
 

TERRITOIRES EN PROJETS : 
Villes et Villages Fleuris

Demi-journée visite en Indre-et-loire
Programme du mardi 26 mai 2015 :

INSCRIPTION au CAUE (mail : contact@caue41.fr ou fax : 02 54 51 56 51)
Participation aux frais de transport : 25 € par personne

Réponse demandée avant le 20/05/15  
Nota : les horaires sont susceptibles d’être légèrement décalés.

Photo SCPA Lemaire Architecte

Le CAUE et l’Association des Maires de Loir-et-Cher se sont associés pour créer un 
programme de sensibilisation et de formations.

TERRITOIRES EN PROJETS a pour objectif d’offrir aux collectivités un temps de visites, de 
conférences, d’échanges et d’ateliers. Il se veut être un «creuset» où les élus pourront 
venir alimenter leurs réflexions et échanger, à travers des retours d’expériences et la 
connaissance d’experts.

Cette visite de «Territoires en projets» aura lieu le 26 mai 2015.

Le prieuré Saint-Cosme est un havre de paix aux portes de Tours. Demeure de Ronsard 
entre 1565 et 1585, il a fait l’objet d’un important travail de fouilles archéologiques, puis 
d’une recomposition générale de ses jardins. Le chantier est maintenant achevé, autour 
d’une relecture complète des espaces, de l’introduction d’un verger, de deux potagers et 
d’une vingtaine de jardins inspirés de l’histoire du site. La visite proposée par le CAUE de 
Loir-et-Cher permettra d’expliciter les phases de conception d’un jardin-paysage, depuis 
les choix structurants jusqu’à la palette végétale.

En préambule, une visite de la pépinière Crosnier, fournisseur des arbres fruitiers du 
verger, sera proposée.

13h30 : Départ de Blois (parking Cap’ciné)

14h00 : Visite de la pépinière Crosnier, arbres 
  fruitiers, variétés locales, conditions de   
  production...  
  à Nazelles-Négron 37      

16h00 : Visite du Prieuré Saint-Cosme, propriété du  
  conseil départemental d’Indre-et-Loire : 
  des fouilles archéologiques aux jardins 
  contemporains, en passant par le logis 
  de Pierre de Ronsard 
  à La Riche 37

18h30 :  Retour à Blois


