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10h/18h entrée libre

Domaine de la Grange-la Prévôté
S a v i g n y - l e - Te m p l e

du PRINTEMPS

DES JARDINIERS !
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS,
PLUS DE 80 EXPOSANTS SERONT PRÉSENTS DE 10H À 18H
AU DOMAINE DE LA GRANGE, À L’OCCASION DE CETTE 7E ÉDITION.

La thématique de cette année 2018 vous fera découvrir « le fruit dans tous ses
états » : le fruit de saison, le fruit sur l’arbre, le fruit « animé », le fruit goûté…
Découverte de produits de qualité, présentation d’initiatives originales et
ludiques, conseils en jardinage, tout un programme pour accueillir le Printemps
dans un esprit de fête et de convivialité !
Des expositions photos autour des fruits et des insectes, des ateliers de soin
et de rempotage, des dégustations et pleins d’animations seront organisés
en partenariat avec plusieurs associations, des apiculteurs, des maraîchers
mais aussi des naturopathes. Sans oublier l’indispensable participation de
l’association des Amis du Château, qui contribue toute l’année à valoriser ce
magnifique patrimoine qu’est le Domaine de la Grange.

Parce que le fruit n’a pas non plus de frontières, vous aurez également
l’opportunité de découvrir des fruits de chacune des villes jumelées avec
Savigny-le-Temple !
Au-delà d’être une grande manifestation horticole, elle permet aussi aux
visiteurs de se renseigner sur les idées possibles d’aménagement de leur
portager, avec un jardin-potager en constante évolution au Domaine. Ainsi
pour la troisième année, le lycée agricole de Bougainville présentera ses
réalisations à travers un petit jardin et Faycal Anseur, formateur en maraîchage
biologique, nous dévoilera tous les secrets de la permaculture.
Les jardiniers sont des acteurs privilégiés de la préservation de l’environnement.
Ce sera aussi l’occasion de mettre en lumière les actions fortes de notre
agenda 21 comme les 8 boîtes à livres présentes sur la ville, les jardins partagés
ou encore les objets qui ont retrouvé une deuxième vie avec l’Atelier récup.
Avec ses 11 000 visiteurs par an en moyenne, le Printemps des Jardiniers
s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour petits et grands,
pour passionnés de jardinage comme pour débutants. Pendant deux jours, il
permet de faire découvrir à toutes et tous les différentes manières de jardiner.
Deux jours pour découvrir le fruit sous toutes ces formes et contribuer à valoriser
la biodiversité !
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