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Une nouvelle Fête des plantes
prête à éclore...
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 Château de Chavaniac-Lafayette (43), berceau du célèbre marquis ! La 23e édition 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...
Les bénévoles de Jardins Fruités
sont sur les starting-block pour accueillir les participants à la nouvelle
Fête des plantes organisée au Château de Chavaniac. Au programme,
une cinquantaine d’exposants, pépiniéristes, associations, artisans…
présenteront leur savoir-faire, leurs
connaissances et proposeront à la
vente leurs plantes et autres produits liés au jardin. Mais la Fête des
plantes, c'est aussi des conseils
et des échanges de plants et de
graines. Les visiteurs pourrons ainsi
troquer leurs plantes en surplus,
discuter compost et lombricompostage, semences et récoltes avec la
Société Horticole, l’association «Et
pourquoi pas» et bien d'autres...
De nombreuses animations seront organisées à destination des
enfants et des adultes : l'infiniment
petit végétal sera dévoilé avec les
Pieds à terre et le Conservatoire botanique, tandis que les insectes pollinisateurs seront sur leurs piédes-

taux floraux avec le Conservatoire
d'espace naturel et le Parc naturel
régional Livradois-Forez.

Le château et son parc classé
« Jardins remarquables » ainsi que
le Conservatoire botanique national du Massif central, ses vergers
et ses jardins seront ouverts à
la visite pendant les deux jours.
Les Grenouilles liseuses à travers
leurs lectures sur les plantes et les
explorateurs des «Deux mondes» ou
encore les naturalistes de la LPO ou
des Pieds à terre vous les feront découvrir autrement ! D'ailleurs, la Fête
des plantes 2018, c'est aussi une
plongée dans l'histoire des jardins avec Myriam Waze / Lafayette
et Liberté, qui proposera une conférence sur les les jardins américains
de Mount Vernon et Monticello.
Des animations pour les enfants
et les grands, des espaces de restauration rapide, tout sera fait pour
accueillir les nombreux jardiniers
amateurs, les passionnés de fleurs

Une manifestation organisée en partenariat avec :

et tous les curieux de nature à Chavaniac-Lafayette, ce premier weekend de juin, dans les meilleures
conditions !
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.
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