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EDITORIAL 
 

 

 

 

 

 

Chers amis,  

 

C’est avec beaucoup de plaisir et d’ambition que nous allons ouvrir notre neuvième édition 

de « Vieilles Pierres, Jeunes Plantes », les 13 et 14 octobre 2018. 

Dans le prolongement de l’édition précédente, consacrée aux « le bien être au jardin », le 
thème 2018 est « plus belle la campagne ».  

Le thème nous permet de faire ressortir la dynamique et l’originalité de notre événement.  

Nous mettrons en valeur l’art de bien vivre à la campagne, le jardin, les plantes bien 
cultivées qui soignent et apaisent et n’oublierons pas le jardin comme source d’une 
alimentation saine et goûteuse. 

Plaisir aussi pour nous, propriétaires du château de Saint Marcel de Félines, ainsi que pour 
toute l’équipe organisatrice, de voir cette maison retrouver une de ses fonctions : celle de 
l’accueil, pour une transmission aussi bien culturelle que sociale.  

Ambition de faire découvrir la richesse du patrimoine local. Un patrimoine bâti et végétal, 

des plantes rares, des savoir-faire, un art de vivre à la campagne. Patrimoine traditionnel 

qui se réinvente toujours grâce aux talents de nos exposants, des conférenciers et des 

artistes, tous fidèles participants de notre événement annuel. Ambition de développer cette 

manifestation, aussi bien dans la qualité de ce que nous proposons, que dans sa notoriété 

régionale et nationale.  

Enfin, « Vieilles Pierres, Jeunes Plantes » ne pourrait exister, sans un soutien sans faille 

des médias et des acteurs importants de la région. 

J’en profite donc pour les remercier chaleureusement et pour les solliciter à nouveau cette 

année.  

Avec mes salutations très amicales, nous vous donnons rendez-vous à Saint Marcel de 

Félines les 13 et 14 octobre prochains. Nous espérons que vous y passerez un très bon 

moment.  

 

Par Mary-Ange HURSTEL 
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1. UN TERRITOIRE, UN LIEU  

 
Un territoire 
 

A l’horizon 2050, 80% de la population vivra en ville. Autrement dit, seulement 
2 habitants sur 10 se partageront la majeure partie du territoire et l’ensemble des 
activités qui lui sont liées. Que penser de l’avenir des paysages, des activités et 
des populations qui aujourd’hui et demain feront cet espace dénommé 
«campagne» ? 

Recherche de simplicité, productions locales, circuits courts, nature en ville : jamais  
la campagne n’a suscité autant de convoitises. Et pourtant, comment imaginer son 
avenir sans, en retour, l’aider à trouver sa place dans le XXIème siècle ? S’agit-il 
de la fantasmer ou de la sanctuariser ? Ou, au contraire, de renier ses richesses et 
de la contraindre à s’urbaniser sans vergogne ? 
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Un lieu : un château dans la Loire  
 
Saint Marcel de Félines est un château de la Loire. Ou plutôt, un château dans la Loire. 
Ancienne moitié du département Rhône-et-Loire, le 9ème plus petit département français 
s’étire sur près de 136 km avec une certaine discrétion. S’il borde le plus long fleuve de 
France sur plus de 100 kilomètres, son nom évoque plus spontanément l’illustre val 
ligérien, des demeures tourangelles à l’estuaire, quelque 300 kilomètres en aval. Coincé 
entre Auvergne et Lyonnais, ce territoire de «transition» a, de fait, pendant longtemps 
gardé siennes ses richesses : des paysages d’une incroyable variété et des savoir-faire 
authentiques. Le château de Saint Marcel de Félines, à la quasi exacte limite entre les 
Monts du Forez, à l’ouest du département et les Monts du Lyonnais, à l’Est, au seuil de la 
plaine du Forez, rassemble ces influences. Témoin et acteur de siècles d’histoire locale, il 
est dépositaire de l’âme du territoire.  
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2. UN PROJET 
 

Notre association vise à développer l’attractivité du territoire ligérien, en valorisant ses 

richesses, relativement méconnues. Notre action prend pour cadre le Château de Saint 

Marcel de Félines, aux confins du Forez et des Montagnes du matin.  

