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L’ÉVÈNEMENT JARDIN  L’ÉVÈNEMENT JARDIN  
DE LA RÉGION !DE LA RÉGION !
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 Chavaniac-Lafayette.

en bref

JARDINS FRUITÉS
L’association Jardins Fruités a vocation à :
• conserver, promouvoir et sauvegarder le patrimoine végétal ; 
• diffuser et transmettre des techniques de cultures les plus 
respectueuses de l’environnement ;
• proposer des animations en lien direct avec le jardin.  

Jardins Fruités regroupe des passionnés de jardins et propose 
un programme d’activités annuelles : ateliers, stages, visites de 
jardins, soirées à thème.

Renseignements : repère  sur le plan p.2

 
VOTRE SOUTIEN NOUS EST IMPORTANT !
 
Les recettes de cette manifestation 
contribuent à l’entretien (investissements et 
emploi d’un salarié) du JARDIN DE TAULHAC, 
véritable lieu de sauvegarde du patrimoine 
végétal et support de vulgarisation de 
techniques de jardinage. 

thème 2022 « ARBRES »  
 
Les pieds ancrés dans le sol, la 
tête perdue dans le ciel... So-
lides et un peu poètes aussi... 
les arbres nous fascinent ! Ils 
demeurent encore des « Terra 
incognita » pour de nombreux 
scientifiques. Cette 26e édition 
leur ouvre les portes ! Quelle est 
leur place aujourd’hui dans notre 
société, dans nos villes et nos 
jardins ? Comment s’adaptent-ils 
aux changements globaux ? Quels 
soins leur porter ? Pour y ré-
pondre, cette nouvelle édition de 
la Fête des plantes a concocté un 
programme riche et diversifié...

UNE MANIFESTATION 
TRÈS ANIMÉE... 
...ET 100% PLANTES !
 
Plus de 70 exposants, pépinié-
ristes, associations, artisans, 
conférenciers… présenteront 
leur savoir-faire, leurs connais-
sances et proposeront à la vente 
leurs plantes et autres produits 
autour du végétal et du jardin (voir 
détails pages 12 à 17).

Pour découvrir les arbres et 
leur environnement, 2 journées 
complètes d’animations sont 
proposées : conférences, ateliers 
pratiques, expositions... (voir 
détails pages 6 à 11)
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Animations
Feuillage,  
performance arborée 
par la compagnie Du’O des branches

Un arbre, une danseuse, un musi-
cien se rencontrent pour une perfor-
mance dansée dans un espace ar-
boré. De courts tableaux improvisés 
où le corps aérien voltige, se niche 
au cœur des branches, se faufile 
entre les feuilles comme si l’arbre 
et la danseuse ne faisait plus qu’un. 
Un saxophoniste s’invite dans cette 
conversation rieuse et passionnée 
et le public, témoin de ce moment 
de suspension, devient alors le com-
plice de ce rendez-vous sensible.

 SAMEDI  15H30 et 16H30 
dans le parc du château 

spectacles & concerts

Balade contée 
Bout de bois ? Bois debout !
Rendez-vous au pied des arbres pour 
une balade contée qui invite notre 
imaginaire : l’étrange et le merveil-
leux s’y mèlent, l’esprit des arbres est 
partout présent, porté par la poésie 
de l’artiste. Laissez-vous entrainer 
par Jérôme DOUPLAT, le Pêcheur 
d’oiseaux...

 DIMANCHE  11H et 15H,  
Stand Jardins fruités 

Concert sous les arbres
De la Renaissance jusqu’aux créa-
tions contemporaines, les musi-
ciens de l’ensemble de Joux dirigé 
par Marina PAGLIERI sont heureux 
de partager leur passion de la mu-
sique classique, à l’ombre des grands 
arbres du parc du Château de Chava-
niac-Lafayette.

 DIMANCHE  15H30 et 16H30 
parc du château  ou salles 
d’exposition en cas d’intempérie 

en famille...
Arbre mon ami,  
empreintes d’écorces  
et de feuilles.
Stephanie CALESSE, animatrice au 
JARDIN POUR LA TERRE / LES ARTS 
BOTANISTES propose des ateliers 
ludiques autour de la reconnaissance 
des arbres. Rameaux, bourgeons, 
feuilles, écorces  : comment recon-
naître quelques espèces en toute 
saison.

 SAMEDI  en continu  
Stand de Jardin pour la Terre 

Artistes en herbe ?
Sophie RADISSON TEZIER, anima-
trice au Mouvement d’agriculture 
bio-dynamique Rhône-Alpes Nord /
Jura propose des ateliers artistiques 
et histoires autour de l’arbre aux en-
fants de 6 à 13 ans.

