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AU PROGRAMME : 
profitez-en, c’est pour vous !
RENCONTRE AVEC DES EXPERTS
Tout au long du week-end des experts 
seront présents pour échanger avec le 
public, transmettre des conseils, parta-
ger les bonnes idées et astuces pour le 
jardin.
Samedi et dimanche, de 11h à 12h30 et 
de 14h à 18h
Table des experts, stand 14

DES CONFÉRENCES
La matière organique du sol : un atout 
face au changement climatique
Par Sylvain Pellerin, directeur de re-
cherche à l’INRAE*
Découvrez l’état des connaissances 
scientifiques sur le rôle du carbone du 
sol, et les moyens d’entretenir voire 
d’augmenter les teneurs en matières 
organiques dans les sols.
*Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement
Samedi à 14h et dimanche à 11h et 14h
Durée : 45 min
Salle Blazy, dans les Écuries

Mon jardin s’adapte au changement 
climatique*
Par Pierre Nessman, jardinier-paysagiste, 
journaliste
Avec le réchauffement climatique le jar-
dinier doit repenser l’agencement de son 
jardin et adapter le choix des végétaux. 
Venez prendre des techniques concrètes 
de jardinage à mettre en œuvre avant, 
pendant et après un épisode caniculaire. 
*autour du livre éponyme de Pierre Nessman
Samedi à 16h30, dimanche à 15h30
Durée : 45 mn
Salle Blazy, dans les Écuries

DES RENCONTRES AVEC DES 
AUTEURS
À partir de 14h, au stand de la librairie
La Nouvelle Réserve, stand 41

EXPOSITION
Les plantes du futur climatique 
Mise en valeur des plantes cultivées par 
les pépiniéristes exposants. 
Travée centrale des Écuries, stand 39

UNE BOURSE AUX PLANTES
Nous invitons tous les amateurs de jardi-
nage à venir troquer en toute convivialité 
plants, graines, boutures et autres végé-
taux en surplus mais aussi à échanger 
conseils et idées pour jardiner dans le 
respect de l’environnement. Seul le troc 
est admis, aucune vente entre particu-
liers n’est permise. 
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Fleurs & Passions, stand 11

DES ATELIERS POUR LES ENFANTS 
SEULS OU EN FAMILLE
Herbier de plantes venues d’ailleurs
Découverte sensorielle du Potager-frui-
tier, et création d’un petit herbier. 
Dégustation des produits du Potager-
fruitier, à la fin de la visite.
Samedi et dimanche à 15h et 17h
Durée : 1h
jauge limitée à 15 enfants
La boutique du château, stand 38

DES ATELIERS POUR LES GRANDS !
Les échappées du Potager-fruitier
Emmanuelle Bouffé, jardinière paysagiste 
conseil pour le Potager-fruitier de La 
Roche-Guyon, conduira une balade 
découverte de la flore vagabonde et 
spontanée du Potager-fruitier,  qui se 
terminera par une dégustation de tisanes 
et thés fait maison.
Samedi et dimanche, à 15h
Durée : 1h
Jauge limitée à 35 personnes
Table des experts, stand 14

DES VISITES GUIDÉES
Visite guidée du Potager-fruitier du do-
maine
Partez à la découverte d’un environne-
ment naturel et biologique aux méthodes 

de cultures 100% naturelles depuis 2007. 
À la fin de la visite, vous pourrez dégus-
ter des produits du Potager-fruitier.
Samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h
Durée : 1h
Jauge limitée à 35 personnes
La boutique du château, stand 38

Visite du Jardin anglais du domaine
Ce jardin aujourd’hui tombé dans l’oubli 
conserve de nombreux vestiges et ruines 
des aménagements du XVIIIe siècle, au 
milieu d’une nature qui reprend progres-
sivement ses droits. Vous pourrez décou-
vrir son parcours en lacets, ses allées de 
buis et ses mystères.
Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 
17h
Durée : 1h30 
Pas de sortie anticipée possible, 
bonnes chaussures recommandées, 
jauge limitée à 25 personnes.
La boutique du château, stand 38

LA VISITE DU CHÂTEAU 
Visite libre du château

ET DE SON EXPOSITION
Exposition Frontières, entre histoires et 
géographies dans les Salons du château
C’est à l’occasion du 1110e anniversaire 
du Traité de Saint-Clair-sur-Epte que le 
Château de La Roche-Guyon présente 
une exposition consacrée au thème des 
frontières dans ses dimensions histo-
riques, géographiques et politiques. L’ex-
position est placée sous le commissariat 
du géographe, diplomate et essayiste, 
Michel Foucher, titulaire de la chaire 
de géopolitique appliquée au Collège 
d’études mondiales (Fondation Maison 
des Sciences de l’Homme).
Ressortir de la manifestation et entrer 
par la cour d’honneur, dernier accès à 
18h.
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1, rue de l’Audience
95780 LA ROCHE-GUYON
01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr

7€, gratuit pour les -18 ans
Dernier billet vendu une 
heure avant la fermeture
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ACCESSOIRES DE JARDIN
03 Au Jardin Facile, outillage de coupe
20 Les Girouettes de David, fabrication

de girouettes soudées à l’étain et 
mangeoires, abreuvoirs métalliques. 

