
  

  

Les Gites de Berry-Bouy 

L’Auberge : Gîte d’étape et de séjour, 20 personnes 

Le Moulin : Gîte de groupe, 8/15 personnes 

Rue de la vallée, 18500 BERRY-BOUY 

Tél : 02.48.26.86.19, Mail : gites.berry-bouy@wanadoo.fr, site : berry-bouy.fr 

Thème de l’année : Le CALLICARPA 
 
Famille des verbénacées. 
Etymologie du Grec : fruits attractifs. 
Il existe plus de 100 espèces dans le monde,    
d’origine tropicale ou subtropicale. En France 4 à 5 
espèces sont rustiques et une dizaine de variétés 
ont été créées. 
L’espèce la plus courante est le Callicarpa        
bodinieri, introduit en France vers 1900 et         
originaire de Chine. C’est un petit arbuste classé 
dans les arbrisseaux et sous-arbrisseaux, à feuilles        
opposées, simples, persistantes ou caduques. 
Petites fleurs disposées en cyme axillaire,        
multiflores de couleur rose clair. Fruits pisiformes 
(1 ) ,  g l ob u leux ,  v i o l e t  d ’ amé thys te ,  
translucide, en octobre, novembre. 
Arbuste très décoratif en automne, à la chute des 
feuilles une multitude de fruits apparaissent  
donnants un décor permanent en octobre,        
novembre 
B.GAUCHER 

Présentation de la manifestation 
 

La 18ème édition des Jardins Passion organisée par la commune de Berry-Bouy a pour         
thème « Le Callicarpa » . 
 
Pour les jardiniers amateurs ou avertis, ce sont deux journées d’exposition-vente, d’ateliers, 
de rencontres consacrées aux végétaux, dans le cadre champêtre du Clos Saint Aignan. 
 
Jardins Passion accueil des producteurs spécialisés (arbres et arbustes d’ornement, arbres 
fruitiers, rosiers, bulbes, vivaces…), des associations se rapportant à la nature, des artisans 
(vanneries,      poteries, outils manuels, ferronnerie d’art…). De nombreux conseils seront 
dispensés par des professionnels. N’hésitez pas à les rencontrer. 

Exposition/Démonstration  

Dentelle aux fuseaux, Magali DEBOUDARD 

Chapelle St Aignan 



Les Exposants 

AGRI.BAT  

 

Couverture & Isolation 

Bouy N°2 

18500 Berry-Bouy     

   

Tél : 02 48 26 86 78 

Hervé Rousseau 

Présent sur le marché de Berry-Bouy le mardi et  

vendredi (15h30-19h30) / Tél : 06.99.05.24.87 

Ventes : mardi et jeudi 14h à 18h, samedi 10h à 12h  et 14h à 18h 

Vente rétro : 2ème samedi de chaque mois 


