
communiqué

Une cinquantaine d’exposants, pépiniéristes, 
associations, artisans… présenteront leur sa-
voir-faire, leurs connaissances et proposeront 
à la vente leurs plantes et autres produits liés 
au jardin. 
De nombreuses animations seront organisées 
à destination des enfants et des adultes : ate-
liers de découverte botanique ou de vulgari-
sation sur le jardin, conférences, visites gui-
dées, lectures, ateliers enfants... 
Le château et son parc classé « Jardins re-
marquables » ainsi que le Conservatoire bota-
nique national du Massif central et ses jardins 
seront ouverts à la visite pendant les deux 
jours. 
Un moment de détente pour petits et grands, 
une manifestation pour les amateurs de jardin 
et d’histoire : venez nombreux pour décou-
vrir la Fête des Plantes dans son nouvel 
écrin ! 

OÙ, QUAND ?
Château de Chavaniac-Lafayette (43) 
Sam. 2 Juin 2018 - de 14 à 18h
Dim. 3 Juin 2018 - de 9h30 à 18h

TARIFS Entrées + animations
(hors visite du château)
Entrée 1 jour : 4,5 € (gratuit - 18 ans) 
Entrée Week-end : 6 € 
Restauration sur place.

PROGRAMME ET RÉSERVATION 
Tél. : 07 81 28 01 42
Page Facebook de Jardins Fruités
Mail : info@jardinsfruites.fr
 

Changement de décor !
22 février 2018 10:01 AM

CONTACTS PRESSE :

Robert JONGET
robert.jonget@orange.fr
Tél. : 06 52 04 29 91

Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23

Organisée par l’association Jardins Fruités, jusqu'alors au Château de Saint-
Vidal, la Fête des Plantes déménage et s'installe désormais au sein du Châ-
teau de Chavaniac-Lafayette (43), berceau du célèbre marquis ! La 23e édi-
tion de cette fête particulièrement appréciée des amoureux des plantes et des 
jardins aura pour thème « Fleurs des deux mondes » et pour fil directeur celui 
du voyage, en écho à l'écrin végétal et historique qui l'accueille...

  23e Fêtes  
des plantes 
à Chavaniac-Lafayette

2-3 juin
2018

Une manifestation organisée en partenariat avec :


