
LE	  NOUVEAU	  RENDEZ-‐VOUS	  D’AUTOMNE	  DE	  	   

Tauzia fête les Jardins 

Bordeaux-Gradignan, le 12 septembre 2017  

20,	  21,	  et	  22	  OCTOBRE	  2017	  
« Jardinons la beauté et la biodiversité » 

Ouvert	  aux	  graines	  de	  jardiniers	  comme	  aux	  experts,	  ainsi	  qu’à	  tous	  les	  amoureux	  des	  plantes	  et	  de	  la	  nature,	  le	  
rendez-‐vous	  d’automne	  de	  Tauzia	  fête	  les	  Jardins	  se	  Mendra	  les	  20,	  21,	  et	  22	  octobre	  2017,	  dans	  les	  jardins	  du	  
château	  de	  Tauzia,	  à	  Gradignan	  (33).	  Dans	  un	  cadre	  historique	  classé,	  dont	  l’élégance	  meWra	  en	  valeur	  les	  notes	  

poéMques	  et	  colorées	  de	  l’automne,	  la	  troisième	  édiMon	  de	  cet	  événement	  réunira	  une	  sélecMon	  de	  
professionnels	  venus	  de	  toute	  la	  France	  et	  d’Europe,	  autour	  du	  thème	  «	  Jardinons	  la	  beauté	  et	  la	  biodiversité	  ».	  

Jardiner	  durablement	  et	  en	  beauté	  
Un beau jardin est un jardin sain et équilibré, où les plantes, les insectes et les animaux vivent en harmonie et se 
complètent au sein d’un écosystème fragile. Le thème de cette édition automnale, « Jardinons la beauté et la biodiversité », sera 
porté par près de 80 exposants, qui offriront de nombreuses sources d’inspiration pour créer, aménager ou restaurer son 
jardin et choisir les plus belles plantes parmi des collections diversifiées : arbres d’ornement, arbres fruitiers, arbustes, 
aromatiques, vivaces, petits fruits, bulbes… Pendant 3 jours, plusieurs ateliers et animations conduits par des experts 
pépiniéristes, paysagistes ou botanistes, proposeront de redécouvrir les richesses de notre patrimoine botanique et les 
gestes durables, permettant de cultiver un jardin sain, vivant, et sans produits chimiques. 

«	  Tauzia	  fête	  les	  Jardins	  »,	  le	  rendez-‐vous	  incontournable	  des	  passionnés	  de	  jardin	  du	  Sud	  Ouest	  
Situé à Gradignan, ville-parc de Bordeaux métropole, le château de Tauzia est un site classé entouré d’un parc à l’anglaise 
de 20 hectares, première œuvre du jardiniste Louis-Bernard Fischer, créateur du Jardin Public de Bordeaux. Animés par 
l’amour de la nature et le goût de recevoir, les copropriétaires de Tauzia, Aurélie et Pierre de Ferluc, ont lancé la première 
édition de Tauzia fête les Jardins en octobre 2016. Suite au succès de cette première édition, qui a séduit 5000 visiteurs en 3 
jours, ils renouvelèrent l’événement en avril 2017 et accueillirent cette fois-ci près de 6000 amoureux des jardins. Avec le 
soutien de l’association Les Amis de Tauzia, et la participation active de l’A.P.J.A. (Association des Parcs et Jardins d’Aquitaine) 
cette famille inspirée souhaite, à travers Tauzia fête les Jardins, mettre les spécialistes du monde végétal à l’honneur et faire 
connaître les nouveaux talents, mais cherche également à réunir tous les passionnés du jardin, dans une ambiance 
chaleureuse et bucolique.  

POINT	  PRESSE	  -‐	  JEUDI	  21	  SEPTEMBRE	  2017	  
 

L’association Les Amis de Tauzia serait heureuse de vous recevoir, le jeudi 21 septembre à partir  
de 11 heures, à l’Orangerie de Tauzia, afin de vous dévoiler le programme final de l’événement. 
   
 

Cette rencontre sera aussi l’occasion de présenter en avant-première le déroulé de 
l’inauguration du vendredi 20 octobre, qui mettra notamment à l’honneur un arbre rare, 
emblématique de la biodiversité et de l’histoire de Bordeaux et des Etats-Unis. 

www.tauzia.fr - lesartsdujardin@tauzia.fr 216, cours du Général de Gaulle - 33170 Gradignan, France  
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AVANT-PROGRAMME 
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•! Apiculture au naturel 
•! Comment tailler et entretenir son rosier 
•! Faire du compost bio 
•! Les bonnes pratiques au jardin 
•! Les vertus du savon noir 
•! Soigner un arbre 
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•! Conférences, dédicaces des jardiniers, botanistes, 

paysagistes 
•! Dégustation de miel et confitures 
•! Dessiner un jardin 
•! Greffer des fruitiers anciens 
•! Reconnaître les plantes toxiques 
•! Remise des Prix et!«!coups de coeurs!»! 
•! Tailler un fruitier 
•! Tressage d’une haie en!salix 
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•! Apprendre à semer  
•! Créer un herbier 
•! Promenade en calèche 
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pour toutes les femmes  
aux prénoms de fleurs et de fruits,  

ainsi que pour tous les Olivier 
!
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HORAIRES	  
Vendredi 20 octobre de 13h à 18h	  
Samedi 21 octobre de 10h à 18h	  
Dimanche 22 octobre de 10h à 18h	  
 	  
ENTRÉE	  
Adultes 7 €	  
Bracelet week-end + 3 €	  
Gratuit jusqu’à 12 ans	  
Tarif  réduit 5 €	  
(- de 25 ans, associations horticoles)	  
 	  

SERVICES	  
•  Restauration dans le parc 	  
•  Service « brouette » pour les 

achats	  
•  Consigne gratuite	  
•  Parking gratuit	  
 	  
Attention : plan d’eau non clôturés, merci de 
surveiller vos enfants. 

Chiens acceptés tenus en laisse	  
	  

ACCÈS - CONTACTS	  
Association Les Amis de Tauzia	  
216, cours du Général de Gaulle	  
33170 Gradignan 
lesartsdujardin@tauzia.fr	  
www.tauzia.fr	  
www.facebook.com//chateaudetauzia	  
 	  
PRESSE	  
Camille Rosenblatt	  
camille.rosenblatt@laposte.net 
06.04.52.09.76  

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  




