qui mettra en symbiose la nature, 
le bien-être et le sport.

- L’exposition ‘‘Deyrolle, une école de la Nature’’, 
qui présente une sélection de planches pédagogiques 
anciennes et nouvelles sur la nature et le développement 
durable, créées par la maison Deyrolle.

Et à partir du mois de juin :

- Le Conservatoire de la Tomate avec 700 variétés de 
tomates.
La réouverture du Bar à tomates®, où l’on déguste 
différents jus et plats du jour simples et délicieux, 
cuisinés avec des produits en provenance du potager du 
Château.

- Le Dahliacolor, dessiné par le célèbre paysagiste 
français Louis Benech, un des plus grands jardins de 
France de dahlias, composé de 400 variétés différentes 
provenant en grande partie de la maison Turc. 

Et pour compléter la visite du site et du domaine, le 
Château possède maintenant son application mobile : 
des caves troglodytiques au Conservatoire de la 
Tomate, tous les éléments remarquables du Domaine 
y sont expliqués en texte et en images. Réalisée en 
collaboration avec l’ONF, l’application est disponible sur 
Apple et Androïd. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

CHÂTEAU DE LA BOURDAISIERE

37270 Montlouis-sur-Loire

Tél : +33 (0)2 47 45 16 31

www.labourdaisiere.com

COMMENT S’Y RENDRE ?
12 km de Tours et d’Amboise - 9 km de la gare de

Saint-Pierre-des-Corps (55 mn en TGV de Paris)

TARIFS (visite des jardins, du parc et des expositions) :

Plein tarif : 7,50€

Tarif réduit à 5,50€ pour les Montlouisien(ne)s

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Tarif de groupe à partir de 20 personnes sur demande

Parking gratuit

Restauration sur place

RELATIONS PRESSE : AGENCE NATHALIE BERTHOD

agence@agenceberthod.com - Tél : 01 49 26 06 41

Dates des événements à venir

- Festival de la Tomate & des Saveurs : 7 et 8 septembre 2019 
Thème ‘‘ Voyage de la Tomate, 2ème étape : L’Espagne ’’ (à confirmer) 

- Festival de la Forêt et du Bois : 19 et 20 octobre 2019 
Thème ‘‘ Les Olympiades de la santé ’’ (à confirmer)

- Courir à la Bourdaisière (course à pieds) : 3 novembre 2019

A NOTER
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