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Communiqué            16 aout 2021 
 

Le Parc Oriental de Maulévrier accueille les 11 & 12 septembre la 9ème édition du 
Salon National du Bonsaï avec une vingtaine d’exposants et un invité d’honneur 

 
 

Le plus grand jardin japonais d’Europe situé à Maulévrier près de Cholet (Maine-et-Loire) poursuit sa saison estivale 
avant de se parer de ses couleurs d’automne jusqu’à sa fermeture le 14 novembre. D’ici là, le Parc Oriental organise les 
11 et 12 septembre le 9ème du Salon National du Bonsaï avec une vingtaine d’exposants, et un invité d’honneur, Jean-
François Busquet. Le parc poursuit par ailleurs ses promenades de nuit jusqu’au 25 septembre, une autre manière de 
découvrir la magie du lieu et de vivre une expérience hors du temps… 

 

  

   
Le plus grand jardin japonais d’Europe accueille pour la 9ème année le Salon National du Bonsaï les 11 et 12 septembre prochains 
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« Le Parc Oriental de Maulévrier continue d’accueillir autant de visiteurs que lors des deux dernières années qui 
avaient connues des records de fréquentation » se félicite la direction du parc « et ce malgré le pass sanitaire. Les 
Promenades de nuit se poursuivent jusqu’au 25 septembre et restent encore cette année un moment de magie pour 
nos visiteurs. Le prochain temps fort, attendu par beaucoup d’amateurs, sera la 9ème édition du salon national du 
Bonsaï. Viendra ensuite le temps d’accueillir les couleurs d’automne jusqu’à la fermeture du parc le 14 novembre, un 
incroyable spectacle qui vient clôturer en beauté chaque saison du Parc oriental ». 

Salon National du Bonsaï : une vingtaine d’exposants et Jean-François Busquet comme invité d’honneur 

Cette année, l’événement réunit une sélection d’une cinquantaine d’arbres provenant de collection d’amateurs ou 
de professionnels. Comme à chaque édition, ils seront présentés dans la salle des fêtes en face de l’entrée du parc. 
Des prix attribués par le jury récompensent les plus beaux arbres dans différentes catégories : Élégance, Force et 
Puissance, Vénérable, Harmonie, Naturel. Les visiteurs sont invités à voter pour leur arbre préféré avec le prix 
« Coup de cœur du public ». Un village de professionnels est par ailleurs installé à proximité (pépiniéristes, potiers, 
libraires spécialisés). Jean-François Busquet, invité d’honneur de cette édition, présentera une partie de sa 
collection. Artiste reconnu, il découvre le bonsaï en 1982, s’installe dans les Corbières et développe une pépinière 
axée sur le prélèvement et la vente de pré-bonsaï.  

Toujours en septembre, Musique au Parc. 

Le dimanche 26 septembre, de 14h à 18h, 3 groupes de jazz animeront le parc pour une promenade en musique. 

Eric Luter, grand trompettiste de style Nouvelle Orléans sera le parrain de la journée. 

Le jardin de nuit : des promenades musicales et poétiques  
Une promenade libre et rythmée par les contes autour du lac, qui débute à la tombée de la nuit et doucement 
distille son ambiance, un autre regard, d’autres impressions. Le visiteur découvre lors de sa promenade des contes 
issus de la tradition japonaise réécrits et enregistrés spécialement pour ces nocturnes. Le promeneur va ainsi de 
légende en légende, à son rythme, à son envie, éclairé de son lampion. En 2020, plus de 11 000 visiteurs ont 
découvert le parc de nuit. 
 
www.parc-oriental.com 
 

  

 

     

 

Le Parc oriental ouvert jusqu’au 14 novembre avec ses couleurs de l’automne 

Avant sa fermeture le 14 novembre, le Parc Oriental de Maulévrier se pare dès octobre des couleurs de l’automne, 
une période de changement très appréciée au Japon appelée le Kōyō. La tradition veut qu’au pays du soleil levant, 
les Japonais visitent les jardins pour découvrir la première feuille rouge. Cette coutume, appelée Momijigari, 
consiste à se promener dans les jardins et à apprécier la beauté des feuilles des arbres, notamment des érables du 
japon. Un spectacle chaque année différent mais toujours étonnant. 

http://www.parc-oriental.com/
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Un espace de méditation et de poésie qui s’apparente aux grands parcs japonais de la période Edo 
 

Crée entre 1899 et 1913 par l’architecte parisien Alexandre Marcel, le Parc Oriental de Maulévrier est reconnu comme 
étant le plus grand jardin japonais d’Europe. Il est situé en Anjou, à 12 kms de Cholet et 20 kms du Puy du Fou. Le parc est 
composé d’un jardin japonais de 12 ha classé jardin remarquable, d’une serre de bonsaï, d’un salon de thé et d’une 
boutique. Il constitue un espace de méditation et de poésie qui s’apparente aux grands parcs japonais de promenade de la 
période Edo (17ème siècle / 18ème siècle). La composition des jardins japonais, leur symbolisme, relève d’un art sacré, 
expression de diverses religions orientales.  

 

  
 

Plus de 300 espèces de végétaux d’essence exotique dont certains travaillés à la manière des paysagistes japonais 
La promenade suit le cours de la rivière ponctuée par de nombreuses fabriques, ponts, statues khmères, lanternes 
japonaises et d’une pagode. Certaines pièves proviennent de l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. Le cycle des végétaux, 
ou la mise en scène de l’eau, courante ou calme, permet de qualifier le parc de « jardin de transformation ». La végétation 
est riche de plus de 300 espèces de végétaux d’essence exotique dont certains sont travaillés à la manière des paysagistes 
japonais. On découvre ainsi au cours de la promenade la taille en transparence, en plateaux, en moutonnement. 


