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L'agenda de septembre

Au fil de l'histoire
Rendez-vous est donc pris pour une très belle 6e édition des Journées des

plantes, dans le cadre historique de la Maladrerie Saint-Lazare,
à Beauvais (60). Exposition-vente bien sûr, mais aussi visite des jardins

d'inspiration médiévale, qui font la part belle aux plantes médicinales,
aux vivaces et aux graminées. Et puis, des démonstrations, ateliers,

conférences... À découvrir enfin cette année, sur ta pièce d'eau, la création

artistique d'Antoine Dorotte : une œuvre monumentale composée de pièces
de zinc gravées. Du 7 au 9 septembre. Maladrerie.fr

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Saint-Pierre-d'Albigny (73).
Les 15 et 16 septembre.
Journées portes ouvertes
au château des Allues. avec
de nombreux artistes.
Choteaudesallues.com

Brout-Vernet (03).
Les 29 et 30 septembre.
Fête du safran, avec marché
de producteurs et animations,
dont un aiguisage gratuit
de couteaux par l'association
« Les Vieilles Lames ».
Bassin-gannot.com

Chaborts (38).
Les 29 et 30 septembre.

Journées des plantes au
château de Pupetières, avec
plus de 60 exposants et
de nombreuses animations.
Pupetieres.jimdo.com

Charly (69).
Le 30 septembre.
Journée des plantes et de
l'éco-jardinage dans le
domaine Melchior Philibert.
Mairie-charly.fr

Saint-Gervais (74).
Jusqu'au 13 septembre.
Au pied du mont Blanc,
la station propose de
nombreuses randonnées
découvertes de la flore locale.
Avec étapes gourmandes
en cours de chemin.
Saintgervais.com

Thonon-les-Bains (74).
Jusqu'au 10 novembre.
« D'une rive à l'autre » est une
exposition conçue comme
une promenade sur les rives
du lac Léman, au gré de
gravures réalisées tout au
long des 18e et 19e siècles.
Au musée du Chablais.
Ville-thonon.fr

Annecy (74).
Du 30 juin au 2 septembre.
Un itinéraire en ville et en
plein air ponctué de
22 installations artistiques
et paysagères dans des sites
emblématiques (esplanade
de l'Hôtel de Ville, mais aussi
square de l'Évêché ou place
Notre-Dame)
Annecy-paysages.com

BOURGOGNE-FRANCHE
COMTÉ
Beire-le-Châtel (21).
Les 8,15 et 22 septembre.
Trois samedis pour partir
à la découverte de la rose,
avec balades dans les serres,
les jardins et les champs de
culture des pépinières Dima.
Pepinieres-dima.com

Saint-Martin-d'Auxy (71).
Les 8-9 septembre et 22-23
septembre.
Festival des hydrangéas dans
leurs couleurs automnales
et plantes de saison dans le
jardin de Cassandra.
Saint-martin-d-auxy.fr

Sens (89).
Le 9 septembre.
Fête de la Saint-Fiacre,
patron des jardiniers, et fête
des plantes organisée en
partenariat avec la Société
horticole de Sens, dans

le parc du Moulin à Tan.
Nombreux exposants, cortège
de brouettes fleuries,,.
Ville-sens.fr

Bourbon-Lancy(71).
Jusqu'au 28 octobre.
2e édition de Jardins
éphémères, avec la création,
au cœur du parc de Saint-
Prix, de 9 jardins intégrant les
enjeux de développement
durable. Une belle créativité
à découvrir,
Bourbon-lancy.fr

BRETAGNE
Bréal-sous-Montfort (35).
Les 9 et 30 septembre.

