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Les événements de l’automne

Vatu lus parus et lus jardiné

«ara9 octobre

• Le Mans (72)

À l’occasion d’Entre Cours & Jardins,

les jardins privés s’ouvrent au

public, avec des ventes de végétaux.

72000 Le Mans.

www.entrecoursetjardins.com

octobre

• Chabons (38)

Deux journées organisées autour

de 60 artisans et pépiniéristes,

pour les amateurs de plantes rares.

Château de Pupetière, 38690

Chabons. Tel.: 06 14 30 2731.

au 7 octobre

• Laquenexy (57)

La fête des jardins et des saveurs

réunit des pépiniéristes, des

horticulteurs et des artisans locaux.

Les Jardins fruitiers, 57530

Laquenexy. Tel. : 03 87 35 01 00.

vummmmm

• Narbonne (11)

Une exposition d’orchidées sur le

thème “L’eau et les orchidées” dans

le cadre historique de l'abbaye.

Abbaye de Fonfroide, 11100

Narbonne, www.fontfroide.com

octobre

• Benwihr-Gare (68)

Cette fête des plantes d’automne,

est le rendez-vous du Grand-Est

ainsi que de ses pays limitrophes.

Parc de Schoppenwihr,

68126 Benwihr-Gare.

www.schoppenwhir.com

octobre

• Le Rayol-Canadel-sur-Mer (83)

La fête Gondwana célèbre les

30 ans de l'acquisition du Domaine

par le Conservatoire du littoral.

Domaine du Rayol, 83820

Rayol-Canadel-sur-Mer.

www.domainedurayol.org

Journées des plantes

• Jossigny (77)

Les Journées des plantes & art du

jardin célèbrent 2 jours durant,

les 5 et 6 octobre, 
tous “Les

légumes d’hier et d’aujourd’hui”.

Pour l’occasion, une sélection

de 70 pépiniéristes, horticulteurs

ou artisans locaux, avec leur

production, seront présents.

Rencontres et signatures de livres,

le samedi 5 octobre à 14 h, et

le dimanche 6 octobre à 11 h.

Château de Jossigny, 1, rue de

Tournan, 77600 J ossigny.

journeesdesplantesdejossigny.fr

.iiitmtMtIK

flantes faciles à vivre

• Chantilly (60)

“Les plantes sans soucis” : le second volet du thème 2019 des Journées

des plantes de Chantilly (qui se tiendront du 18 au 20 octobre) met

en avant arbres, arbustes et vivaces faciles à vivre et peu exigeants. Les
200 professionnels présents proposent donc des espèces qui réussissent à

tous les coups! Et n’oubliez pas que cette session d’automne est la saison

idéale pour effectuer des plantations au jardin comme sur une terrasse.

Domaine de Chantilly, 60500 Chantilly. Tel : 03 44 27 31 80

ou www.domainedechantilly.com
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5 et 6 octobre

• Nogent-le-Vernisson (45)

Les Journées de l’arbre accueillent

Georges Fetermann (président de

A.R.B.R.E.S.) pour une conférence.

Domaine des Barres, 45290 Nogent-

le-Vernisson. Tel.: 02 38 9762 21

ou www.arboretumdesbarres.fr

LfiïWTl

• Versailles (78)

“Les saveurs du potager du Roi”

rassemble, au cœur de l’illustre

potager, des producteurs locaux.

Potager du Roi, 78000 Versailles.

www.ecole-paysage.fr

TiKiWTi

• Neuvic (24)

Une cinquantaine d’exposants sont

annoncés pour les Journées des

plantes, dans le parc botanique.

Château de Neuvic, 24190 Neuvic-

sur-l’Iste. Tel: 05 53 80 86 65.

ETgWffl

• Brest (29)

La 7e édition de Plantomnales

réunit 35 pépiniéristes bretons.

Conservatoire botanique national,

rampe du Stangalar, 29200 Brest.

www.cbnbrest.fr

11 au 13 octobre

• Gonfreville-l’Orcher (76)

Les pelouses du château

accueillent professionnels et

jardiniers pour la Fête des plantes.

Château d'Orcher,

76000 Gonfreville-TOrcher.

www.chateaudorcher.com

• Sérignan-du-Comtat (84)

Une bourse d’échange de plantes,

gratuite est organisée.

Salle Edmonde-Achaume,

84830 Sérignan-du-Comtat,

www.plantes-rares.com

îçâfêteA deâ plantes en ‘Belgique

-

décline le thème des racines bienfaisantes avec près de 200 professionnels.

Les Jardins d'Aywiers, rue de l’Abbaye 14, B-1380 Lasne.

Tél. : (00 32) 2 633 20 21 ou www.aywiers.be

-

des producteurs de plantes, des artisans d’art et des antiquaires.

Parc de Beervelde, B-9080 Beervelde. Tel.: (00 32) 9 356 81 82

ou www.parkvanbeervelde.be

Show floral

• Mulhouse (68)

Folie’flore, un grand show floral unique

en Europe, propose de découvrir,

du 3 au 13 octobre plusieurs jardins

paysagers, un cabinet de curiosités,

etc., ainsi que de nombreuses

réalisations sur le thème des fruits,

des légumes ou encore des fleurs, dont

le restaurant éphémère Folies’Saveurs,

du chef alsacien Henri Gagneux.

