Les Journées
—— des Plantes
de Courson
—— à Chantilly
15.16.17 mai 2015

domainedechantilly.com

Le Domaine de Chantilly est heureux d’accueillir les Journées des Plantes
après 32 ans d’existence au Domaine de Courson. La 62ème édition
se tiendra les 15, 16, 17 mai 2015 au coeur du jardin anglais.
Rassemblant 250 exposants pépiniéristes, horticulteurs et professionnels
du monde végétal, nos visiteurs auront la possibilité d’acheter plantes,
fleurs et arbustes dans le cadre exceptionnel du parc de Chantilly.
Ils pourront également obtenir des conseils pour entretenir leur jardin,
participer à des ateliers ou encore assister à des conférences sur des
thématiques précises.
De l’orchidée à la plante carnivore en passant par les vivaces, tout est
réuni durant ces 3 jours incontournables pour répondre aux attentes
des passionnés de jardins !

Au programme

de la 62ème édition des Journées des Plantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pépiniéristes, paysagistes, créateurs, sélectionnés par un jury international
Plantes rares, nouvelles ou redécouvertes
Objets de jardins novateurs et pratiques
Conseils et animations
Livres et signatures
Conférences : programme à découvrir sur www.domainedechantilly.com
Exposition : Œillets, Tulipes, Anémones : Les fleurs du Grand Condé
Thème : Plantes & Transmission
Accès au parc, château et Grandes Écuries inclus

Parking gratuit / Restauration sur place
Tarifs : Tarif plein 20 € / tarif réduit* : 12€

ACHETEZ VOS BILLETS EN PRÉ-VENTE
sur domainedechantilly.com avant le 14/05/2015
Tarif plein 17€ / tarif réduit 10€
Ouvert de 10h à 19h / Catalogue 10€
*Conditions habituelles et membres d’Associations horticoles.
Nous ne pouvons accueillir nos amis les chiens à l’exception des chiens-guides
dans l’exposition – Les bicyclettes sont également interdites.

Comment venir ?
En voiture
• En venant de Paris :
autoroute A1, sortie n°7
• En venant de Lille :
autoroute A1, sortie n°8 Senlis
En train
• Gare du Nord SNCF
Grandes lignes (25 minutes)
arrêt : Chantilly-Gouvieux.
De la gare au Domaine de Chantilly
• A pied : 20-25 minutes
• Une navette Keolis
toutes les 20 minutes

