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NE MANQUEZ RIEN!

Auvergne-Rhône-Alpes
•Feurs (42)

Les 16 et 17 nov. : 8eexposition d’orchidées
de l’association Loire Orchidées à la salle de

l’Eden. Tél. 06 79 58 06 83.
•Jenzat(03)

Les 9 et 10 nov. : 29e “Arbres et rosiers”,

exposition-vente de végétaux (arbustes,

bambous, vivaces...), produits régionaux

et artisanat. Tél. 07 85 8179 27.
•Lyon (69)

Du 5 oct. au 5 janvier : exposition

photographique “Floral contre-jour”, dans les

collections extérieures au Jardin botanique.

Tél. 04 72 69 47 78.
Jusqu’au 28 juin 2020 : exposition

“Coléoptères, insectes extraordinaires”, au

musée des Confluences. Tél. 0428 381212.
•Malicorne (03)

tes 8 et 9 nov. : ateliers sur les rosiers et arbres
fruitiers aux pépinières et roseraies Georges

Delbard, sur inscription. Tél. 04 70 64 87 30.
• Malvières (43)

te 10 nov. : fête du cidre et de la châtaigne.

Tél. 04 7100 07 33.
•Mens (38)

Du 1er au 3 nov. : stage “créer sa forêt jardin”

avec A. Talin, paysagiste permaculteur, au

centre Terre vivante. Tél. 04 76 34 36 35.
•Montvendre (26)

Le 3 nov. : foire aux arbres avec 50 pépiniéristes

et horticulteurs. Tél. 0675242929.
•Pélussin (42)

Le 11 nov. : fête de la pomme du Pilât dans

le quartier de Virieu. Tél. 04 7487 62 02.

•Saoû (26) 

Le 17 nov.: foire aux fruits d’hiver.

Tél. 04 75 76 0172.

• Vesseaux (07)

Les 2 et 3 nov. : fête de la châtaigne.

Tél. 04 75 89 02 03.

Bourgogne-Franche-Comté
•Aillant-sur-Tholon (89)

Le 16 nov. : foire aux arbres, marché d’automne

de 8h à 18h, place de l’église. Tél. 03 86 63 5417.
•Beire-le-Châtel (21)

Les 15 et 16 nov. : De l’arbre... au fruit, journées
de découverte des arbres fruitiers aux

Pépinières Dima. Tél. 03 80 23 27 49.
•Cuisery (71)

Jusqu’au 3 nov. : “Vu, pas vu, pas pris,

mimétisme et camouflage dans la nature”,
exposition sur les stratagèmes du monde

animal et végétal, au Centre Eden.

Tél. 03 85 27 08 00.
•Falletans (39)

Le 3 nov. : foire aux plantes et marché

d’automne au centre du village.

Tél. 06 08 89 07 30.
• Saint-Loup-des-Bois (58)

Les 7 et 8 nov. : stage de jardinage “choix
et plantation des arbres fruitiers - Gestion

d’un verger” au Jardin des Merlettes.

Les 14 et 15 nov. : choix et plantation des

rosiers. Tél. 09 75 57 92 82.
•Volgré (89)

Le 10 nov. : fête de la pomme et des châtaignes.

Tél. 03 86 63 5417.

Bretagne_
•Bignan (56)

Jusqu’au 3 nov. : “Flora Maxima”, exposition
temporaire rendant hommage aux fleurs sous

diverses formes, au domaine de Kerguéhennec.

Tél. 02 97 60 3184.
•Mellac (29)

Jusqu’au 3 nov. : “Nuit”, exposition-

expérience, conçue et réalisée par le Muséum

national d’histoire naturelle de Paris, au

Manoir de Kernault. Tél. 02 98 7190 60.
•Kervignac (56)

Le 3 nov. : marché aux plantes et produits du

terroir au complexe sportif. Tél. 02 97 65 77 06.
•Plounéour-Ménez (29)

Jusqu’au 3 nov. : “Espèce de... Brassicacées !”,
nouvelle exposition temporaire dans le jardin

de l’abhaye du Relec. Tél. 02 98 78 05 97.
•Quévert (22)

Le 10 nov. : Journée de la Pomme et des
Fruits du Pays organisée par l’Association

“Fête de la Pomme et du Patrimoine Fruitier”.

