Les fêtes des plantes

passées et à venir
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Autour des jardins

Chaque année, l’APJRC participe à différentes Fêtes de plantes dans des sites adhérents à
nos associations. En 2012 : Cheverny, La Bourdaisière, le Parc Floral de La Source à Orléans
et Villandry. L’occasion d'aller, le temps d’un week-end ou de trois jours, à la rencontre
d’un public désireux de visiter les parcs et jardins de notre région. L’opportunité également d’intéressantes retrouvailles et de fructueux échanges avec les professionnels du
monde des jardins.

Cheverny les 19 et 20 mars

Le Château de Cheverny a accueilli pour la deuxième année la 10ème édition de la Fête des Plantes organisée par
le Rotary Club de Blois Sologne au profit de ses oeuvres. Les visiteurs ont pu y trouver
des producteurs régionaux et nationaux qui ont proposé de multiples variétés et productions de grande qualité.

La Bourdaisière du 7 au 9 avril

Pour sa 18ème édition,
la Fête des Plantes est devenu la Fête des Plantes et des Poules autour du thème "Créer
son jardin vivrier et sa ferme nourricière". Tous les ans, la Bourdaisière attire par ses
jardins et son parc, ses variétés de tomates inconnues et surprenantes, son potager riche en découvertes et en saveurs ... Elle enchantera désormais aussi par son poulailler,
que la Château a inauguré durant ce week-end de Pâques !

Le Parc floral de la Source les 14 et 15 avril
Durant deux jours, le public est venu flâner, prendre des conseils et choisir les plantes
et les objets qui feront de leur jardin ou de leur balcon un espace unique ! Pépiniéristes,
paysagistes, brocanteurs et bénévoles passionnés étaient présents dans une ambiance
conviviale au coeur du Parc Floral. Une vaste palette de végétaux était proposée aux
visiteurs ainsi que du mobilier et des accessoires de jardins, des outils et des objets de
décoration pour l'extérieur.
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Autour des jardins

Ci-dessus et dessous à g., le stand de l'APJRC et les visiteurs à la Fête des plantes de Cherverny (dpt.41) les 19 et 20 mars.

Carrefour du Tourisme à Chailles (dpt.41) le 13 mars (crédit photo : la Nouvelle République)

Stand de l'APJRC et du Comité départemental du tourisme du Loiret à la Fête des plantes du Parc floral de la Source (dpt. 45) les 14 et 15 avril.
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