
 

       

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Rendez-vous aux Jardins à la Commanderie d’Arville. 
 

La Commanderie d’Arville participe à la 18e édition des Rendez-vous aux Jardins du samedi 5 au dimanche 

6 juin, l’occasion de (re)découvrir le jardin médiéval du site. Les encres végétales sont également à 

l’honneur le 6 juin, avec la présence d’Elisabeth Dumont, passionnée de botanique et autrice de plusieurs 

ouvrages sur les plantes. 

Le jardin médiéval – un espace symbolique 

Bordé de haies composées de charmes, de hêtres et d’érables, le jardin de la commanderie est le fruit 

d’une collaboration entre l’artiste Dominique Mansion, le paysagiste Serge Morice, l’équipe du site et fut 

achevé en 2004. Découpé en quatre carrés de plantation (plantes des champs, utilitaires, médicinales et 

potagères), cet espace évoque le jardin des cloîtres, qui dessert l’ensemble des bâtiments composant le 

monastère. 

Un parcours botanique composé d’une belle collection d’arbres fruitiers complète ce cheminement 

bucolique à travers la commanderie templière,  

La visite guidée du jardin médiéval 

Les plantes du jardin médiéval constituent autant de portes ouvertes vers le quotidien des sociétés 

médiévales : gaillet-gratteron, herbe à mille-trous, cardère à foulons, comment ces végétaux étaient-ils 

employés au Moyen-âge ? Une médiatrice du site vous emmène à travers le jardin pour découvrir l'usage 

et la symbolique de ces plantes. 

Atelier famille : la fabrication d’encre végétale 

Adultes et enfants sont invités par Elisabeth à composer le "vert d'iris", une encre utilisée dans les 

enluminures au Moyen-âge : la recette est réalisée à partir de pétales de ladite fleur. 

La mini-conférence : l'« encre au fer » 

Elisabeth nous présente également l’« encre au fer », l’encre noire qui a prédominé en Europe à partir du 

XIIe siècle. Emblématique du scriptorium monastique, cet encre est réputée pour sa fluidité et sa fiabilité 

dans le temps : les manuscrits médiévaux peuvent en témoigner !  

- Communiqué de presse -  



 

 

 

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

HORAIRES ET TARIFS 
Tarif réduit les 5 et 6 juin 
Adulte : 5€ 
Adolescent (13-17 ans) & étudiant : 4€ 
Enfant (6-12 ans) : 2€ 
Gratuit moins de 6 ans 
 
Ouverture de 10h à 18h30 (tous les jours) 
 
Visites guidées du jardin médiéval 
Samedi et dimanche à 11h, 15h et 16h30 (45 min.) – réservation en ligne conseillée 
 
Atelier famille : la fabrication d’encre végétale 
Dimanche, de 10h à 18h30 (20 min.) - destiné aux [6-99] ans, en famille ou en solo (pour les plus 
jeunes, prévoir un accompagnement) - pas de réservation nécessaire 

Mini-conférences : l'« encre au fer » 

Dimanche, à 12h et à 16h (30 min.) - pas de réservation nécessaire 
 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS SUR WWW.COMMANDERIE-ARVILLE.COM OU AU 02 54 80 75 41 