Tél. 02 96 85 8180.

•Remungol (56)

Début nov. : journées des camellias d’automne

et d’hiver aux Jardins d’Ewen.

Tél. 02 97 60 99 28.
•Rennes (35)

Le 10 nov. : conférence sur les bambous (10 h)
avec la Société d’horticulture d’Ille et Vilaine

à l’amphithéâtre du Campus Saint-Exupéry.

Tél. 02 99 50 90 00.
•Saint-Goazec (29)

Jusqu’au 5 janvier : “La nature pour modèle”,
nouvelle exposition autour de photographies

de Karl Blossfeldt dans le parc du Domaine

de Trévarez. Tél. 0298258439.
•Saint-Jacut-les-Pins (56)

Jusqu’au 4 nov. : le Tropical parc inaugure cette

saison son nouveau “jardin chinois des 3 rêves”,

le 7' de sa collection. Tél. 02 99 719198.

Centre-Val de Loire_
•Boursay (41)

Le 16 nov. : sortie guidée sur la reconnaissance

des arbres en hiver.

Le 24 nov. : 1“ chantier bénévole de plantation

de haies de 14 h à 16 h. Tél. 02 54 80 92 01.
•Chaumont-sur-Loire (41)

Jusqu’au 3 nov. : 28e Festival international des
Jardins sur le thème “Jardins de paradis” au

Domaine. Également dans le parc, “Splendeurs

d’automne” met en avant les feuillages,

légumes de saison et coloquintes.

Du 16 nov. au 28 fév. : jardins d’hiver dans la cour

de la ferme et sous serre. Tél. 02 54 20 99 22.
• Cheverny(41)

Les 16 et 17 nov. : festival de l’automne au
château avec ateliers et vente de produits de

saison. À voir, plus de 2500 chrysanthèmes

dans le parc! Tél. 02 54 79 96 29.
•Monthodon (37)

Le 30 novembre : choisir, planter et entretenir

les arbres et arbustes animé par Jac Boutaud,

à l’arboretum de la Petite Loiterie.

Tél. 02 47 29 6164.
•Olivet (45)

Les 2 et 3 nov. : journées portes ouvertes aux

pépinières Piermant. Tél. 0673461793.
•Poulaines (36)

Les 23 et 24 novembre: 4e journée des plantes

et des savoir-faire au Domaine de Poulaines

avec plus de 40 exposants - pépiniéristes,

artisans, libraires et associations.

Tél. 06 73 0115 23.
• Saint-Christophe-le-Chaudry (18)

Les 13 et 30 nov. : ateliers d’art floral pour Noël
â l’École du Bouquet aux Jardins de La Lande

Chevrier. Tél. 0610114545.

•Sandillon (45)

Les 1er et 2 nov.: foire aux arbres.

Tél. 02 38 69 79 80.
•Sasnières(41)

Le 10 nov. : fête de la soupe avec concours
de soupes par équipes au Jardin du Plessis

Sasnières, venez élire votre favorite !

Tél. 02 54 82 92 34.
•Tours (37)

Jusqu’au 3 nov. : “La Renaissance de la

botanique”, exposition temporaire dans

la Serre d’Orangerie du Jardin Botanique.

Le 23 nov. : “La nuit des serres”, visites

exceptionnelles à 18 h ou à 20 h.

Tél. 02 47 76 40 65.

Grand-Est
•Givet(08)

Le 11 nov. : foire aux oignons dans les rues

de la ville. Tél. 03 24 42 06 84.
•Montier-en-Der (52)

Du 14 au 17 nov. : Festival international

de la photo animalière et de nature.

Tél. 03 25 55 72 84.
•Nancy (54)

Jusqu’au 3 nov. : jardin éphémère sur la place

Stanislas. 0383358010.
•Pfaffenheim (68)

Les 16 et 17 nov. : fête de la châtaigne, marché

de produits dérivés. Tél. 03 89 49 60 22.
•Reims (51)

Jusqu’au 3 nov. : Jardin de simples au parc

de Champagne. Tél. 0326355220.
•Strasbourg (67)

Jusqu’au 18 déc. : “le Jardin botanique 1619-

2019,400 ans de patrimoine vivant !”

