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Les rendez-vous de l’hiver 
 DANS LES PARCS ET LES JARDINS 

 Du 4 au 6 mars 
● Lisieux (14)
Depuis plus de cinq siècles, la 
plus ancienne foire aux arbres et 
aux plantes de France se tient 
dans la capitale du pays d’Auge. 
Pour l’occasion, pas moins de 
200 exposants proposeront leur 
production de végétaux. Le thème 
de cette année est consacré aux 
espèces pollinisatrices, et de 
nombreuses animations viendront 
ponctuer cette 558e édition !  
Centre-ville de Lisieux, 14100 
Lisieux. Tél. : 02 31 48 41 53 ou 
www.calvados-tourisme.com 

 Du 9 au 13 mars 
● Les Rues-des-Vignes (59)
C’est l’un des rendez-vous 
incontournables pour les amateurs 
d’orchidées. Des producteurs venus 
de France, d’Europe et même  
de Taïwan présenteront une rare 
diversité d’orchidées sous  
les voûtes du cadre exceptionnel 
de l’abbaye. Cours d’initiation, 
conférences et ateliers seront 
animés par des spécialistes venus 
du monde entier.
Abbaye de Vaucelles, 
59258 Les Rues-des-Vignes. 
Tél. : 03 27 78 50 65 ou
www.abbayedevaucelles.com 

 Les 25 et 26 mars 
● Nanteuil-la-Forêt (51)
Les saules, l’une des espèces 
phares de la pépinière, seront à 
l’honneur lors d’un week-end.  
Les visites commentées  
du jardin de la Presle et de sa 
collection nationale de saules 
seront assurées par Édith  
et Dominique Brochet-Lanvin. 
Pépinières Brochet-Lanvin, La 
Presle, 57480 Nanteuil-la-Forêt.  
Tél. : 03 26 59 43 39 ou
www.jardin-brochetlanvin.com  
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Guides pratiques et beaux livres
 NOTRE SÉLECTION

1 - À la découverte des orchidées
Illustré de gravures anciennes, cet ouvrage 
parcourt l’univers des orchidées et de  
leurs légendes, secrets et mystères, révélés  
par les meilleurs spécialistes en la matière, 
dont Françoise et Philippe Lecoufle.  
Le Fabuleux Voyage des orchidées, ouvrage 
collectif, Rustica éditions, 176 p., 35 €. 

2 - Un goût iodé
Ce beau livre vous présente 70 espèces  
de poissons et de fruits de mer  
déclinés tout au long de 90 recettes.
Cuisiner la mer, Gaël Orieux, éditions  
de la Martinière, 384 p., 45 €. 

3 - Le renouveau d’une saison oubliée 
L’auteur a parcouru la France et 
l’Angleterre pour dénicher les plus beaux 
jardins d’hiver et nous montrer leurs 
massifs d’arbustes à écorces décoratives, à 
feuillage persistant et à floraison hivernale.  
Jardins d’hiver, une saison réinventée, 
Cédric Pollet, éd. Ulmer, 223 p., 39,90 €. 

4 - Prenez des ailes ! 
Ce catalogue, illustré de magnifiques  
dessins en couleurs, inventorie  
plus de 170 familles d’oiseaux et  
1 000 espèces différentes. La gente ailée 
n’aura plus de secrets pour vous! 
1 000 Oiseaux, ouvrage collectif, Rustica 
éditions, 336 p., 35 €. 

5 - Tout mignons, les chatons 
Adopter et éduquer un chaton, bien nourrir 
et soigner un chat : tous les secrets pour 
bien vivre avec son petit félin sont révélés  
dans cet ouvrage de référence. 
Petit Traité Rustica du chaton et du chat, 
Marie-Alice Trochet-Desmaziers, Rustica 
éditions, 192 p., 19,95 €. 

6 - Gourmandises
Philippe Urraca et les Meilleurs ouvriers de 
France réinterprètent les grands classiques 
de la pâtisserie et les présentent sous 
forme de pas-à-pas (3 000 photos).
Pâtisserie, P. Urraca et les Mof, édition du 
Chêne, 514 p., 39,90 €. 
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Un réseau de potagers à visiter    
● À travers toute la France...
L’Association des jardins potagers et fruitiers de France (AJPFF) regroupe 
plus de 70 jardins nourriciers privés ou publics, ouverts à la visite, et 
répartis sur l’Hexagone.  
Renseignements : www.potagers-de-France.com 
- Château de Villandry et ses parterres de légumes ordonnés. 
Château de Villandry, 37510 Villandry ; www.chateauvillandry.com
- Potager Caillebotte et ses plates-bandes ayant inspiré le peintre.  
Potager Caillebotte, 91330 Yerres ; www.potagercaillebotte.fr
- Château de la Bussière et son potager traditionnel clos de murs. 
Château de la Bussière, 45230 La Bussière ; www.chateau-de-la-bussiere.fr
- Potager du Roi créé près du château pour fournir la table du Roi-Soleil. 
Potager du Roi, 78000 Versailles ; www.potager-du-roi.fr

▼

Le potager de Saint- 
Jean de Beauregard (91) 
rouvre à partir du 15 mars.
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