 SAMEDI   DIMANCHE  à 11H et 15H30 
Stand Bio Dynamie 

Jeux en bois
Créer des moments ludiques de ren-
contre et de partage, faire découvrir 
de nouveaux jeux ou d’autres tombés 
dans les oubliettes, autant de mis-
sions que l’intrépide équipe de Pas 
d’triche patte d’oie accomplira en 
votre compagnie : Passe-trappe, car-
rom, remonte-bille, jeux de stratégie, 
de lancer ou d’équilibre, il y en aura 
pour tous les goûts !

 SAMEDI   DIMANCHE  en continu 
Stand Pas d’triche patte d’oie 

café botanique...
Vous souhaitez prendre le temps d’échanger avec un spécialiste ou un conféren-
cier autour d’un verre, assister à des débats entre passionnés de plantes et de 
jardins, faire dédicacer un ouvrage, découvrir la revue spécialisée Garden Lab... 

 SAMEDI   DIMANCHE  stand Garden lab, dans le parc 

Du haut de mon arbre
La vie d’écureuil vous fait rêver  ? Suspendu à 
une corde, vous découvrirez en toute sécurité la 
vie cachée des arbres, et notamment de beaux 
hêtres du domaine du Château de Chavaniac-La-
fayette, en compagnie des guides de BILOBA.

 SAMEDI   10H30-13H30 / 14H30-17H30 
 DIMANCHE   10H-13H / 14H-18H 
 
buanderie du château 
Supplément 7 € / personne.

Entrée sur présentation du 
ticket délivré par internet.

Inscriptions préalables obligatoires sur HelloAsso 
(paiement en ligne). Scannez le QR-code 
ci-contre ou tapez cette adresse sur votre 
navigateur : 
 
https://www.helloasso.com/associations/jardins-
fruites/evenements/du-haut-de-mon-arbre-9 

Plus d’infos sur les stands de Jardins fruités  
et du Conservatoire botanique 
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Arts - expos
Des visages, des figures...  
la Nature sens dessus, 
dessous
Vinciane LINERS, photographe d’art 
Spirit et géobiologue, nous fait dé-
couvrir l’extraordinaire dans l’ordi-
naire. Ses oeuvres s’inspirent d’un 
poème de Christiane Singer «La vie 
n’a pas de sens, ni sens interdit, ni 
sens obligatoire. Et si elle n’a pas de 
sens, c’est qu’elle va dans tous les sens 
et déborde de sens, inonde tout. Si la 
vie n’a pas de sens, c’est qu’elle est le 
sens... ».

 SAMEDI   DIMANCHE   
Salles d’exposition 

Nos forêts face au 
dérèglement climatique
Cyril BOURDIER, Délégué départe-
mental Cantal Haute-Loire à METEO 
FRANCE présentera les enjeux du 
changement climatique en Europe 
de l’ouest et détaillera les perspec-
tives pour la Haute-Loire. Benoît 
RENAUX chargé de mission «Forêts» 
du Conservatoire botanique national 
du Massif central et Médéric AUBRY 
chargé de mission «changement cli-
matique» de la Direction régionale 
«Auvergne Rhône Alpes» de l’Office 
national des forêts illustreront, par 
des exemples locaux, la réalité de 
l’impact du dérèglement climatique 
sur les forêts de Haute-Loire et ses 
conséquences : impact sur la biodi-
versité, évolution des modes de ges-
tion....

 SAMEDI  14H30

conférences
sous le chapiteau 

L’arbre à tout prix :  
de la « Ville Arboretum »  
au Prix national de l’Arbre
Jacques SOIGNON a été responsable 
pendant une vingtaine d’années du 
service des espaces verts de la Ville 
de Nantes. Après avoir déposé pour 
la ville de Nantes le concept de la 
« Ville-Arboretum » puis obtenu le 
titre de Capitale Verte Européenne, il 
ouvre de nouveaux « horizons verts » 
avec la réalisation de « l’Étoile Verte 
des vallées nantaises », le concept de 
« Ville dans un Jardin » et contribue à 
faire de Nantes l’une des plus grandes 
« scènes végétales » de France. Juré 
du Prix national de l’arbre organisé 
par le Comité national des villes et 
villages fleuris, il nous relatera, à tra-
vers cette conférence, les meilleures 
expériences de valorisation du végé-
tal dans les communes françaises.

 SAMEDI  16H30

Arbres, arbustes et vivaces 
pour un jardin beau en hiver...
Christian PEYRON présentera les 
collections d’arbres et d’arbustes du 
Jardin du Bois Marquis, classé Jardin 
remarquable à Vernioz (38) : arbres 
à écorce colorée ou spectaculaire, 
feuillages persistants, arbustes à flo-
raison hivernale, lumineuses grami-
nées, un tour d’horizon des végétaux 
qui peuvent transformer votre jardin 
à la morte saison.

