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ESPACES VERTS ET PAYSAGE

SOMMAIRE
CONCEVOIR DES PROJETS INNOVANTS
> Méthodologie de conception d’un espace paysager
> Comment construire un nouveau projet de fleurissement ?
> Croquis de jardin : initiation à la conception d’un espace paysager
(niveau 1)
> Croquis de jardin : expérience graphique des feutres (niveau 2)
> Mieux maîtriser sa palette végétale pour concevoir des massifs adaptés
à chaque situation
> Concevoir efficacement des aménagements avec des plantes vivaces
> Associer les arbustes et les vivaces pour créer de nouvelles scènes
paysagères
> Concevoir un paysage nourricier en ville : enjeux, pratiques et
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> Concevoir un paysage coproduit avec les habitants

UN SITE EXCEPTIONNEL
le Château et son Parc,
le Festival International des Jardins,
le Centre d’Arts et de Nature
les bords de Loire...
UN LIEU D’ÉCHANGES
ET DE RENCONTRES,
entre les stagiaires, les concepteurs
et le grand public, qui stimule la
réflexion.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR LES ESPACES VERTS
> Eco-pâturage et stratégie de développement durable
> Initiation à la permaculture
> Méthodologie pour réussir ses plantations d’arbres en milieu urbain
> Comprendre la dynamique d’un sol vivant pour concevoir des
aménagements paysagers durables
> Renforcer la biodiversité dans les aménagements paysagers
> Enjeux publics des jardins partagés : jardins et vergers collectifs, jardins
familiaux…
> Concevoir un fleurissement utile à la biodiversité : du massif fleuri
à la prairie fleurie, ou comment favoriser la petite faune locale
> Jardins et santé : construire des jardins qui prennent soin des citoyens

UN TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION
de nouvelles formes
d’aménagement.

Pour obtenir les fiches
pédagogiques de chaque
formation, contactez :

Hervé Bertrix

Tél. 02 54 20 99 07
formation@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr
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Le jardin caméléon (Atelier des Aménités) - © Erci Sander

DE NOUVELLES FORMATIONS
pour de nouveaux besoins :
développement durable,
management, événementiel.

GESTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES PUBLICS
> Gestion et pilotage d’un service espaces verts : composer au mieux
avec les paradoxes ?
> Entretenir et gérer efficacement les plantes vivaces
> Méthodes de multiplication et de production des plantes vivaces
> Quelles stratégies pour valoriser ses jardins auprès d’un large public ?
> Mettre en scène un décor éphémère floral inédit
> Techniques de vannerie 1 : concevoir vos aménagements paysagers et
projets évènementiels
> Techniques de vannerie 2 : créer vos structures végétales vivantes au
jardin
CHAUMONT, C’EST AUSSI EN 2022…
> Des formations sur site, dans votre collectivité et entreprise
> Un catalogue sur la thématique : les jardins de soin et de santé (jardins
thérapeutiques)
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CONCEVOIR DES
PROJETS INNOVANTS

Méthodologie de
conception d’un
espace paysager

>
>

21 au 23 juin
660 €

Comment construire
un nouveau projet de
fleurissement ?

>
>

20 au 22 septembre
660 €

Croquis de jardin
Niveau 1
Initiation à la conception
d’un espace paysager

8 au 11 mars
690 €

Il n’y a pas si longtemps, le fleurissement des villes et des
villages se limitait à la « fleur au kilo », soit toujours plus de
fleurs pour toujours plus de reconnaissance. Aujourd’hui, la
fleur et le fleurissement en général – s’ils ne veulent pas
être sacrifiés sur l’autel de la rigueur – doivent évoluer,
s’émanciper, s’intégrer, voire se justifier. Qu’il raconte
une histoire ou qu’il accompagne un événement, le
fleurissement doit être conçu certes comme une vitrine et
une image, mais aussi et surtout comme un atout, un moyen
d’expression, voire un outil d’insertion et de communication.
Rajeuni, participatif, citoyen, il est une chance à la fois pour
la commune et pour ses habitants.
Comment construire un nouveau projet de fleurissement
pour sa collectivité ? Tel est l’objectif de cette ambitieuse
formation. Elle s’adresse à toute personne impliquée dans la
conception des aménagements paysagers, quels que soient
le grade et la taille de la collectivité.
Lors de ce stage, vous apprendrez les bases du dessin et
de la perspective afin de réaliser un dessin d’architecture
paysagère. Les intervenants développeront des techniques
de base  : cadrage, ombres et lumières, graphisme des
végétaux et minéraux utilisés en vues de plan pour des
esquisses de présentation. L’approche de la perspective
ainsi que la notion des masses et des volumes seront
également étudiées.
L’objectif de ce stage est de vous permettre de réaliser un
dessin d’architecture paysagère pour valoriser votre projet,
tant sur le plan esthétique que technique, à vos élus,
responsables de services ou clients.

