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23, 24 et 25 septembre 2016
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens

Saint-Jean s’habille de rouge...
Le Château de Saint-Jean de Beauregard vous invite à assister au plus coloré des défilés ! Du 23 au 25 
septembre, la Fête des Plantes d’Automne donnera aux exposants une nouvelle occasion de dévoiler leurs 
plus beaux modèles de végétaux, leurs dernières collections ainsi que leurs nouveautés. Les plus belles 
plantes de la saison se vêtiront de couleurs incandescentes pour faire leur show. Près de 250 exposants 
européens brilleront sous les feux des projecteurs pendant ces belles journées du début de la saison des 
plantations. Les meilleurs spécialistes et pépiniéristes producteurs partageront leurs précieux conseils 
pour réussir vos repiquages. Arbres, arbustes, conifères, graminées, rosiers et plantes vivaces exhiberont 
leurs couleurs automnales et enflammeront les stands. Pour le thème de cette année, les podiums seront 
parés de rouge. Flamboyants, les fruits, les légumes et les fleurs en exposition afficheront leurs plus belles 
nuances de pourpre, de vermeil et de carmin... délicieux mélange de teintes au goût d’été indien. Les couleurs 
ardentes des nouvelles créations végétales révèleront toute la beauté et tout l’éclat du rouge dans le jardin. 
Pour compléter votre fringale de plantes, plusieurs auteurs brillants viendront présenter leurs ouvrages. Ne 
manquez pas les signatures de Francis Peeters et Guy Vandersande pour le «Guide de la couleur au jardin», 
Romain Garin pour «Les Hortensias» ou encore Philippe Collignon et Bernard Bureau pour «Le potager 
perpétuel». Après les conférences de Benoit Chotteau sur «Les Erables» et du Dr. Jean Sapelier sur «Les 
Pommetiers», venez profiter de l’exposition de champignons, de l’atelier d’aquarelle et de la démonstration 
de taille architecturale sur des arbres du parc. Vos enfants pourront se divertir et apprendre comment vivent 
les plantes et comment bien s’en occuper à l’atelier de repiquage spécialement préparé pour eux. Un atelier 
vannerie leur permettra également de s’amuser en créant des petits poissons en osier. 
Entrez en scène pour trois journées pimentées !

Conférences  
et signatures
Vendredi 23 septembre 2016

15h00 : Guide de la couleur au jardin          
(éd. Ulmer) Conférence et signature avec Francis 
Peeters et Guy Vandersande

16h30 : Plantes aquatiques & de terrains 
humides (éd. Ulmer) Conférence et signature 
avec Eric Lenoir

Samedi 24 septembre 2016

11h00 : Les Erables                            
Conférence avec Benoit Chotteau 

15h00 : L’encyclopédie de mes plus beaux 
hortensias et hydrangea (éd. Lamare Bottée)
Conférence et signature avec Romain Garin des 
Pépinières Les Hortensias du Haut Bois

Dimanche 25 septembre 2016

11h00 : Les Pommetiers                    
Conférence avec le Dr. Jean Sapelier

15h00 : Le potager perpétuel (éd. Ulmer)
Conférence et signature avec Bernard Bureau et 
Philippe Collignon

Animations*
* Toutes les animations et activités proposées sont gratuites. 

• Prix et Trophées : remise des prix vendredi 23 septembre à 14h puis exposition des plantes 
primées.

• Dessin à l’Aquarelle : organisé par SILENCE, ça pousse ! avec M. Sébastien Mathieux. Votre 
jardin, une plante ou un feuillage... venez débloquez votre élan jardinier à travers l’art et repartez 
avec votre aquarelle ainsi qu’un échantillon de plante. (Ouvert à tous les âges, en continu).

•  Trouve Plante Spécial Saint-Jean : découvrez, grâce à moteur de recherche «spécial plantes», 
sur quel stand se trouvent les plantes que vous recherchez.

•  Point info conseil jardinage naturel : spécialiste depuis plus de 30 ans du jardinage au 
naturel, Terre Vivante répond à toutes vos questions.

•  Taille architecturale : démonstrations in situ sur des arbres du parc avec Fréderic Montegut et 
son équipe d’arboristes-élagueurs de JEV, membre du réseau Qualiarbre (11h, 12h et 17h).

•  Vergers et terroirs : exposition de variétés anciennes de pommes et de poires et conseils en 
arboriculture avec les Croqueurs de Pommes d’Ile-de-France.

•  Exposition de champignons : organisée par le Cercle Mycologique de Marcoussis.

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

•  Visites guidées du potager fleuri à la française : 14h30 et 16h00 (vendredi et dimanche).

•  Visites guidées du potager fleuri à la française : avec M. Francis Peeters sur le thème «les 
couleurs au jardin» (samedi à 11h et 15h)

Pour les enfants : Un poisson en osier ! Proposé par La Vannerie du Périgord, avec M. Philippe 
Guérinel. Le brin d’osier se plie à toutes les fantaisies et se transforme en poisson ! Enfants à partir 
de 6 ans. (Ven. et sam. à 11h et 15h & dim. à 15h ; 30mn environ, 6 enfants par atelier). Atelier de 
repiquage. Atelier proposé par les Jardiniers de France pour découvrir comment vivent les plantes 
et comment bien s’en occuper avant de les rempoter et de les adopter, (4-10 ans, en continu).

Informations pratiques
•  Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 de 10h à 18h.  
•  Tarifs :  normal 13€ - réduit 10€* - Gratuit pour les enfants de moins de 12 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. * 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 ou navette gratuite depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B)
•  Accès : En Essonne à 30 mn au sud de Paris (A6 puis A10 ou N118 direction Chartres). 

CONTACT PRESSE :  
Muriel de Curel - 01 60 12 00 01 - info@domsaintjeanbeauregard.com
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