AGENDAS DES FOIRES AUX PLANTES et SORTIES 2010

MARS :
•

samedi 20 et dimanche 21 : Foire aux plantes rares et jardins d'agrément du Château de
la Ferté (71) 10 Kms sud de Chalon sur Saône 105 Exposants, parkings gratuits à
l'intérieur et extérieur du château. 10 h à 18 h 30 le Samedi, 9 h à 18 h 30 le Dimanche
Prix d'entrée : 3 euros Site : www.foireauxplantes.fr

•

samedi 27 et dimanche 28 : foire aux
plantes rares à Saint Priest (69) avec
pour
thème
« Hydrangeas
et
vivaces ». 95 exposants. 9-18h le
samedi, 10-18h le dimanche. Bourse
d'échange samedi de 12 à 14h. Une des
plus
importantes
manifestations
horticoles françaises.
Prix d’entrée : 5€
http://membres.lycos.fr/carniere/

•

dimanche 28 : troc aux plantes à Saint
Gervais sur Roubion (26) organisé par
l’association Klein d’Oeil. Echanges, dons
de boutures, plantes, graines, tous végétaux.
Journée très conviviale et où l'on trouve de
nombreux conseils pour jardiner. Auberge
espagnole le midi et l'association offre une
bonne soupe de légumes bio – 9h-17h -gratuit , Tél. 04 75 53 88 93.

AVRIL :
•

Samedi 3 et dimanche 4 avril : Réaumont (38, Isère), Fête des plantes et graines rares
sur le thème "Les plantes dépolluantes". Des conférences sur le thème, expo photos, 50
producteurs végétaux, pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes, grainetiers, semenciers,
balades nature , ateliers découvertes enfants, spectacle, restauration chaude et bio
(plantes)
forum
association
et
un
espace
librairie.
Entrée gratuite

•

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 : Saint Jean de Beauregard (91, Essonne) -. Une
des deux grandes manifestations horticoles de la région parisienne.
http://www.domsaintjeanbeauregard.com

•

Dimanche 11 : La Roche-de-Glun (26), 18e Fête des fleurs et des plantes, organisée
autour du bassin des Musards, exposition sur les Echeveria. ~50 exposants. 9-18h30 Entrée gratuite

•

Samedi 17 et dimanche 18 : Plantes rares et jardin naturel à Sérignan du Comtat (84)
9h à 19h « Le jardin à la loupe » Bien plus qu’un marché aux plantes accueillant près de
80 pépiniéristes, cette manifestation, depuis sa création, propose au public sorties,
ateliers, conférences et tables rondes.
Prix de l’entrée : 5€
http://www.plantes-rares.com/

•

Dimanche 18 : foire aux fleurs à Puy Saint Martin (26)

•

Samedi 24 et dimanche 25 : 29ème journées des plantes & des jardins, cours Julien à
Marseille (13) http://coursjulien.marsnet.org/

•

Samedi 24 et dimanche 25 : journées des plantes
au lac d’Aiguebelette (73). Dans un cadre
magnifique, sur une vaste terrasse surplombant le lac
entouré de montagnes, près de 45 producteurs
passionnés vous proposent des végétaux connus,
rares, ou de collection. http://www.plantes-jardinspaysdesavoie.info

•

Dimanche 25 : au Parc de la tour Vieille à Alès (30)
9h-19h Entrée payante.

•

Dimanche 25 : Fêtes des plantes à Montvendre (26)
• Du 15 avril au 1er Juin : Les pivoines Rivières à Crest (26) vous accueillent pendant la
période de floraison - 7 jours sur 7 de 9H à 12H et 14H à 17H30
Fermé Dimanche de Pâques.
http://www.pivoinesriviere.com

MAI :
•
•
•
•
•

Samedi 1er : Foire aux plantes à Malataverne (26)
Samedi 1er : foire aux fleurs à Granges les Beaumont (26)
Samedi 1er : fête du muguet à Marsanne (26)
Dimanche 2 : Foire aux fleurs à Richerenches (84)
Dimanche 2 : Marché aux fleurs à Crest (26)

•
•

Samedi 8 : fête des fleurs à Miribel les Blacons (26) 8h30 – 18h30 Entrée gratuite
Dimanche 9 : La Bégude de Mazenc (26) et Gros Pierre (07)

