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21, 22 et 23 avril 2017 
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens 

Le Printemps parfume Saint-Jean...
La plus ancienne et la plus importante Fête des Plantes de Printemps marquera le renouveau de 
la Nature les 21, 22 et 23 avril prochain au Château de Saint-Jean de Beauregard. C’est dans ce 
lieu convivial et facile d’accès que vous seront présentées les plus belles plantes de collections, les 
raretés découvertes ainsi que les dernières nouveautés créées. Près de 250 exposants incluant les 
meilleurs pépiniéristes producteurs européens vous offrirons la plus vaste palette de végétaux exposée 
en France, toutes catégories confondues : arbres, arbustes, bulbeuses, graminées, grimpantes, 
rosiers et vivaces. Ces trois jours seront une occasion unique pour rencontrer directement l’élite des 
producteurs, qui vous prodigueront des conseils personnalisés et adaptés à votre jardin. Les experts 
de l’Art de Vivre au Jardin accompagneront ces plantes et proposeront leurs plus belles créations pour 
embellir votre espace de vie extérieur. Les Plantes Odorantes seront les vedettes de cette édition 
printanière et enivreront les visiteurs de leurs fragrances multiples, dans le cadre enchanteur du parc 
classé Monument Historique. Rendez-vous incontournable des amateurs de jardin, ces trois journées 
permettront de découvrir tous les trésors fabuleux et parfumés qu’offrent les meilleurs pépiniéristes 
français et européens. 
Plusieurs temps forts viendront rythmer ces trois journées. La remise des Prix & Trophées, qui 
récompensera les pépiniéristes pour leur travaux de recherche, ainsi que de nombreuses conférences 
données par des professionnels spécialistes : Jean Mus, Philippe Collignon, Xavier Mathias, Philippe 
Bonduel, Laurent Bourgeois et Kali Vermès. Petits et grands pourront parfaire leur journée autour de 
plusieurs ateliers et animations : découverte du paillage avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, 
Bourse d’échange de plantes proposé par Vivaces & Cie, la composition de son propre parfum 
avec Parfum en Herbe, un atelier de rempotage animé par les Jardiniers en Essonne ou encore la 
fabrication de pochettes pour graines proposée par Botanique Editions. 
Un, deux, trois...RESPIREZ !

Informations pratiques
•  Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 de 10h à 18h les trois jours.
•  Tarifs :  normal 14€ - réduit 11€* - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Comprenant le droit 

d’entrée, les conférences et les animations, les ateliers pour enfants, la visite du jardin, la consigne 
et le transport des plantes jusqu’à la sortie. * Enfants de 12 à 18 ans, paysagistes, membres de Sociétés et d’Ecoles 

d’Horticulture, familles nombreuses, groupes à partir de 15 personnes sur réservation préalable uniquement.

•  Restauration possible sur place
•  Parking gratuit ou navette gratuite depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B)
•  Accès : En Essonne à 30 mn au sud de Paris (A6 puis A10 ou N118 direction Chartres).

CONTACT PRESSE :  
Muriel de Curel - 01 60 12 00 01 - info@domsaintjeanbeauregard.com
www.domsaintjeanbeauregard.com
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Conférences et signatures
Vendredi 21 avril 2017                              

15h00 : Jardins Méditérranéens Contempo-
rains (éd. Ulmer) 
Conférence et signature avec Jean Mus      

16h30 : Jardins de Peintres (éd. Hachette) 
Conférence et signature avec Philippe Collignon

Samedi 22 avril 2017                                 

11h00 : La permaculture : une mode qui a de 
l’avenir ? (éd. Larousse) 
Conférence et signature avec Xavier Mathias

15h00 : Fragrantissima, le guide des plantes 
parfumées (éd. Ulmer) 
Conférence et signature avec Philippe Bonduel

Dimanche 23 avril 2017                             

11h00 : L’essentiel des plantes aromatiques 
Conférence et signature avec Laurent Bourgeois 
de la Pépinière Arom’Antique 

15h00 : Mini Jardins de Verre (éd. Larousse) 
Démonstration, conférence et signature avec  
Kali Vermès

Evénements et animations Toutes les animations et activités proposées sont gratuites.

•  Prix et Trophées : Remise des Prix vendredi 21 avril à 14h puis exposition des plantes primées.

•  Visite guidée de la Fête : Partez à la recherche des pépites cachées sur chaque stand en compagnie de 
Francis Peeters et Guy Vandersande ! (ven. et sam. à 10h30 et 15h30).

•  Trouve Plante Spécial Saint-Jean : Un moteur de recherche «spécial plantes» pour trouver facilement vos 
plantes dans l’exposition.

•  Bourse d’échange de plantes proposée par l’association Vivaces & Cie.

•  Dessin à l’aquarelle : Organisé par La sélection d’arbres et arbustes, SILENCE, ça pousse ! avec 
Sébastien Mathieux. Apportez une photo de votre jardin, d’une plante ou d’un feuillage et repartez avec une 
superbe l’aquarelle ainsi qu’un petit cadeau (ouvert à tous âges, en continu).

•  Sachets de graines : Atelier de pliage et fabrication de pochettes pour graines et semences animé par 
Botanique Editions (à 10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 et 16h30, tous les jours).

•  Litière ou paillages pour un jardin naturel : Espace découverte proposé par le Parc Naturel Régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse.

•   Visites guidées du potager fleuri à la française : 14h30 et 16h.

•  Pour les enfants :

Petites pochettes à graines : atelier de pliage et fabrication de pochettes pour graines et semences animé 
par Botanique Editions (sam. et dim. à 11h et 15h pour les 6-12 ans). 
Parfum en herbe : composition de son parfum et décoration de son flacon avec Marie Pier Lecard (à partir 
de 6 ans, sam et dim à 11h, 14h et 15h, 1 heure environ). 
Bébés Plantes : atelier proposé par les Jardiniers en Essonne pour découvrir comment vivent les plantes et 
comment bien s’en occuper (5-10 ans, sam. et dim. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30).


