
Chédigny  Village Jardin 



580 habitants 

Classé 4 fleurs et  

Jardin remarquable 



 

750 rosiers 

6 000 m² de plate-

bande 



«
Les rosiers lianes grimpent

 

sur les façades. 

Le village est devenu jardin. 

Il fait bon y vivre et les nombreux 

visiteurs sont enchantés. 
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Des rosiers  

sur les façades 

© Christophe Gaye 
LIVE IMAGE 



 André Ève 
Des roses anciennes 



Des vivaces 

 sur les trottoirs 



 

• D’où vient cette idée? 

• Quel est l’historique? 



     Objectifs:     

      - rendre la rue aux habitants 

      - limiter la vitesse de circulation 

      - améliorer l’esthétique des bâtiments 

 

 

 



Petit à petit la voiture 

a pris toute la place. 

 

La vie ne se fait plus 

dans la rue. 



Avant… 

Chédigny 

en 2000 



Plantation des 

premiers rosiers 



Pendant les travaux 



Mme Cothet : « Sans l’action d’élus 

aussi motivés, un tel projet n’est pas 

réalisable. Pour ma part, c’est 

probablement la réalisation qui 

restera comme le meilleur souvenir 

professionnel. Il faut absolument 

souligner aussi l’importante 

sensibilisation, en amont, que 

l’équipe municipale a su mener 

auprès des habitants. Et leur 

implication de chaque moment. » 

 



après 

avant 



avant avant 

après 



Après, 

les voitures ont 

toujours leur 

place 



Transformer les trottoirs 

en plates-bandes  



Les plantes 

embellissent  

les façades 



Chaque année, une nouvelle rue est 

transformée 



Les entrées de bourg sont 

aménagées. La végétation réduira 

la vitesse des véhicules. 
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Le fleurissement est présent en 

toute saison car il est pensé  

pour les habitants 



Le printemps 



L’été 



L’automne 



L’hiver 



 

 

La participation des habitants:  

 

Festival de blues 1989-2012 

Festival des roses depuis 2005 

Festival de bouche et d’oreille depuis 2012 

 

 

 

 

 



Les habitants 

bénévoles 



Festival des roses 
Festival des roses 



Festival des roses 

15 000 visiteurs en 2015 



Plus de 40 

exposants. 
Conférences, 

ateliers, spectacles, 

restauration … 



Blues in Chédigny 

 

1989 à 2012 



Festival de bouche et 

d’oreille 
 

Spectacles vivants, 

repas paysan. 



   Promenades florales 

   Taille des rosiers 

Désherbage avec les enfants  

   Repas de rue 

      Expositions d’artistes 

   Broyage de végétaux 



Affirmer un choix: priorité à la 

qualité de vie  

 





Le bourg est 

« zone de 

rencontre » 



Pedibus: les enfants de la 

maternelle marchent 300m pour 

rejoindre le centre de loisirs 



Le village est un lieu de vie…  

dans la rue. 

Retrouvez-nous sur notre site Internet:  

www.chedigny.fr  

Contact : mairie-chedigny@wanadoo.fr  

Crédits photos : Christophe Gaye - Bertrand Cardon 

- Association Roses de Chédigny 

 

Présentation et réalisation: Marie-Paule Guilbaud 



Chédigny est à 15 minutes de Chenonceau.  

Nous vous accueillions pour des visites commentées pour 

amateurs ou professionnels.  

 