 DIMANCHE  11H00

Les arbres sont-ils 
intelligents ?
Question iconoclaste ! Les arbres ne 
parlent pas, ne se déplacent pas, ils 
n’ont pas de cerveaux... et pourtant 
ils communiquent ! Ils interagissent 
continuellement avec leur environne-
ment. Catherine LENNE, enseignante 
chercheuse en biologie végétale à 
l’université Clermont-Auvergne de 
Clermont-Ferrand fera le point sur les 
nombreux et passionnants travaux de  
recherche à cet égard... 

 DIMANCHE  14H30 

Changements climatiques : 
jusqu’où iront les arbres ?
Les arbres méditerranéens adaptés 
à un environnement contraignant 
constituent-ils un modèle pour 
d’autres régions face aux épisodes 
récurrents de canicule et de séche-
resse ? Véronique MURE, botaniste et 
spécialiste de l’écologie des plantes 
méditerranéennes, tentera de ré-
pondre à ces questions.

 DIMANCHE  16H00

De sève et d’écorce,  
éloge des vieilles forêts
Emblèmes de nos paysages, gar-
diennes de nos mémoires, réserves 
de nature, les vieilles forêts sont 
indispensables au vivant. Pour vous 
les faire connaître, nos bénévoles ou 
salariés du CEN Auvergne les ont ar-
pentées et vous offrent cette plongée 
sylvestre tout en images...

 SAMEDI   DIMANCHE  
Salles d’exposition 
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Land’Art participatif
Jérôme LEYRE, artiste plas-
ticien, vous invite durant ce 
week-end à créer une œuvre 
artistique collective, monu-
mentale et artistique à partir de 
planches de bois.

 SAMEDI   DIMANCHE   
dans le parc  
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Biodiversité et vieilles forêts
Lorène GACHET, animatrice au 
Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne vous emmène au coeur 
d’une parcelle forestière pour y ob-
server et recenser la biodiversité.

 SAMEDI  15H et  DIMANCHE  15H  
Stand Conservatoire espaces 
naturels d’Auvergne  

Les oiseaux du Parc 
Accompagnés d’ornithologues de 
la Ligue de Protection des Oiseaux, 
partez à la découverte des oiseaux 
de Chavaniac-Lafayette. L’occasion 
de connaître la vie des oiseaux, se 
familiariser avec leurs chants et d’ap-
prendre à les reconnaître, mais aussi 
d’échanger sur leur préservation.

 DIMANCHE  10H  
Stand Jardins fruités 

L’histoire secrète des 
jardins du château 
Partez pour un voyage au cœur du 
domaine de Lafayette à travers 
les époques : découverte du parc, 
du potager et de la grande pièce 
d’eau. Si le château fait directement 
écho au Marquis de Lafayette, le parc 
raconte quant à lui une toute autre 
histoire, celle d’un homme, John 
Moffat et de son projet aux multiples 
facettes. C’est cette histoire que les 
intervenants vous proposeront de 
découvrir.

 SAMEDI  16H00, avec Aurore JARRY, 
guide conférencier du Pays d’art et 
d’histoire du SMAT du Haut-Allier ;

 DIMANCHE  15H30, par Christelle BRIN-
DEL, paysagiste experte en jardins 
historiques et Victor MIRAMAND, 
paysagiste-concepteur ; 

Stand Jardins fruités 

visites guidées

Comment implanter  
une forêt vivrière ?
L’association Et pourquoi pas ? pro-
pose une animation, à partir d’une 
maquette participative, sur la réali-
sation d’une foret jardin.

RDV à 11H et 15H 
Stand Et Pourquoi pas ? 

Petits secrets forestiers
Le Conservatoire botanique national 
du Massif central vous propose, sur 
son stand, de découvrir la vie végé-
tale des vieilles forêts du territoire 
à travers manipulations et observa-
tions à la loupe binoculaire.

Stand Conservatoire botanique 
national du Massif central 

Forêts anciennes ou 
matures, vieilles forêts
Sur leurs stands respectifs, le s 
agents du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne, du Parc natu-
rel régional Livradois-Forez et du 
Conservatoire botanique national du 
Massif central présentent des pho-
tographies et leurs travaux sur la 
préservation des forêts à forte bio-
diversité du Massif central : forêts 
anciennes, vieilles forêts et forêts 
matures... Un patrimoine arboré ex-
ceptionnel encore présent dans les 
montagnes du Massif central !

Stands CEN, PNRLF et CBNMC 

Affûtez vos outils !
Apportez vos outils tranchants à ai-
guiser ou à affûter et récupérez les 
en partant !

Stand Pascale MERLE 

SOS Jardin !
Serge CRESPIN, ancien responsable 
Cultures vivaces & arbustes au Grand 
Lyon répond à vos questions : recon-
naissance d’arbres et de plantes hor-
ticoles, maladie, vilaines bestioles, 
conseils jardin... N’oubliez pas d’ap-
portez vos échantillons !

Stand de SOS jardin 

Composition florale nature : 
l’art et la manière... 
Le club d’art floral ALTHAEA ROSEA 
propose des démonstrations au 
cours desquelles seront expliquées 
différentes techniques de l’art floral 
occidental à partir d’éléments natu-
rels... 

