Le Grand Jardin, un écrin pour des évènements
Art de Vivre...
Salons des Antiquaires, Art contemporain, Salon Déco, Evènements Gastronomiques
Installé dans « Le Grand Jardin », une propriété du XIXème posée au pied du village de
Fayence, à 30 minutes de Cannes et Saint Raphael, le Grand Jardin est une histoire de
famille. Les salons organisés pendant 30 ans par France et Michel Allongue, des antiquaires
passionnés, puis par leurs filles Rose, Elise et Jeanne.
II y a maintenant plusieurs décennies qu’ils sont tombés sous le charme d’une très belle propriété possédant une âme fortement marquée par une histoire romanesque. Cette maison baptisée « Le Grand Jardin » a été offerte à la Marquise de Villeneuve par son époux,
Général d’Empire qui, ayant découvert une mine d’argent quelque part sur le nouveau
continent, a été récompensé par une forte prime. Et, c’est sans doute pour se faire pardonner ses longues absences, que cette somme inattendue lui a permis d’offrir cette magnifique propriété à son épouse...
La propriété est restée authentique, des balustres anciennes entourent la terrasse du restaurant, et les arbres centenaires invitent les visiteurs à la flânerie.
Tout autour du jardin les corps de bâtiments forme une enceinte qui garde le lieu hors du
temps. Des boutiques ouvertes sur la coure recréée l’ambiance d’un village dans le village.
Ici, on chine, on flane, on déjeune en terrasse, le Grand Jardin invite à prendre le temps.
Depuis 1986, des salons d’antiquaires s’y déroulent 5 fois par an, mêlant antiquaires, brocanteurs et artistes.

Depuis deux ans, les filles Allongue ont décidé de donner une seconde jeunesse au lieu, y
multipliant les événements.
Un salon de la déco y à vu le jour en 2019, puis d’autres événements autour l’art de vivre
et de la Gastronomie, les Dimanches d’Hivers, Festival de Pâque...
Le lieu cherche aujourd’hui a se réinventer et à s’ouvrir à un plus grand public. Passionnés,
néophytes, gourmands, chineurs ,tous sont les bienvenus dans ce lieu plein de charme.
Les maîtres mots: Art de Vivre!
De grandes figures du cinéma, de la musique ou encore des têtes couronnées ont franchi
les grilles du salon. Malgré la solennité du lieu et la qualité des objets présentés, il règne
dans les allées une ambiance conviviale, comme un village où chacun se connaît et se
reconnaît. La terrasse ombragée du restaurant offre une pause agréable sous les platanes
centenaires... Une balade bucolique et enrichissante....
RESTAURANT ET BISTROT SUR PLACE
Calendrier:

Salon des antiquaires

-17 au 26 Octobre 2020
-26 Décembre au 5 Janvier 2021
-8 au 16 Mai 2021
Les Dimanches D’Hivers
-24 Janvier, 21 Février, 21 Mars

Festival de Pâques
3 au 5 Avril 2021
Salon Déco
-21 au 24 Mai 2021

Le Grand Jardin à Fayence

Insta:legrandjardinfayence
www.le-grand-jardin.net

