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Château 
de Saint-Jean
de Beauregard

10, 11 et 12 avril 2015 
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens 
Le printemps se fête en grand  
à Saint-Jean...
L’excellence botanique sera plus que jamais à l’honneur les 10, 11 et 12 avril à la Fête des Plantes 
de Saint-Jean de Beauregard qui ouvrira avec brio le bal des manifestations horticoles de la saison. 
Rassemblement unique de plus de 200 spécialistes, parmi lesquels les plus grands noms des 
pépinières européennes et de l’art de vivre au jardin, elle comblera les attentes des plus exigeants. 
Passionnés et passionnants, retenus pour leur talent et la qualité de leurs productions, les meilleurs 
pépiniéristes seront là pour vous conseiller et vous faire découvrir les dernières obtentions horticoles, 
leurs collections et leurs sélections d’espèces rares et de valeurs sûres.  Au fil des stands, «les 
plantes de milieux humides», thème de cette édition, dévoileront leurs richesses et leurs atouts ;  
du sol juste frais à celui gorgé d’eau en permanence ; des plantes de berges aux plantes aquatiques. 
Et pour tout savoir sur le sujet, vous ne manquerez pas les interventions des pépiniéristes spécialistes 
Eric Lenoir et Dominique Brochet-Lanvin. Parmi les temps forts de ces trois journées, citons le 
baptême du tout nouveau fuchsia ‘Saint-Jean de Beauregard’ créé par Jean-Marc Huot et la remise 
des traditionnels Prix et Trophées Saint-Jean de Beauregard aux végétaux les plus méritants. 
Egalement au programme, de nombreuses animations, des ateliers pour les enfants et les conférences 
avec Alain Baraton et ses trucs et astuces de jardinier, Hugues Peuvergne et ses célèbres cabanes 
de jardin, Michel Damblant et son tour du monde dans son jardin, Jean-Paul Collaert et d’étonnants 
jardins dans des caisses à vin ou encore Nicolas Bel et ses potagers urbains sur les toits.
Trois journées pour fêter en grand l’arrivée du printemps...

Informations pratiques
•  Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 de 10h à 18h les trois jours.
•  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 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 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
www.domsaintjeanbeauregard.com
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Conférences et signatures
Vendredi 10 avril 2015

15h00 : Mes trucs et astuces de jardinier   
(éd. Flammarion)  
Conférence et signature avec Alain Baraton

16h30 : Cabanes de jardin (éd. Ulmer) 
Conférence et signature avec Hugues Peuvergne

Samedi 11 avril 2015

11h00 : Les plantes de milieux humides 
Conférence avec Eric Lenoir de la Pépinière Aquatique 
suivie de la signature de son livre « Créer simplement  
un bassin de jardin » (éd. Ulmer)

15h00 : Le tour du monde dans son jardin  
(éd. Géorama) 
Conférence et signature avec Michel Damblant

Dimanche 12 avril 2015

11h00 : Le saule, arbre aux mille facettes 
Conférence avec Dominique Brochet-Lanvin de la Pépinière 
Brochet-Lanvin

15h00 : Des jardins dans des caisses à vin  
(éd. Larousse) 
Conférence et signature avec Jean-Paul Collaert

15h30 : Potager urbain (éd. Hachette)  
Conférence et signature avec Nicolas Bel 

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

•  Prix et Trophées : Remise des prix vendredi 10 avril à 14h00 puis exposition des plantes primées.

•  Baptême de plantes : Baptême du fuchsia ‘Saint-Jean de Beauregard’ créé par Jean-Marc Huot 
de l’Académie du Fuchsia et de la Tomate vendredi 10 avril à 13h45.

•  Clinique des plantes : Espace diagnostic et conseil de l’UPJ animé par de véritables «médecins» 
des plantes. 

•  Trouve Plante Spécial Saint-Jean : Un moteur de recherche «spécial plantes» pour trouver 
facilement vos plantes dans l’exposition.

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

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

•  Démonstrations de taille architecturale sur cèdre et tilleul in situ avec l’arboriste élagueur 
Frédéric Montégut de la Ste JEV, membre du réseau QUALIARBRE (11h, 12h et 17h).

•  SNHF : Présentation d’Hortalia, le portail numérique de la bibliothèque de la Société Nationale 
d’Horticulture de France et découverte du réseau Epidémiosurveillance, service de surveillance 
des bioagresseurs et des auxiliaires, étendu à l’ensemble des cultivateurs de végétaux dont les 
jardiniers amateurs. 

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

•  Pour les enfants : Semis écolo (atelier découverte autour du Paper Potter animé par Botanique 
Editions, en continu pour les adultes, sam. et dim. à 11h et 15h pour les 4-12 ans), Le Parfum 
en herbe (découverte des plantes à parfum, composition de son parfum et décoration de son 
flacon, à partir de 6 ans, sam et dim à 11h et 15h), la Petite Clinique des Plantes (la clinique des 
plantes de l’UPJ en version junior pour découvrir la nature, les auxiliaires du jardin et le jardinage 
responsable, sam à partir de 7 ans).