En 2009, nous avons créé l’événement « Vieilles Pierres, Jeunes Plantes ».  

Chaque année, le deuxième week-end d’octobre, professionnels du jardin (horticulteurs, 

pépiniéristes, paysagistes), passionnés et grand public se rencontrent autour de la vente de 

végétaux, du partage de conseils, d’ateliers pratiques et de conférences, dans le parc du 

château. 

Evénement-jardin de référence, « Vieilles Pierres, Jeunes Plantes » allie tradition et 
innovation pour que nos campagnes restent des lieux vivants et créatifs. 
 
Il rassemble chaque année une centaine d’exposants : pépiniéristes, horticulteurs, artisans 
de mobilier et d’outils de jardin, designers, exposants gourmands et du bien-être des plantes 
dans le cadre exceptionnel du château de Saint Marcel de Félines.   
 
Ancré dans la propriété, « Vieilles Pierres, Jeunes Plantes », alias « VPJP »,  rassemble 
depuis 9 ans des milliers de visiteurs amoureux des jardins pour créer, aménager, cultiver 
et goûter son jardin.  
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Vieilles Pierres...  

Ce sont les murs du château, dont les premières traces datent du XIe siècle.  

Classé monument historique il y a plus de 40 ans. A l’intérieur du château, une cour 

Renaissance pleine de charme, des pièces recouvertes de boiseries peintes du XVIIe siècle 

représentant des paysages et des natures mortes. Corbeilles de fleurs et de fruits sont 

exécutées avec un scrupuleux souci du détail... Et bien d’autres trésors... Belle variation 

autour d’un extérieur fier et sobre à un intérieur raffiné et enjoué ! A l’extérieur, caché 

derrière trois superbes corps de ferme en pierres, une belle grille en fer forgé ouvre sur le 

jardin clos. 

On y trouve un boulingrin, un labyrinthe de buis, en suivant les petites allées, des salles de 

verdure ponctuées de différentes sculptures. Un canal remis à ses dimensions initiales 

forme un gigantesque miroir d’eau qui affleure au niveau du gazon. Dans les encoignures 

du jardin clos, deux pavillons et une chapelle familiale délimitent l’enceinte. A l’orée du bois 

se cache, lové, un théâtre de verdure.  

 

Jeunes Plantes  

Ce sont ces descendants passionnés – Propriétaires, Paysans, Paysagistes – unis autour 
d’une même volonté de transmettre les richesses du patrimoine. Ce sont aussi ces énergies 
venues d’ailleurs qui portent un regard neuf et interrogent, revisitent et actualisent pratiques, 
objets et modes de vie locaux : artistes, designers, scientifiques.  
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Le jardin, passeur entre ville et campagne  

Le jardin clos du château de Saint Marcel constitue le lien physique entre la maison, ses 

communs, le village et la campagne environnante. Sa vue domine les paysages 

caractéristiques de la région. A son extrémité, il se fond dans les bois, jonction avec les 

pâturages du domaine.  

Plus largement, le jardin est aujourd'hui un passeur entre le rural et l'urbain, entre savoir-

faire traditionnels et techniques de demain, outils d'autrefois et produits high tech du futur. 

Le jardin est en quelque sorte un laboratoire, où s’expérimentent de nouveaux modes de 

vie.  

Après avoir traversé les siècles, le château de Saint Marcel de Félines est résolument tourné 

vers l’avenir. Autrefois place forte d’un «pays», aujourd’hui lieu de rassemblement connecté 

aux métropoles voisines.  

L’ambition de Vieilles Pierres, Jeunes Plantes et, plus largement, de l’Association pour 

le rayonnement du château de Saint Marcel de Félines est là : partager les richesses 

inaltérées d’une campagne méconnue avec les villes environnantes et confronter les visions 

pour écrire une nouvelle page de l’histoire campagnarde. 