51 La Déco de Valcotte, objets de 
décoration en bois

ALIMENTATION
15 Les Bons Miels du Vexin et du Midi, 

miels et produits dérivés
46 Chemin Gourmand, pâtisseries, 

sablés, croquants apéritifs et 
macarons

50 Sur la voie des simples, production 
de tisanes, sirops, vinaigres et gelées 
de fleurs

49 Verger des saveurs, fruits 
déshydratés, confits, secs et à 
cuisiner

ARTISTES ET ARTISANS
09 Marielle Beau Le Hir, artiste-peintre
18 La Miss Terre Rieuse, poteries d’Art
43 Open The Beautiful, créatrice de

bijoux contemporains et ethniques
47 Kat Watier, céramiste-peintre
48 Mademoiselle Lupin, création de 

bijoux plaqués or et argent
53 Savage, dessins, estampes, 

photogrammes et bijoux faits mains

COSMÉTIQUES
44 La Savonnerie du Nouveau Monde, 

savons bios saponifiés à froid
45 Plantes A Bon’Eure, produits de 

phytothérapie et aromathérapie

HABILLEMENT
43 Okoon, Capes et gilets de laine, 

foulards

LIVRES ET ÉDITIONS
41 La Nouvelle Réserve, librairie et 

dédicaces

EXPOSANTS par thématique

MOBILIERS DE JARDIN
24 Une Maison en Toscane, poteries 

italiennes en terra cotta
26 Retour aux Sources, antiquités et 

gloriettes
27 Céramique Trémoureux, poteries 

céramiques émaillées à la cendre 
végétale 

36 Rêves de Jardins, salons, arches, 
gloriettes, tuteurs, treillis

PARTENAIRES ET 
ASSOCIATIONS
06 Association La Sève, éducation à 

la biodiversité et à la permaculture, 
sensibilisation aux enjeux 
environnementaux

08 Association des Jardiniers du Val de 
Seine – Section de Bonnières, cours 
et conférences sur le jardinage

11 Fleurs & Passions, bourse aux plantes
12 S.N.H.F., Société Nationale 

d’Horticulture Française 
13 Trouve Plante, mise en relation des 

jardiniers auprès des pépiniéristes
42 Le Château d’Auvers, présentation 
du parcours multi média du château

PÉPINIÉRISTES
01 Olive Delanoy, pélargoniums de 

collection et mini plantes
02 Bulles d’Âme, tillandsias et 

compositions en suspension
07 Jardinerie Poullain Magnanville, 

jardineries et pépinière de 
production

16 Ets Horticole Le Prieuré, plantes de 
serres tempérées, cactées, bégonias, 
haworthia, piments

17 Flower Baskets, suspensions et 
jardinières garnies de style anglais

19 Arôme de Maison, culture de vétiver 
de Madagascar

21 Le Monde des Sauges, création et 
collection de salvias arbustives

23 Pépinière de Tupot, plantes de terre 
de bruyères, arbustes d’ornement, 
arbustes à fleurs

25 Jardins et Pays Sages, conifères, 
plantes originales odoriférantes

28 Pépinière de la Plaine, cultures en 
pleine terre, vivaces, graminées et 
arbustes fleuris

29 Mozaïc Garden, végétaux à écorce 
décorative

30 Pépinières du Clos Saint Antoine, 
plantes vivaces

31 Pépinières botaniques de 
Cambremer, collections de chênes et 
d’érables, arbustes et vivaces

32 Le Jardin d’Eaurus, plantes 
aquatiques et vivaces

33 Les Jardins de Bellevue, hellebores 
et végétaux rares

34 Les rosiers Belmontais, rosiers
rustiques et florifères, plantes 
grimpantes

52 Sylvana Plantes, bulbes rares et 
orchidées « Cymbidium »

37 Pépinière Serge Bellan, buis et 
arbustes à fleurs

SERVICES
04 Le Camion du Vexin Food Truck 

(seulement le dimanche), burgers 
frites maisons et produits locaux 

05 Thaï Jing Jing, Food Truck 
spécialitées thaïlandaises

10 Foyer rural de La Roche-Guyon,
sandwichs et boissons chaudes

14 Table des experts, conseils, 
conférences et ateliers-débats

22 Consigne
35 Accueil Presse
38 La Boutique du Château, produits

bio du Potager-fruitier 
39 Espace d’expostion, Les plantes du 

futur climatique
40 Espace dédicaces 


