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Plus de 5500 visiteurs  
pour la seconde édition de 

Tauzia fête les Jardins 

Les belles plantes et les saveurs du 
jardin étaient à l’honneur en 
Nouvelle-Aquitaine les 7, 8 et 9 
avril derniers, pour la seconde 
édition de Tauzia fête les Jardins. 
Au total, 5 750 visiteurs et plus de 
80 exposants venus de toute la 
France et d’Europe avaient 
rendez-vous pour célébrer le 
«! jardin gourmand! » dans le parc 
d u ch â t e a u d e Ta u z i a , à 
Gradignan : la ville-parc de 
Bordeaux Métropole. 
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Le monde des jardins réuni 
autour du chef** Nicolas 

Masse 
Nicolas Masse, chef  deux étoiles du 
restaurant La Grand’Vigne est venu 
présenter et faire goûter les produits de 
son potager en compagnie de son 
jardinier David Dejean. Autour d’eux 
et pendant 3 jours, plus de 45 
pépiniéristes spécialisés et entreprises 
du paysage, et 35 artisans, artistes et 
producteurs ont exposé et vendu le 
fruit de leur savoir-faire dans le cadre 
bucolique du parc à l’anglaise de 
Tauzia. 
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3 JOURS DE DÉCOUVERTES ET DE RENCONTRES D’EXCEPTION  
POUR « L’ÉVÉNEMENT JARDIN » DU SUD OUEST 
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Honneur aux meilleurs savoir-faire 
du jardin 

 
Après la plantation d’un mirabellier de 
collection offert par l’association des 
Amis de Tauzia, Nicolas Masse, 
accompagné de Michel Labardin, maire 
de Gradignan et vice-président de 
Bordeaux Métropole et de Stephan 
Delaux, président de l’Office du 
Tourisme de Bordeaux Métropole, ont 
lancé la cérémonie de remise des prix 
récompensant les meilleurs talents et 
les jeunes créateurs  

•  PRIX DES AMIS DE TAUZIA 
remis par la princesse Caroline 
Poniatowska à David Dejean, 
entreprise Le Jardin des Rives (à 
Beautiran), créateur d’un potager 
éphémère au pied du château. 7	  
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•  PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE DE GRADIGNAN remis 
par Nicolas Lemarchand, adjoint au Maire chargé du développement durable, à David 
Frendo, Pépinières Pyrus, collectionneur de poiriers anciens à Chavanay, département de 
la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. 



§  PRIX DE LA CRÉATION remis par Sylvie Duchesne, présidente DE L’ASSOCIATION 
DES PARCS ET JARDINS D’AQUITAINE, à Pascal Lecerf  et Jean-Paul Agier de la 
Pépinière Jardin en Marche, pour leur collection d’aubépines, produite dans la Creuse.	  



§  P R I X  D E  L A 
COLLECTION remis par 
Christian Bouffard, président 
d e  l a  S O C I É T É 
D’HORTICULTURE DE 
GIRONDE, à Béatr ice 
Faizon des Pépinières 
Lafitte à Arcangues, en 
Nouvelle Aquitaine.	  



§  PRIX DU SAVOIR-FAIRE LES AMIS DE TAUZIA remis au créateur-vannier 
Éric Renault, La Vannerie d’Hier Aujourd’Hui en région Centre-Val de Loire.	  





§  L e C o u p d e 
cœur du public 
s ' e s t po r t é su r l e 
nymphéa 'Bateau, des 
é t a b l i s s e m e n t s 
Latour-Marliac (région 
Nouvelle Aquitaine). Il 
a été remis par Xavier 
Gerbeaud, fondateur en 
du site gerbeaud.com.	  



PARTENAIRES	  
Agri 33 

Association des Parcs et Jardins d’Aquitaine 
Château Picque Caillou 

Concept Group
La Demeure Historique 
Domaine de La Solitude 

Gerbeaud.com 
Organic Concept 

Société d’Horticulture de Gironde Villaverde 
Cestas Pierroton 

Ville de Gradignan 

ASSOCIATION	  LES	  AMIS	  DE	  TAUZIA	  
216,	  cours	  du	  Général	  de	  Gaulle	  -‐	  33170	  Gradignan	  

www.tauzia.fr	  -‐	  www.facebook.com/chateaudetauzia	  



Préparez vos bottes pour  
la fête d’automne 

20, 21 ET 22 
OCTOBRE 2017 
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Grégoire Noetinger 

 E-mail : gnoetinger@gmail.com	  
Téléphone : 06.29.24.52.04	  