Le moyen : un évènement pour célébrer le jardin, lieu de transmission entre ville et 

campagne, entre générations, entre amateurs et professionnels.  
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2 jours pour créer, aménager, cultiver et même 

gouter votre jardin ! 

Un moment de convivialité, riche d’échanges :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un contenu riche pour apprendre en faisant et en s’amusant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente et 
Démonstration 

80 exposants (pépiniéristes, horticulteurs, 
paysagistes concepteurs et entrepreneurs, 
artisans, artistes, producteurs) proposent 
végétaux (graines, plantes, arbres, fruits), 
services liés au jardin, outils, accessoires, 
déco, etc. dédiés à l’art de vivre au jardin. 

Pour partager 
expériences, 

connaissances, 
astuces et 

anecdotes. Par 

des spécialistes 
(scientifiques, 

praticiens). 

Conférences Ateliers 

Ouverts à tous, 
pour apprendre 

à planter, à 
tailler, à greffer. 

Par des 
professionnels et 

des 
associations. 

Activités 
enfants 

En plus des 
ateliers, 

concours de 
dessins, 

promenades à 
poney, etc. 
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Des visites et expositions d’exception mettant en valeur le patrimoine : 

 

 

Des services gourmands aux visiteurs, qui mettent le goût du terroir à l’honneur, mais 

aussi de petits plus, à la hauteur : 

  

Visites et 
Expositions 

Expositions temporaires 
d’artistes en résidence ou 

spécialement pour 
l’événement, portant un 
regard particulier sur le 

territoire. 
 

Visites guidées du 
château, dont certaines 

exceptionnellement 
guidées par l’architecte 
en chef des Monuments 

historiques. 

Restauration 

Des espaces gourmands 
pour se restaurer et 

découvrir les meilleurs 
produits régionaux. 
Petite restauration : 

repas sur résa., gâteaux, 
salon de thé, boissons 
fraiches et chaudes. 

Pub 

Initié en 2015 pour 
l’édition « So British », le 
pub, ouvert uniquement 

le samedi soir, à partir de 
18h, propose une 

sélection de bières 
locales et de tisanes bio. 

Le + : le service brouettes. 
Les achats des visiteurs 

transportés à leur véhicule par 
l’équipe de volontaires. 

Aide au 
chargement 
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3. RETOUR SUR LES PRECEDENTES 

EDITIONS  

 

Chiffres clés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 000 

visiteurs 

Depuis 2009 

80 

exposants 

Chaque année 

9 

édition 

1
er
 événement 
du genre  

dans la Loire ! 

ème  
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2014 : JARDIN DE SAVEURS ! 
Marraine de l’évènement : Marie Pierre TROISGROS, interview  

Atelier SOS conception tenue par des concepteurs-paysagistes 

Premiers ateliers pratiques, animés par Jean-Louis MONCORGÉ, paysagiste 

Exposition d’aménagement paysager par les étudiants du lycée Chervé de Roanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 : SO BRITISH ! 
Conférence Florence ANDRÉ, « William Robinson et le Wild Garden » 

Conférence Jean-François Grange CHAVANIS, « Les parcs et jardins anglais ». 

Exposition d’aménagement paysager par les étudiants du lycée Chervé de Roanne.  
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2016 : LES GESTES DU JARDINIER ! 
Parrain de l’évènement et invité d’honneur : Antoine Jacobsohn, Responsable du 

Potager du Roi, à Versailles.  

Différents ateliers sur les plantations et la multiplication des végétaux 

Inauguration du potager du château. 

Création d’une allée des arts. 

2017 : LE BIEN ETRE AU JARDIN ! 
Conférence de Gilles GALOPIN, maître de conférences en horticulture : les bienfaits du 

végétal pour la santé. 

Conférence d’Yves IGIER, pharmacien et herboriste : quelles plantes pour notre bien-être ? 

Conférence d’Alix de CHOISEUL : L’histoire du bien-être au jardin 

Conférence de Michel MANEVY, créateur du jardin botanique de Saint Chamond : jardiner, 

c’est la santé ! 

