AUTOMNE 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23, 24 et 25 septembre 2022
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens

Saint-Jean vous invite à vivre l’extraordinaire.
L’édition automnale de la plus grande Fête des Plantes de France se tiendra les 23, 24 et 25 septembre prochains.
A trente minutes au sud de Paris, plus de 200 exposants du monde horticole se réuniront pour vous présenter des
végétaux d’une qualité inégalée et le plus beau de l’art de vivre au jardin. Arbres, arbustes, bulbeuses, graminées,
grimpantes, rosiers et vivaces, mobilier, décoration, accessoires, vêtements et artisanat couvriront le Domaine pour
vous offrir un choix unique. Venez à la rencontre des professionnels pour profiter de conseils personnalisés !
Sur le devant de la scène cette année, les plantes spectaculaires feront leur show. Des floraisons abondantes,
des tailles démesurées, des formes inattendues, des parfums enivrants, des feuillages étonnants ou des couleurs
insolites… ces végétaux feront briller vos yeux, animeront vos jardins, vos balcons et vos terrasses et provoqueront
l’admiration de vos visiteurs.
La remise des Prix et Trophées récompensera comme à chaque fois le travail tenace et l’excellence de nos
exposants. Des conférences, des animations ainsi que des ateliers pour petits et grands vous seront offerts tout au
long de ces trois jours.
Un moment de découverte et de partage précieux à ne pas manquer.

Programme
Animations*

						

* Toutes les animations et activités proposées sont gratuites.

• Prix et Trophées : remise des Prix vendredi 23 septembre à 14h puis exposition des plantes primées.
• Prix de la Terre à la Table : deux prix organisés par le magazine Rustica, décernés par la rédaction et par des bloggeurs de l’univers du jardin. Annonce des
gagnants vendredi 23 septembre à la suite de la remise des Prix et Trophées.
• Trouve Plantes : trouvez la plante que vous cherchez sur la Fête grâce à ce formidable moteur de recherche !
• Gardening Dating : tous les jours de 10h30 à 12h30, profitez d’un entretien de 30 minutes avec un paysagiste de gardenfab.fr pour obtenir des conseils sur
votre projet d’aménagement de jardin, terrasse, ou balcon…
• Exposition de Tomates : près de 1500 variétés exposées ! Dégustation et atelier «Grainage» (en continu).
• Vergers et terroirs : exposition de pommes et de poires anciennes - les Croqueurs de Pommes d’Ile-de-France.
• Légumes d’hier et d’aujourd’hui : découverte des légumes anciens du potager de Saint-Jean.
• Visites guidées du potager fleuri à la française : 14h30 et 16h00.
Ateliers enfants et adultes :
• Atelier Kokédama : réalisation d’un kokédama en plante d’intérieur. Rendez-vous avec Florence Alary sur le stand de l’Atelier Flore & Sens - Kokéd’Ame (Enfants
à partir de 7 ans et adultes - Vendredi, samedi et dimanche à 15h - 6 places par atelier - Durée : 1h - 15 euros par personne, matériel compris).
• Découverte de l’ortie et du pissenlit : découverte des secrets et vertus de ces deux aliments de survie qui nourrissent et qui soignent. Rendez-vous avec
Martine Esnault sur le stand MB Diffusion (Enfants et Adultes - Samedi et dimanche à 12h)
• Atelier Vannerie « A vous de faire votre Panier » : découverte de l’osier avec Marie-Hélène Métézeau. A partir d’un brin d’osier, réalisation d’un petit panier à
emporter (Enfants et adultes - Tous les jours à 11h, 14h et 15h - 4 personnes par atelier - Réservation au 06 21 73 09 40 ou mhelenemetezeau@gmail.com).
• Atelier Jardinage : atelier encadré par les Jardiniers en Essonne (Enfants de 4 à 10 ans - Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30).
• Atelier Couronne de Fleurs : réalisation d’une couronne de fleurs (headbands) en fleurs séchées et stabilisées sur le stand de l’Atelier Flore & Sens - Kokéd’Ame
(Enfants à partir de 7 ans et adultes - Vendredi, samedi et dimanche à 11h - 6 places par atelier - Durée : 1h30 - 25 euros par personne, matériel compris).

Informations pratiques
• Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 de 10h à 18h.
• T arifs : normal 14€ - réduit 11€* - Gratuit jusqu’à 18 ans. Comprenant le droit d’entrée, les conférences et les
animations, les ateliers, 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, personnes handicapées, personnes de plus de 65 ans,
groupes à partir de 15 personnes sur réservation préalable uniquement.

•R
 estauration possible sur place
•P
 arking gratuit et navette gratuite depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B)
•A
 ccès : En Essonne à 30 min au sud de Paris (A6 puis A10 ou N118 direction Chartres).
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