événement-exposition. Tél. 03 88 52 28 28.

•Viâpres-le-Petit (10)  

Du 1er au 3 nov. : journées d’automne à la
pépinière des Laurains (conifères) avec

Monique Chevry du Jardin d’Adoué ( vivaces).
Conférence le dimanche 3 à 15h sur les “Secrets

d’un beau jardin”. Tél. 03 25 37 47 32.
•Villers-lès-Nancy (54)

Du 19 oct. au 4 nov. : expo sur les plantes

d’Halloween au jardin botanique J.-M. Pelt.

Du 8 au 10 nov. : colloque national sur les

collections labellisées par le CCVS, viviers de

résilience face aux enjeux actuels.

Les 9 et 10 nov. : cours de jardinage “Préparer

son jardin pour l’hiver”. Tél. 03 83 4147 47.



Date : Novembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 1257000

Page de l'article : p.96-97

Page 2/2

 

MARJOLAINE 0769867500503Tous droits réservés à l'éditeur

•Witry-les- Reims (51)

Du 19 au 29 nov. : “L’œil de la nature”,
exposition de photographies animalières

à l’Escal. Tél. 0326078648.

Hauts-de-France_
•Grigny (62)

Du 3 au 10 nov. : “Racines en hiver”, portes

ouvertes à la pépinière Mela Rosa, vente

de rosiers, pommiers d’ornement et fruitiers

à racines nues. Tél. 03 21817510.
•Lille (59)

Le 9 nov. : réunion d’information sur les jardins
partagés de 10h à 12h à la Maison régionale de

l’environnement et des solidarités.

Tél. 0320521202.1e
•Rumighem (62)

Les 9 et 16 nov. : ateliers formations sur la
transformation des fruits du verger avec

Plantons le Décor. Tél. 032100 8383.

Île-de-France_
•Boissy-Saint-Léger (94)

Le 9 nov. : atelier orchidées sur les gestes

essentiels (niveau débutant). Le 16 nov. : Les

gestes utiles (niveau 2). Le 23 nov. : La culture

du phalaenopsis, chez Vacherot 
&

 Lecoufle.

Tél. 0145 6910 42.
•Enghien les bains (95)

Les 29-30 nov.et 1er déc. : “Amour

d’orchidées”, expovente d’orchidées et

artisanat à la salle des fêtes. Deux producteurs

internationaux, 1500 orchidées à la vente,

soins et démonstrations de rempotage.

Contact : asso.orchidee95@yahoo.fr
•Fresnes (94)

Jusqu’au 23 février 2020 : “Fenêtres sur

Jardins”, exposition immersive sur les rapports

au jardin, à l’écomusée du Val de Bièvre.

Tél. 014124 32 24.
•LaRoche-Guyon(95)

Jusqu’au 24 nov. : “Fertile”, expo de photos de

Rachel Lévy et “Les Voyageuses”, expo de la

plasticienne Murielle Joubert, au château.

Tél. 0134797442.
•Paris (75)

Jusqu’au 10 nov. : "Nous les arbres” nouvelle

exposition consacrée à la beauté, l’ingéniosité

et la richesse des arbres, à la Fondation Cartier

pour l’art contemporain (14e arr.).

Tél. 014218 56 50.

Du 2 au 11 nov. : salon Marjolaine, plus grand

marché bio de France, au Parc Floral de Paris.

Tel. 0145 56 09 09.

Du 3 oct. au 6 janv. : “Carapaces et sortilèges”,
exposition de sculptures dans les Grandes

serres du Jardin des plantes. Tél. 0140 79 56 01.

Du 25 oct. au 3 nov. : foire d’automne à Paris

expo porte de Versailles.
Jusqu’au 5 janvier 2020 : exposition “Cabanes”

à la Cité des Sciences et de l’industrie.

Tél. 0185 53 99 74.
•Saint-Jean de Beauregard (91)

Le 23 nov. : au château, cours de bouturage

à bois sec, mais aussi bouture de feuille,

de rameau feuillu, à talon et à crossette...

Venez avec sécateur ou couteau à bouture.

Tél. 0160120001.

Fêtes des plantes, trocs, stages, expos...

