Fête des jardins - Château de Pommorio
Guide pour les exposants 2017
Le lieu
Les manifestations se tiendront au château de Pommorio à Tréveneuc 22410 les 8 & 9 avril 2017,
édition de printemps, ainsi que les 28 et 29 Octobre 2017, édition d’automne
Tréveneuc se situe dans le département des Côtes d’Armor, sur la route côtière allant de Saint
Brieuc (23 km) à Paimpol (23 km). Le château de Pommorio est accessible au centre du bourg.
Un fléchage sera effectué à partir de l’entrée de Tréveneuc.

Où vous loger ?

Pour les exposants, l’organisateur à réservé quelques chambres au centre de vacances de
l’ANAS, situé à proximité du château de Pommorio à Tréveneuc, en bord de mer.
Prix des chambres (une nuit = 18 euros pour une personne, 36 euros pour deux personnes) +
5 euros par personne pour le petit déjeuner (couvertures fournies, apportez vos draps ou vos
sacs de couchage).
Si vous choisissez cette formule d’hébergement, merci d’appeler aux heures de bureau
l’ANAS à Tréveneuc au 02 96 70 42 88 pour réserver votre chambre, précisez bien que vous
êtes exposant a la fête des jardins au château de Pommorio.
Si vous souhaitez une autre formule d’hébergement, vous pouvez consulter et réserver par vos
propres moyens via les sites des Offices de tourisme suivants :
-Saint Quay Portrieux voir la rubrique «se loger» sur le site de l’Office de tourisme :
http://www.saintquayportrieux.com/fr/se-loger/index.php
-Plouha : voir le site des gites du Goélo
http://www.lesgitesdugoelo.com/

Horaires
Les horaires d’ouverture de la Fête des jardins sont les suivants :
samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 de 9 h 30 à 18 h , les 28 & 29 octobre 2017 de 10 h a 18 h

Les exposants seront accueillis soit la veille de la manifestation (vendredi) à partir de 13h30 , soit le
samedi matin à partir de 8 h. Tous les stands devront être installés avant 9h30 , heure d’ouverture
au public.
Pas de remballage avant 18 h.

Inscriptions
Pour vous inscrire, téléphonez au 06 814 24 814 ou envoyez votre demande à l’adresse mail
suivante = cristof.courcy@wanadoo.fr, avec vos coordonnées et nous vous adresserons un dossier
d’inscription
AVANT VOTRE INSCRIPTION, LISEZ ATTENTIVEMENT LE REGLEMENT QUI SERA
JOINT A VOTRE DOSSIER.
Les professionnels et les associations qui désirent exposer leurs produits ou leurs réalisations / ou
savoir-faire doivent s’inscrire avant le 15 Février 2017
Les stands
Les stands sont placés dans la cour d’honneur du château et dans les anciens jardins, sur le côté du
château qui communiquent entre eux . et sont d’abord réservés aux pépinieristes spécilaistes
producteurs de leurs plants.
- Tous les aménagements sont possibles, en le demandant à l’avance à l’organisateur. ( stand plus
petit ou plus grand ....)

Prix / Surface des stands
-1 stand de 40 m2 « pépiniéristes ou plus, voir le prix et surface demandée avec l’organisateur
-1 stand «autour du jardin», minimum 10 - 15 m2 , voir le prix et la surface demandée avec
l’organisateur, toutes les dimensions sont possibles, pour les stands autour du jardin, seul sont admis
les artisans ou personnes fabricant leurs produits , Pas de made in China.....Admission sur dossier
adresser à l’organisateur .
Les stands seront accessibles en voiture et camion pour l’installation. selon l’affluence, une file
d’attente pourra être nécessaire . Il n’y a pas d’énergie prévue sur place; ni de tables ou barnums
fournis.

Sont inclus dans le prix du stand :
le samedi soir, un buffet- apéritif vous sera offert à partir de 19 h le samedi dans une salle attenante
aux écuries du château.

ATTENTION
Les stands sont limités dans la cour d’honneur du château; plus tôt vous serez inscrit, plus
vous aurez de chance d’avoir un stand dans la cour.
La cour est en merle, les jardins en herbe ; en cas de pluie la cour est plus au sec…
Seuls les barnums blancs ou verts sont autorisés, afin de préserver l’esthétique du lieu. De
même, les véhicules ne peuvent rester sur les stands et seront garés dans un parking réservé ,
à l’intérieur du château , à proximité du lieu de déballage.

L’organisateur définira les emplacements en fonction des tailles demandées et des thèmes proposés
par l’exposant et il est le seul a valider le dossier d’admission d’un exposant

En partant
Avant de repartir, il vous est demandé de rendre votre emplacement nettoyé de tous détritus tels que
papiers, résidus végétaux, emballages….
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