
 

 
Commentaires glanés sur le web : 
Chédigny est une petite commune (550 habitants) du département d'Indre-et-Loire, bordée par l'Indrois et située 
entre Amboise et Loches.  
Son maire, Pierre Louault, passionné de roses anciennes, souhaitait depuis longtemps rendre le village plus 
convivial et attrayant. C'est en revenant d'une visite de la petite ville de Grignan, dans la Drôme qu'il a planté, 
avec la collaboration du grand rosiériste André Eve, les premiers grimpants, il y a une quinzaine d'années, en 
supprimant simplement quelques pavés des trottoirs existants.  
Très vite il s'est avéré que le terrain leur était propice tant la croissance a été spectaculaire.  
En octobre 2012, Chédigny entre au Collège de l'Association des Parcs et Jardins en Région Centre (APJRC) et 
en juillet 2013 le village obtient le label « Jardin Remarquable » décerné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, distinction attribuée à un village, pour la première fois en France. 

 

Cet ouvrage est la 3ème édition d’un livre publié en novembre 2013 par Sonia Lesot et Noctuelles Editions, et beau livre 
sur les roses de Chédigny, déjà vendu à 4500 exemplaires. C’est George Lévêque, le photographe des jardins et des 
fleurs, qui a eu l’idée d’un Chédigny – La vie en roses est une véritable œuvre collective qui a réuni en plus des auteurs 
la Mairie de Chédigny,  l’Association Roses de Chédigny et le Guide floral du Festival des roses. 
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Osez « La vie en roses » ! 
Le temps d’une pause. 
Ouvrez ! et découvrez Chédigny ; 
Un village devenu jardin. 
Un paradis, on vous le dit, 
où les roses se sont emparées 
des rues pour les mieux parer. 
La saga de cette métamorphose est sa genèse 
vous sont contés en prose 
dans un écrin littéraire consacré aux roses… 
Un itinéraire tout en photographies s’y appose 
Et dessine les portrait de ces belles 
Qui, pour l’occasion, ont pris la pose. 
Quatrième de couverture 
Cet ouvrage raconte la rose dans tous ses états et l’histoire de Chédigny qui vient de se voir décerner le label Jardin 
Remarquable, distinction attribuée à un village, pour la première fois en France. 