•Versailles (78)

Du 19 nov. au 15 mars : “Versailles Revival,

1867-1937”, exposition retraçant le retour en
grâce du château au travers de mouvements

littéraires, picturaux et musicaux avec
programme de restauration et de

remeublement. Tél. 0130 83 78 00.

Normandie_
• Bois-Guilbert (76)

Jusqu’au 15 nov. : 11e biennale de sculpture en

hommage à Volti, avec les œuvres de

30 artistes contemporains, au Jardin des

sculptures, au château. Tel. 02 35348656.
•Giverny (27)

Jusqu’au 1er nov. : visite des jardins de la

fondation Claude Monet. Tél. 02 32 5128 21.

Jusqu’au 11 nov. : “Ker-Xavier Roussel. Jardin

privé, jardin rêvé”, nouvelle exposition

temporaire au Musée des impressionnismes.

Tél. 02 32 5194 65.
• Orbec (14)

Le 10 nov. : foire aux arbres rue Grande de 9 h à

18 h avec pépiniéristes, horticulteurs, artisans

d’art et produits du terroir. Tél. 02 3132 56 68.
• Pont-L’Evêque (14)

Les 23 et 24 nov. : foire aux arbres sur le thème

des conifères et motoculture, sous le marché

couvert. Tél. 02 3164 00 02.
•Rouen (76)

Jusqu’en sept. 2021 : “La forêt monumentale,

l’art qui révèle la forêt”, les créations d’artistes
s’invitent dans la forêt Verte pour enchanter les

balades des visiteurs. Tél. 02 35 08 69 00.
• Saint-Martin-de-Boscherville (76)

Jusqu’au 17 nov. : “Le fuzei dans les jardins du

Japon”, expo photos de Claude Lefevre à

l’abbaye Saint-Georges de Boscherville.

Tél. 02 35 3210 82.
•Vascœuil (27)

Du 31 oct. au 3 nov. : “Magie des orchidées”,

expo-vente, ateliers conseils et soins de culture

dans le château avec Vacherot-Lecoufle.

Tél. 0235 236235.

Nouvelle-Aquitaine_
•Bordeaux (33)

Du 19 oct. au 29 mars 2020 : nouvelle
exposition “Human nature / Nature humaine”

au jardin botanique.

Les 16,20,23,27 nov. : de 14h30 àl6h, ateliers

Des fleurs pour mon Noël. Apportez votre
jardinière préférée et apprenez à fleurir

fenêtres et balcons. Tél. 05 56 5218 77.
•Brive (19)

Du 10 nov. au 1er déc. : “Un écologiste au siècle

des Lumières”, expo sur Alexander von

Humboldt à la Chapelle de la Providence.

Conférences le 16/11 à 16h au Musée Labenche,

le 18/11 à 20h 30 à St Antoine, le 20/11 à 18h 30

au Centre culturel. Tél. 06 30 90 77 23.
•En Gironde

Le 2 nov. : visite du Jardin du Pont Bleu

(Sainte-Eulalie), du Château Malleret

(Cadaujac), du Domaine de La Vernerie

(Saint-André-de-Cubzac).

Le 9 nov. : visite du Château d’Arpaillan

(Naujan-et-Postiac,) du Château Carhonneau

(Pessac-sur-Dordogne,) du Jardin du Clozet

(Floirac), du Moulin de la Souloire (Saint-
Germain du Puch) avec la Société d’horticulture

de Gironde. Tél. 05 57 85 80 83.
•Léognan (33)

Les 2 et 3 nov.: “Jardins et saveurs

d’automne”, fête des plantes et artisanat,

concours “Donnons une 2' vie à nos objets”,
exposition “Les pesticides c’est pas

automatique”. Tél. 06 25 65 87 07.
•Montesquieu (47)

Les 23 et 24 nov. : fête de l’arbre et des fruits

d’antan au Conservatoire végétal d’Aquitaine.

Expo de 500 variétés de fruits anciens, vente

d’arbres fruitiers, démonstration de greffage.

Tél. 05 53 47 2914.
•Thouars (79)

Le 14 nov. : atelier sur les petits arbres, fruitiers

et d’ornement, organisé par l’association Terra

Botanica à l’orangerie du château.

Tel. 05 49 66 76 40.