Parc des Expositions. 68100 Mulhouse.

www.folieflore.fr
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• Gaujacq (40)

La vente exposition de plantes

rares, originales et de collections

fête ses 30 ans au Plantarium.

Pépinière botanique Thobg,

40330 Gaujacq. Tel: 06 73 6723 00

www.pepiniere-botanique.com

octobre

• Lithaire (50)

Une vente, “Jardin de pots”, autour
de plantes de qualité installées

dans des poteries est organisée.

Poterie Au grés du temps,

44, route de Prétot, 50250 Lithaire.

www.augresdutemps.com

mmmmn

• Crozant (23)

La 26e édition des Journées des

plantes est le rendez-vous

des jardiniers en terres limousines.

Arboretum de la Sédelle,

Villejoint, 23160 Crozant.

www.arboretumsedelle.com

octobre

• Simiane-la-Rotonde (04)

Une grande journée botanique au

cœur du bourg avec une vente de

végétaux, des ateliers, des visites...

04150 Simiane-la-Rotonde.

www.floressimiane.org

• Tréveneuc (22)

Les meilleurs pépiniéristes de

l’Ouest se retrouvent à Pommorio,

en baie de Saint-Brieuc.

Château de Pommorio, 22410

Tréveneuc. www.fetedesjardins.com

mmmmm
• Lémeré (37)

Un festival des fleurs d’automne,

avec de nombreux ateliers.

Château du Rivau, 37120 Lémeré.

www.chateaudurivau.com

Jardins singuliers

• Varengeville/Mer (76)

La commune, qui réunit le plus

grand nombre de jardins

surprenants de France, tels que

Le Vasterival 
(photo),

 le Bois des

Moutiers ou le Bois de Morville,

organise, les 26 et 27 octobre,
la 5e édition des Journées des

plantes et des jardins, autour de

pépiniéristes français et européens.

Place de la Maire,

76119 Varengeville-sur-Mer.

Tel: 06 08 3180 47 ou

www.varengeville-sur-mer.fr

'Nouveau rendez-voi is

• Chaumont/Loire (41)

Le domaine, célèbre pour son

Festival international des jardirs,

ouvre désormais ses portes, les

12 et 13 octobre, 
aux pépiniéri ;tes

producteurs de plantes rares

et de collections, en inauguran

tes Botaniques de Chaumont, ui

nouveau rendez-vous créé

en partenariat avec l’associatio 1

Plantes et cultures.

Domaine régional de Chaumor t-

sur-Loire, 41150 Chaumont-sui-

Loire.
 Tel: 02 54 20 99 22

ou www.domaine-chaumont.fr

Marché bio

• Paris (75)

Le salon Marjolaine, le plus grand

marché bio de France, propose,

du 2 au 11 novembre, 
10 jours

de rencontres, d’échanges

et de découvertes autour

de 560 exposants passionnés par

une production respectueuse

de l’homme et de la nature.

Parc floral, bois de Vincennes,

75012 Paris. Tél. : 0145 56 09 09

ou www.salon-marjolaine.com
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octobre au 3 novembre

1g magie de Hoët...
• À Colmar (68)

Du 22 novembre au 29 décembre, 
les célèbres et féériques marchés

se répartissent à travers la “capitale des vins d’Alsace" (photo), dans le

cadre pittoresque du centre-ville historique, www.noel-colmar.com

• À Strasbourg (67)

Du 22 novembre au 30 décembre, 
la capitale de Noël possède le plus

ancien des marchés avec, comme point d’orgue, le plus haut sapin

naturel d’Europe, qui sera décoré pour l’occasion, www.noel.strasbourg.eu

• À Nantes (44)

Du 22 novembre au 24 décembre, 
la place Royale de la Cité des Ducs se

met à l’heure de Noël, avec des nocturnes les vendredis et samedis soirs.

www.marche-de-noel-nantes.com

• Et ailleurs...

Les autres marchés de Noël organisés en France : www.marches-noel.org

vmca

• Ménigoute (79)

Le Festival international du film

ornithologue propose projections,

conférences, expositions, etc.
Tel :0549 69 90 09 ou

www.menigoute-festival.org

7 octobre au 3 novembre

• Vascoeuil (27)

La magie des orchidées plane sur

le château grâce aux producteurs

et sélectionneurs venus d’Europe.

Château de Vascoeuil, 27910

Vascoeuil. Tel.: 02 35 23 62 35

ou www.chateauvascoeuil.com

novembre

• Doué-la-Fontaine (49)

Le marché aux végétaux, animé par

les producteurs locaux, regroupera

pépiniéristes et rosiéristes.

Foulon, 49700 Doué-la-Fontaine.

www.pepifolies.com

novembre au 22 décembre

• Verdelot (77)

Les féeries de Noël organisent,

sur réservation, une balade contée

tous les samedis et dimanches.

Jardin pépinière du Point du Jour,

77150 Verdelot Tel: 01 64 04 85 54

ou www.pepiniere-jardin.com

)u 1er au 30 décembre

• Wesserling (68)

Laissez-vous séduire par la magie

des traditionnels noëls alsaciens

au cours de nuits scintillantes.

Parc de Wesserling,

68470 Flusseren-Wesserling.

www.parc-wesserling.fr

mrtrïïfü décembre

• Les Antilles-de-Jonzac (17)

Exposition internationale

d’orchidées, ateliers et conférences.

17500 Les Antillles-de-Jonzac.

Tél. : 05 46 86 48 00


