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En 2021, ce seront à nouveau plus de 70 ex-
posants, pépiniéristes spécialisés, artisans, 
associations qui présenteront, dans le parc 
du château de Chavaniac-Lafayette, leur sa-
voir-faire, leurs connaissances et proposeront 
à la vente plantes et autres produits liés au 
jardin. 
À l'aune de profonds bouleversements glo-
baux, notamment climatiques, mais aussi 
du développement de pratiques davantage 
respectueuses de la biodiversité, les organi-
sateurs proposeront aux visiteurs de réfléchir 
au devenir du(des) jardin(s).
Cette 25e édition espère également toucher 
un public plus large à travers une approche 
plus humoristique et décalée que les années 
précédentes, à l'image du théâtre d’improvi-
sation, organisé en soirée, destiné à déclarer 
haut et fort « le droit des plantes »...

Au final, ce sont deux journées entières d’ani-
mations ainsi proposées à destination des 
adultes et enfants : conférences, ateliers pra-
tiques sur le jardin et la botanique, visites gui-
dées, jeux, lectures, concert... qui feront de la 
Fête des plantes, "L'ÉVÈNEMENT JARDIN" 
de la région !

OÙ, QUAND ?
Château de Chavaniac-Lafayette (43) 
Sam. 5 Juin 2021 - de 10 à 18h
Dim. 6 Juin 2021 - de 9h30 à 18h

Une fête pleine de surprises...
5 mars 2021 3:48 PM

CONTACTS PRESSE :

Robert JONGET
robert.jonget@orange.fr
Tél. : 06 52 04 29 91

Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 07 52 15 20 90

* sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur aux 
dates de la manifestation.

Organisée par l’association Jardins Fruités, en partenariat avec le Conservatoire bota-
nique national du Massif central, la 25e édition de la Fête des Plantes se déroulera les 
5 & 6 juin* prochains au château de Chavaniac-Lafayette. Cette année, "L'ÉVÈNEMENT 
JARDIN" de la région aura pour thème « Jardins de demain », en écho aux changements 
globaux qui touchent cette pratique et l'environnement en général. Si les amoureux 
des jardins connaissent déjà bien cette manifestation, les organisateurs ont réservé de 
belles surprises destinées à accueillir un public toujours aussi enthousiaste...
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Château de
CHAVANIAC

LAFAYETTE (43)

5 & 6 juin
2021 

sur le thèmesur le thème
" JARDINS DE DEMAIN " »" JARDINS DE DEMAIN " »

07 81 28 01 42 / info@jardinsfruites.fr
facebook.com/jardins.fruites
Entrée 1 jour : 5 € (gratuit -18 ans) / Entrée Week-end : 8 €
Restauration sur place
Visite du château : 4 €
Chiens non admis
Accès possible aux personnes à mobilité réduite
Horaires : Samedi 10h-18h / Dimanche  9h30-18h


