Dans le cadre d’un Château du XVIIe siècle célèbre pour son remarquable potager fleuri
à la française, les Fêtes des Plantes de Saint-Jean de Beauregard rassemblent au printemps et à l’automne plus de 200 spécialistes et les plus grands noms des pépinières
européennes et de l’art de vivre au jardin. Sélectionnés pour la qualité et la diversité de
leurs productions, les meilleurs pépiniéristes producteurs sont là pour vous conseiller et
vous faire découvrir un choix exceptionnel de végétaux : dernières obtentions horticoles,
collections, valeurs sûres, redécouvertes d’espèces rares ou méconnues. Arbres et arbustes, conifères, bulbeuses, grimpantes, rosiers, vivaces, graminées, annuelles… une
incroyable palette végétale qui permet de répondre à toutes les envies. Les plantes
spectaculaires auront une place toute particulière sur cette édition. Rendez-vous aux
portes de Paris pour une rencontre horticole unique !

Conférences & signatures
Vendredi 1er avril 2022
15h30 : Toutes les plantes belles et
comestibles - Conférence et signature avec
Didier Willery et Pascal Garbe (Editions Ulmer)
Samedi 2 avril 2022
11h00 : L’Angleterre des jardins
Conférence et signature avec Francis Peeters et
Guy Vandersande (Editions Ulmer)
15h00 : Equateur : une diversité végétale
extraordinaire - Conférence de Patrick Bellec
Dimanche 3 avril 2022
15h00 : Les plantes indigènes pour un
jardin naturel - Conférence et signature avec
Dominique Brochet Lanvin (Editions Terran)
Ce programme est susceptible d’être annulé en
fonction des dernières restrictions gouvernementales face à la situation sanitaire (COVID19).

EN PRATIQUE
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3
avril 2022 de 10h à 18h
Tarifs : 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.
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 (A6 -A10 ou N118 direction Chartres)

* Paysagistes, membres de Sociétés et d’Ecoles d’Horticulture, personnes handicapées, familles nombreuses, groupes à partir de 15
personnes sur réservation préalable uniquement.

Rejoignez-nous sur Facebook
@ChateauSJB

Evènements & Animations

Toutes les animations proposées sont gratuites.

•P
 rix et Trophées : remise des Prix et
Trophées vendredi 1er avril à 14h puis
exposition des plantes primées.
•B
 aptême : Geum ‘Tutti Frutti’ baptisé par la
pépinière Caillarec - Vendredi 1er avril à 15h30
après la remise des Prix et Trophées.
• Jardin Paysager : Maison Guillaume met en
scène la réalisation d’une terrasse finie. A découvrir dans la Cour d’Honneur du Château.
•A
 nniversaire : Le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS) fête ses
30 ans à Saint-Jean de Beauregard !
• Démonstration Art Floral : animée par l’Association des Auditeurs de Cours du Luxembourg (A.A.C.L). Samedi à 15h sur le stand.
• T rouve Plantes : trouvez la plante que vous
cherchez chez les pépiniéristes de la Fête
grâce à ce formidable moteur de recherche !
•B
 ourse d’échange de plantes proposée par
l’association Vivaces & Cie.
•D
 émonstration de taille de bois animée par
la société Jack Lumber - outillage de jardin
(taille-haies, scies, sécateurs, haches...).
•D
 émonstration explicative d’aiguisage
sur pierres proposée par la société A.Z.
Concepts (en continu).
•A
 telier 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.
•V
 isites guidées du potager fleuri à la
française : 14h30 et 16h.
• P our les enfants
Atelier Jardinage : atelier proposé par les
Jardiniers en Essonne. (sam & dim de 10h30 à
12h30 et de 14h à 16h30 pour les 4-10 ans)
Atelier Création de Parfum : animé par Parfum en Herbe. Les enfants décorent un vaporisateur puis composent leur parfum. (sam & dim
à 11h, 14h, 15h30 et 16h30 - 45 min - 8 places)
Atelier Semis : par les apprentis de la Fondation d’Auteuil pour apprendre à récupérer les
graines et réaliser un semis (sam & dim à 14h30)
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