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à 3. Les jardins du château du
il, reconnus Jardin remarquable,
oposent aux visiteurs une belle
wersité d'ambiances végétales.
Les fières topiaires répondent à la
majesté des tourelles du château.
En contrebas, Jane, la propriétaire,
envies et coups de cœur, mariant
rases, hostas, sculptures... On peu
également séjourner au château.
r

futaie de chênes. Les jardins
sont ouvert de mars à juin, les
samedis, dimanches et jours
fériés après-midi, de juin à
octobre tous les après-midi.
. À Feneu. Tél. 0241933011. <mm.
chateau-de-montriou,com>.

D& Uu be&wki et
C'est en Anjou, dans son lardin et sa
cuisine, que Michèle Gros, créatrice de
la marque de cosmétique biologiques
Les Douces Angevines, a
progressivement commencé sa nouvelle
vie Après une formation d'herboriste,
elle élabore ses premières recettes de
beauté à partir de ces plantes qui
soignent et embellissent depuis
toujours En 1994, la marque est lancée,
et connaît aujourd'hui un beau succès
Michèle Gros cultive les plantes dans
son lardm, ou s'approvisionne de
cueillettes en pleine nature Dans son
laboratoire, soucis, mauves bourraches
et autres belles plantes médicinales,
sèchent, macèrent et donnent leur
meilleur d'elles-mêmes Les gammes de
produits de beauté qui en émanent
portent aujourd'hui le label Cosmébio i
• <www.lesdoucesangevines.com>.
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17. Un étonnant tunnel de
_alebasses, une collection de
dahlias et de Cucurbitacées, un
potager admirable (ici, en photo 7,
ïgis de Loture en pleine
itioni... les amateurs de jardin
n:souviront leurs passions dans
le parc du château de Montriou I
Dans ce cadre enchanteur,
des séjours en chambres d'hôtes
jpnt également proposés
jar les propriétaires.

