
Communiqué de presse 

26ème Fête des Plantes au Château de Chavaniac Lafayette 4 & 5 juin 

26ème Fête des Plantes organisée par Jardins Fruités en partenariat avec le Conservatoire 

Botanique national du Massif central et le Département de la Haute-Loire  au Château de 

Chavaniac Lafayette, berceau du célèbre marquis. 

Rendez-vous prisé des passionnés  de plantes et de jardin, Jardins Fruités propose cette 

année une nouvelle Fête 100% participative.  Pépiniéristes spécialisés,  déco de jardin, 

artisans, programme d’animations sur les deux journées feront de ce week-end vert...  

L’EVENEMENT JARDIN de la région 

Thème 2022 : « L’arbre » 
Les pieds ancrés dans le sol, la tête perdue dans le ciel... 
Solide et un peu poète aussi... les arbres nous fascinent ! 
Ils sont encore des « Terra incognita » dont les recherches scientifiques d’aujourd’hui nous 
ouvrent les portes 
Conférences : dernières données scientifiques, écologie de l’arbre, foret et climat, jardin 
d’arbres, l’arbre en ville 
Ateliers : foret jardin, land Art participatif, SOS plantes-arbres, découverte de l’infiniment 
petit, taille douce,... 
Animations : expo photos, grimper dans les arbres, lectures, théâtre d’improvisation, concert 
sous les arbres ... 
 

Les jardins de Chavaniac Lafayette seront à l’honneuravec des visites accompagnées :Parc 

du Château classé « Jardin Remarquable » et sa nouvelle roseraie, verger de sauvegarde et 

nouveaux jardins du Conservatoire  botanique national du Massif Central 

 

Renseignements pratiques : 

Samedi 4 juin 10h00 à 18h00 

Dimanche5 juin 9h30 à 18h00 

Entrée 1 jour 5 € (gratuit – de 18ans) 

Entrée week-end 8 € 

Le tarif donne accès à toutes les animations sauf un supplément de 5€ pour la visite du 

Château 

=> Restauration/Buvette sur place 

=> Accès Handicapé (Parc et jardins, en partie) 

=> Chiens non admis  

 

Contact mail : info@jardinsfruites.fr 

Contact téléphonique : 07 81 28 01 42(répondeur) 

Site internet : https://www.jardins-fruites.fr  

Page https://www.facebook.com/jardins.fruites  
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