Peintres aux Jardins
Lundi 15 août 9 h 30 ‐ 19 h

2022
Prix du Jury
Prix du Public
et
Prix Jeunesse

Les Jardins du Loriot
Sortie 33 A 87‐ dir. Landeronde La Mancelière

(Venansault )

PEINTRES AU PARc Anglochinois
les Jardins du Loriot
Lundi 15 Août de 10 h à 19 h
Venez passer un moment de détente et d'émotion aux Jardins du Loriot.
Pour la 13e année, l'association des Amis des Jardins du Loriot convient les artistes
peintres amateur à venir peindre sur le motif. Vous pourrez admirer à la fois leurs œuvres et
apprécier les artistes installés dans le parc pour réaliser une peinture à partir d'une scène de
leur choix.
Vous avez la possibilité d'apporter votre pique‐nique et de vous installer dans un endroit
ombragé du parc.
Venez apprécier plus de 2500 variétés de plantes : hibiscus des marais, sauges sud
américaines, dahlias, roses, cléomes, hydrangéas... Une collection exceptionnelle de 130
variétés de bambous venus d'Asie et d'Amérique du Sud. Jardins en carrés de plantes
aromatiques. Les bassins des nympheas, dédiés à l'amitié entre le Vendéen Georges
Clemenceau et le peintre Claude Monet, vous donneront le loisir de découvrir une grande
diversité de nénuphars en ﬂeurs, des lotus et les grenouilles vertes qui cohabitent avec
eux

.

Le Prix Jeunesse est attribué à 17 h 10 Le Prix du Public à 17 h 20 Le Prix Monet‐
Clemenceau à 17 H30.
Expo‐vente des œuvres des artistes.
Boutique souvenirs : Petits objets en bois, bijoux en jade et en bambou, thé de Birmanie,
T‐shirts, éléments de décoration, vente de nombreuses variétés de bambous (dont des
petits bambous non traçants).
Buvette : choix varié de boissons
Tarif habituel d'entrée : adulte 8 €, 5‐15 ans et personnes handicapées : 7 €, enfants moins
de 5 ans : gratuit. Parking gratuit.
Accès parc : Sortie 33 de la A87, au rond point de La Landette direction La Mancelière,
faire 2 km, tourner à droite sur La Mancelière. Tourner 1ère à gauche et faire environ 700 m
pour arriver au parking

.

Contact visiteurs : jacqueschaplain@yahoo.fr Mobile : 10 79 12 26 Tél : 02 51 40 35 41 ‑
Contact artistes : association@jardinsduloriot.
Inscription des Artistes et règlement des concours : https://www.jardinsduloriot.fr/news Puis
cliquez sur le lien Peintres aux Jardins du Loriot.

