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Dans le cadre majestueux du
parc du château de Chantilly, les
journées des plantes réunissent
les passionnés de jardin, les
esthètes et les 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 du château de
Chantilly proposent à chaque
édition un programme
riche avec des ateliers
pratiques, des conseils, des
conférences, des lancements
de nouvelles variétés...

12ème édition des Journées des Plantes de Chantilly

L’éveil des sens

Voir, humer, goûter,
caresser, écouter
Vagabonder
au gré des sensations
Impossible de résister aux charmes
du printemps tant ils réveillent nos
sens engourdis par l’hiver et la difficile
période que traverse l’humanité. C’est
le vert tendre des jeunes feuillaisons, le
chant des oiseaux, la légère chaleur des
premiers rayons du soleil sur la peau,
les parfums distillés par les floraisons,
l’odeur de l’humus après une ondée
mais aussi le goût exquis des légumes
nouveaux promis par le potager.

Se reconnecter au monde réel
Les prochaines Journées des Plantes
du château de Chantilly célèbreront
la fête des sens à laquelle invitent les
plantes. Chaque visiteur sera convié
à redécouvrir ses propres repères
sensoriels : la vue, l’odorat, le goût,
le toucher et l’ouïe seront ainsi sollicités
tout au long des allées.

Tarif

EARLY

BOOKING

14 €

Sur la
billetterie
en ligne
jusqu’au
31 mars.
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Du côté des plantes ornementales,
les pépiniéristes auront à cœur de
sélectionner les floraisons et les parfums
les plus enchanteurs. Les plantes
aromatiques seront naturellement à
l’honneur dans leur infinie diversité,
allant des plus courantes aux plus
surprenantes que ce soit par leurs
parfums ou par leurs goûts. Les enfants
pourront s’initier à la botanique en
caressant les feuillages duveteux de
certaines plantes, comme les fameuses
oreilles de lapin (Stachys). Même le
son sera convoqué, que ce soit celui du
vent dans les feuillages des arbres, des
arbustes et des bambous ou encore celui
de l’eau chez les exposants spécialisés
dans les jardins d’eau et les fontaines.

« L’éveil des sens »,
un thème pour vivre
pleinement le bonheur
procuré par les plantes !

