9e édition

Plantes
& Jardins

Marché de pépiniéristes
et d’artisans
Ateliers de jardinage
Animations diverses
Entrée : 3 € - Gratuit jusqu’à 18 ans

Dimanche 4 juin 2017

Château du Touvet 9h-18h
Allée du château - 38 660 Le Touvet

Une journée dédiée aux plantes et aux jardins
Dans le cadre de la manifestation nationale du Ministère de la Culture « Les rendez-vous aux jardins »

2017
Nouveautés
Venez découvrir le jardin suspendu créé spécialement par ART’KEBIA
... et les poules d’ornement de Poule Isère
Création inédite d’un jardin suspendu dans le parc du château par ART’KEBIA,
en présence de Guillaume Thorand, arboriste et éducateur grimpe d’arbres.
Une invitation à découvrir les arbres.

❀ Plus de 30 exposants
Marché de producteurs, pépiniéristes et artisans
Arbustes d’ornements, vivaces, roses, plantes aromatiques, légumes oubliés, accessoires
et décorations de jardins

❀ Ateliers pratiques de jardinage
10h et 16h - Les maladies au jardin par Laurent Maletras, pépiniériste
11h - Les bonnes pratiques contre les maladies du buis par Hervé Meneboo, jardinier du
château
12h - Taille des arbustes à fleurs par Bernard Vesco, pépiniériste

❀ Animations
14h - Balade botanique « Plantes médicinales sauvages » avec Ulrike Ahme, herboriste
14h30 - Atelier enfants Le partage au jardin. Sur réservation 04 76 08 42 27
15h - Atelier d’initiation au dessin botanique avec Dominique Guillon, illustratrice
15h30 - Animation sur les races anciennes françaises et les volailles d’ornement par Poule
Isère
10h30, 14h15 et 16h15 - Visites guidées des jardins historiques
Toutes les heures à partir de 11h - Manoeuvres des eaux des fontaines
15h, 16h et 17h - Visites guidées des intérieurs du château - Tarif : 5€

❀ Tombola à partir des billets d’entrée
❀ Restauration légère sur place

Renseignements :

Mairie du Touvet - 04 76 92 34 34 - www.letouvet.com
Château du Touvet - 04 76 08 42 27 - www.chateaudutouvet.com
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Bien-être par les plantes et produits gourmands du terroir