© Erci Sander

Osmose (Liz Lake Associates Ltd.) - © Erci Sander

>
>

De la genèse du projet à sa réalisation, cette formation vous
permettra de faire un tour d’horizon complet des éléments
de réflexion nécessaires à la conception d’un jardin, qu’il soit
éphémère ou non.
Sur la base d’une étude de cas pratique, et en s’appuyant sur
les réalisations du Festival International des Jardins, vous
pourrez appréhender les étapes principales de la conception
d’un jardin, apprendre à présenter et valoriser votre projet,
avoir un aperçu de l’étendue des éléments naturels et
artificiels à la disposition du concepteur et anticiper les
aspects liés à la réalisation.
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Croquis de jardin
Niveau 2
Expérience graphique
des feutres

>
>

4 au 7 octobre
690 €

Mieux maîtriser sa
palette végétale pour
concevoir des massifs
adaptés à chaque
situation

>
>

16 au 18 novembre
660 €

Concevoir
efficacement des
aménagements avec
des plantes vivaces

>
>
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21 au 24 juin
690 €

Cette méthode complète le savoir-faire existant de « Croquis
de Jardin (niveau 1) », par l’utilisation de feutres pour
représenter une idée de projet de jardin.
L’objectif est pour chacun de trouver sa propre écriture
graphique, avec un nouvel outil, le feutre à alcool. Tirer profit
des couleurs, les combiner, s’appuyer sur des graduations
subtiles pour donner de la profondeur aux créations, du relief
aux plans. Évoquer pour mettre en valeur les idées du projet
et mettre en cohérence ce que l’on veut représenter.
Au travers d’exercices d’écritures graphiques et d’exemples
de mises en couleurs, ce stage vous apprendra à trouver les
bons gestes pour maîtriser la représentation en perspective
de l’espace.

De l’arbuste à la plante annuelle en passant par les vivaces
et les graminées, le jardinier dispose aujourd’hui d’une
palette végétale extrêmement vaste à tel point qu’il est
parfois difficile de s’y retrouver. Pour autant, cette diversité
est une véritable aubaine pour faire de chaque espace une
véritable symphonie végétale et ainsi offrir au grand public
couleur et originalité.
Comment améliorer et développer le fleurissement actuel de
sa commune en proposant une palette végétale et un mode
d’embellissement adaptés à chaque situation ? Comment
devenir plus autonome dans la conception de vos massifs ?
Comment faire plus avec moins sans nuire à la richesse et à
l’esthétique des aménagements ?

Le développement des plantes vivaces en ville est d’un
apport considérable pour le renouvellement des styles de
fleurissement urbain. Leur aspect plus naturel apporte une
dimension paysagère contemporaine. Comment connaître et
choisir les vivaces à utiliser en fonction des effets souhaités ?
Comment associer les couleurs ? Comment donner à votre
massif des volumes souples et des formes graphiques ? Bien
choisir les vivaces, c’est aussi assurer une économie à la
création et à l’entretien. Cette formation vous donne les clés
pour créer des aménagements paysagers dans une logique
de développement durable.

Associer les arbustes
et les vivaces pour
créer de nouvelles
scènes paysagères

>
>

14 au 16 juin
660 €

Concevoir un paysage
nourricier en ville
Enjeux, pratiques et
perspectives

>
>

13 au 15 septembre
660 €

Concevoir un paysage
coproduit avec les
habitants

>
>

29 et 30 juin
470 €

Arbustes et vivaces sont rarement associés dans les
conceptions paysagères. Pourtant, ils se complètent et
sont capables de constituer des associations offrant un
fleurissement original, alternatif et des décors durables.
Face à de nouveaux enjeux, leur association permet de
nouvelles réponses.
Ce stage est destiné aux personnes soucieuses d’anticiper
le niveau d’intervention et de gestion des massifs par une
réflexion sur une démarche globale de projet d’aménagement
répondant aux objectifs de diversité paysagère, d’amélioration
de la biodiversité, de fleurissement aux quatre saisons, de
réduction des coûts et de suppression des pesticides.
Au-delà des critères de sol et de climat, les deux premières
journées permettent de mieux comprendre les arbustes
et les vivaces, de savoir mieux les choisir, les associer, les
planter et les entretenir. Elles se basent sur une approche
novatrice de gestion dynamique maîtrisée, élaborée à partir
de l’étude de leur construction et de leur développement.
La troisième journée vous proposera de mettre en pratique
ces associations.

