À vos agendas !
Fiche infos n°18 – Mars 2018

En ce tout début de saison, voici un calendrier des manifestations locales et printanières autour
du jardin et des plantes.
MARS
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25

Salon du jardin
Senlis, quartier Ordener, 6/8 rue des jardiniers
Plus de 180 exposants pour ce 17ème salon ainsi que des
conférences, démonstrations, animations et expositions
gratuites. Entrée : 3€.
AVRIL

Samedi 14

Bourse aux plantes
Bailleul sur Thérain, Salle des fêtes place Maurice Segonds
Bourse aux plantes et animations pour petits et grands. Entrée gratuite.
Marché aux Fleurs
Fitz-James, square Michel Monard

Dimanche 22

Horticulteurs, maraîchers et autres professionnels
proposent nombre de variétés de plantes. Animations pour
les enfants : plantation – conseils déco – concours de vélos
fleuris. Entrée gratuite.
MAI

Samedi 5
Dimanche 6

Fête du Jardin
Ribécourt-Dreslincourt, parc du lycée horticole
Rencontres et échanges avec des professionnels du jardin, des associations et
organismes de sensibilisation à l’environnement. Démonstrations, expositions,
ferme associative et visite des serres du lycée.
Foire aux plantes et marché artisanal
Montdidier, jardin anglais boulevard Debeney

Mardi 8

Particuliers et professionnels proposent un large choix de
plantes vivaces, annuelles, plants, arbustes, plantes
exotiques, médicinales, légumes, graines, ventes de
produits du terroir et gourmands. Entrée gratuite.
Fête de la Fleur et des Jardiniers
Aux-Marais

Mardi 8

Plus de 100 exposants horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes et artisans proposent
plantes rares, décoration de jardin et d’intérieur, outillage, plantes exotiques,
orchidées, confiserie florale et même animaux de basse-cour… Egalement défilé de
vélos fleuris, animation, orgue de barbarie, service de brouettes, jeux picards.
Entrée gratuite.

Salon de la Fleur
Compiègne, 1 avenue Victor Hugo, parc du Haras
Samedi 12
Dimanche 13

Dimanche 13

Pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, décorateurs
de la maison et du jardin, donnent l’occasion de
revisiter son jardin. Arbres, arbustes, plantes
aromatiques,
rosiers,
annuelles
et
vivaces,
accessoires, créations d’art et bijoux originaux. Entrée
gratuite.
Fête de la Fleur, des Plantes et de la Gastronomie
Lieuvillers, place de la Mairie
Organisée par le club de jardinage « La Main Verte » qui y propose des plants à
prix attractifs, la Fête de la Fleur est bien connue des Eco-jardiniers pour y être
présents chaque année depuis 2013 (stand d’informations sur le compostage).
Entrée gratuite.
Journée des plantes
Chantilly, parc du château

Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

250 exposants viennent présenter de grands classiques
ou des plantes à redécouvrir. Cette année, les
Favorites de Chantilly sont à l'honneur : chaque
pépiniériste exposera sa plante préférée, sa Favorite.
Entrée : 17€ jusqu’au 17 mai puis 20€.
JUIN

Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10

Journées de la rose
Senlis-Ermenonville, Abbaye de Chaalis
Rendez-vous incontournable des amoureux des roses, elles sont mises à l’honneur
par plus de 100 horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artistes ou artisans.
Entrée : 9€ sur place, 8€ en réservant sur www.journees-de-la-rose.com
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Samedi 16 et Dimanche 17
Différents jardins en France (voir site Internet)
Chaque année, des jardiniers amateurs ouvrent leurs jardins. Les
visiteurs pourront s’informer et partager avec eux sur le jardinage au
naturel.
Infos : mon-jardin-naturel.cpie.fr

