
Dans le cadre majestueux  
du parc du Château de Chantilly,  
les Journées des Plantes de Chantilly 

réunissent deux fois par an passionnés  
de jardin, esthètes et curieux. 

Un rendez-vous incontournable dédié  
aux plantes, à la biodiversité et aux 
tendances du jardin qui rassemble plus  
de 200 pépiniéristes et exposants parmi  
les plus prestigieux d’Europe. 

Lieu d’échange et de découverte,  
les Journées des Plantes de Chantilly 
proposent à chaque édition un programme 
riche avec des ateliers pratiques,  
des conseils, des conférences,  
des lancements de nouvelles variétés...

EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT

LES 15, 16 ET 17  
MAI 2020 ! 
DE 10H À 19H

3 belles étrangères,  
surprenantes et faciles d’entretien.  
3 destinations à explorer 
sans quitter son jardin    →

                EN AVANT-PREMIÈRE

Inutile de passer des heures à chercher un hôtel et un billet 
d’avion à un prix avantageux, ou encore de se casser la tête  
à faire sa valise…

Non ! Le voyage auquel vous convient  
les Journées des Plantes de Chantilly se déroule au jardin. 

Sans stress et en bonne compagnie, celle des plantes sélectionnées  
par des pépiniéristes de talent, comme autant de belles étrangères  
venues du monde entier.

Jardins, terrasses et balcons emmènent le jardinier bien loin, 
au-delà des frontières et des océans, grâce aux plantes dont  
la plupart déclinent des origines cosmopolites. De l’Amérique du 
Nord à l’Amérique du Sud, de l’Asie au Bassin méditerranéen,  
de l’Australie à l’Afrique, nos jardins et leurs plantes racontent  
le monde et ses continents.

Le Monde  
dans mon jardin

LE THÈME PRINTEMPS 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Trois belles étrangères,  
surprenantes et faciles d’entretien. 
Trois destinations à explorer  
sans quitter son jardin

CONTACT AGENCE DE PRESSE 

Vie publique - Nathalie Cassagnes 
01 43 54 17 44  

contact@agenceviepublique.com
INFORMATIONS ET RÉSERVATION  

www.domainedechantilly.com

EN AVANT-PREMIÈRE

INFOS PRATIQUES
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Tarif  
EARLY 
BOOKING  

14 € 

Sur la 
billetterie  
en ligne  
jusqu’au 
31 mars.

Rendez-vous avec les « Filles de l’air » ! 
Présentées par Tillandsia Prod, ces étranges plantes épiphytes, sans 
racines, vivent sur les arbres en Amérique centrale et du sud, des zones 
tropicales humides jusqu’aux déserts en passant par les sommets  
montagneux aux fraîches températures nocturnes. 
Au jardin ou sur la terrasse, il suffit d’accrocher les tillandsias à un 
support. Comme ils se nourrissent exclusivement d’eau de pluie et 
des nutriments qu’elle contient, leur entretien est minimum. Selon les 
espèces et les variétés, les floraisons, toutes remarquables par leurs 
coloris, sont soit hivernales et printanières, soit estivales.   

Tillandsia 

Une plante croqueuse de moustiques venue 
des tourbières nord-américaines. 
Présenté par Carniflore, spécialiste des plantes carnivores, ce  
sarracenia offre une splendide floraison, couleur crème, dès le mois  
d’avril. Puis ses feuilles se déploient en forme de cônes verts qui 
attirent les insectes grâce à une substance qui les enivrent au point 
qu’ils tombent dans le piège. Impossible pour eux d’échapper  
à ce guet-apens car l’intérieur du cône est couvert de poils dirigés  
vers le bas qui les entraînent inexorablement vers le fond avant 
qu’ils ne soient digérés par la plante.

Sarracenia alata 

Un roi des longues, des très très longues floraisons,  
originaire d’Afrique du Sud. 
Il sera mis en vedette chez Hortiflor-Bureau. Il suffit de toucher  
délicatement ses feuilles pour qu’un délicieux parfum s’en dégage. 
Chaque variété possède le sien : chocolat, citron, gingembre,  
pomme, poivre… Quant aux fleurs, leur nuancier est illimité  
allant du blanc au rouge en passant par le jaune, le rose, le pourpre.  
Elles apparaissent dès le mois de mai et durent jusqu’aux gelées. 

Pélargonium odorant 

www.carniflore.com

www.tillandsia-prod.com

www.hortiflorbureau.com
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