La fonction nourricière dans nos villes apparaît d’autant
plus fondamentale dans notre société contemporaine
que l’autonomie alimentaire s’est réduite parallèlement à
l’artificialisation des paysages. Or, fabriquer un paysage
nourricier urbain, c’est aussi permettre que l’habitant y trouve
toute sa place au regard de ses besoins, de ses usages mais
aussi de sa capacité à mieux gérer son cadre de vie. Concevoir
un paysage nourricier en ville, c’est permettre de consolider
un lien de sécurité entre le citadin et son alimentation, mais
aussi avec son environnement proche. Le paysage nourricier
devient alors un enjeu de la ville durable de demain comme
un indicateur de qualité de vie.
Réflexion, partage d’expériences, conseils pratiques et études
de cas doivent permettent aux participants, au cours de ces
trois jours, d’aborder la conception de son projet en toute
sérénité.

L’implication des habitants est reconnue aujourd’hui comme
un facteur de pérennisation des aménagements paysagers
qui deviennent ainsi partagés. Elle induit dans la conception
des aménagements, un nouveau métier, celui de médiateur
social. Les démarches de concertations doivent aboutir à des
espaces plus adaptés aux besoins des habitants, à la capacité
de créer des équipements aux coûts de fonctionnement
comme d’investissements maîtrisés, appropriables par ses
usagers tout en évitant les écueils d’une privatisation, même
collective, d’espaces publics qui doivent rester ouvert à tous.
Quels sont les rôles, les compétences requises et les
responsabilités des différents acteurs des aménagements
concertés ? Quelles sont les pratiques d’animation de
concertation ? Comment en éviter les écueils ?
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FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES ESPACES VERTS

Méthodologie pour
réussir ses plantations
d’arbres en milieu
urbain

À Rebrousse poil (Alexis Tricoire) - © Erci Sander

>
>

Eco-pâturage
et stratégie de
développement
durable

>
>

12 au 14 avril
660 €

Initiation à la
permaculture

>
>
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11 au 13 octobre
660 €

Devant la nécessité de réduire les impacts environnementaux
et de contribuer à la conservation de la biodiversité,
l’éco-pastoralisme fait un retour en force dans les
communes. Même si l’objectif premier de l’éco-pâturage
n’est pas la rentabilité économique, il n’en reste pas moins
que cette méthode se révèle très efficace pour entretenir
certains espaces (zones de friches, prairies…). Cette
formation apportera des solutions concrètes à toutes les
collectivités et entreprises qui souhaitent se lancer dans
l’éco-pastoralisme : pourquoi se lancer dans ce mode de
gestion (enjeux, avantages, coûts, inconvénients, etc.) ?
Quelle méthodologie mettre en place pour réussir un tel
projet à l’échelle de sa commune ? Quelles sont les valeurs
à partager autour de cette activité ?... Une partie pratique
(avec animaux), le troisième jour, permettra aux stagiaires
d’enrichir leurs connaissances sur la gestion d’un troupeau.
La recherche de pratiques respectueuses de l’environnement
soulève de nombreuses questions ! La permaculture offre
à chacun des méthodes pour clarifier ses ambitions vers
la transition. À travers un panel de savoirs, d’expériences,
d’outils de conception ou simplement d’inspirations
créatrices, la permaculture permet de formuler les bonnes
interrogations et ouvre des pistes concrètes pour demain.
Lors d’ateliers pratiques, de cas concrets, de mises en
situation, cette formation vous apportera un regard nouveau
sur les enjeux de société et de gestion du territoire.

