


Dans le cadre d’un Château du XVIIe siècle célèbre pour son remarquable potager 
fleuri à la française, les Fêtes des Plantes de Saint-Jean de Beauregard rassemblent 
au printemps et à l’automne près de 250 spécialistes et les plus grands noms des 
pépinières européennes et de l’art de vivre au jardin. Sélectionnés pour la qualité et 
la diversité de leurs productions, les meilleurs pépiniéristes producteurs sont là pour 
vous conseiller et vous faire découvrir un choix exceptionnel de végétaux : dernières 
obtentions horticoles, collections, valeurs sûres, redécouvertes d’espèces rares ou 
méconnues. Arbres et arbustes, conifères, bulbeuses, grimpantes, rosiers, vivaces, 
graminées, annuelles… une incroyable palette végétale permet de répondre à toutes 
les envies. Et afin que vous puissiez aménager votre jardin malgré les bouleverse-
ments climatiques et les sécheresses estivales répétées, les plantes de terrains secs 
seront mises à l’honneur lors de cette édition.

Conférences & signatures
La situation exceptionnelle de cette année 2020, 
dû à la pandémie de Coronavirus, nous incite à la 
prudence et à prendre les mesures adéquates afin 
de protéger au mieux nos visiteurs. 

Pour cette raison, nous avons pris la décision de 
ne pas programmer de conférences lors de cette 
édition automnale de la Fête des Plantes de Saint-
Jean de Beauregard. 

Vous pourrez toutefois trouver tous les ouvrages, 
consacrés à l’horticulture sur le stand de la librai-
rie « L’ eau et les rêves ». 

Pour les Enfants
•  Créaterrarium : atelier animé par Gramterra-

rium. Les enfants pourront acheter le terrarium 
qu’ils auront créé lors de l’atelier (25 euros) ou re-
partir avec un mini-terrarium en souvenir. (sam & 
dim à 16h pour le 6-12 ans - 4 places).

•  Atelier Jardinage : Encadré par les Jardiniers en 
Essonne pour découvrir la culture des plantes 
(4-10 ans - Sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 16h30).

EN PRATIQUE
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 
septembre 2020 de 10h à 18h.  
Tarifs : normal 14€, réduit 11€*, gratuit moins de 
18 ans. Comprenant le droit d’entrée, les confé-
rences et les animations, les ateliers pour enfants, 
la visite du jardin, la consigne et le transport des 
plantes jusqu’à la sortie.
Restauration possible sur place
Parking gratuit et navette gratuite depuis la gare 
d’Orsay-Ville (RER B)
Accès : En Essonne à 30 min au sud de Paris (A6 
puis A10 ou N118 direction Chartres).

Evènements & Animations   
toutes les animations proposées sont gratuites.

•  Prix et Trophées Saint-Jean de Beauregard 
et Prix de la Terre à la Table : remise des Prix 
vendredi 25 septembre à 14h puis exposition 
des plantes primées. Deux prix organisés par le 
magazine Rustica, décernés par la rédaction et 
par des bloggeurs de l’univers du jardin. 

•  « Gardening dating » : rencontre avec des ex-
perts en aménagements paysagers sur le stand 
de Garden_Lab. Tous les jours de 10h30 à 12h30.

•  Dessin à 4 mains : organisé par SILENCE, ça 
pousse ! avec Sébastien Mathieux. Apportez 
une photo de jardin, plante ou feuillage et 
repartez un superbe dessin ainsi qu’un petit 
cadeau (ouvert à tous les âges, en continu).

•  Atelier vannerie : fabrication de paniers en 
osier avec Marie-Hélène Métézeau. Tous les jours 
à 11h et 14h - durée : 1h (4 places / atelier).

•  Restauration d’outils anciens : par Passion 
Outils Anciens - Apportez vos outils à réparer !

• L’arrosage : l’association Jardinot présentera  
  des méthodes permettant d’optimiser l’arrosage   
  au jardin et des plantes économes en eau qui  
  s’adaptent très bien au changement climatique  
  (tous les jours à 11h et 15h).

• Dégustation : confitures, gelées, boissons... de  
   fruits d’Aubépines - Pépinière Jardins en Marche

• Exposition de Tomates : près de 1500 variétés  
  de tomates exposées ! Dégustation, atelier     
 «Grainage» et animation «Culture en sacs»       
 (sam & dim à 11h et 16h - 45 min)

• Démonstration explicative d’aiguisage sur  
  pierres : proposée par la société A.Z. Concepts.

•  Vergers et terroirs : exposition de variétés de  
pommes et de poires anciennes et conseils en 
arboriculture des Croqueurs de Pommes d’IDF.

• Démonstration de taille de bois : animée par  
  la société Jack Lumber - outillage de jardin      
  (taille-haies, scies, sécateurs, haches...)

• Légumes d’hier et d’aujourd’hui : découverte  
   des légumes anciens du potager de Saint-Jean.

•  Visite guidée du potager fleuri à la française : 
   départs à 14h30 et 16h00 à l’entrée du potager

Rue du Château
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. 01 60 12 00 01 
info@chateaudesaintjeandebeauregard.com
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com 

Rejoignez-nous sur Facebook                          
Château de Saint-Jean de Beauregard

*Paysagistes, membres de Sociétés et d’Ecoles d’Horticulture, 
familles nombreuses, personnes handicapées sur présentation 
d’un justificatif, groupes à partir de 15 personnes sur réservation 
préalable uniquement.