Deux rendez-vous à ne pas
manquer : le 9 septembre,
avec Api'Dahlias. pour
l'extraction du miel au cœur

des collections de 200 variétés
de dahlias Et le 30, le grand
rassemblement de plus
de 600 nains de jardin !
Jardinsdebroceliande.fr

Saint-Goazec (29).
Jusquou 14 octobre.
Au Domaine de Trévarez,
l'expo Regard d'artiste
consacre son édition 2018
à l'artiste Eva Jospin, connue
pour les forêts qu'elle sculpte
minutieusement dans du
carton. Cdp29.fr

Guerlesquin (29),
Les 1er et 2 septembre.
3e Fête des plantes, avec

la présence de nombreux
pépiniéristes producteurs,
permettant de maintenir
une belle biodiversité.
Conférences sur les plantes
d'automne du Japon
et le jardinage naturel.
Journeesdesplantes
deguerlesquin.fr

Châteaubourg (35).
Jusqu' au 16 septembre.
Installée au cœur du parc
d'Ar Milin'. l'exposition Jardin
des Arts dévoile 15 œuvres

monumentales de 6 artistes
contemporains.
Lesentrepreneursmecenes.fr

CENTRE-VAL DE LOIRE
La Ferté-Saint-Aubin (45).
Le 30 septembre.
Fête des plantes sur le thème
de « Rêver son jardin », dans
le parc du Cosson. Nombreux
exposants de plantes
et aménagement du jardin.
Lafertesaintaubin.com

Blois (41).
Jusqu'au 23 septembre.
Le tout nouveau son et
lumière, qui utilise les
nouvelles technologies, est
saisissant. Effets spéciaux
et projections monumentales
s'emparent de l'architecture
grandiose des lieux.
«Ainsi Blois vous est conté... »
à ne surtout pas manquer !
Choteoudeblois.fr

HAUTS-DE-FRANCE
Rivery (80).
Le 16 septembre.
Rederie verte (vide-jardin),
où chacun est invité à vendre
ou échanger ses légumes,
graines et fleurs du jardin.
Ville-rivery.fr
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Ermenonville (60).
Jusqu'au 14 octobre.
Les fabriques du parc
Rousseau, en accueillant des
œuvres d'art contemporaines,
s'offrent au visiteur sous un
nouvel angle.
Parc-rousseau.fr

Î L E - D E - FR A NC E
Les Mureaux (78).
Les 15 et 16 septembre.

Cette 15e édition de la Fête
des plantes met à l'honneur
les succulentes que tous les
balcons et jardins de la région
parisienne sont susceptibles
d'accueillir.
Fleurs-en-seine, fr

Jossigny (77).
Les 29 et 30 septembre.
2e édition de la Fête des

plantes d automne dans le
parc du château. Avec de
nombreuses animations et
des ateliers de jardinage,
Journeesdesplantesjossigny.fr

Seine-Port (77).
Les 8 et 9 septembre.
9e édition de la Fête des
plantes, au cœur d'un joli
village de caractère à visiter,
Seine-port.fr

Draveil (91).
Les 15et 16 septembre.
Fête des plantes dans le beau
parc du château de Villiers.
Draveil.fr

Saint-Germain-en-Laye (78).
Jusqu'au 1e' octobre.
L'exposition Jardin de
mémoires, au domaine de
Saint-Germain-en-Laye,
propose une promenade
sensorielle avec des créations
contemporaines in situ
à découvrir tout au long de
la balade.
Musee-archeologie
nationale.fr

Mincy (77).
Jusqu'au 6 octobre.
Tous les samedis soir, des
soirées aux chandelles offrent
un nouvel aperçu du château
de Vaux-le-Vicomte et de ses
jardins à la française. Avec
un grand feu d'artifice qui se
termine par un spectaculaire
« 50 » en l'honneur du
50 e anniversaire de l'ouverture
du château au public.
Vaux-le-vicomte, com

N O RM A N DI E
Bois-Guilbert (76).
Jusqu'au 15 novembre.

Le Jardin des Sculptures
accueille les œuvre du
chocolatier Patrick Roger
qui est aussi sculpteur !
L'occasion aussi et toujours
de (re)découvrir. dans le parc,

la collection d œuvres de
Jean-Marc de Pas,
Lejardindessculptures.com

NO U V E L L E A Q UI TA I N E
Limoges (87).
Jusqu'au 30 mars 2019.

La Fondation d'entreprise
Bernardaud explore, à travers
l'exposition Sans les mains !.
l'impact de la technologie
numérique sur la céramique
et, de manière plus générale,
sur l'art, l'artisanat et
la société.
Bernardaud.com
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