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Château 
de Saint-Jean
de Beauregard

6, 7 et 8 avril 2018 
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens 

Saint-Jean va vous étonner !
Avec un nombre de pépiniéristes producteurs inégalé en France, la Fête des Plantes de Saint-Jean de 
Beauregard est le rendez-vous botanique de référence pour tous les amateurs de jardin ! Les 6, 7 et 8 
Avril prochains, venez à la rencontre de près de 250 professionnels d’exception, de l’horticulture 
et de l’art de vivre au jardin, et recevez des conseils personnalisés pour entretenir et embellir vos 
espaces verts. 

Cette édition printanière fera la part belle aux Plantes Insolites. La nature nous offre bien des 
trésors : plantes inconnues ou complètement bizarres de par leur forme, leur couleur, leur taille ou 
leur senteur, cette flore mystérieuse aux caractéristiques incroyables fascine autant qu’elle intrigue. 
Saisissez l’occasion de pimenter votre jardin en découvrant des plantes aussi étranges qu’originales ! 

La Remise des Prix & Trophées récompensera les pépiniéristes pour leurs travaux de recherche ainsi 
que les artisans de l’art de vivre au jardin pour l’originalité et la beauté de leurs créations. 

Les conférences et séances de dédicaces permettront de découvrir les derniers ouvrages dédiés au 
jardin : Didier Willery, Dominique Evrard, Pascal Prieur, Dominique Brochet, Guénolé Savina et d’autres 
personnalités du monde horticole seront au rendez-vous. 

Animations et ateliers pour petits et grands viendront égayer votre journée : paillage, bourse d’échange 
de plantes, coloriage botanique ou repiquage, tout le monde pourra apprécier ces moments de 
partage offerts par nos exposants.

Sortez des sentiers battus, osez l’originalité !

Informations pratiques
•  Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 de 10h à 18h les trois jours.
•  Tarifs :  normal 14€ - réduit 11€* - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Comprenant le droit 

d’entrée, les conférences et les animations, les ateliers pour enfants, la visite du jardin, la consigne 
et le transport des plantes jusqu’à la sortie. * Enfants de 12 à 18 ans, paysagistes, membres de Sociétés et d’Ecoles 

d’Horticulture, familles nombreuses, groupes à partir de 15 personnes sur réservation préalable uniquement.

•  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 (A10 ou N118, sortie «Les Ulis», direction Chartres).

CONTACT PRESSE :  
Muriel de Curel & Cecilia Aranda - 0033 (0)1 60 12 00 01  
info@chateaudesaintjeandebeauregard.com - www.chateaudesaintjeandebeauregard.com
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Conférences et signatures
Vendredi 6 avril 2018                                

15h30 : Toutes les plantes pour toutes les 
envies et toutes les situations (éd. Ulmer) 
Conférence et signature avec Didier Willery      

Samedi 7 avril 2018                                   

11h00 : Les plantes ramenées de Chine par 
les missionnaires  
Conférence avec Dominique Evrard

15h00 : La pratique de la taille raisonnée 
des arbustes (éd. Ulmer) 
Conférence et signature avec Pascal Prieur 
suivies d’une démonstration de taille

Dimanche 8 avril 2018                              

11h00 : Toutes les plantes pour sols 
calcaires (éd. Ulmer) 
Conférence et signature avec Dominique Brochet 
de la Pépinière Brochet Lanvin 

15h00 : Hémérocalle, cultivez l’éphémère 
Conférence et signature avec Guénolé Savina

Evénements et animations Toutes les animations et activités proposées sont gratuites.

•  Prix et Trophées : Remise des Prix vendredi 6 avril à 14h puis exposition des plantes primées.

•  Emmanchage : Apportez vos outils cassés (bêches, râteaux, haches, grelinettes..) pour les faire réparer ! 
Les sociétés Le Verdusier et Touraine Nature fabriquent et réparent les manches des outils abîmés de nos 
visiteurs (tous les jours en continu - prestation payante).

•  Bourse d’échange de plantes proposée par l’association Vivaces & Cie.

•  Dessin à l’aquarelle : Organisé par La sélection d’arbres et arbustes, SILENCE, ça pousse ! avec 
Sébastien Mathieux. Apportez une photo de votre jardin, d’une plante ou d’un feuillage et repartez avec une 
superbe aquarelle ainsi qu’un petit cadeau (ouvert à tous âges, en continu).

•  Litière ou paillages pour un jardin naturel : Espace découverte proposé par le Parc Naturel Régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse.

•   Visites guidées du potager fleuri à la française : 14h30 et 16h.

•  Pour les enfants :

Coloriage : Sur le modèle d’un herbier, le coloriage sert de prétexte à l’observation d’une plante, à son 
identification et à l’écriture de son nom sur une étiquette botanique. Atelier animé par Botanique Editions (sam. 
et dim. à 14h, 15h et 16h pour les 6-12 ans). 

Atelier Repiquage : Atelier proposé par les Jardiniers en Essonne pour découvrir comment vivent les plantes 
et comment bien s’en occuper (5-10 ans, sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30).