14H30, 15H30 et 16H30 salle d’expo 

Comment taillez vos arbres ?
Hervé MUREAU, professionnel de 
l’horticulture et du paysage, membre 
des Arbusticulteurs, vous renseigne-
ra sur les différentes architectures et 
modes de floraison des arbustes en 
vue de mieux les tailler. Comprendre 
le fonctionnement d’un arbuste, c’est 
poser les bases d’une taille plus res-
pectueuse du végétal. 

Stand Arbusticulteurs 

Castor grimpeur
Timothée LESOIL, arboriste grimpeur 
vous présente son métier du haut 
d’un arbre du parc. 

Parc du château 

Faîtes vos graines de 
tomates !
Stand Grainaille 

stands animés... 
 SAMEDI   DIMANCHE  sur les stands concernés

Les nouveaux jardins du 
Conservatoire botanique !
Découvrez la flore et les végétations 
du Massif central à travers une vi-
site guidée des nouveaux jardins du 
Conservatoire botanique.

 SAMEDI   DIMANCHE  14H30 et 16H30 
Stand du Conservatoire botanique 
national (CBNMC) 

Les vergers du 
Conservatoire botanique
Christophe LEGIVRE du CBNMC et 
Jean Charles BESSON de JARDINS 
FRUITES vous proposent de dé-
couvrir les collections fruitières du 
Conservatoire botanique national du 
Massif central. Cette visite guidée 
sera aussi l’occasion d’évoquer les 
dispositifs de préservation de varié-
tés anciennes régionales et d’échan-
ger sur les techniques d’entretien 
(lutte biologique, taille...) et de renou-
vellement (greffe...).

 DIMANCHE  10H30  
Stand du Conservatoire botanique 
national (CBNMC) 
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AROM’ANTIQUE
Plantes aromatiques

BOURGEOIS Laurent
26750 PARNANS
Tél. : 04 75 45 34 92 / 06 85 44 67 04
aromatique26@gmail.com

CACTEES DES COMBES
Cactées et autres plantes succulentes
LINTHOUDT Trudi
04380 THOARD
Tél. : 04 92 34 80 11 / 07 85 45 93 33
trudi.linthoudt@wanadoo.fr

ETS HORTICOLE LE PRIEURE
Plantes de collections, Commelinacées...
DE LA CHEISSERIE Claude
26120 OURCHES
Tél. : 04 75 60 31 26
ets-le-prieure-ourches@wanadoo.fr

FLEURS DE VERVEINE
Plants de légumes, fleurs  

et verveine
MONTAGNON Nicole & Gilbert
43800 ROSIERES
Tél. : 06 74 82 51 59 / 06 48 25 21 31
contact@fleurs-de-verveine.fr

FLORALISS
Plantes exotiques rustiques, plantes 

aquatiques
DESBROSSES Fabien
26120 CHABEUIL
Tél. : 06 75 04 74 16
floraliss26@aol.com

HIPPURIS
Plantes aquatiques et de milieux humides
DURAND Céline
69440 SAINTE CATHERINE
Tél. : 06 30 35 73 91
hippuris.pepiniere_aquatique@yahoo.fr

JARDINS DU VAL D’ALLIER
Collection de géraniums vivaces  
et autres vivaces mellifères
ROY Christophe
03500 CHATEL DE NEUVRE
Tél. : 04 70 42 08 39 / 06 22 09 36 69
jardinsduvaldallier@orange.fr

LA SAFRANIERE DU PERIGORD
Bulbes à fleurs rares et botaniques
LEGRAND Jean Marc
24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD
Tél. : 05 53 28 31 05
jean-marc.legrand24@orange.fr

LES ARÔMES DU GRES
Collection de sauges et aromatiques
TRAMIER Alexandre
84100 ORANGE
Tél. : 06 89 86 07 80
alex.tramier@laposte.net

LES FUCHSIAS DE LA DOMBES 
Collection de fuchsias
BARRIER Elisabeth
01990 ST TRIVIER /MOIGNANS
Tél. : 04 74 55 87 74 / 06 82 04 76 05
contact@fuchsias-dombes.fr

LES JARDINS D’OLOUISE
Plantes carnivores 
BAUMANN Evelyne & Jean Marie
38510  SERMERIEU
Tél. : 06 78 53 78 84
lesjardinsdolouise@orange.fr

LILOO
Tillandsias, kokedama
ROUSSET Laurie
07150 LAGORCE
Tél. : 06 17 28 07 11
liloo.ardeche07@gmail.com

PÉPINIÈRE ASTRANCE
Plants maraîchers, fleurs vivaces 

locales sauvages, horticoles
PERERA Adeline
43230 DOMEYRAT
Tél. : 06 32 86 63 97
astrancepepiniere@orange.fr

