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24, 25 et 26 septembre 2021
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens

Saint-Jean colore l’automne.
Parce-que les fleurs et les couleurs sont un bonheur, pourquoi ne pas les faire durer le plus longtemps possible? 
Les 24, 25 et 26 septembre prochains, le Domaine de Saint-Jean de Beauregard vous permettra de trouver de 
fantastiques végétaux chez les meilleurs pépiniéristes producteurs européens ! Plus de 200 exposants seront 
présents pour répondre à vos envies, vos besoins et vos questions. Récoltez des conseils de grande valeur et 
d’inestimables trucs et astuces personnalisés qui vous permettront d’embellir votre jardin. Place sera faite 
également à l’art de vivre : mobilier, décoration, accessoires, vêtements et outils viendront compléter votre 
panoplie du parfait jardinier.

Les plantes à longue floraison auront la part belle lors de cette édition automnale. Tout jardinier aspire aux 
plantes les plus généreuses, surtout en matière de floraison. Pour assurer un décor fleuri pendant de longs mois, 
il cherche alors la perle rare, la plante la plus florifère et durable possible. Pleines de vitalité, les plantes à longue 
floraison illuminent le décor sans interruption du printemps à l’automne ou de l’été à l’hiver. Elles offrent des fleurs 
en abondance et permettent ainsi de rendre beau les petits espaces aussi bien que les grands.

Comme à chaque édition, la remise des Prix et Trophées couronnera les pépiniéristes ainsi que les créateurs de l’art 
de vivre au jardin les plus méritants. Conférences, animations et ateliers pour enfants et adultes viendront parfaire 
votre visite.

Passionnés de jardin, un grand moment de partage horticole vous attend aux portes de Paris.

Animations*                                                              * Toutes les animations et activités proposées sont gratuites. 

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

•  Prix de la Terre à la Table : deux prix organisés par le magazine Rustica, décernés par la rédaction et par des 
bloggeurs de l’univers du jardin. Annonce des gagnants vendredi 24 septembre à la suite de la remise des Prix et 
Trophées.

• Atelier Poterie : proposé par l’Atelier Poterie de Boury en Vexin (samedi & dimanche à 14h et à 16h - 2 personnes)

• Gardening Dating : Tous les jours de 10h30 à 12h30, profitez d’un entretien de 30 minutes avec un paysagiste de 
gardenfab.fr pour obtenir des conseils sur votre projet d’aménagement de jardin, terrasse, ou balcon…

•  Exposition de Tomates : près de 1500 variétés exposées ! Dégustation, atelier «Grainage» et animation «Culture en 
sacs».

•  Vergers et terroirs : exposition de pommes et de poires anciennes - les Croqueurs de Pommes d’Ile-de-France.

•  L’arrosage : l’association Jardinot présentera des méthodes permettant d’optimiser l’arrosage au jardin et des plantes 
économes en eau qui s’adaptent très bien au changement climatique (tous les jours à 11h et 15h).

•  Démonstration explicative d’aiguisage sur pierres : proposée par la société A.Z. Concepts (en continu).

•  Atelier Vannerie : découverte de l’osier avec Marie-Hélène Métézeau (4 personnes par atelier).

•  Démonstration de taille de bois : animée par la société Jack Lumber - outillage de jardin (en continu).

•  Légumes d’hier et d’aujourd’hui : découverte des légumes anciens du potager de Saint-Jean.

•  Visites guidées du potager fleuri à la française : 14h30 et 16h00. 

Pour les enfants : 

•  Atelier Jardinage : encadré par les Jardiniers en Essonne (4 à 10 ans - Sam et dim de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30).

• En attente de confirmation

Informations pratiques
•  Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 de 10h à 18h.  
•  Tarifs :  normal 14€ - réduit 11€* - Gratuit jusqu’à 18 ans. Comprenant le droit d’entrée, les conférences et les 

animations, les ateliers, 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, personnes handicapées, 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 (A6 puis A10 ou N118 direction Chartres). 

CONTACT PRESSE :  
Cecilia Aranda - 01 60 12 00 01 - caranda@chateaudesaintjeandebeauregard.com
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

Programme

Conférences et signatures
Vendredi 28 mai 2021                                                     

15h30 : En attente de confirmation     

Samedi 29 mai 2021                                        

11h00 : Guide des Tomates - 250 variétés à 
cultiver et déguster (Editions Delachaux et 
Niestle) - Conférence et signature avec Pascal 
Antigny - Association Cultive ta Rue

14h30 : 1000 conseils pour les jardiniers, 
débutants & expérimentés 
Conférence et signature avec Luc Noël 

16h00 : Face à la mutation climatique-
Paillages et Oyas - Conférence avec Stéphane 
Loriot (PNR de la Vallée de Chevreuse)

Dimanche 30 mai  2021                                                   

15h00 : En attente de confirmation                    
 


