
Fête des Plantes 
Vivaces

Exposition-vente de plantes rares

1, 2, 3 avril 2011 de 10h à 18h

Château de Saint-Jean de Beauregard
En Essonne à 30 mn au sud de Paris

N118 ou A10 sortie « Les Ulis »
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Domaine de Saint-Jean de Beauregard
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD

Tél. : 01 60 12 00 01 – info@domsaintjeanbeauregard.com
www.domsaintjeanbeauregard.com

VENDREDI 1 AVRIL 2011 
15h :  « Le jardin secret des stars »  par 

Alain Baraton, jardinier en chef 
du Domaine de Versailles et de 
Trianon, suivie de la signature de 
son livre (éd. Flammarion).

SAMEDI 2 AVRIL 2011
11h :  « A la découverte des potagers de 

France » par Antoine Jacobsohn, 
historien et agronome responsable 
du Potager du Roi à Versailles.

15h :  « Jardin malin, les trucs des 
pros »  par Jean-Paul Collaert 
suivie de la signature de son livre 
(éd. Larousse).

DIMANCHE 3 AVRIL 2011
11h :  « Le Petit Larousse des plantes 

vivaces » par Philippe Bonduel 
suivie de la signature du livre, fruit 
du travail d’un collectif d’experts 
dont il fait partie (éd. Larousse).

15h :  « Ces plantes qui se moquent du 
froid » par Dominique Brochet 
du Jardin Botanique de la Presle, 
spécialiste des plantes pour jardins 
en climat à fortes amplitudes 
thermiques et hygrométriques.

•  Remise des Prix et Trophées  
« Saint-Jean de Beauregard » : 
vendredi 1er avril à 14h. 

•  Exposition des œuvres de  
Gérard Fally, « peintre jardinier ».

•  Bourse d’échange de plantes :  
Vivaces & Cie.

•  « Et si les arbres… » :  exposition et 
jeux de reconnaissance autour de l’arbre 
proposés par la SNHF.

•  Visites guidées du potager fleuri  
« à la française » :  « Ces plantes qui se 
moquent du froid » à 14h30 et 16h.

•  Pour les enfants : Le monde des 
senteurs avec les ateliers du « Parfum 
en herbe » (composition de son parfum 
et décoration de son flacon). A partir 
de 6 ans.

TARIFS : normal 12€, réduit : 9€*. 
Gratuit moins de 10 ans.
Parking gratuit ou navette gratuite 
depuis la gare d’Orsay.
Restauration sur place.

CoNFéReNCeS ANIMATIoNS

Dans le magnifique cadre d’un domaine du XVIIe siècle célèbre pour son 
remarquable potager fleuri « à la française », les Fêtes des Plantes de Saint-
Jean de Beauregard rassemblent au printemps et à l’automne près de 200 
exposants. Plantes rares ou oubliées, dernières obtentions, collections et 
valeurs sûres, un choix exceptionnel de végétaux est proposé par les meilleurs 
pépiniéristes européens ainsi qu’une sélection de tous les objets utiles ou 
décoratifs liés à l’art de vivre au jardin. et parce que nos hivers sont parfois 
difficiles pour certains végétaux, « ces plantes qui se moquent du froid » 
seront mises à l’honneur tout au long de ces trois journées.
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A10
vers A6 Porte de Châtillon

Porte d'Orléans et Porte d'Italie

A10
vers Chartres / Orléans

vers Limours

vers Gif-sur-Yvette

N118
vers Pont de Sèvres

A10
Sortie N°9

A10

N
11

8

N118
Sortie N°14

LES ULIS

ORSAY

Z.A. Courtabœuf

GOMETZ

Quitter Paris 
> par la A6 puis A10 sortie N°9 "ZA de Courtabœuf"
> ou par la N118 sortie N°14 "Les Ulis"
puis D35 direction Chartres
puis "Saint-Jean de Beauregard"

RER B - Station ORSAY
une navette est assurée
de la Gare au Domaine


