Samedi 13 octobre

LES ATELIERS VPJP

Les prix et récompenses VPJP
14h00 : Remise des prix aux exposants dans la cour des communs : la meilleure plante ; l’univers du jardin ; le prix « Plus belle la campagne »

Les ateliers plantation : Le jardin vous n’y connaissez rien ? Alors venez apprendre les
bons gestes avec des professionnels renommés (dans le jardin potager)
- les arbres - Samedi et dimanche 14h30-15h00 par Denis Henneguez
- les arbustes - Samedi 16h30-17h00 par Laurent Getenet et J.-Louis Moncorgé
- les plantes vivaces - Dimanche 11h00-11h30 par Laurent Getenet et J.-Louis Moncorgé

CONFÉRENCE
15h00 Gérard Boineau « La plante n’a pas toujours besoin de la main de l’homme »
16h00 Thierry de Ryckel «Introduction au monde des hydrangeas»
VISITE DU CHÂTEAU
de 11h00 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Toutes les demi-heures, rendez-vous devant le château
12H00 et 14h30 visites exceptionnelles sous la conduite de Jean-François Grange Chavanis, architecte en chef des monuments historiques.
VPJP : l’after (18h00-22h00) «le pub reste ouvert», on se retrouve, on boit un verre et on
peut même dîner (jambon à la broche - 15 €)
En musique avec le groupe Swing Team

Dimanche 11 octobre
CONFÉRENCES
15h00 Cécile Modanese « Une dynastie de pépiniéristes aux XVIIIe et XIXe siècles : les Baumann »
16h00 Raphaël Benedetti « Le Gymko biloba »
VISITE DU CHÂTEAU
de 11h00 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Toutes les demi-heures, rendez-vous devant le château
EXPOSITIONS
«Pierre, feuille, ciseaux » de Julia Cottin, (atelier d’art, accès par la cour devant le château)
« Plus beaux les centres-villages » : les élèves de BTS du Lycée Chervé de Roanne exposent leur
travail traduit en esquisses, croquis, planches graphiques. Les élèves de Bac-pro réalisent un
aménagement pilote. Venez y voler quelques idées !
Tout au long du week-end
Plusieurs ateliers sont proposés par les exposants directement sur leur stand afin de partager
avec vous leur passion, leur travail et leurs produits :
- Roseraie Dorieux : l’hybridation des roses
- Ligue de Protection des Oiseaux (LPO Loire) : jeux « empreintes et plumes »
- Sandra Marianelli : tailler et entretenir les fruitiers en palmette (dimanche)

L’atelier multiplication des végétaux :
- Dimanche de 14h30-15h00 par Jean-Louis Moncorgé vous apprend les gestes et délivre
son savoir-faire des différentes méthodes de multiplication des végétaux (bouturage, marcottage, division, semis, greffe… dans le jardin potager)
L’atelier travailler le sol sans se fatiguer :
- Dimanche de 11h30-12h00 : trucs et astuces pour planter et cultiver dans un sol souple
et vivant par Frédéric Sichet et Charlotte Henneguez

Petite restauration
- Le château se fait restaurant et vous propose un repas à 12 € (soupes de légumes du potager, saucisses à cuire et pommes de terre, quiches, desserts - dans la cour des communs)
- thé, café ou chocolat accompagné de gâteaux - Le temps d’un week-end, le château vous
invite dans son salon de thé éphémère (dans la cour des communs)
- Le pub vous propose (12h00-18h00 + nocturne samedi soir), bières de producteurs locaux
- Sandwichs, hot dogs et gaufres sur le stand du Comité des Fêtes de Saint Marcel de Félines
... et n’oubliez pas le pique-nique est possible autour du canal du jardin clos

Pour les enfants
- Animation par l’Ordre national du Romarin (dans la serre du jardin potager) : repiquage
- Ateliers pour enfants
- Concours de dessin sur le thème « Plus belle la campagne»
Service brouette de 10h00 à 18h00 pendant toute l’exposition
CONSIGNE PLANTES de 10h00 à 18h00 pendant toute l’exposition
Bonne visite à tous !
Nos amis les animaux doivent être tenus en laisse
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte dans l’enceinte des jardins et du château.