PÉPINIÈRE BRIN D’HERBE
Fleurs vivaces horticoles  
et sauvages d’Auvergne
RICHTER Malika - CLERGEAT Céline
63590 CUNLHAT
Tél. : 04 73 72 03 34 / 06 29 20 92 06
pepiniere@brindherbe.org

PÉPINIÈRE CAZENEUVE
Plantes vivaces résistantes à la 
sécheresse
CAZENEUVE Olivier
42520 SAINT APPOLINARD
Tél. : 06 32 31 81 18
horti.cazeneuve@orange.fr

PÉPINIÈRE D’UN SONGE
Grimpantes, vivaces  

et petits fruits
ARDUINO Sophie
69610 MEYS
Tél. : 06 23 35 36 72
pepiniered1songe@gmail.com

PÉPINIÈRE DELAY
Arbres et arbustes connus et méconnus, 
espèces parfumées
DELAY Jean Luc
38200 VIENNE
Tél. : 04 74 85 25 65 / 06 30 83 85 62
pepinieres.delay@wanadoo.fr

PÉPINIÈRE FIGOLI
Plants de figuiers et agapanthes
MARX Olivier
83250 LA LONDE LES MAURES
Tél. : 06 63 48 15 81
contact@figuiers.net

PÉPINIÈRE LA COMPAGNE
Vivaces locales ou utiles, arbres et 

arbustes fruitiers classiques et rares
PANAYIS Emilie
42380 PERIGNEUX
Tél. : 06 51 17 15 77
lacompagne.pepiniere@gmail.com

 PÉPINIÈRE LA FEUILLADE
Érables du Japon, arbres, arbustes 

ornementaux de collection, sauvages 
comestibles
RAUZIER Denis
30450 GENOLHAC
Tél. : 04 66 61 15 92 / 06 50 09 51 23
pepinierelafeuillade@gmail.com

ROSERAIE DUCHER
Roses anciennes parfumées
DUCHER Fabien
69440 CHABANIERE
Tél. : 04 77 75 31 70
roseraie.ducher@gmail.com

ROSES DE CHARME
Rosiers buissons, grimpants et lianes
DUCOL Manon
26600 LARNAGE
Tél. : 06 65 68 36 96
rosesdecharme@gmail.com

SCEA EHRHART PRES ET JARDINS
Plantes vivaces et annuelles pour bacs & 
potées - collection d’œillets vivaces
EHRHART Mathieu
67230 ROSSFELD
Tél. : 03 88 74 33 11 / 06 37 60 90 94
marieehrhart@orange.fr

SEMPERVIVUM & Cie
Collection de joubarbes, sedum, 
delospermas et opuntia rustiques
POLY Franck
38200 VIENNE
Tél. : 06 11 39 36 43
contact@sempervivum-et-cie.com

TOMATOFIFOU Association
Variétés anciennes de tomates  
et autres solanacées ; plants greffés.
GABORIT François
63600 ST.FERREOL DES COTES
Tél. : 04 73 72 45 44 / 06 78 55 41 39
webmaster@tomatofifou.fr

Les exposants
horticulteurs & pépiniéristes 

DEMANDEZ  
LE SERVICE BROUETTE ! 
Déposez vos achats au fur et 
à mesure à la consigne (stand 
Jardins fruités ) et demandez à 
nos jeunes bénévoles de les porter 
jusqu’à votre véhicule !
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Artisanat - déco - santé 
ARÔME DE MAISON
Produits en racines de Vétiver
DEVOS TRIOMPHE Brigitte
30350 DOMESSARGUES
Tél. : 06 89 68 30 19
timandra@orange.fr

BIPOTERRE
Poterie artisanale à réserve d’eau
TRAN VAN Hong
38110 SAINTE BLANDINE
Tél. : 06 75 04 38 80
h.t.v@wanadoo.fr

C’EST DANS MA NATURE
Bijoux en graines d’arbres
COLLIGNON Martine 
1320 CHALAMONT
Tél. : 06 79 80 94 00
martinebijoux33@gmail.com

CASTOR GRIMPEUR    
Arboriste grimpeur, élagage doux
LESOIL Timothée
43360 LORLANGES
Tél. : 06 77 99 18 74
castor-grimpeur@hotmail.fr

EAU TAS LIER
DÉCO, meubles, objets en bois flotté  
et résine 
FORGET Frédéric
43380 AUBAZAT
Tél. : 06 81 61 29 74
eautaslier@orange.fr

FERRONNERIE A.L.C
Suspension florale en ferronerie 
COCORDANO Geneviève
84110 VAISON LA ROMAINE
Tél. : 04 90 36 04 29 / 06 26 67 58 80
gerard.cocordano@orange.fr

GOURMANDISES BUISSONNIÈRES
Confitures, sirops..
PERRON Anne Marie
43130 RETOURNAC
Tél. : 04 71 59 77 11 / 06 62 88 29 47
mariep80@yahoo.fr

