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Château 
de Saint-Jean
de Beauregard

24, 25, 26 avril 2020 
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens 

Saint-Jean fait la pluie et le beau temps.
L’édition printanière 2020 de la plus grande Fête des Plantes de France portera sur un sujet d’actualité : 
les bouleversements climatiques et leurs conséquences sur le jardin. Les 24, 25 et 26 avril prochains, 
venez au Domaine de Saint-Jean de Beauregard à la rencontre de 250 exposants et recueillez conseils, 
trucs et astuces auprès des meilleurs pépiniéristes producteurs européens. Arbres, arbustes, bulbeuses, 
graminées, grimpantes, rosiers et vivaces rares, mobilier, décoration, accessoires, vêtements, artisanat 
seront à votre disposition pour vous permettre de créer et entretenir votre bulle de bonheur. 

Ces deux dernières années ont été éprouvantes pour les végétaux. Les multiples épisodes de sécheresse 
ont fortement impacté le travail des jardiniers et ont rendu leur tâche plus difficile. Les plantes de 
terrains secs auront donc une place toute particulière sur l’événement de ce printemps. 

Vous pourrez également, au travers de conférences, table ronde et animations, découvrir comment 
prévenir et combattre la sécheresse dans vos jardins, comment bien choisir les plantes qui se plairont sur 
votre terrain, comment économiser de l’eau en réduisant les arrosages et aussi connaître les nouveaux 
comportements à adopter face à ces changements climatiques. 

La remise des Prix et Trophées récompensera comme à son habitude le travail de recherche et de 
constante amélioration des pépiniéristes et créateurs d’art de vivre au jardin.

Rendez-vous aux portes de Paris pour une rencontre horticole unique !

Informations pratiques
•  Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 de 10h à 18h les trois jours.
•  Tarifs :  normal 14€ - réduit 11€* - Gratuit pour les enfants de moins de 18 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. * 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 24 avril 2020                                

15h30 : Changements climatiques, quelles 
plantes pour demain ? 
Table ronde avec des spécialistes horticoles : 
climatologue, journalistes, pépiniéristes, jardiniers      

Samedi 25 avril 2020                                   

11h00 : A la découverte des Camellias  
Conférence avec Max Hill

14h30 : Démonstration d’Art Floral 
Animée par l’Association des Auditeurs de Cours 
du Luxembourg (A.A.C.L)

16h00 : Le monde des cactus  
Conférence et signature avec Norbert Rebmann 
(Editions Racine) 

Dimanche 26 avril 2020                            

11h00 : Jardin de plantes indigènes         
Conférence et signature avec Dominique Brochet 
Lanvin (Editions Terran)                          

15h00 : Face à la mutation climatique-
Paillages et Oyas    
Stéphane Loriot (PNR de la Vallée de Chevreuse)

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

•  Prix et Trophées : remise des Prix vendredi 24 avril à 14h puis exposition des plantes primées.

•  Baptême rose comestible : par le Chef 3 étoiles du restaurant «Le Cinq» à Paris, Chrystian Le-Squer - 
vendredi 24 avril à 15h30 sur le stand de Floriplantes.

•  Biocontrol : diminuer la pression des insectes ravageurs grâce aux phéromones - Par Azerty Bois

•  Restauration d’outils anciens : par Passion Outils Anciens - Apportez vos outils à réparer !

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

•  Démonstration de taille de bois : 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 : gerée 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 :

Créaterrarium : atelier animé par Gramterrarium (samedi & dimanche à 11h et 16h pour le 6-12 ans) 

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


