
Rendez-vous dans 
les jardins du vendômois
Les associations Trôo tourisme, Les amis de Lavardin et Château de Vendôme ont 
souhaité se rassembler pour promouvoir ensemble leurs animations respectives 
dans le cadre de l’événement national Les rendez-vous aux jardins.  Ce dépliant 
est le premier acte de ce partenariat. Bonnes découvertes.

L’association Les amis de Lavardin contribue à la préservation du patrimoine et à 
l’animation du village, classé parmi les Plus beaux villages de France. 

Village de TRÔO

Samedi 4 juin : 
Lavardin en fête
12h-22h (devant le foyer, ancienne école) : buvette, petite restauration et 
dégustation de vins locaux
14h-18h (centre bourg et les Vallées) : ouverture gratuite des jardins et 
potagers des habitants avec exposition de bijoux, céramiques, étoffes, 
peintures, sculptures, photos et parterres de brocante (carte détaillée 
disponible à la buvette)
18h30 : concert jazz, rock des « Swingin’Roots » (au chapeau)

Tout au long de l’année l’association Trôo tourisme propose de 
nombreuses animations à destination des habitants et des touristes. 

Samedi 4 et dimanche 5 juin :
14h30 (départ devant la collégiale) : visite 
commentée inédite à la découverte du côté 
« nature » du village
 
7€ par personne
Réservation conseillée
au 07.86.73.58.38

                       Plus d’informations sur 
                          trootourisme.jimdofree.com
                          en scannant ce Qr code

Château de VENDÔME

Village de LAVARDIN

                      Plus d’informations sur          
                                « Les amis de Lavardin »
                      en scannant ce Qr code

L’association Château de Vendôme participe à la préservation et à la valorisation 
du château par de multiples actions (concerts, conférences, spectacles...).
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Samedi 4 juin :
Instants ô jardin
14h30 : visite commentée du parc (genèse du jardin, organisation actuelle...)  
17h45 : conférence « l’impact du réchauffement climatique sur nos jardins »
20h30 : apéro-spectacle « humour champêtre et poésie de jardin », 20€/pers,
renseignements/ réservations au 06.75.16.45.35 
22h30 : projection mapping inédite, concert de 
guitare par « De costa a costa » accompagné 
d’une chanteuse argentine, projection cinéma 
d’images d’archives  sur le château 
Tout l’après-midi : buvette, dégustations...

Animations gratuites à l’exception
de l’apéro-spectacle

    
                          Détail du programme sur 
                          www.chateaudevendome.fr 
                       en scannant ce Qr code

Pour les enfants...
Concours de dessins 
du château de Lavardin

Tirage au sort des oeuvres à 
18h (cadeaux à gagner)



dans des lieux d’exception

Un programme riche

Village de Lavardin
Village de Trôo 
Château de Vendôme

Visites guidées, conférence,
spectacles, expositions, concerts...

A venir...

Trôo
Lavardin

Vendôme

Village de LAVARDIN
> Jeudi 19 mai à 19h : 
rencontre autour des jardins historiques de France
> Samedi 21 à 15h et dimanche 22 mai à 10h et 15h : 
balade des orchidées sauvages 
> Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
participation aux journées européennes du patrimoine 

Village de TRÔO
> Mardi 21 juin  : 
concert de musique  
> Samedi 25 et dimanche 26 juin à 14h30 : 
visites commentées du village
> Dimanche 10 juillet à 14h : 
Après-midi jeux anciens en bois

Château de VENDÔME

Manifestations organisées par l’association Les amis de Lavardin
Plus d’informations sur Facebook, page  «Les amis de Lavardin»
Contact :  lesamisdelavardin41@gmail.com

Manifestations organisées par l’association Trôo Tourisme
Plus d’informations sur trootourisme.jimdofree.com
Contact :  trootourisme41@gmail.com

Manifestations organisées par l’association Château de Vendôme
Plus d’informations sur www.chateaudevendome.fr 
Contact :  chateaudevendome@gmail.com

4 et 5 juin 2022

Rendez-vous 
dans les jardins  
du vendômois
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> Vendredi 1er juillet à 20h30 :  
U. FUNK en concert d’ouverture des Impromptus
> 3 juillet au 14 août, chaque dimanche à 11h :  
Les impromptus, programmation éclectique de concerts 
> Dimanche 28 août à 11h et 16h : 
L’orchestre de chambre de Paris en clôture des Impromptus   


