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 près de 250 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 permet de répondre à toutes les envies. Cette édition
célèbrera les 35 ans de la Fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard. Venez
trouver les idées de demain dans les souvenirs d’hier…

Conférences & signatures
Vendredi 12 avril 2019
15h30 : 45 ans de découvertes botaniques
dans le monde
Conférence avec Patrick Blanc, célèbre découvreur de plantes et inventeur du mur végétal.
Samedi 13 avril 2019
11h00 : Roses grandeur nature
Conférence et signature avec Amaury Rosa de
Poullois et Pierre-Yves Nédélec (Ed. Delachaux)
14h30 : Les Yuccas rustiques
Conférence avec Sébastien Guillet, jardinier
botaniste et responsable de la conservation et
de la valorisation du patrimoine végétal.
16h00 : Faites pousser vos protéines
Conférence et signature avec Xavier Mathias et
François Couplan (Ed. Larousse)
Dimanche 14 avril 2019
15h00 : Planter des arbres pour les abeilles
Conférence et signature avec Yves Darricau
(Ed. Terran)
EN PRATIQUE
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14
avril 2019 de 10h à 18h
Tarifs : normal 14€, réduit 11€*, gratuit
moins de 12 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 puis A10 ou N118 direction
Chartres)
* Enfants de 12 à 18 ans, paysagistes, membres de Sociétés et
d’Ecoles d’Horticulture, personnes handicapées, familles nombreuses, groupes à partir de 15 personnes sur réservation préalable
uniquement.

Evènements & Animations
Toutes les animations proposées sont gratuites.

• Prix et Trophées : remise des Prix vendredi
12 avril à 14h puis exposition des plantes
primées.
• Dégustation de confitures, gelées et pâtes de
fruits confectionnées à partir des fruits d’Aubépines. Dégustation offerte par la pépinière
Jardins en Marche.
• Bourse d’échange de plantes proposée par
l’association Vivaces & Cie.
• Démonstration de taille animée par la
société Jack Lumber - outillage de jardin (en
continu).
• Litière ou paillages pour un jardin naturel.
Espace découverte proposé par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
• Dessin à l’aquarelle : organisé par La
sélection d’arbres et arbustes, SILENCE, ça
pousse! Apportez une photo de votre jardin,
d’une plante ou d’un feuillage et repartez avec
une superbe aquarelle ainsi qu’un petit cadeau
(ouvert à tous âges, en continu).
• Démonstration explicative d’aiguisage
sur pierres proposée par la société A.Z.
Concepts (en continu).
• Visites guidées du potager fleuri à la française : 14h30 et 16h.
• Pour les enfants
Atelier Botanique : atelier animé par Botanique
Editions. Enfants de 6 à 12 ans, samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h.
Atelier Jardinage : atelier proposé par les
Jardiniers en Essonne pour découvrir comment
vivent les plantes et comment bien s’en occuper. Enfants de 5 à 10 ans, samedi et dimanche
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.

Rejoignez-nous sur Facebook
Château de Saint-Jean de Beauregard

Rue du Château
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. 01 60 12 00 01
info@chateaudesaintjeandebeauregard.com
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

