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La 16ème Fête des plantes du Rotary Blois Sologne au château de Cheverny des 24 et 25 mars 2018, 

sera placée cette année encore, sous le signe de la solidarité. Toute l’équipe du club, avec l’aide de la 

Société d’horticulture du Loir et Cher est motivée plus que jamais pour faire de cette édition une réussite 

au profit de ses nombreux bénéficiaires.  

 

L'entrée est payante, mais l'intégralité des bénéfices de cet événement est reversée au profit d'œuvres 

sociales à but humanitaire, œuvrant pour le handicap et la santé en Loir-et-Cher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2017, 1ère remise de dons du Rotary Blois Sologne au CFA de Blois : 29 000 € 

 

En 2017, ce sont 74 700 € qui ont été remis afin d'accompagner différentes associations               

locales.  

Comme en 2016, le Rotary Club Blois Sologne accompagnera à l'association Handi'Chiens de          
Vineuil, dans la formation d'un chien d'assistance dont le rôle est d'assister une personne à mobilité              

réduite dans les tâches de la vie quotidienne. Ce chien en 2018 sera confié à un jeune handi à qui il saura    

donner beaucoup de bonheur et de tendresse… 

 

Des associations comme l’Envol de Camille (aide au financement d’une technique médicale adaptée à 

la maladie orpheline de Camille), Rythm and Blues (la musique à l’hôpital pour les enfants), Hrun 41 
(première course où handi et valides partent sur la même ligne de départ), Judo club de Bracieux 
(ateliers de judo adaptés à des personnes agées), les scouts de Blois (pour leur mission en Equateur), le 
CFA de Blois pour son « Atelier Plus » (aide personnalisée aux étudiants en difficulté) et l’IME des 
Grouets et de Basses Fontaines (pour leurs ateliers football en sport adapté), Raphaël Beaugilet et 
Willy Couderc, deux sportifs de haut niveau pour leur préparation aux prochains jeux olympiques de 

2020, ont déjà reçu l’aide du Rotary Blois Sologne. Bien d’autres projets vont venir s’ajouter à cette 

liste… 

 

Le Rotary Blois Sologne aide aussi des actions nationales et internationales dans différents secteurs que 

sont la santé, la recherche, la lutte contre le handicap, l'accompagnement de projets étudiants, des actions 

humanitaires. Par exemple, le Rotary Club de Blois-Sologne, appuie depuis plus de 15 ans l'action des 

« Sapins de  l'espoir », mais aussi assure un soutien pérenne à Parkinson 41. Le Rotary Blois Sologne 

a aussi provisionné une somme qui devra être utilisée pour aider les sinistrés d’Irma. 

 

Le Rotary club de Blois Sologne porte, ainsi, très haut l'idéal du Rotary International,  

« Servir d'abord ». 
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Organisée par le Rotary Club Blois Sologne                                             

avec le concours de la Société d’Horticulture du Loir et 
Cher, au profit de plusieurs causes à caractère local,  

régional et national. 
 

Une manifestation possible grâce au concours : 
- De Charles-Antoine et Constance de Vibraye, propriétaires du Château de Cheverny. 

- De la Société d’Horticulture du Loir et Cher. 

- De nombreux partenaires publics et privés. 

- D’une centaine d’exposants de qualité. 

- D’une centaine de bénévoles présents sur site pendant la manifestation. 

 

Un festival des plantes : 
- Présence des meilleurs producteurs régionaux, nationaux et européens. 

- Qualité des productions et multiples variétés. 

- Nombreux conseils pour les jardiniers amateurs et respectueux de la biodiversité. 

- Vêtements, artisanat, mobilier et équipement de jardin. 

Édition 2017                                                                          
10 000 visiteurs - 125 exposants - 100 bénévoles 



Le ChâteauLe ChâteauLe Château   : : :    

L’histoire d’une famille,L’histoire d’une famille,L’histoire d’une famille,   
Un château privéUn château privéUn château privé   

 

 

Cheverny compte parmi les châteaux les plus réputés du Val de Loire. 

 

Le château fut l’une des premières demeures privées, dès 1922, à être ouverte au public. Il accueille 

aujourd’hui plus de 350 000 visiteurs par an. 

 

Cheverny était connu pour sa formidable et unique collection de meubles. Il faut maintenant y   

ajouter ses 3 merveilleux jardins : le Jardin des Apprentis, le Jardin Potager et le Jardin de Tulipes. 

 

Les larges parterres de gazon aussi rectilignes que la façade mettent en valeur des arbres d’essences 

rares, plantés entre 1820 et 1860 par Paul de Vibraye .De magnifiques spécimens qui ont défié le 

temps : des tilleuls, des séquoias et une allée de cèdres longue de 500 mètres dont la perspective la 

rend interminable. Bref, un véritable parc à l’anglaise digne de ce nom ! 

