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de Beauregard

4, 5 et 6 avril 2014 
Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens

1984-2014 : 30 ans de plantes, 
«Best Of» et «Must» de demain…
Le millésime 2014 de la Fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard promet d’être exceptionnel. 
Fidèle depuis de nombreuses années, Catherine Deneuve sera la marraine d’honneur de 
cette édition qui sera l’occasion de célébrer les 30 ans de ce grand rendez-vous horticole. Trois 
décennies plus tard, on retrouve avec un plaisir toujours renouvelé le fameux « esprit Saint-Jean de 
Beauregard », fait de passion et d’exigence mais également de partage et de convivialité. Près de 200 
exposants, parmi lesquels des pépiniéristes producteurs toujours plus nombreux et présentant une 
diversité végétale sans égale en Europe, permettront de découvrir le meilleur du jardin : baptêmes 
de plantes, séries limitées de végétaux ainsi que le «Best Of» des dernières décennies et les 
«Must» de demain. A retrouver au travers d’une grande exposition photographique et d’un jardin 
d’exposition «surprise» de quelques 100 m² comme cadeau d’anniversaire imaginé pour l’occasion 
par l’entreprise de paysage Vertdéco. Table ronde et conférences vous permettront de débattre 
avec quelques-uns des meilleurs spécialistes horticoles d’aujourd’hui, de découvrir les Jardins de 
Castillon de Colette Sainte Beuve, de tout savoir sur les fougères rustiques pour le jardin et les cerisiers 
du Japon ou encore de découvrir l’Art Floral avec Henri Moulié, le célèbre fleuriste de la place du 
Palais Bourbon. Les enfants seront également à la fête avec « Jardin de poche», «Tresse ta tontine « et 
le «Jeu de l’oie de la biodiversité».
Milles idées et conseils pour découvrir le meilleur des plantes d’hier et de demain…

Edition spéciale 30 ans
•  «Best Of» et «Must» de demain : 30 ans de 

plantes à découvrir avec  «L’Expo-photo» et le 
«Jardin Anniversaire Surprise» de 100 m² créé 
par Vertdéco (inauguration 4 avril à 10h30).

•  Baptêmes de plantes : Prunus x compta 
‘Vénus’ de la Pépinière Un Jardin au Mont-
Blanc  (4 avril à 12h sur le stand), Fuchsia 
‘Emilien Merceron’ de la pépinière Hortiflor-
Bureau (5 avril à 12h sur le stand)

•  Série limitée 30 ans : Créé pour l’occasion 
et proposé en exclusivité en série limitée 
de 75 exemplaires, l’ Epimedium ‘30e 
anniversaire’ fêtera les 30 ans de la pépinière 
Delabroye, née en même temps que la Fête 
des Plantes de Saint-Jean de Beauregard.

•  Grand tirage au sort : Deux fois par jour, 
des tirages au sort permettront aux visiteurs 
de gagner des dizaines de bons d’achat en 
plantes.

Conférences et signatures
Vendredi 4 avril 2014
•  15h00 : 30 ans de plantes, «Best Of» et 

«Must» de demain - Table ronde animée par 
Muriel de Curel et Philippe Bonduel avec 
quelques-uns des meilleurs spécialistes 
horticoles d’aujourd’hui. 

Samedi 5 avril 2014
•  11h00 : Fougères rustiques pour le jardin (éd. 

Ulmer) - Introduction de Patrick Blanc puis  
conférence et signature avec Olivier Ezavin 
de la pépinière «Le Monde des Fougères» et 
Cédric Basset de la «Pépinière des Avettes».

•  15h00 : Les Jardins de Castillon (éd. L’Art 
des Jardins) - Conférence et signature 
avec Colette Sainte Beuve, Philippe Loison, 
Marianne Lavillonnière et Jérôme Goutier. 

Dimanche 6 avril 2014
•  11h00 : Cerisiers du Japon et autres prunus 

d’ornement (éd. Ulmer) - Conférence et 
signature avec Franck Sadrin de la pépinière 
«Un Jardin au Mont-Blanc». 

•  15h00 : Bouquets printaniers au fil du 
potager  - Démonstration d’Art Floral avec 
Henri Moulié, le fleuriste de la place du Palais 
Bourbon.

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

•  Remise des Prix et Trophées vendredi 4 
avril à 14h.

•  Clinique des plantes : Espace diagnostic 
et conseil de l’UPJ animé par de véritables 
«médecins» des plantes. 

•  Trouve Plante Spécial Saint-Jean : Un 
moteur de recherche «spécial plantes» 
pour trouver facilement vos plantes dans 
l’exposition.

•  Litière ou paillages pour un jardin 
naturel : Espace découverte proposé par 
le Parc Régional Naturel de la Vallée de 
Chevreuse. 

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

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

•  Pour les enfants :  Jardin de poche ( atelier 
animé par l’artiste-peintre naturaliste Isabelle 
Outrebon, 4 à 12 ans, sam 15h et 17h, dim 
11h, 15h et 17h), Tresse ta tontine (atelier 
découverte de L’Osier de Gué Droit, parents 
et enfants de plus de 7 ans, 10h30, 14h30 et 
16h30, Jeu de l’oie de la biodiversité (Parc 
Régional Naturel de la Vallée de Chevreuse).

Informations pratiques
•  Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 avril 2014 de 10h à 18h.
•  Tarifs :  normal 13€ - réduit 10€* - Gratuit pour les enfants de moins de 12 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. * Enfants de 12 à 18 ans, 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 ou navette gratuite depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B)
•  Accès : En Essonne à 30 mn au sud de Paris (A6 puis A10 ou N118 direction Chartres). 

CONTACT PRESSE :  
Muriel de Curel - 01 60 12 00 01 - info@domsaintjeanbeauregard.com
www.domsaintjeanbeauregard.com
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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-VILLE
une navette est assurée
de la Gare au Domaine
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