Différents ateliers sur les plantations et la multiplication des végétaux 
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Notre thème 2018 est « Plus belle la campagne ». 
 
 

 
 

Affiche de la 9ème édition, sur le thème « Plus belle la campagne ». 
 

Image disponible en haute définition, sur demande. 
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Le programme  en-cours 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018, de 10h à 

18h. 

SAMEDI 13 OCTOBRE 

14H00 : Remise des prix et inauguration officielle. 

 CONFERENCES 

DETENTE ET DETOX 

 

DIMANCHE 14 OCTOBRE  

 CONFERENCES 

 

 

 

LES DEUX JOURS 

Visites du château : De 11H00 à 12H30 puis de 15H30 à 16H30 : Visite guidée. 

Départ toutes les ½ h. Exposition de Julia Cottin, artiste en résidence. 

Ateliers jardinage : toutes les heures – PLANTER, SEMER, BOUTURER, etc. 

Ateliers et activités pour enfants 

Petite restauration : repas sur résa., salon de thé, boissons fraiches et chaudes. 
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Les Rencontres de Saint Marcel 
DÉBATTRE - PRÉSENTER - PROPOSER 

 

Plus belle la campagne ! 

 
1ère édition 

Vendredi 12 octobre 2018 
 
 

Que sont « Les Rencontres de Saint Marcel » ?  

Il s’agit d’une journée d’échanges autour de la ruralité, de la vie à la campagne, qui prend 
pour ancrage premier le département de la Loire. Les Rencontres associent tous les acteurs 
des territoires ruraux - citoyens, associations, entreprises, élus – et des personnalités 
apportant un regard extérieur -artistes, scientifiques, etc.  
 
Pourquoi Les Rencontres ?  
En 2050, 80 % de la population mondiale sera urbaine. En écho à cette métropolisation, 
s’intéresser à la ruralité est un enjeu majeur, tant pour les 20 % de population que pour la 
part de territoire qu’elle représente. Aménagement du territoire, attractivité économique, 
démographie, liens villes-campagnes, activités économiques, tourisme, services sont autant 
de questions rurales soulevées par le tropisme urbain. La question du rapport au vivant et 
au paysage est au cœur de l’identité de ces territoires, qui opposent au modèle urbain 
dominant un art de vivre en accord avec nombre d’aspirations contemporaines.  
 
Quel est l’objectif des Rencontres ?  
Les Rencontres visent à partager une vision pour les territoires ruraux. Il s’agit d’identifier 
des problématiques concrètes, de partager et de mettre en avant les initiatives positives 
existantes et de proposer des solutions innovantes aux enjeux de la ruralité, avec une 
attention particulière aux questions relatives au paysage.  
 
Concrètement, comment se passent Les Rencontres ?  
La journée est organisée en trois temps forts :  
- Une table ronde d’ouverture, pose le cadre de la journée, associant un parrain et des 
représentants du territoire ligérien. Pour cette première édition, le photographe, journaliste 
et réalisateur Raymond Depardon apportera son regard sur le thème « Plus belle la 
campagne ! ».  

- Une bourse aux projets, intitulée « En campagne ! », donne l’opportunité aux élus de 
présenter un projet, sous la forme d’une présentation courte (type « pitch »).  

- Des ateliers, menés en parallèle, avec chacun pour objet une problématique précise, 
préalablement déterminée avec les acteurs du territoire, permettent d’élaborer des solutions 
concrètes. Au menu de cette première édition : « Des villages plus beaux avec le « 0 phyto 
». Oui, et comment ? » et « Entrées et places de villages, comment concilier usages et 
paysage ? »  
 
La journée se conclut par une restitution des travaux, qui sont ensuite rassemblés dans une 
publication. Les Rencontres de Saint Marcel 1ère édition - Plus belle la campagne !  
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Qui peut participer aux Rencontres ?  
Les Rencontres sont ouvertes à toutes et à tous, dans la limite des places disponibles !  
 