Occitanie_
• Bonrepos-Riquet (31)

Les 2 et 3 nov. : 10K Journées des Plantes,

autour du thème “Animaux, champignons,

bactéries, auxiliaires naturels du jardinier”.

Tél. 05 67161618.
• Cornebarrieu (31)

Le 17 nov. : foire aux plantes et aux arbres

fruitiers à l’Espace Pierre de Coubertin.

Tél. 0562134300.
• Générargues (30)

Jusqu’au 15 nov. : Art 
&

 Nature, exposition

à la Bamhouseraie. Tél. 0466 617047.
•Pibrac (31)

Le 10 nov. : Festi’Jardin Nature et Plantes,

pépiniéristes, potiers, ferronniers, associations

de défense de la biodiversité... sur l’aire des

Tamhourettes. Tél. 0562134810.
• Puydaniel (31)

Le 3 nov. : foire aux plantes avec les

pépiniéristes du Sud-ouest. Tél. 0616 20 44 07.
• Saint-Jean-du-Gard (30)

Les 23 et 24 nov. : Journées de l’Arbre, de la

Plante et du Fruit, sur les thèmes des tomates,

des arbres et de la forêt, avec expovente,

soirées cinéma et nombreuses animations.

Tél. 0665037032.
•Villeneuve-lez-Avignon (30)

Jusqu’au 3 nov. : “Le souffle du paysage”,
exposition de peintures de Claire Degans à

l’abbaye Saint-André. Tél. 04 90 25 55 95.

postales à l’Hôtel de l’Horticulture avec la

Shaner. Tel. 02 40 4155 00.
•Yvré-l’Évèque (72)

Jusqu’au 4 nov. : 7e festival photographique à

l’Abbaye royale de l’Épau. Tél. 02 4384 22 29.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
•Arles (13)

Du 1er au 3 nov. : stage de permaculture “créer
sa forêt jardin” dans les jardins du Domaine du

Possible. Tél. 0476343635.
•La Javie (04)

Le 3 nov.: foire de la poire Sarteau.

Tél. 06 88 79 5130.
•Marseille (13)

Le 3 nov. : Salon Biodiv, conférences en

présence de Pierre Rabhi, au Palais des congrès

(parc Chanot). Tél. 0825884390.
•Rayol-Canadel-sur-Mer (83)

Le 2 nov. : stages “Taille au jardin au domaine

du Rayol”. Le 9 nov. : La cuisine des plantes

sauvages. Le 29 nov. : graminées, couvre-sols,

gazons alternatifs. Tél. 04 98 044400.

I4»I

• Simiane-la-Rotonde (04)  

Le 9 nov. : stage de jardinage sur les soins des

plantes aux huiles essentielles, au jardin de

l’abbaye de Valsaintes. Le 23 nov. : réaliser ses

semences au potager. Tél. 04 92 75 9419.

Belgique_
•Meise (Bruxelles)

Le 3 nov. : au jardin botanique Promenade du
dimanche sur le goût des plantes tropicales

(sur inscription). Du 15 nov. au 16 janv. :
découverte de la collection de conifères

(350 espèces du monde entier).

Tél. 00 32 (0)22 60 09 70.

Pays de la Loire_
• Doué-la-Fontaine (49)

Du 9 au 11 nov. : fête des rosiers d’automne,

cours de taille des rosiers, vente à racines nues,

destockage des rosiers en pot... au jardin Les

Chemins de la rose. Tél. 02 4159 95 95.
•Le Mans (40)

Le 3 nov. : fête de la pomme et de la châtaigne

à l’Arche de la Nature. Le 16 nov. : stage

“J’apprends à tailler, nettoyer et bouturer

avant l’hiver”. Tél. 02 43 50 38 45.
•Nantes (44)

Le 10 nov. : conférence sur la statuaire dans les

espaces verts nantais, â travers les cartes

Suisse_
•Berne

Le 25 nov. : Zibelemârit, marché aux oignons

dès 6 h du matin dans la vieille ville.

Tél. +41 (0)313281212.

Genève_
Les 3,5,12,19 nov. : visites thématiques des

conservatoire et jardin botaniques, sur

inscription (visites.cjb@ville-ge.ch).
Jusqu’au 1“ mais : exposition “Les multiples

vies des herbiers”. Tél. 00 4122 418 5100.

Isabelle Ebert-Cau