15 au 17 mars
660 €

Comprendre la
dynamique d’un sol
vivant pour concevoir
des aménagements
paysagers durables

>
>

9 et 11 mars
ou 6 au 8 avril
660 €

Renforcer la
biodiversité dans
les aménagements
paysagers

>

28 juin au 1 juillet
ou
13 au 16 septembre

>

690 €

Un arbre adapté à son environnement sur le plan du climat,
du sol, de l’espace disponible ou encore de l’usage des lieux
connaîtra un développement harmonieux tout en nécessitant
un minimum d’entretien. À l’inverse, un arbre inadapté à son
milieu de croissance sera plus fragile, plus sensible aux
maladies, plus dangereux également et entraînera à terme
un surcoût de gestion.
La plantation d’un arbre doit donc être un acte réfléchi car elle
engage la collectivité ou le propriétaire pour plusieurs dizaines
d’années. Pour que l’arbre remplisse au mieux et de manière
durable sa fonction en termes d’agrément mais également en
termes de régulation du climat et de réduction de la pollution
de l’air, il est nécessaire d’étudier toutes les composantes d’un
tel projet : intégration dans le paysage, développement futur,
contraintes d’entretien, nuisances éventuelles…
L’objectif de la formation est de proposer une méthodologie
simple pour sélectionner l’essence idéale en fonction du
site de plantation et d’étudier les différentes contraintes de
plantation d’arbres en milieu urbain.
Si nous voulons bien quitter notre vision anthropocentrée,
nous pouvons reconnaître au sol sa place d’être vivant à
part entière, et pas seulement celle d’un bien, d’un moyen,
d’un matériau. Méprisés et considérés comme les stricts
supports de nos activités et de nos édifices, les sols urbains
doivent aujourd’hui être reconsidérés comme le substrat de
nouvelles pratiques urbaines.
Quelles techniques déployées pour mieux connaître son sol et
le rendre plus fertile ? Quelles stratégies et quelles solutions
déployées pour restaurer un sol largement dégradé ? La
formation alternera apports théoriques et pratiques et
privilégiera également les échanges d’expériences entre
les stagiaires.
Dans un objectif de développement durable, des outils
seront proposés pour créer et entretenir des aménagements
paysagers favorables à la biodiversité fonctionnelle.
En première partie, l’intervenante passera en revue les auxiliaires
sauvages (et lâchés) utiles à la protection des plantes et à la
pollinisation afin de pouvoir les reconnaître ainsi que leur bioécologie. Des chiffres sur leur potentiel d’action seront donnés
qui pourront être utiles pour valoriser ainsi la biodiversité.
Quelques nuisibles des plantes horticoles avec des propositions
de solutions alternatives seront également présentés.
Dans une deuxième partie, les formateurs développeront
les conditions de réussite pour réaliser des espaces verts
favorables à la biodiversité. Ils insisteront notamment sur
l’utilisation de végétaux sauvages d’origine locale pour
concevoir des aménagements favorables aux pollinisateurs et
pour restaurer des milieux naturels fonctionnels. S’appuyant
sur les méthodes du génie écologique, les stagiaires
apprendront à concevoir leurs projets à partir des potentialités
écologiques des sites pour planter et semer si nécessaire des
espèces adaptées aux différentes situations.
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>
>

14 et 15 juin
470 €

Concevoir un
fleurissement utile
à la biodiversité
Du massif fleuri à
la prairie fleurie, ou
comment favoriser la
petite faune locale

