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L  a Paulée des Vins de Loire, orga-
nisée par le Grand Monarque et la 
commune libre de Saint Brice, est 

un rendez-vous incontournable des vi-
gnerons du Val de Loire. Depuis 37 ans, 
elle reste fidèle à ses principes  : aider 
les jeunes vignerons et promouvoir les 
vins de Loire. 

Restaurateurs, journalistes et vigne-
rons ne manquent pas l’occasion de 
se retrouver chaque année à Chartres 
pour déguster et dénicher les meilleurs 
millésimes. En point d’orgue, un dîner 
d’exception réservé aux professionnels 
au restaurant du Grand Monarque, Le 
Georges, dont les clés sont laissées le 
temps d’une soirée à un chef de renom. 
Cette année, c’est Pierre Gagnaire, chef 
trois étoiles au Guide Michelin, meilleur 
chef du monde en 2015, qui relèvera le 
challenge de proposer un menu subli-
mant les accords mets et vins de Loire. 

DÉGUSTATIONS

Mais la Paulée des Vins de Loire, c’est 
aussi un événement ouvert au grand 
public, avec le Marché de la Paulée. 
La place Billard accueillera la 16 e édi-

La traditionnelle Paulée des Vins de Loire vous donne rendez-vous le dimanche 7 avril à Chartres.  
Une quarantaine de vignerons du Val de Loire vous présenteront leurs nouveau millésime, Place Billard.

UNE PAULÉE 3 ÉTOILES
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MARCHÉ DE LA PAULÉE DES VINS DE LOIRE

7 AVRIL AVRIL DE 10 H À 17 H, PLACE BILLARD, À CHARTRES. 

tion dimanche 7 avril, de 10 heures à 
17 heures.  
Du vignoble du Muscadet à Sancerre, 
en passant par l’Anjou, Savennières, 
Saumur, Bourgueil, Chinon, la Touraine, 
Menetou-Salon, Quincy et tant d’autres, 
c’est tout le Val de Loire qui vous donne 
rendez-vous. 
Au son de la fanfare, les amateurs de 
vins pourront échanger sous le marché 
couvert avec une quarantaine de vigne-
rons et déguster leurs nouveaux millé-
simes, tout en mangeant un morceau.  
Ce 16 e marché, synonyme de convi-
vialité et d’excellence, sera aussi l’oc-
casion pour Pierre Gagnaire de trouver 
son bonheur, lui qui aime « les vins 
fringants, les vins en devenir, qui ont 
du fruit…, les vins qu’on ne doit pas at-
tendre ».
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D  écouvrir la collection de Pascal 
Levaillant, c’est un aller simple 
dans le monde végétal. De-

puis plusieurs années, le Rouennais de 
naissance profite de ses promenades 
dans la nature pour ramasser ou cueil-
lir feuilles, fruits, graines, gousses et 
autres cosses, alimentant ainsi son her-
bier. Après en avoir constitué trois entre 
1968 et 2000 dans les Alpes, près 
de Castres et du littoral de la 
Manche et de la Seine, l’ar-
tiste botaniste présente 
aujourd’hui un herbier 
contemporain, qu’il ex-
pose dans des lieux qui 
l’inspire : abbaye, parc, 
château, centre culturel… 
« Les premiers herbiers étaient 
illustrés par le dessin et les cou-
leurs dans des ouvrages, rappelle-t-il. 
Puis ceux du XVI e siècle présentaient 
les végétaux préparés et séchés sous 
presse, et fixés sur des planches. Le mien 

comporte 400 espèces environ, disposés 
dans des tamis, et représente la troisième 
génération d’herbiers puisqu’il y a du vo-
lume. Après le ramassage, je fais sécher 
le végétal sur un tamis pendant plusieurs 
mois. Puis il se déshydrate et réhydrate 
naturellement, au contact de l’extérieur. »
Vendredi 24 mai, il proposera une visite 
guidée et commentée de son jardin no-

made (infos pratiques ci-dessous), 
avec un membre de la SHEL, 

et vous fera également 
découvrir les richesses 
du jardin d’horticulture. 
«  J’aime aller à la ren-
contre du public et les 

remettre au contact de la 
nature. Les personnes s’in-

téressent finalement peu aux 
graines et aux fruits. » 

Pascal Levaillant présentera également 
son travail à la collégiale Saint-André le 
12 et 13 octobre prochain, à l’occasion 
de l’exposition d’automne.

La Société d’horticulture d’Eure-et-Loir (SHEL), 
avec le soutien de la Ville de Chartres, propose 
aux curieux et passionnés de découvrir le travail 
de Pascal Levaillant, artiste botaniste, plasticien 
et mosaïste herboriste. Premier rendez-vous 
vendredi 24 mai, au jardin d’horticulture  
de Chartres. 

LE VÉGÉTAL SOUS 
TOUTES SES FORMES
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JARDIN D’HORTICULTURE

39 AVENUE D’ALIGRE, À CHARTRES. 

VISITE GUIDÉE ET COMMENTÉE LE VENDREDI 24 MAI, DE 14 H 15 H 15 ET DE 15 H 30 À 16 H 45.  
AUTRES VISITES LUNDI 4 NOVEMBRE, DIMANCHE 1 ER SEPTEMBRE ET JEUDI 23 JANVIER 2020. 15 PERSONNES MAXIMUM PAR GROUPE. 

RENSEIGNEMENTS : PASCALLEVAILLANT.COM. 

INSCRIPTIONS : 02 37 21 36 98 - SOCIETEHORTICULTURE@GMAIL.COM.  
OU PAR COURRIER : JEAN-JACQUES CHAPIN, SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’EURE-ET-LOIR, 39 AVENUE D’ALIGRE, 28 000 CHARTRES. 

Pierre Gagnaire.

Pascal Levaillant.
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