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VENDREDI : 12H • 18H30
SAMEDI : 10H • 18H30
DIMANCHE : 10H • 18H00
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«!Tauzia fête les jardins!» a le privilège d’accueillir pour cette
quatrième édition l’acteur Samuel le Bihan. Cet amoureux de la
nature, actuellement à l’écran dans la série Alex Hugo, est engagé
dans de nombreuses causes humanitaires et pour la protection de
l’environnement.
En 2014, il co-fonde l’association «! Earthwake! » qui fut labélisée
lors de la Cop21 pour prendre parole et lutter contre le fléau
mondial des déchets plastiques dans la nature. Puis en 2015, il
participe auprès de Marion Cotillard et de Nicolas Hulot au projet
«! 1 Heart 1 Tree! » dans un vaste programme de reforestation à
travers les cinq continents, offrant un impact social et
environnemental à long terme.
Son envie d’éveiller les consciences et de sensibiliser les
générations futures à la préservation de la nature, l’amène
aujourd’hui à Tauzia comme invité d’honneur pour la
plantation d’un arbre.
Ce breton d’origine a tout naturellement choisi de planter un
pommier, symbole dans la mythologie celte d’immortalité, de
connaissance et d’amour.
«!Un arbre est source de vie et de pérennité. Chaque être humain
se doit d’en planter un dans sa vie, et notamment un fruitier.
C’est un geste fort qu’il est important de transmettre à nos enfants.!»
Dans les pas de son père, Samuel le Bihan souhaite aujourd’hui
retrouver le goût des bonnes choses et prépare son projet de
production de jus de pomme d’excellence sur ses terres familiales
en Normandie.
Il nous fera l’honneur d’être présent le samedi 21 avril 2018 à
11h30 pour la cérémonie de plantation et pour la remise des prix
des Amis de Tauzia auprès de la Princesse Caroline Poniatowska.

Château de Tauzia – 216, cours du Général De Gaulle – 33170 Gradignan!
www.tauzia.fr!
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Plus de 80 spécialistes du monde des jardins
venus de toute la France et d’Europe. La
sélection des exposants fait l’objet d’un travail
minutieux afin de présenter des savoir-faire de
référence, de garantir une offre originale et
diversifiée, mais aussi de révéler des talents
innovants et des jeunes créateurs.

AUTOUR DU JARDIN

AUTOUR DES PLANTES

Entretien et soins du jardin

Pépiniéristes(
Ah! La Ferme des Saveurs Aromatiques, légumes anciens)
Atelier du Végétal Plantes himalayennes, Sempervivums,
Terrain sec, Vivaces)
Au Cactus Médocain Cactus et plantes grasses)
Barthélémy Vivaces
Bernet Arbres fruitiers anciens)
Bulbes (Les) Arum Dracunculus Vulgaris, Scilla…)
Bulbes à Fleurs d'Hier & d'Aujourd’Hui Bulbes de safran,
épices)
Cédric Carnivores Carnivores et plantes de tourbière)
Côte Sud des Landes Plantes de terre acide : Acer, Camelia,
Azalée, Hosta, Syringa, Hydrangéas)
Delhommeau Fuchsias
Domaine des Rochettes )Phillyrea angustifolia, grands sujets,
arbustes taillés
Dupouy )Agrumes)
Figues du Monde Figuiers)
Fleurs de Gascogne Pélargoniums botaniques et odorants
Fleurs du Sud Vivaces méditerranéennes, subtropicales
Flower Basket Diascia, nemesia et vivaces en provenance
d’Angleterre
Horti B Production Plantes à massif
Iris Cayeux Iris
Jardin de Talos Rosiers anciens francs de pieds bios)
Jardins en Marche Aubépine, arbres et arbustes rares)
Jardins d'Écoute S'Il Pleut Fougères rustiques)
Hugues Le Houelleur Orchidées)
La Grée Chèvrefeuilles, Lilas, arbustes d'ornement)
La Preille Chênes, séquoias, érables)
La Serre Ô Délices Aromatiques)
Lac des Joncs Graminées, hémérocalles, vivaces)
Lafitte Châtaigniers)
Latour-Marliac Aquatiques, nénuphars)
Le Jardin des Erythrines Erythrines (arbres corail),
Frangipaniers )
Meynier Arbres, arbustes, hydrangéas, hortensias)
Michel Lumen Vivaces asiatiques & diverses
Orchid’s Garden Orchidées
Palmiers & Cie Palmiers
Périgord Plantes Plantes de rocailles : Sempervivum, Sédium,
Graminées)
Roses Anciennes d’André Ève Rosiers)
Serre ô Délices Aromatiques)
Tamoflor Bougainvilliers
Tillandsia Prod Tillandsia
Viveros Ortel Camélias, Magnolias

Associations
Association des Parcs et Jardins d’Aquitaine)
Association des Jardiniers de Pessac et Alentours)
Société d’Horticulture de la Gironde
Maison de la Nature Ville de Gradignan)

