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L’Europe des jardiniers a rendez-vous au Domaine de Chantilly les 18, 19 et 20
mai 2018. Près de 250 exposants, sélectionnés par les différents jurys et comités
des Journées des Plantes, y présenteront les dernières obtentions végétales, des
grands classiques, des plantes à redécouvrir ou des collections végétales.
L’occasion de célébrer la diversité du monde du jardin mais aussi des outils et
objets à vivre inédits pour faciliter le travail du jardinier et embellir la vie au
jardin.

Les Favorites de Chantilly
Partagez vos coups de cœur !
Les Journées des Plantes de Chantilly fêteront leur 7ème édition. L’âge de raison?
Non ! L’âge de la passion et de toutes les folies !
Le public sera invité à effeuiller la marguerite et prié de s’arrêter aux deux seules
affirmations revendiquées par cette session : « je l’aime passionnément ! » ou
« je l’aime à la folie ».
Chaque pépiniériste présentera donc l’élue de son cœur. Sa plante préférée qu’il
cultive avec passion dans son jardin secret… SA FAVORITE.
Qu’elle soit une plante ancienne, une classique ou une redécouverte, une célèbre
variété ou un cultivar inconnu, une obtention récente ou oubliée, chaque Favorite
répondra à un seul critère : celui de l’amour absolu !
Cela pourra être un parfum subtil ou enivrant, un feuillage insolite, une floraison
sublime, une silhouette particulièrement graphique, ou encore une plante pleine
de promesses … À chaque pépiniériste de déclarer sa flamme.
Ce thème exceptionnel transformera les Journées des Plantes de Chantilly en un
sublime événement dédié aux plus belles plantes à adopter au jardin.
Et comme l’année du jardinier se partage entre le printemps et l’automne, Les
Favorites seront également au centre du rendez-vous des Journées des Plantes de
Chantilly du 19 au 21 octobre 2018, lors de la prochaine session d’automne.
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Venir aux Journées des Plantes de Chantilly peut se transformer en véritable
partie de campagne à vivre en famille ou avec des amis. Autant prévoir une
journée complète pour profiter pleinement des avantages offerts par le Domaine
de Chantilly.
Services gratuits
Dès votre arrivée à Chantilly, vous avez à votre disposition un immense parking à
proximité des Journées des Plantes, où un service de navette vous conduira aux
grilles de la manifestation.
Une fois vos plantes achetées, vous les déposez à la consigne jusqu’au moment
de repartir. Là, le transport de vos plantes jusqu’à votre voiture est assuré par le
service de la consigne.
Le billet Journées des Plantes : l’accès exceptionnel à l’ensemble du Domaine de
Chantilly
N’hésitez pas à assister à l’une ou l’autre des nombreuses conférences données
par des spécialistes du jardin, qu’ils soient historiens, botanistes, jardiniers,
écrivains…
Envie de vous promener dans l’un des plus beaux parcs de France et d’Europe?
Vous disposez en toute liberté des 115 hectares paysagers du domaine où
l’histoire des jardins s’écrit selon les époques.
Partez à la découverte des perspectives du jardin à la française animé par les
miroirs d’eau d’André Le Nôtre (XVIIe), reposez-vous dans le jardin anglo-chinois
(fin XVIIIe) - dont le Hameau inspira Marie-Antoinette - avant de succomber
au jardin anglais et ses folies romantiques comme le Temple de Vénus ou l’île
d’Amour. Habité de cygnes et d’oiseaux aquatiques qui nichent dans ses multiples
îles, le jardin anglais contient aussi un grand buffet d’eau dessiné par Le Nôtre au
XVIIe siècle : les Cascades de Beauvais.
Vous pourrez également visiter les expositions Rembrandt au musée Condé dans
le cabinet d’arts graphiques, America, la maison d’Orléans et les Etats-Unis dans
le cabinet des livres ou assister à des démonstrations de dressage aux Grandes
Écuries.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Chantilly est à moins d’une heure de Paris et à vingt minutes de l’aéroport
Roissy-Charles-De-Gaulle
Dates de l’événement : 18, 19, 20 mai 2018
Horaires d’ouverture
Vendredi, samedi et dimanche : 10h - 19h
Tarifs
17 euros en prévente sur le site internet du domaine de Chantilly jusqu’au 17mai
minuit
20 euros sur place
Le billet donne accès aux Journées des Plantes, à la totalité du Parc, au château,
aux expositions temporaires et aux Grandes Écuries (sans spectacle), parkings
gratuits.
En voiture
• En venant de Paris : autoroute A1, sortie n°7 Chantilly
• En venant de Lille ; autoroute A1, sortie n°8 Survilliers, autoroute A16, sortie
Champagne-sur-Oise
En train
• Gare du Nord SNCF Grandes lignes (25 minutes) arrêt : Chantilly-Gouvieux.
De la gare au Château
• A pied : 20-25 minutes
• Le DUC (Desserte Urbaine Cantillienne) le bus gratuit de la ville de Chantilly
ou le bus keolis à destination de Senlis : départ de la gare routière, descendre à
l’arrêt “Chantilly, église Notre-Dame”
Hébergement à proximité du domaine de Chantilly :
Auberge du Jeu de Paume : http://www.aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr
Toutes les informations sont disponibles sur www.domainedechantilly.com

