
Cours & Jardins
Entre Les portes de la Cité Plantagenêt

30 septembre et 1er octobre 2017

10ans



bienvenue !

votre pass "Jardins Secrets" 5 euros

10 ans déjà ! La Fête des plantes et de l’art 
au jardin célèbre cette année son dixième 
anniversaire ! Dix années passionnantes 
pendant lesquelles le public a vu naître cette 
fête originale, qui s’est vite épanouie pour 
devenir l’un des rendez-vous annuels de la 
ville du Mans et dont la réputation dépasse 
largement les murs de la Cité Plantagenêt. 
Des murs à traverser grâce à des portes 
de tous ordres et de toutes tailles. C’est le 
thème retenu pour cette édition. Venez flâner 
dans les vieilles rues pavées, redécouvrir ces 
charmants jardins pittoresques dont recèle 
l’antique cité, d’ordinaire cachés par des 
portes que l’on oublie souvent d’admirer. 
Rustiques mais solides au Moyen-Age, puis 
portails maniéristes ou classiques, ces portes 
de bois ou de pierre sont autant de passages 
vers un monde intérieur, le rêve d’un havre de 
paix que les propriétaires ont décidé, une fois 
encore, de partager avec vous…

Josiane Couasnon
Présidente d’Entre Cours et Jardins

Il vous donne accès à l’ensemble « des jardins secrets » de la Cité Plantagenêt.

Où se procurer votre pass ?

   • Service tourisme et patrimoine - Maison du Pilier-Rouge
   • Office de Tourisme - rue de l’Étoile
   • Boutique en ligne : www.entrecoursetjardins.fr

Parrainée par la Société Nationale d’Horticulture de France, cette manifestation est organisée par l’association 
Entre Cours et Jardins en collaboration avec le Service tourisme & patrimoine et les services techniques de 
La ville du Mans et de Le Mans Métropole.

•  130 exposants : Fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes 
mobilier, antiquités, décoration et accessoires de 
jardin, et libraires

•  Des jardins et hôtels particuliers, investis par des 
décorateurs, paysagistes, designers, pépiniéristes

•  Un programme culturel varié : colloque, expositions 
et animations enfants et adultes

• Troc plantes
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accès libre et gratuit