Entreprises du Paysage
Centaurea Design Designer de jardin et paysagiste)
Coup d’Œil Architecte paysagiste, historien des jardins
Coache Lacaille Architectes paysagistes)
Jardin des Rives Création et entretien de jardins
)
Les Feuilles d’Or Arboriste grimpeur, soin des arbres)
Jack Lumber Outils de jardin
Plantasol Biostimulants et traitements naturels)
Hortus Focus Box)
Taup’Green Pièges à taupes, taupier agréé
)

Artisans
Acros Supports et bacs de plantes en bois
Art Jardins Serres en bois, gazébos, mobilier de jardin)
Création Grenadine Garde-manger en bois)
Éclat d’Ardoise Étiquettes en ardoise découpée à la main
Gesland Taille de pierre, sculpture, décoration de jardin
L’Orangerie pots en grès non gélifs
La Cabane au Piaf Nichoirs et mangeoirs
Les Pipelettes Meubles en bois sur-mesure
Maison Potier Meubles de jardin du XIXe siècle)
Métal Vert Supports de plantes grimpantes en acier galvanisé
Organic Concept Tentes artisanales
Faugas (Arnaud) Peintre
Pot de Gemme Emaillage raku d’authentiques pots en résine)
Saint-Alman Caisses à oranger, bancs et chariots de transport)
Serres et ferronnerie d’Antan Création serres et jardins d’hiver
Treillage Décors en métal découpé )
Vannerie d’hier et d’aujourd’hui Créateur-vannier!)

Artistes
Bodo (Franz) Peintre animalier)
D’Ersu (Florence) Peintre paysagiste, dessin de jardin)
Faugas (Arnaud) Peintre d’aquarelle
Franck Espagnet Sculpteur paysagiste
Domus Natura Peintre botaniste, sculpteur, bombes à graines
Anne Roche Botaniste, créatrice d’herbier, calligraphe
)

Décoration
Agnès Carbonnier Aménagements de jardins)
Arrosoir & Persil Décorations de jardin en métal recyclé
Brocante Anglaise (La) Brocante de jardin)
Plant&Nous Décorations végétales vivantes)
Mademoiselle Luluberlu Étiquettes en ardoise)
Villaverde Décoration, animalerie
)

Élevages
L’Essaim de la Reine Apiculteur
La Ferme de Sylvia Poules de collection
)

Saveurs
Les Secrets de Claire Confitures, gelées)
Les Thés du Marché Thés bio
Rucher de l’Ours (Le) Miel)
Terre de Roses Distillerie Produits de la rose
)

Vêtements
Cross & Country Vêtements
Eden Hat Chapeaux)
)
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Tauzia fête les Jardins!
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«"Réveillons nos Sens & nos Connaissances"»!
Pour honorer l’arrivée du printemps, la 4ème édition de Tauzia fête les Jardins s’ouvrira les 20, 21, et 22 avril
2018, dans le parc du château de Tauzia, à Gradignan – Bordeaux (33). Ce nouveau rendez-vous attendu par
tous les amoureux de la création des plantes et jardins réunira la fine fleur de professionnels venus de France et
d’Europe. De nombreux temps conviviaux et d’échanges seront organisés autour du thème choisi pour ce nouveau
festival!: «!Réveillons nos sens & nos connaissances!».
Pendant 3 jours, plus de 80 pépiniéristes producteurs
collectionneurs, architectes-paysagistes, artisans et
artistes présenteront leurs savoir-faire et partageront leurs
conseils autour de cette thématique. Dans une atmosphère
aussi conviviale que passionnée, les participants habitués
et novices profiteront de leçons de jardinage, de
conférences, d’animations, mais également de défis
ludiques, à travers le grand jeu Garden-Poursuite, qui
décernera aux vainqueurs 2 brouettes-surprises, des
cadeaux, et des visites de jardins remarquables.

«!Réveillons nos Sens & nos Connaissances!»
Ecouter le geai qui chante, sentir le parfum frais des lilas,
caresser l’écorce lisse du hêtre, goûter aux herbes
aromatiques, admirer une coccinelle sur un brin d’herbe…
Au jardin, tous nos sens sont en éveil. Observer et vivre
pleinement son espace pour mieux le comprendre, et
mieux s’en occuper, est contenu dans ce thème printanier
qui annonce le renouveau d’une nature endormie :
«!Réveillons nos sens et nos connaissances!».

«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 LouisBernard 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. Après les succès des premières éditions, qui ont
accueilli plus de 15.000 visiteurs, l’aventure continue de plus
belle. Avec le concours des passionnés 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 créative.

•

Honneur aux belles plantes Ce grand week-end de printemps à Tauzia offrira de nombreuses sources
d’inspiration pour créer, aménager ou restaurer son jardin et lui choisir les plus belles plantes parmi des dizaines de
collections : arbres d’ornement, arbres fruitiers, arbustes, aromatiques, vivaces, bulbes…
• Plusieurs prix récompenseront les exposants dont le Prix de la Presse qui sera décerné par un jury composé de
journalistes spécialisés.
Château de Tauzia – 216, cours du Général de Gaulle – 33170 Gradignan!
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L’association Les Amis de Tauzia serait heureuse de vous recevoir, le mardi 20 mars 2018 à partir
de 11 heures, à l’Orangerie de Tauzia, afin de vous dévoiler le programme final de l’événement.
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