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12, 13, 14 avril 2019 
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens 

Venez fêter 35 ans de partage et de passion 
horticole à Saint-Jean de Beauregard.
L’année 2019 sera synonyme de réjouissances ! En effet, lors de cette édition printanière, nous 
célébrerons les 35 ans de la Fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard. Avec comme 
parrain d’honneur Patrick Blanc - célèbre dans le monde entier à la fois comme formidable 
découvreur de plantes sur le terrain mais aussi comme l’inventeur du mur végétal - cet événement 
fêtera l’amour des plantes et le partage d’une passion. 

Depuis sa création en 1984, la Fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard n’a cessé d’encourager 
les pépiniéristes et de les aider dans leur promotion et leur diffusion. Les exposants de Saint-Jean 
se sont toujours distingués par la diversité, la qualité et l’originalité de leurs végétaux, qu’il s’agisse 
de découvertes, de plantes rares ou méconnues. L’idée initiale était de créer un endroit où amateurs 
de plantes et producteurs pourraient entrer en contact et échanger, ce qui aujourd’hui encore, fait 
de Saint-Jean de Beauregard un lieu de rencontre unique. Depuis sa toute première édition, la Fête 
des Plantes de Saint-Jean a fait naître des passions et créé des vocations non seulement chez 
les producteurs mais également chez les jardiniers. 35 ans plus tard, cette impulsion continue ! La 
convivialité et le partage ont toujours été les valeurs fortes de notre manifestation et nous sommes 
heureux d’offrir une expérience toujours intense à nos visiteurs, qu’ils soient des jardiniers aguerris ou 
des amateurs. 

Avec un nombre incomparable en France de professionnels de l’horticulture et de l’art de vivre 
au jardin (près de 250), la Fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard vous invite les 12, 13 et 
14 avril prochains à découvrir ou redécouvrir les plus belles merveilles de nos exposants. Arbres, 
arbustes, bulbeuses, graminées, grimpantes, aquatiques, rosiers et vivaces ou encore mobilier de 
jardin, éléments de décoration, artisanat…le meilleur sera à portée de main ! 

Remise des Prix & Trophées, baptêmes de plantes, conférences, séances de dédicaces, animations et 
ateliers pour petits et grands complèteront votre journée.

Nous vous invitons à venir souffler les bougies du plus grand événement horticole de France et à 
partager des moments uniques autour d’une passion commune. Venez trouver les idées de demain 
dans les souvenirs d’hier… !

Informations pratiques
•  Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 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 et navette gratuite depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B)
•  Accès : en Essonne à 30 min au sud de Paris (A10 ou N118, sortie «Les Ulis», direction Chartres).

CONTACT PRESSE :  
Cecilia Aranda - +33 (0)1 60 12 00 01  
info@chateaudesaintjeandebeauregard.com - www.chateaudesaintjeandebeauregard.com
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Conférences et signatures
Vendredi 12 avril 2019                                

15h30 : 45 ans de découvertes botaniques 
dans le monde 
Conférence avec Patrick Blanc, célèbre décou-
vreur de plantes et inventeur du mur végétal.      

Samedi 13 avril 2019                                   

11h00 : Roses grandeur nature  
Conférence et signature avec Amaury Rosa de 
Poullois et Pierre-Yves Nédélec (Ed. Delachaux)

14h30 : Les Yuccas rustiques 
Conférence avec Sébastien Guillet, jardinier 
botaniste et responsable de la conservation et de 
la valorisation du patrimoine végétal. 

16h00 : Faites pousser et dégustez vos 
protéines !  Conférence et signature avec Xavier 
Mathias (Ed. Larousse)

Dimanche 14 avril 2019                              

15h00 : Planter des arbres pour les abeilles 
Conférence et signature avec Yves Darricau   
(Ed. Terran)

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

•  Prix et Trophées : remise des Prix vendredi 12 avril à 14h puis exposition des plantes primées.

•  Dégustation offerte : confitures, gelées... de fruits d’Aubépines - Pépinière Jardins en Marche.

•  Démonstration de taille : animée par la société Jack Lumber - outillage de jardin (en continu).

•  Démonstration explicative d’aiguisage sur pierres : proposée par la société A.Z. Concepts (en continu).

•  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 (ouvert à tous âges, en continu).

•  Paillages avec les Oyas pour un jardin naturel : proposé par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

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

•  Pour les enfants :

Atelier Botanique : animé par Botanique Editions (sam. et dim. à 14h, 15h et 16h pour les 6-12 ans). 

Atelier Jardinage : atelier proposé par les Jardiniers en Essonne (samedi & dimanche pour le 5-10 ans)


