
 

 

Une inoubliable promenade dans les jardins privés du Perche. 

 

Après nous avoir conviés à un voyage dans l’univers 

des brocantes, Isabelle Nancy et Caroline Dattner 

Blankstein partent à la rencontre des jardins du 

Perche. 

Cachés derrière les portails de bois ou à l’ombre des 

manoirs, qu’ils soient de ville ou de campagne, qu’ils 

tiennent dans un dé à coudre ou qu’ils s’épanouissent 

sur des hectares, le Perche regorge de ces petits paradis 

sublimés par l’amour de leurs propriétaires. À travers 

le récit de leurs histoires, ce livre dévoile les obstacles 

que ces derniers ont surmonté et les bonnes surprises 

qui ont accompagné leur élaboration.  

 

Conseils de plantation, choix d’essences, portraits 

de propriétaires et petits secrets de passionnés :   

les jardiniers de tout poil, amateurs comme avertis, 

trouveront inspiration et astuces au fil des pages. Voici 

un ouvrage qui va vous donner envie de jouer de la 

bêche et de l’arrosoir. 

 

 

Présentation en avant-première lors de la Fête des 

Plantes du Perche les 26 et 27 mars 2022  

à Bellou-le-Trichard 
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L’auteur : Isabelle Nancy 

Née à Avignon, Isabelle Nancy grandit entre la Martinique et 

la Provence. Ancienne publicitaire désormais installée dans le 

Perche, elle accompagne le développement des marques et 

leurs contenus. En parallèle de l’écriture de livres, elle collabore 

avec des magazines dont Silence ça Pousse - dédié au jardin. Tout 

ça quand elle ne parcourt pas les jardins percherons ou ne 

rénove pas des vieilles longères.  

www.isabellenancy.com  

Instagram : @unemaisondansleperche   

 

 

 

 

  

La photographe : Caroline Dattner Blankstein 

Née à Stockholm, Caroline Dattner Blankstein a d’abord été 

comédienne avant de se tourner vers la photographie. Formée 

à l'école de l'Image des Gobelins, elle consacre l’essentiel de 

son travail à la nature qu'elle célèbre au travers d’un voyage 

intime et poétique. 

De la Corse au Perche, en passant par la Suède ses clichés 

explorent le vivant. Sélectionnés en 2019 par le Parc Naturel 

Régional du Perche dans le cadre de l'exposition entre Ciel et 

Terre ses clichés s'exposent à Paris et dans le Perche. 

www.caroline-blankstein.fr   

Instagram : @carodattnerblankstein 

 

 

 

L’éditeur : Christophe Aubert 

Photographe, passionné depuis son enfance par la nature et le 

bâti percheron, Christophe Aubert s’attache à travers ses 

clichés à faire découvrir le patrimoine, la biodiversité et la 

richesse culturelle du Perche, de l’Orne et de la Normandie. 

En 2015, il fonde les éditions La Mésange Bleue, invitant les 

lecteurs à plonger dans les merveilles de cette région.  

www.christopheaubert.fr/editions-la-mesange-bleue 

Instagram : @leseditionsdelamesangebleue 
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Hortus Pertica 

Pour ses 400 membres, l’association organise 

trocs, conférences, ateliers et chaque dernier 

week-end de mars la grande Fête des Plantes du 

Perche au manoir de la Cour, à Bellou-le-

Trichard (61130). Portée par l’envie de partager 

avec le plus grand nombre les visites de jardins 

privés qu’elle organise chaque année à la belle 

saison, l’association (dont Isabelle Nancy est un 

membre actif) a activement contribué à donner 

naissance à ce projet.   

www.hortuspertica.com   

Instagram : @hortuspertica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On en parle déjà : 

 

Silence ça Pousse (Numéro 7 Mars-Avril 2022)  

Journal le Perche (10 mars 2022)  
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