HUILES ESSENTIELLES  
DE CHERCHEBROT

Producteur d’huiles essentielles bio
GIRAUDON Christian
43530 TIRANGES
Tél. : 06 02 11 73 46
cherchebrot.he@yahoo.fr

KOKEDAM’ART
Kokedama, art floral japonais
JAYOL Annabelle et Hervé
43360  Arvant
06 85 89 15 15
kokedam.art.nature@gmail.com

L’ESPRIT DU PHOÉNIX
Tourneur sur bois, vaisselle, vases
BUISSON Benjamin
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR
Tél. : 06 42 93 21 62
b.phoenix@orange.fr

LA SOURCE DES FÉES
Fabrication de cosmétiques  

à base de plantes
MAMDY Natacha
43260 ST JULIEN CHAPTEUIL
Tél. : 06 62 57 51 82
mamdy.natacha@gmail.com

LE JARDIN DES CURIEUX
Articles de décoration insolite en métal 
pour le jardin
DURET Julien et Alain
71700 PLOTTES
Tél. : 06 26 24 94 58 / 06 14 99 39 17
lejardindescurieux@yahoo.fr

MCLEAN CATRIONA SARL
Outils de jardin et accessoires, sécateurs 
japonais
McLEAN Catriona
34150 ANIANE
Tél. : 04 67 66 31 08 / 06 32 53 54 33
admin@catrionamclean.com

MIALHE PAUL
Sculpteur amateur
43700 COUBON
Tél: 04 71 02 13  15
mialhe0305@orange.fr

OSIER VIVRE 
Osier vivant
ARRAULT Dominique
63570 AUZAT LA COMBELLE
Tél. : 06 81 08 06 60
osiervivre@free.fr

SENTOREA PLANTES D’AUVERGNE
Production & cueillette  

de plantes médicinales
DUVOCHEL Sarah
43270 CEAUX D’ALLEGRE
Tél. : 06 87 16 88 11
sarah.duvochel@yahoo.fr

SILHOUETTES ET JARDINS
Conception et réalisation de décorations 
de jardins en métal
WEISS Philippe
67110 NEHWILLER
Tél. : 06 14 95 11 71
weiss.philippe213@orange.fr

TERRE D’ART ET DE HASARD
Céramiste
PAGES Nadine
43370 SOLIGNAC/LOIRE
Tél. : 04 71 03 19 73 / 06 32 22 06 53
pages_nadine@orange.fr

VANILLE ENTREPRISE
Vanille Bourbon Bio,  

de Madagascar et dérivés 
VAZÉ Joëlle
26300 BOURG DE PEAGE
Tél. : 06 08 56 76 32
vanille-entreprise@laposte.net

JANUEL FRANÇOIS
Construction en pierres sèches
43800 MALREVERS
Tél. : 04 71 04 19 10 / 06 80 73 67 97
francois.januel@wanadoo.fr

MERLE PASCALE    
Aiguisage, affûtage de tous les outils
43260 ST HOSTIEN
Tél. : 06 80 53 56 27
pascal.merle64@orange.fr

NAUDIN ISABELLE
Peintre naturaliste
15500 AURIAC L’EGLISE
Tél. : 04 71 73 90 47 / 06 77 62 30 28
isabelnaudin@gmail.com

SCHUTT LOUIS
Animation vannerie
13110 PORT DE BOUC
Tél. : 06 50 42 47 54
louis.cnss@gmail.com

SEMETEYS STÉPHANE
Nichoirs et mangeoires à oiseaux
15130 VEZAC
Tél. : 06 83 63 15 12
stephane.semeteys@orange.fr

DEMANDEZ LE SERVICE 
BROUETTE ! 
Déposez vos achats au fur et 
à mesure à la consigne (stand 
Jardins fruités ) et demandez à 
nos jeunes bénévoles de les porter 
jusqu’à votre véhicule !
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Associations et organismes  
jardins, biodiversité, culture locale...

ALTHAEA ROSEA    
Art floral  
VUILLET Jocelyne
43700 BRIVES CHARENSAC
Tél. : 04 71 09 59 57 / 06 07 37 60 21
j.vuillet@hotmail.fr

CCVS / HOMMES & PLANTES 
Conservation des collections végétales
Revue Hommes et Plantes 
49250 LA MENITRE
Tél. : 06 71 27 73 17
ass-ccvs@wanadoo.fr

CEN AUVERGNE    
Préservation du patrimoine naturel
Opération Spilpol
63200 MOZAC
Tél. : 04 73 63 18 27
contact@cen-auvergne.fr

CERCLE DES AMATEURS   
DE CHRYSANTHEMES
Conseil culture de chrysanthèmes  
et vente de jeunes plants
BERNARD Didier
39290 POINTRE
Tél. : 03 84 70 34 60 / 
cercledesamateursdechrysanthemes@
orange.fr