 

Le Jardin des Apprentis, entre le château et l’orangerie : une superbe réalisation, un jardin contem-

porain créé en 2006 qui s’étend sur plus d’un hectare. Sa structure géométrique occupe l’espace d’un 

ancien jardin à la française. 

 

A côté, un labyrinthe de lauriers du Caucase planté en 2009, permet aux visiteurs, grands et petits, 

de tester leur sens de l’orientation. 

 

Si le promeneur décide de flâner vers les communs du château il trouvera un jardin potager dans   

lequel légumes, fleurs, arbustes fruitiers, vignes et graviers de couleur se mêlent harmonieusement. 

 

Depuis 2014, un nouveau jardin de tulipes est créé : plus 120.000 bulbes ont été plantés près de la 

pièce d’eau dans un ruban de 10 mètres de large. Ce dégradé de couleurs vient éclairer l’ouest du 

château, formant le 3ème jardin du domaine. Les visiteurs sont invités à suivre son évolution sur le 

site Internet et la page Face book du château afin de les aider à déterminer le meilleur moment pour 

le visiter. 

 

Il ne manquait plus que l’eau pour terminer cette promenade. Un cours d’eau dont une partie, canali-

sée au 18ème siècle, se faufile au travers du parc, dans des endroits inaccessibles à pied et à l’ombre 

d’arbres remarquables près desquels quelques animaux en liberté viennent se reposer durant la cha-

leur de l’été. 

Un recoin de fraîcheur, très apprécié des visiteurs qui, durant la saison haute et moyennant quelques 

deniers, peuvent partir, lors d’une visite accompagnée, à la « découverte » de la faune et de la flore 

de ce parc. 

 

 

 

 

Un bon moyen de profiter en   

famille ou entre amis des         

charmes de la nature et d’un          

dépaysement assuré. 



INFOS PRATIQUES 

Lieu : Château de Cheverny 41700 Cheverny 

Dates de l’évènement : 24 et 25 mars 2018 
 
Horaires : Samedi :     10h - 18h30 
                  Dimanche : 10h - 18H00 
- Prix d’entrée : 6 € 
- Gratuité pour enfants de moins de 18 ans, personnes handicapées  
- 2,50 € pour étudiants (sur présentation de carte)  
Parking gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace restauration : « le Bistrot » 
 
Animations pendant le week-end :  

- Exposition du Lycée Horticole  
- Société d’horticulture de Loir et Cher : de nombreux ateliers autour 

du jardin. 

- Ecole du cirque de Blois : ateliers de voltige, jonglage 
- Caroussel et pêche à la ligne pour les plus petits 

 
Pour tout contact : Valérie GAUDELAS 06 70 91 12 72 - v.gaudelas@club-internet.fr 

 



LE ROTARY 
 

Sa devise : « SERVIR D’ABORD ». 
 

 

 

Le Rotary Club Blois Sologne a été créé en 1974 et compte aujourd’hui 49 membres.                                               
 

Les principales actions engagées : 
Au profit de la recherche médicale 
- Participation à la lutte contre le cancer avec l’action « les Sapins de l’Espoir », initiative 

conjointe des clubs de Nogent le Rotrou et de Blois Sologne. 

- Espoir en tête (recherche sur les maladies du cerveau) 

- RSN 41 Diabète : Aide à la recherche  

- Achats de matériels de pointe pour des services hospitaliers à Blois et Tours. 

- Association « Chirurgie Cardiaque »   
- Parkinson 41 
 
Au profit du handicap 
- Handi chien : pour l’achat et la formation d’un chien. 

- Telmah (Tendez la main au handisport) : participation à des financement de matériels 

handisport  

- IME Basses Fontaine et Herbault : financements de séjours et de matériels de sport 

- Aides aux sportifs : Raphaël Beaugilet et Willy Couderc pour les JO 2020. 
 
Au profit de la jeunesse 
- Echange et accueil d’étudiants étrangers pendant une année.  

- Attribution de bourses d’études. 

- Aide aux jeunes apprentis avec le C.F.A. 

 

Au profit d’actions humanitaires mondiales 
- Participation à l’éradication de la Polio par le programme international « Polio + ». 

- Shelter Box : structure de première urgence en cas de catastrophe naturelle. 

- Banque Alimentaire  
 

La réussite de toutes ces actions et les résultats obtenus reposent                                      
essentiellement sur la disponibilité  en temps et en organisation des membres             

du Rotary Club de Blois Sologne.  