•

Dimanche 16 : Montélimar (26),Montélimar Côté Jardin, sur les allées provençales.
Fleurs, plantes aromatiques et produits du terroir. 9-19h - Entrée gratuite
Dimanche 16 : Saint-Antoine-l'Abbaye (38, Isère),20ème foire aux fleurs et plantes
rares, dans le bas du village. ~30 exposants, 8-18h - Entrée gratuite

•

•

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 : les journées des plantes à Courson (91)
Edition 2010 placée sous le signe des parfums et de l’océan. ;

•

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 : journées aux plantes rares et
méditerranéennes aux Jardins d’Albertas à Bouc-Bel-Air (13), plus de 100 pépiniéristes.
9h30-19h00
Vendredi
et
9h-19h
Samedi
et
Dimanche.
Entrée gratuite
http:www.jardinsalbertas.com

•

Dimanche 30 : au profil de l’Association Jardins et Santé, « Visitez un jardin pour la
santé ». Des jardins en région Rhône Alpes, Bourgogne, Franche Comté et Auvergne
ouvrent à cette occasion.
Vous trouverez la liste des jardins qui participent à cette
manifestation pour la Drôme et l’Ardèche sur
le site : wwww.jardins-sante.org
Prix d’entrée : 3€ par jardin au profit des maladies cérébrales.

•

Dimanche 30 : Foire aux plantes et arbres à Tain l’Hermitage (26).

JUIN :
•
•
•

•

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 : 8ème Rendez-vous aux jardins. Thème : « Le
jardinier et ses outils ».
Dimanche 6 juin : Uzès, la foire aux plantes de printemps sur la place aux herbes de
9h00 à 19h00.
Samedi 12 et dimanche 13 : Alba La Romaine (07) 11e exposition vente de cactus
organisée par alba Cactus à la salle polyvalente d'Alba La Romaine, près de Montélimar
de 9h à 19h - Entrée gratuite
Dimanche 13 juin : Dieulefit dans son jardin 9h-19h

SEPTEMBRE :
•
•
•

•

Dimanche 12 : 8ème Fête aux plantes rares sur le champ de foire à Châtillon en Diois
(26). 9h à 18 h – Entrée 1 €
Samedi 11 et dimanche 12 : Foire aux plantes rares à Saint Martin de Chalaronne (01)
10h – 18h
Samedi 25 et dimanche 26 : Montélier (26), l’association Flore tient son second ‘Salon
des Collections Végétales et de la Biodiversité Végétale’. La Drôme des Jardins sera
représentée.
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 : Fête des plantes et des fruits et des légumes
à Saint Jean de Beauregard (91) - thème "les pépiniéristes, acteurs de la biodiversité".

OCTOBRE :
•

•
•
•

Dimanche 3 : foire aux plantes rares à Saint Clair (07) de 9h00 à 18h30 parc du
château de Gourdan, 4 kilomètres d’Annonay (15 Km sortie autoroute Chanas 38). Troc
et conférence - Entrée 2 euros – gratuite jusqu’à 16 ans. Tél 04 75 33 40 26
http://www.saint-clair.fr/Foire-aux-plantes-rares.html
Dimanche 3 : fête des plantes d’automne aux jardins de la Louvière (69) - 10h à
18h30 – Entrée 2 €
10 octobre : foire aux plantes rares et de collections à Mirmande (26) – entrée gratuite
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 : les journées des plantes à Courson (91).
Thème « les plantes sans souci ». De14 à 18h le vendredi - 10h à 18h samedi et dimanche
– Entrée 16 €.
ème
• Samedi 16 : 3
foire aux plantes « nuances
d’octobre » organisée par le lycée horticole de
Romans sur Isère de 9h00 à 17h00. La Drôme
des Jardins sera représentée.

•

Samedi 30 : troc aux plantes organisé par la
Drôme des Jardins de 10h00à 13h00 à
Bouchet(26)
A partir de 14h00 dans l’abbaye - conférence
sur « les compositions végétales et
association des couleurs des roses et des
plantes vivaces » conduite par Nicole Badin.
Entrée 8€ - Renseignements au 04 75 04 84
51 le soir uniquement.

NOVEMBRE :
•
•
•

Dimanche 7 : foire aux arbres à Montvendre.
Dimanche 21 : Foire aux Fruits d’Hiver à Saoû de 9h00 à 19h00.
Dimanche 21 : Troc aux plantes de Klein d'Oeil à Saint Gervais sur Roubion de 9h à
17h salle des fêtes de Saint Gervais sur Roubion

