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Fête
des

Plantes
sur le thème

"ARBRES"
+ d’infos sur www.jardins-fruites.fr

Avec les
soutiens de

En partenariat avec

Organisée par

07 81 28 01 42 / info@jardinsfruites.fr
facebook.com/jardins.fruites
Entrée 1 jour : 5 € (gratuit -18 ans) / Entrée Week-end : 8 €
Restauration sur place ; pique-nique possible

suppléments : Visite du château : 4 € ; grimpe d’arbres ; 5 €
Chiens non admis
Accès aux personnes à mobilité réduite
Horaires : Samedi 10h-18h / Dimanche 9h30-18h

Château de

Fête
des

Plantes

UNE MANIFESTATION
100% PLANTES

En partenariat avec

Plus de 70 exposants, pépiniéristes,
associations, artisans, conférenciers…
présenteront leur savoir-faire, leurs
connaissances et proposeront à la vente
leurs plantes et autres produits autour du
végétal et du jardin.

4&5
JUIN
2022

UN WEEK-END TRÈS ANIMÉ !
Découvrez les conférences, ateliers pratiques et
expositions, abordant les arbres sous tous leurs aspects,
des plus scientifiques aux plus pratiques : écologie des
arbres, l’arbre au jardin, les arbres et le changement
climatique, l’arbre en ville, forêt jardin, taille douce etc.
Durant le week-end, de nombreuses animations sont
proposées pour petits et grands : visites guidées, ateliers
botaniques, grimpe d’arbres, expos photos, contes,
concerts sous les arbres et danse dans les arbres ! Sans
oublier le point spécial « SOS Jardin » pour répondre à
toutes vos questions liées au jardinage et notamment aux
arbres.
Pour en savoir plus, consultez le programme sur la page
facebook ou le site web des Jardins fruités !

RESTAURATION & PIQUE-NIQUE SUR PLACE !
07 81 28 01 42 / info@jardinsfruites.fr
www.jardins-fruites.fr
facebook.com/jardins.fruites
Horaires : Samedi 10h-18h / Dimanche 9h30-18h
Suppléments : Visite du château : 4 € ; grimpe d’arbres : 7 €
Chiens non admis
Accès possible aux personnes à mobilité réduite

Avec les
soutiens de

Organisée par l’association Jardins
Fruités, en partenariat avec le
Conservatoire botanique national du
Massif central et le Département de la
Haute-Loire, la 26e édition de la Fête
des Plantes se déroulera les 4 & 5 juin*
prochains au château de ChavaniacLafayette.
Particulièrement apprécié par les
amoureux des plantes et des jardins,
«L’Évènement jardin» de la région sera
consacré, cette année, aux « ARBRES ».

Organisée par

* sous réserve des mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisation CBNMC - 2022

L’ÉVÈNEMENT JARDIN
DE LA RÉGION !
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