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 qui permet de répondre à toutes les envies. Les plantes à
longue floraison auront une place toute particulière sur cette édition. Rendez-vous aux
portes de Paris pour une rencontre horticole unique !

Conférences & signatures
Vendredi 28 mai 2021
15h30 : Louis Benech, douze jardins ailleurs. Conférence et signature avec Louis Benech (Editions Gourcuff Gradenigo).
Samedi 29 mai 2021
11h00 : Guide des Tomates - 250 variétés à
cultiver et déguster - Conférence et signature
avec Pascal Antigny - Association Cultive ta Rue
(Editions Delachaux et Niestle)
14h30 : 1000 conseils pour les jardiniers,
débutants & expérimentés - Conférence et
signature avec Luc Noël (Editions Racine).
16h00 : Face à la mutation climatique-Paillages et Oyas - Conférence avec Stéphane
Loriot (PNR de la Haute Vallée de Chevreuse)
Dimanche 30 mai 2021
15h00 : Les plantes indigènes pour un
jardin nature - Conférence et signature avec
Dominique Brochet Lanvin (Editions Terran)
Ce programme est susceptible d’être annulé en
fonction des dernières restrictions gouvernementales face à la situation sanitaire (COVID19).
EN PRATIQUE
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30
mai 2021 de 10h à 18h
Tarifs : normal 14€, réduit 11€*, gratuit
jusqu’à 18 ans. Comprenant le droit d’entrée, les conférences et les animations, les
ateliers, 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 -A10 ou N118 direction Chartres)
* Paysagistes, membres de Sociétés et d’Ecoles d’Horticulture, personnes handicapées, familles nombreuses, groupes à partir de 15
personnes sur réservation préalable uniquement.

Rejoignez-nous sur Facebook
@ChateauSJB

Evènements & Animations
Toutes les animations proposées sont gratuites.

• Prix et Trophées : remise des Prix vendredi
28 mai à 14h puis exposition des plantes
primées.
• Baptême* : rose comestible baptisée par le
Chef 3 étoiles du restaurant «Le Cinq» à Paris,
Christian Le-Squer - vendredi 28 mai à 15h30
sur le stand de Floriplantes.
*A confirmer
• Démonstration Art Floral : animée par l’Association des Auditeurs de Cours du Luxembourg (A.A.C.L). Samedi à 14h30 sur le stand.
• Trouve Plantes : trouvez la plante que vous
cherchez chez les pépiniéristes de la Fête
grâce à ce formidable moteur de recherche !
• Séance de dédicaces sur le stand
d’Arom’Antique. Laurent Bourgeois dédicacera ses ouvrages consacrés aux plantes aromatiques et au jardin biologique (en continu).
• Bourse d’échange de plantes proposée par
l’association Vivaces & Cie.
• Démonstration de taille de bois animée par
la société Jack Lumber - outillage de jardin
(taille-haies, scies, sécateurs, haches...).
• Paillages avec les Oyas pour un jardin naturel. Espace découverte proposé par le PNR
de la Haute Vallée de Chevreuse.
• Atelier Poterie : proposé par la Poterie Boury
en Vexin, spécialiste dans la fabrication d’articles en céramique à usage domestique ou
ornemental. Samedi et dimanche à 14h et à
16h - 2 personnes par atelier.
• Démonstration explicative d’aiguisage
sur pierres proposée par la société A.Z.
Concepts (en continu).
• Atelier vannerie : fabrication de paniers en
osier avec Marie-Hélène Métézeau. Tous les
jours à 11h, 14h et 15h - durée : 1h - 4 places
par atelier - Adultes et enfants.
• Visites guidées du potager fleuri à la française : 14h30 et 16h.
 our les enfants
•P
Atelier Jardinage : atelier proposé par les
Jardiniers en Essonne. (sam & dim de 10h30 à
12h30 et de 14h à 16h30 pour les 4-10 ans).
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