Qui organise Les Rencontres ?  
Les Rencontres sont organisées par l’association Les Amis de Saint Marcel de Félines. Réunis autour de Mary Ange et 

Daniel Hurstel, propriétaires du château de Saint Marcel de Félines, ses membres organisent différents événements 

visant à mettre en avant la vivacité du territoire ligérien, autour de ce château dans la Loire, avec une attention toute 

particulière au paysage. Depuis 2010, en octobre, l’association organise « Vieilles pierres, jeunes plantes », un rendez-

vous associant jardin et patrimoine, réunissant une fête des plantes, des expositions, ateliers et conférences et visites 

du château, entre tradition – les vieilles pierres et innovation – les jeunes plantes. Les Rencontres sont le préambule 

logique à ces deux jours de fête. 

 

 É

Autour de Mary-Ange et Daniel HURSTEL, propriétaires du château de Saint Marcel de 

Félines, une équipe de bénévoles, les « jeunes plantes », se mobilise pour faire vivre 

«vieilles pierres ». L’association pour le rayonnement du château de Saint Marcel organise 

plusieurs événements pour partager son attachement à la campagne ligérienne et aider au 

rapprochement des cultures.  

2010 - Création d’un verger conservatoire, récompensé par aux Victoires du paysage.  

2012 - Le château accueille dix ruches 

2016  - Aménagement d’un nouveau potager avec deux grandes serres 
 

L’événement est également l’occasion de distinguer les exposants présentant les 

éléments les plus innovants : 

Les prix Vieilles Pierres, Jeunes Plantes, remis 

par un jury de passionnés et de professionnels : 

• Prix de la meilleure plante  
• Prix de l’univers des jardins 
• Prix du meilleur aménagement paysager 

des élèves du Lycée Chervé 
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POUR VOUS, JOURNALISTES :  

 

1) AVANT L’EVENEMENT :  

 Matinée presse, début septembre  

 Possibilité d’interview sur demande avec la fondatrice de VPJP et propriétaire du 
Château et certains exposants 

 Dossier de photos et d’informations, sur demande  

 Visite du château et du lieu de l’évènement 
 

2) PENDANT L’EVENEMENT :  

 Invitation journée presse 

 Une visite spéciale journalistes lors de VPJP 

 Une visite guidée du château  

 Une entrée et un déjeuner offert 

 Possibilité d’interview sur place avec l’équipe VPJP et exposants. 
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 INFOS PRATIQUES 

  OÙ ?  

 Château de Saint Marcel de Félines 42122 

 Saint Marcel de Félines 

 Loire - Rhône Alpes 

 

 Coordonnées GPS 

 Lg : 4,19141293 - Lt : 45,86915449 

 20 minutes de Roanne 

 40 minutes de Saint-Etienne 

 50 minutes de Lyon 

 45 minutes de Clermont-Ferrand 

 Sortie 33 de l’A89 

 A 2.5 km de la RN 82 

 

 

  QUAND ? 

 Samedi 13 octobre 

 Dimanche 14 octobre 

 De 10h à 18h 

 

 

 BILLETERIE  

 Sur place 

 Plein tarif 5 € 

 Gratuit pour les moins de 12 ans,  

 Et les habitants de Saint Marcel de Félines 

 Et pour les journalistes 
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 CONTACT 

 « Vieilles Pierres, Jeunes Plantes » 

  

 Château de Saint Marcel de Félines 

 42122 SAINT MARCEL DE FÉLINES 

 

 E-mail : chateaustmarcel@wanadoo.fr  

  

 Tel : 04 77 63 54 98 

  

 www.chateaudesaintmarceldefelines.fr  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 

  www.facebook.com/chateaustmarceldefelines  

 

 @VPJP_2017 

 

  chateaudestmarceldefelines 

 

mailto:chateaustmarcel@wanadoo.fr
http://www.chateaudesaintmarceldefelines.fr/
http://www.facebook.com/chateaustmarceldefelines
https://twitter.com/VPJP_2017
https://www.instagram.com/explore/locations/889736647/chateau-de-saint-marcel-de-felines/