>
>

21 au 23 septembre
660 €

Jardins et santé
Construire des jardins
qui prennent soin des
citoyens

>
>
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22 au 24 mars
660 €

GESTION ET MISE EN VALEUR
DES ESPACES PUBLICS

Espaces de rencontres et de partages, les jardins partagés
se développent de plus en plus en France et s’imposent
comme l’une des réponses à ce besoin de nature en ville.
Lieux de convivialité et d’ouverture, ils incitent au vivre
ensemble et à la participation et deviennent de formidables
vecteurs de mobilisation collective. Dans cette perspective,
les citoyens ne se contentent pas de s’initier aux pratiques
du jardinage, mais prennent part à la conception et à la
gestion d’un espace.
Mettre en place un projet de jardin partagé n’est donc pas
toujours facile car il touche de nombreux acteurs et favorise
par là même de nouvelles compétences de la part des
services espaces verts des villes.
De l’intention à la réalisation et jusqu’à la gestion, quelles
sont les étapes clés pour réussir un projet de jardin partagé ?
Le choix des plantes et la richesse spécifique qu’elles
procurent impactent directement la qualité écologique des
espaces végétalisés. En retour, et au-delà de leur fonction
esthétique, ces espaces végétalisés fournissent différents
services écosystémiques utiles à la régulation, au climat
urbain. Cette formation, qui s’intéresse uniquement aux
plantes herbacées, vous fournira des pistes concrètes
pour composer des aménagements paysagers esthétiques
favorables à une petite faune plus diversifiée. À partir des
potentialités écologiques des sites, vous saurez comment
améliorer la qualité écologique des pelouses, comment créer
de « vraies » prairies fleuries sur plusieurs années, comment
composer vos massifs en utilisant des plantes indigènes et
des cultivars les plus attractifs pour la faune…
Partages d’expériences, conseils pratiques et études de cas
permettront aux stagiaires d’aborder une réflexion sur de
nouvelles conceptions de massifs.
Alors que l’Organisation Mondiale pour la Santé affirme
que « les espaces verts doivent être considérés comme un
investissement pour la santé, le bien-être et la qualité de vie
des citoyens », on observe que peu de villes en France innovent
pour créer ce lien entre espaces verts et santé. Peut-être que la
végétalisation urbaine n’est pas encore pensée de façon globale
et reste encore trop sectorisée entre les urbanistes d’une part,
les préoccupations environnementales et les acteurs de la
santé d’autre part ? Et si les villes, sur leurs espaces publics,
avaient un vrai rôle à jouer dans la prévention des maladies, et
l’amélioration de la santé et du bien-être des citadins ?
Cette formation fait un tour d’horizon de cette thématique :
comment qualifier ces nouveaux espaces paysagers ? Comment
les concevoir en lien avec des professionnels de la santé et/
ou du social pour que ces jardins leurs servent de support lors
d’activités horticoles ? Quels ajustements techniques sont
nécessaires pour qu’ils soient accessibles et adaptés à certaines
personnes ayant des difficultés ou des handicaps ? Comment
les utiliser au mieux avec les différents acteurs locaux pour qu’ils
deviennent de vrais lieux de vie ?

Ce que l’on voit, ce que l’on sait (Atelier Déambulons) - © Erci Sander

Enjeux publics des
jardins partagés
Jardins et vergers
collectifs, jardins
familiaux…
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Méthodes de
multiplication et
de production des
plantes vivaces

>
>

Quelles stratégies
pour valoriser ses
jardins auprès d’un
large public ?
Usagers, touristes,
scolaires, juryww…

© Erci Sander

>
>

13 au 15 avril
660 €

Entretenir et gérer
efficacement les
plantes vivaces ?

>
>
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5 au 7 octobre
660 €

>
>

Les espaces verts constituent un élément important des
politiques des collectivités locales, en particulier des
communes et EPCI, et représentent un vecteur fort de l’image
de celles-ci. À ce titre, ils bénéficient d’une attention toute
particulière de la part des élus et cristallisent les attentes
souvent contradictoires des concitoyens. Les responsables
de service sont donc soumis à de nombreuses contraintes
de plus en plus variées et complexes (cadrages budgétaire,
administratif et organisationnel, management des agents,
normes sécuritaires et environnementales, certifications et
labels, attentes sociétales, etc.)
Le but de ce stage est de vous aider à évaluer et prioriser
ces enjeux, et à définir la stratégie adaptée à votre territoire
en passant en revue l’ensemble des outils et méthodes
permettant de positionner au mieux vos curseurs de gestion,
et en mettant en œuvre un pilotage de service adapté.
La formation s’adresse à des responsables de service,
quels que soient leur grade et la taille de leurs collectivités.

Massifs envahis, plantes emmêlées, décors illisibles,
jardiniers dépassés, aspect décoratif décevant ou massif
vieillissant. Le constat est parfois amer, les plantations
de plantes vivaces ont de nombreux attraits mais après
quelques années, elles peuvent se révéler ingérables et
difficile à contrôler.
D’une durée de trois jours, le stage est basé sur l’analyse
de projets et cas concrets pour trouver les solutions qui
permettent de reprendre le contrôle des plantations. Vérifier
la cohérence de choix des plantes mises en place, établir
un calendrier des gestes et travaux essentiels à l’entretien
des plantes vivaces et élaborer le plan de la réorganisation
ou de la transformation de plantations anciennes.