CIVAM APICOLE DE HAUTE LOIRE 
Rucher école du CIVAM apicole
CUBIZOLLE Gilles
43300 MAZEYRAT D’ALLIER
Tél. : 06 40 21 13 98
gilles.cubizolle@outlook.fr

COLLECTIF ÉCOCITOYEN DU BRIVADOIS 
Plantation d’arbres pour la biodiversité
DE ROUVILLE Barbara - BLONDEL Luc
43100 BRIOUDE
Tél. : 06 60 17 30 26
auxarbrest@cecb-asso.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL   
DE LA HAUTE-LOIRE
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 07 43 43
departement@hauteloire.fr

CONSERVATOIRE BOTANIQUE   
NATIONAL DU MASSIF CENTRAL    
Connaissance et préservation de la flore 
sauvage
43230 CHAVANIAC LAFAYETTE
Tél. : 04 71 77 55 65  
conservatoire.siege@cbnmc.fr

ET POURQUOI PAS ?    
Sensibilisation à l’agroécologie  
et à la permaculture 
KIEFFER Mariane 
43380 BLASSAC
Tél. : 04 71 74 10 22
contact@etpourquoipas43.org

GARDEN LAB    
La revue qui explore les jardins de demain
CHRISTOPHE Cécile
93100 MONTREUIL
Tél. : 06 83 32 46 12
contact@gardenfab.fr

GRAINAILLE ASSOCIATION    
Sauvegarde et diffusion de 
semences paysannes
RICHARD Patrick
43230 JAX
Tél. : 06 63 38 12 02
contact@grainaille.fr

JARDINS FRUITES 
Pour les passionnés de plantes  
et de jardin
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 07 81 28 01 42
info@jardinsfruites.fr

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX  
HAUTE-LOIRE
Connaissance et préservation  
des oiseaux
GOMEZ Suzanne
43200 BEAUX
Tél. : 04 71 59 04 94 / 07 81 59 89 70
suz.gomez43@gmail.com

LA BELLE JOURNÉE 
Reconstitution historique autour de 
Lafayette
BEAULIEU Bob
43300 LANGEAC
Tél. : 06 07 34 08 01
bob.beaulieu4@orange.fr

LE BONSAÏ CLUB DU VELAY 
Exposition de Bonsaïs
JOUVE Eric
43000 ESPALY ST MARCEL
Tél. : 07 66 25 31 52
lebonsaiclubduvelay@outook.fr 

LE JARDIN POUR LA TERRE    
Jardin planisphère, le tour du monde en 80 mn
MIALLET Catherine 
63220 ARLANC
Tél. : 04 73 95 00 71 / 
jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr

LES ARBUSTICULTEURS    
Taille raisonnée des arbustes
MUREAU Hervé
37110 MONTHODON
Tél. : 06 64 27 65 47
rvm69@live.fr                                 

LIBRAIRIE LA GRENOUILLE 
Librairie nature
PROTON Pascal
43300 LANGEAC
Tél. : 04 71 74 75 13 / 06 31 65 68 97
librairielagrenouille@gmail.com

MOUVEMENT D’AGRICULTURE      
BIO-DYNAMIQUE   
Rhône-Alpes nord et Jura
Association  régionale d’agriculture 
bio-dynamique
RADISSON-TEZIER Sophie
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. : 07 68 78 07 18
contact@biodynamie-rhonealpes.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL  
LIVRADOIS FOREZ
Les forêts anciennes du Livradois-Forez
63880 ST.GERVAIS SOUS MEYMONT
Tél. : 04 73 95 76 11
info@parc-livradois-forez.org

PRENDS’EN D’LA GRAINE 43 
Troc de graines
VIENNOIS Bruno
43130 RETOURNAC
Tél. : 04 71 59 77 11 / 
brunoviennois@hotmail.com

STE HORTICOLE DU PUY EN VELAY 
Bourse d’échange de plantes, graines et 
compagnie
BÔNE Fabien
43000 POLIGNAC
Tél. : 06 09 45 85 08
fabienbone@laposte.net

CALENDRETA RIBEIRANA 
Taverne occitane & buvette
NOSJEAN Mathilde
43230 VALS LE CHASTEL
Tél. : 06 50 66 44 18
mathildenosjean@yahoo.fr

 LES BIOS GIVRES 
Glaces, gaufres, yaourts à boire

BRENAS Nicolas
43490 ARLEMPDES
Tél. :  06 83 98 80 56
nicolas.brenas43@orange.fr

LA BOUCHE A L’ENDROIT 
cuisine ambulante de produits 

locaux et bio
PORTE Gwendoline
43100 CHANIAT
Tél. : 06 78 67 40 91
labouchealendroit@gmail.com

JONGET JULIE 
Sorbet artisanal, produits de la 

châtaigne
48160 LE COLLET DE DEZE
Tél. : 04 66 45 78 40 / 06 71 36 98 11
vincent.cebelieu058@orange.fr

JARDINS FRUITÉS 
Buvette et café jardin
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 07 81 28 01 42
info@jardinsfruites.fr

AU PAT OU CRI
Repas sur place (menu unique)
sur la place du village
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Tél. : 04 71 77 55 58

restauration & gourmandises 
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Le manoir de Chavaniac, construit au 
XIVe siècle, entra dans la famille des 
La Fayette en 1708. À la fin du XVIIe 
siècle, cette maison forte détruite 
par un incendie, sera reconstruite 
et agrandie, pour devenir le château 
où naquit, en 1757, le marquis de La-
fayette qui sera bientôt le héros des 
deux mondes. 

