Fête des Jardins
21 & 22 Avril 2018
Créée par CC Evénements
au Château de Pommorio
Tréveneuc - Côtes d’Armor
Christophe Courcy donne un nouveau rendez-vous aux amoureux des
plantes et aux jardiniers amateurs. Lʼédition du printemps de la Fête des
Jardins se tiendra les 21 & 22 Avril prochains, toujours dans le cadre du
château de Pommorio à Tréveneuc, petit village côtier de la baie de Saint Brieuc
dans les Côtes dʼArmor.
Les visiteurs pourront retrouver, dans le cadre de la cour dʼhonneur et des
anciens jardins du château, les exposants venus lors des premières éditions, auxquels viendront se rajouter de
nouveaux exposants et de nouvelles animations.
Il faut savoir que la fête des jardins à une couverture médiatique Nationale , via les sites et les magazines
spécialisés en jardinage comme Rustica, Mon jardin Ma maison, l'Ami des jardins et bien sur l'Art des Jardins,
partenaire de la 1ére heure.
Couverture Nationale via aussi la télé et la radio, puisque l'excellente émission de Stéphane Marie , "Silence, ça
pousse..." sur France 5 à annoncé en octobre dernier la fête des jardins ainsi que l'émission de RTL " Maison,
Jardin, Cuisine et Brocante
Le thème choisi pour cette édition est : «La Permaculture ou créer son jardin potager»( en Bio bien sur !!)
Au programme de ces deux journées :
Des végétaux à vendre par les Meilleurs Pépiniéristes Spécialistes : et qui font référence dans leur
domaine ,Anglais, Belges, Hollandais, Français, la fine Fleur des pépiniéristes Européens est au rendez vousLes
roses Loubert, Fleurs et Senteurs ,La Roche St Louis, Barnhaven Primroses, Les hortensias du Haut-Bois,Arrée
Succulentes, Vertʼtige,Les Filles de lʼeau, les Filles du vent, pépiniéres du Lac des Joncs, Le Chatel des vivaces,
pépiniére de la Gree, Gentiaan Bulborum Botanicum,pépiniére de Kerfandol,Pépiniére Indigénes, pépiniére des
deux-Caps, Carniflore, Boca-Plantes, Naturals Gardens,les roses de David Austin, St Ilan, mais aussi les
poteries Au grés du Temps, Ardoise Jardin, Bozic Créations, la vannerie Fil de Bois, Terres de Roses ......
Liste complète à la page «exposants présents» sur le site « fetedesjardins.com.
- Des conseils de professionnels pour créer, aménager, entretenir votre jardin ET des animations avec :
- Xavier MATHIAS - Maraîcher bio, Ecrivain, Formateur à Fermes d'avenir et au Potager du roi à Versailles
- Auteur de nombreux ouvrages sur la Permaculture, LE plus grand spécialiste en France sur le sujet
- Xavier animera durant les deux jours avec une conférence « Créer son jardin potager Bio»et des ateliers ouverts à
tous, notamment un sur « Réaliser ses semis de Printemps au potager»
-Grégory Roche du jardin La Pâture es Chênes, jardin naturel et biologique sur sol vivant de 4 000 m2, conçu en
permaculture (jardin-forêt) à Hénon animera avec des ateliers « Réaliser un potager en lasagnes » et
conférences « Invitez la permaculture dans votre jardin ! » ?
- St Brieuc Armor Agglomération sera présente avec un stand et un atelier "Le désherbage au naturel"
Des expositions : Gerard Fally , "Peintre jardinier" peint des légumes, fleurs et fruits du jardin.
Il exposera ses tableaux dans l'ancienne chapelle. http://www.gerardfally.com
- Les photos de la jeune photographe Sylvie Guillam seront exposés dans lʼancienne chapelle aux côtés des
œuvres époustouflantes de lʼartiste Adéle Mariposa
- Le «Carré des passionnés», sera le point de rendez-vous avec les associations.
- Avec un appel aux don (graines, semences et dons) pour Perma Africa, association qui cultive des jardins
nourriciers au Congo pour nourrir les enfants, son président, César sera présent sʼil peut sortir du Congo....
- Pour les enfants : des balades à poney et,une chasse à lʼoeuf en compagnie du lapin de Pâques aux jardins !!!
- Une petite restauration sera proposée, avec des produits locaux et de saison : Stand Végétarien, pizzas,
crêpes
Un menu "Traiteur" »le désormais fameux Burger de Homard« servi à table sur les pelouses des anciennes
écuries, ou dans la salle des mariages , cuisinés frais sur place par le Neptune, Hôtel - Restaurant à Binic
- Vous pourrez aussi déguster la bière «fête des jardins» conçu par la brasserie La Norde à base dʼune fleur
sauvage.
Donc, tout pour passer à nouveau une belle journée en famille et entre amis, dans un cadre superbe !
- La Fête des Jardins, créée et organisée par CC Evénements
Lieu : château de Pommorio, 22410 Tréveneuc - Côtes dʼArmor Dates :21 & 22 Avril 2018 , de 9h30 h à 18 h
Entrée : 3€ (gratuit pour les - de 16 ans), parking gratuit, chiens bien élevés acceptés tenus en laisse
Site internet : fetedesjardins.com
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Christophe COURCY -"Créateur dʼEvénements"tél : 06 81 42 48 14

