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Château 
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de Beauregard

1er, 2 et 3 avril 2022 
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs 
européens 

Un spectacle végétal unique à Saint-Jean.
La Fête des Plantes de Printemps fera son retour à Saint-Jean les 1er, 2 et 3 avril 2022. A l’occasion 
de ce rendez-vous horticole unique en France, plus de 200 exposants seront présents ! Vous pourrez 
alors acquérir les végétaux les plus beaux et les plus rares chez les meilleurs pépiniéristes européens 
ainsi que du mobilier, des vêtements et de la décoration de grande qualité chez les créateurs de l’art 
de vivre au jardin.

Au premier rang cette année : les plantes spectaculaires ! Forme originale, couleur unique, feuillage 
insolite, odeur puissante ou taille démesurée, ces plantes d’exception structurent vos espaces verts et 
font l’admiration de tous. Demandez des conseils personnalisés pour choisir au mieux les végétaux à 
planter : nature de la terre, exposition au soleil et au vent, entretien...tout sera analysé pour vous guider 
et embellir votre jardin.

Comme à chaque édition, la remise des Prix et Trophées honorera les pépiniéristes les plus méritants. 
Conférences, animations et ateliers vous permettront de découvrir et d’apprendre encore plus sur la 
botanique et ses secrets.

La vie rêvée d’un jardinier à trente minutes au sud de Paris.

Informations pratiques
•  Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h les trois jours.
•  Tarifs :  normal 14€ - réduit 11€* - Gratuit jusqu’à 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 1er avril 2022                                

15h30 : Toutes les plantes belles et comes-
tibles (Editions Ulmer) - Conférence et signature 
avec Didier Willery et Pascal Garbe  

Samedi 2 avril 2022                                   

11h00 : L’Angleterre des jardins  
(Editions Ulmer) - Conférence et signature avec 
Francis Peeters et Guy Vandersande 

15h00 : Equateur - une diversité végétale 
extraordinaire - Conférence de Patrick Bellec 

Dimanche 3 avril 2022        

15h00 : Les plantes indigènes pour un jardin 
nature - Aussi beau que simple d’entretien         
Conférence et signature avec Dominique Brochet 
Lanvin (Editions Terran)                    
 

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

•  Prix et Trophées : remise des Prix vendredi 1er avril à 14h puis exposition des plantes primées.

•  Baptême : Geum ‘Tutti Frutti’ baptisé par la pépinière Caillarec - Vendredi 1er avril à 15h30 après la remise 
des Prix et Trophées.

•  Jardin Paysager : pensé et réalisé par Thierry Guillaume de la Maison Guillaume de Paris, ce jardin 
aménagé vous fera entrer dans un univers végétal unique. Réalisation d’une terrasse finie à découvrir dans la 
Cour d’Honneur du Château.     

•  Trouve Plantes : trouvez la plante que vous cherchez sur la Fête grâce à ce formidable moteur de 
recherche ! Plus de 60 000 végétaux et près de 300 pépinières sont recensés.

•  Démonstration d’Art Floral : animée par l’Association des Auditeurs de Cours du Luxembourg (A.A.C.L). 
Samedi à 15h sur le stand de l’association.

• Atelier Vannerie : fabrication de poissons ou paniers en osier avec Marie-Hélène Métézeau. Tous les jours  
   à 11h, 14h et 15h - Durée : 1h - 4 places par atelier - Adultes et enfants.

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

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

•  Pour les enfants :

Atelier Jardinage : proposé par les Jardiniers en Essonne. Atelier de rempotage de petits plants ou un 
apprentissage des semis en terrine. Chaque enfant repartira avec sa petite plante ou son semis (samedi & 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 pour le 4-10 ans)

Atelier Création de Parfum : animé par Parfum en Herbe. Les enfants décorent un vaporisateur puis 
composent leur parfum. (sam & dim à 11h, 14h, 15h30 et 16h30 - 45 min - 8 places)