30 mars au 1 avril
660 €

Mettre en scène
un décor éphémère
floral inédit

>
>

8 au 10 novembre
660 €

L’idée d’un jardin comme lieu d’échange et de mixité sociale
revient en force. Des artistes, des jardiniers, des botanistes,
des enfants, le grand public et des curieux s’y croisent.
Les modalités et les possibilités d’accueil de ces différents
publics sont très nombreuses. Au cours des deux premiers
jours de ce stage, seront abordés et développés le montage
et l’accompagnement de projets pédagogiques autour du
jardin ainsi que la communication autour d’événements
divers. La dernière partie du stage sera consacrée à la
préparation de la visite du jury des villes et villages fleuris.

Jeux de lignes, jeux de forme, mélange des senteurs, mariage
des couleurs, objets détournés de leur usage, matériaux
étranges… Curiosité et soif d’apprendre sont les outils que
notre décorateur fleuriste vous demande de prendre avec
vous. Pour le reste, faites-lui confiance. L’objectif de cette
formation est de confectionner des décors imposants afin
de décorer rapidement un espace de réception.

© Erci Sander

Gestion et pilotage d’un
service espaces verts
Composer au mieux
avec les paradoxes

8 et 9 novembre
470 €

Mieux connaître la diversité des plantes vivaces pour choisir
la bonne méthode de multiplication. Avec l’expérience d’un
professionnel, vous saurez organiser, programmer et gérer
les différentes étapes de la production. Comment utiliser
les outils et les techniques efficaces qui permettent de
composer une palette végétale adaptée en quantité et
qualité ? Comment obtenir une adéquation parfaite des
plantes produites avec le projet de fleurissement, etc.
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>
>

23 au 25 mars
660 €

Techniques
de vannerie 2
Créer vos structures
végétales vivantes
au jardin

>
>

Loin des réalisations traditionnelles (paniers, corbeilles..),
vous apprendrez tous les trucs et astuces pour créer des
structures originales, faciles à mettre en œuvre et qui sortent
de l’ordinaire. L’ambition de cette formation est de renouveler
le champ d’action de la vannerie en faisant découvrir aux
stagiaires des techniques simples, notamment à travers
le tissage et les ligatures, afin qu’ils puissent élaborer euxmêmes leurs structures pour concevoir des aménagements
extérieurs originaux et développer leur créativité pour des
projets événementiels. Toutes les réalisations se feront en
osier brut.

Si vous souhaitez compléter vos aménagements paysagers
avec des structures végétales artistiques en osier vivant, ce
stage est pour vous ! Nos deux intervenants mettront leur
savoir-faire à votre disposition pour vous aider à construire
des structures originales, simples et esthétiques et surtout
reproductibles par l’ensemble de votre équipe.

15 au 17 novembre

© Loire Loire Valley

© Erci Sander

Techniques
de vannerie 1
Concevoir vos
aménagements
paysagers et projets
événementiels

LE DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE, C’EST AUSSI EN 2022...
Des formations
sur site, dans
votre collectivité,
votre entreprise
(voir notre site
internet)

Exemples de modules pouvant être traités
> Mieux maîtriser sa palette végétale pour concevoir
des massifs adaptés à chaque situation
> Mieux utiliser et mieux gérer les plantes vivaces dans
vos espaces verts
> Prairies fleuries et aménagements des cimetières
> Taille raisonnée des arbustes d’ornement
> Expertise paysagère de valorisation d’une commune

660 €
COMMENT SE RENDRE À CHAUMONT-SUR-LOIRE ?
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CHAUMONT, C’EST AUSSI EN 2022…
> Des formations sur site
Dans votre collectivité, votre entreprise
(voir notre site internet)
> Un catalogue sur la thématique
“Le jardin de soin et de santé“
(Jardin thérapeutique)
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> En voiture
Chaumont-sur-Loire est situé entre Tours et Blois.
Autoroute A10, sortie Blois, puis N152 (à 17 kms de Blois,
à 185 kms de Paris).

> En train
Nombreux trains chaque jour sur la ligne Paris Austerlitz Orléans - Tours, arrêt à Onzain / Chaumont-sur-Loire ou la
ligne TGV Paris-St Pierre des Corps puis St Pierre des CorpsOnzain / Chaumont-sur-Loire

Pour des informations sur les contenus ou si vous souhaitez obtenir un devis
personnalisé, contactez le service formation :

Hervé BERTRIX - Tél. : 02 54 20 99 07
formation@domaine-chaumont.fr / www.domaine-chaumont.fr
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