PRINTEMPS 2021

Château
de Saint-Jean
de Beauregard

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28, 29 et 30 mai 2021
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens

Saint-Jean prolonge le printemps !
Quel jardinier n’a pas souhaité trouver les plantes les plus florifères et les plus durables possible ?
Lors de sa Fête des Plantes de Printemps des 28, 29 et 30 mai 2021, le Domaine de Saint-Jean de
Beauregard donnera la possibilité à tous les jardiniers, experts et amateurs, de trouver ces plantes
merveilleuses ! Près de 200 exposants vous donnent rendez-vous dans un cadre enchanteur, à
deux pas de Paris, pour vous offrir les plus beaux végétaux et des créations d’art de vivre au jardin de
grande qualité. Les meilleurs pépiniéristes européens seront présents pour vous apporter de précieux
conseils personnalisés et vous guider dans vos achats.
Cette année, les plantes à longue floraison seront les vedettes de la manifestation. Généreuses,
vaillantes et infatigables, elles offriront un décor fleuri à vos extérieurs durant de longs mois. Les petites
surfaces comme les terrasses et les balcons pourront elles aussi profiter de la pérennité de ces plantes
remarquables qui restent épanouies longtemps, prolongeant ainsi la beauté et l’éclat coloré de vos
petits coins de paradis.
Conférences, ateliers et animations viendront compléter votre visite et permettront aux grands, comme
aux petits, de profiter de la journée. La traditionnelle remise des Prix et Trophées récompensera
l’excellence et le savoir-faire des pépiniéristes les plus méritants.
Plongez dans l’univers fleuri de Saint-Jean…

Programme
Conférences et signatures

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

Vendredi 28 mai 2021

• Prix et Trophées : remise des Prix vendredi 28 mai à 14h puis exposition des plantes primées.

15h30 : Louis Benech, douze jardins ailleurs
Conférence et signature avec Louis Benech
(Editions Gourcuff Gradenigo) (à confirmer)

• Baptême rose comestible : par le Chef 3 étoiles du restaurant «Le Cinq» à Paris, Chrystian Le-Squer vendredi 28 mai à 15h30 sur le stand de Floriplantes (à confirmer)

Samedi 29 mai 2021

• Démonstration d’Art Floral : proposé par l’AACL le samedi 29 mai à 14h, sur le stand de l’association.

11h00 : Guide des Tomates - 250 variétés
à cultiver et déguster (Editions Delachaux et
Niestle) - Conférence et signature avec Pascal
Antigny - Association Cultive ta Rue

• Trouve Plantes : un moteur de recherche «spécial plantes» pour trouver facilement vos plantes sur la Fête.

14h30 : 1000 conseils pour les jardiniers,
débutants & expérimentés
Conférence et signature avec Luc Noël

• Démonstration explicative d’aiguisage sur pierres : proposée par la société A.Z. Concepts (en continu).

16h00 : Face à la mutation climatiquePaillages et Oyas - Conférence avec Stéphane
Loriot (PNR de la Vallée de Chevreuse)

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

• Les Aromatiques : séance de dédicaces de ses ouvrages consacrés aux plantes aromatiques et au jardin
biologique par Laurent Bourgeois sur le stand Arom’antique.

• Atelier Poterie : proposé par l’Atelier Poterie de Boury en Vexin (sam & dim à 14h et à 16h - 2 personnes)
• Démonstration de taille de bois : animée par la société Jack Lumber - outillage de jardin (en continu).
• Atelier Vannerie : fabrication de paniers en osier avec Marie-Hélène Métézeau (tous les jours à 11h, 14h et
15h - Durée : 1h - 4 places par atelier - Adultes et enfants).
• Paillages avec les Oyas pour un jardin naturel : proposé par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.
• Visites guidées du potager fleuri à la française : tous les jours à 14h30 et à 16h (visites gratuites).

Dimanche 30 mai 2021

• Pour les enfants :

15h00 : Jardin de plantes indigènes
Conférence et signature avec Dominique Brochet
Lanvin (Editions Terran)

Atelier Jardinage : proposé par les Jardiniers en Essonne. Atelier de rempotage de petits plants ou un
apprentissage des semis en terrine. Chaque enfant repartira avec sa petite plante ou son semis (samedi &
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 pour le 4-10 ans)

• Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 de 10h à 18h les trois jours.
• Tarifs : normal 14€ - réduit 11€* - Gratuit jusqu’à 18 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. * Paysagistes, membres de Sociétés et d’Ecoles d’Horticulture, familles nombreuses, groupes à
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• 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).
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