jardins haies

1ère édition

‘‘ JARDINS & HAIES CHAMPÊTRES ‘‘ :
défendre et préserver le patrimoine rural paysager
Château de Chassagny (Rhône) du 2 au 4 octobre 2015
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Initiative inédite en faveur de la biodiversité et de la défense du patrimoine végétal,
‘‘ Jardins & haies champêtres ‘‘ ouvre ses portes aux professionnels et aux particuliers,
du 2 au 4 octobre 2015 à Chassagny (Rhône – 20 mn de Lyon). Ses objectifs ? Prendre
conscience du capital esthétique et vital des paysages ruraux pour se les approprier à
nouveau.

‘‘ La première édition de cette manifestation a pour unique objectif de sensibiliser chacun, qu’il soit particulier
ou professionnel, aux enjeux de la préservation de nos paysages ruraux, véritable patrimoine végétal,
aujourd’hui mal considéré ‘‘ Edouard Hoffmann, initiateur du projet.
Une manifestation, des publics
En cohérence avec la trame verte et bleue initiée par le gouvernement, une mesure phare du Grenelle de
l’environnement, cette manifestation s’adresse aussi bien aux professionnels qu’au grand public.
Une journée professionnelle dédiée - Vendredi 2 octobre de 9h à 18h
‘‘ Trame verte : la haie, une solution au service de la biodiversité & du paysage ‘‘
Fil conducteur dédié aux professionnels, aux élus et aménageurs du territoire, cette journée met l’accent sur
la valorisation du paysage rural et sur sa technicité, son économie et sa dimension juridique.
Des journées ouvertes au public - Samedi 3 et dimanche 4 octobre de 10h à 18h30
‘‘ Fêtons nos jardins ! ‘‘
Sur une note festive et conviviale, l’événement crée un lieu de rencontres entre les professionnels et les
amateurs autour de trois axes majeurs :
le végétal
les arts du jardin,
la pratique & la technique
Les visiteurs peuvent s’adonner en famille à diverses activités comme l’exposition-vente sur le thème du
jardin, les mini-conférences, les dégustations de produits du terroir, la restauration bio sur place, les visites du
château, les ateliers « permis de planter » et les animations pour enfant tels que les promenades en ânes, le
poulailler familial et les lectures de contes.
Une expertise reconnue pour un projet ambitieux
Ce projet est porté par Edouard Hoffmann, diplômé en histoire de l’art, décorateur et initiateur du projet ;
en collaboration avec Elodie Hoppe et Céline Robert, fondatrices de la société Hort&His, historiennes du
patrimoine, archivistes et spécialistes des parcs et jardins et de Vincent Moineau, urbaniste, paysagiste
concepteur et co-gérant de l’entreprise Trait d’Union.
Contact presse
L’événement « Jardins & Haies Champêtres » en pratique
Château de Chassagny (20 km de Lyon)
576 route de la Chaudane, 69700 Chassagny
Journée professionnelle : 170 €
Journée grand public : entrée 8 € (gratuit – de 12 ans)
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