Aujourd’hui l’esprit et le cœur de La-
fayette sont plus que jamais présents 
dans cette demeure où vous est ra-
contée l’histoire de sa vie, celle d’un 
homme intrépide, porte étendard 
général de trois révolutions pour la 
Liberté. 

Renseignements :

 04 71 77 50 32

 www.chateau-lafayette.com

 info@chateau-lafayette.com

Le Conservatoire botanique 
national du Massif central
Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les es-
paces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique 
national ! 

Depuis 1998, cet établissement public inventorie et contribue à préserver la 
flore et les végétations sauvages du territoire. Dans le cadre de ses activités, 
il cultive, à travers un domaine de 9 ha, plus de 600 plantes rares, menacées 
ou emblématiques du Massif central, mais aussi de nombreuses variétés ré-
gionales d’arbres et arbustes fruitiers. 

Deux nouveaux sentiers botaniques (45 mn et 1h30) permettent de découvrir 
la flore et la végétation des espaces naturels qui dessinent le paysage du Mas-
sif central. Une application interactive et des panneaux régulièrement dispo-
sés sur le parcours, renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions 
du Conservatoire, les plantes utiles... 

Les jardins sont ouverts toute l’année y compris les week-end, en accès libre 
et gratuit ! 

Le Conservatoire botanique propose également de nombreuses anima-
tions, visites guidées, stages d’initiation à la botanique vous permettant de 
mieux connaître la flore sauvage régionale. Consultez notre site internet pour 
connaître notre programme d’animation.

Renseignements :

 04 71 77 55 65

 www.cbnmc.fr

 facebook.com/CBNMassifcentral

 conservatoire.siege@cbnmc.fr

parc & Château  
de Chavaniac-Lafayette

Les Gorges de l’Allier

Lorsque l’on évoque les Gorges de 
l’Allier, situé à l’Ouest du départe-
ment de la Haute-Loire, on ne peut 
s’empêcher de penser en premier 
lieu à l’eau, à la rivière Allier, véritable 
« colonne vertébrale » du territoire. 

La rivière Allier, l’une des dernières 
grandes  rivières  sauvages d’Europe 
où le saumon vient frayer chaque 
année. Ses gorges escarpées et ses 
eaux chahuteuses sont idéales pour 
les sports d’eaux vives comme le 
rafting, le hot-dog, l’hydrospeed, le 
canyoning, et même le canoë en aval 
de la rivière.

Il est coutume de dire que l’eau et le 
feu sont aux origines du territoire 
des Gorges de l’Allier qui offrent éga-
lement une riche diversité de pay-
sages avec  le Devès - le plus vaste 

plateau volcanique de France -, le 
plateau de la Margeride où subsiste 
le souvenir de la Bête du Gévaudan, 
ou encore la vallée de l’Allier où Vil-
lages et hameaux, anciennes ab-
bayes, églises romanes, cultures en 
terrasses, vestiges de châteaux… 
font la diversité et l’attrait de cette 
partie du territoire.

Renseignements :

 Office de  
Tourisme  
intercommunal
43300 LANGEAC

 04 71 77 05 41

 www.gorges-allier.com

 ot.langeac@haut-allier.com
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Infos et tarifs

Cabanes sur pilotis et Lodges Safari  
dans un jardin de 4,5 ha, sans voiture
43 800 Chamalières-sur-Loire 
04 71 03 91 12 - www.cosycamp.com

Location de chapiteaux  
et tentes de réception
06 80 27 10 77
velay.reception@wanadoo.fr

Crédit agricole Loire 
Haute-Loire
04 71 76 20 07
43230 PAULHAGUET

Cette manifestation est organisée par l’association Jardins Fruités,  
en partenariat avec le Conservatoire botanique national du Massif central  
et le Département de la Haute-Loire, et avec les soutiens de :

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 :7 €
Chiens non admis
Accès aux personnes à mobilité réduite
Samedi 10h-18h 
Dimanche  9h30-18h

+ d’infos sur www.jardins-fruites.fr
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Echo Nature 
34 rte de Roderie
43000 AIGUILHE
04 71 02 95 81

La Fleur d’or
Zone de Chirel
43750 VALS
04 15 50 79 94

Brivabio
19 pl. de la Liberté
43100 BRIOUDE
04 71 74 96 89


