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24e Fête

Plantes
des

THÈME 2019 «MON

JARDIN NATURE »

Un moment de détente pour petits et grands, une manifestation pour les
amateurs de jardin et d’histoire : venez nombreux à la Fête des Plantes
dans son très bel écrin, « l’événement Jardin » de la région !
Organisée par l’association Jardins Fruités en partenariat avec le Conservatoire botanique
national du Massif central, la Fête des Plantes est installée pour cette seconde année au
sein du Château de Chavaniac-Lafayette (43), berceau du célèbre marquis ! La 24e édition de
cette fête particulièrement appréciée par les amoureux des plantes et des jardins aura pour
thème « Mon jardin nature ».

Une manifestation 100% plantes

Cette édition sera marquée par un plus grand nombre
d’exposants, pépiniéristes, associations, artisans…
présentant leur savoir-faire, leurs connaissances et
proposant à la vente leurs plantes et autres produits.

Deux journées d’animation...

Proﬁtez de votre visite
pour découvrir le parc
« Jardin remarquable »
du Château et
les jardins du
Conservatoire botanique.

Découvrez les conférences, ateliers pratiques et
expositions, abordant un éventail de thèmes, des
plus scientiﬁques aux plus pratiques : vie du sol,
permaculture, auxiliaires des jardins, insectes
et pollinisation, jardins nature, préparer ses
« potions » de jardin, faire ses semences,
teintures à base de plantes... Sans oublier le
Le pôle « Plantes sauvages » organisé
point spécial « SOS Jardin » pour répondre à
avec le Conservatoire botanique du
toutes vos questions liées au jardinage !
Massif Central mettra en valeur la ﬂore
sauvage locale et son utilisation dans
les jardins (exposants pépiniéristes,
ﬁlières horticoles spécialisées, chantiers
de revégétalisation...).

Nouveauté 2019

Restauration et
buvette sur place !

TARIFS ENTRÉES + ANIMATIONS

(hors visite du château + 3 €)
Entrée 1 jour : 5 € (gratuit - 18 ans)
Entrée Week-end : 8 €
L’entrée donne droit à toutes les animations
Restauration et buvette sur place.
Chiens non admis
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