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6 - 7 & 8 MAI 2017

14 FÊTE DES PLANTES...
ET DU MASSIF
E

Plus de 50 exposants
Le grand rassemblement “jardin”
du Sud-Ouest de la France
L’abbaye cistercienne de Fontfroide, située en pays Cathare
près de Narbonne, fondée en 1093 et rare ensemble entièrement préservé, est classée Monument Historique. Propriété
de la famille Fayet depuis 1908, ses descendants l’animent et
l’entretiennent avec passion.
Labellisés Jardin Remarquable, les Jardins de Fontfroide
invitent à un parcours “Grandeur Nature” au coeur de ses
jardins, les terrasses du XVIe siècle retraçant l’histoire des
jardins d’abbayes, et sa roseraie monumentale de plus de
2000 sujets. Un cadre idéal pour la grande fète des plantes
de printemps du Sud-Ouest de la France... Perpétuant une
longue histoire d’amour des fleurs sauvages de la garrigue
environnante, puis des roses qui constituent son écrin, la
FÊTE DES PLANTES ET DU MASSIF trouve en l’abbaye de
Fontfroide un cadre naturel protégé privilégié pour rassembler les amateurs de jardin et de nature.
CONTACT PRESSE : AKC Relations Medias
Aude K. Charié
akcrmedias@gmail.com + 33 6 07 22 12 02
www.akc-rmedias.com

www.fontfroide.com

14 FÊTE
E

DES

PLANTES...

Plus de 50 exposants, pépiniéristes, producteurs,
présenteront un large éventail de plantes méditerranéennes, de plantes rares et exotiques, de
vivaces, de roses, et de fleurs très variées.
L’art de vivre au jardin est bien sûr à l’honneur
avec une sélection d’objets de décoration, outillage, ouvrages, mobilier de jardin...
Le jeune public sera invité à participer à de
nombreux ateliers:
Plantation de semis et repiquage de plantes,
création de paysages fantastiques, atelier de
calligraphie, démonstration d’enluminure, atelier
semences, peinture sur verre et sur porcelaine...
PROGRAMME DES CONFÉRENCES :
Samedi 6 mai
14h30 : Les auxiliaires des cultures - Pascal
Arlot - Jardin’Aude
16h00 : Apiculture en ruche simplifiée - Pierre
Carpentier - La cité des Abeilles
Dimanche 7 mai
11h00 : Rotation des cultures dans un petit
jardin - Jameta Arribaud - Jardin’Aude
14h30 : Arrêt des pesticides - Patrick Lafforgue
Marie de Narbonne
16h30 : La cure dépurative de printemps : plantes et huiles essentielles pour se détoxiquer.
Aromavera - Gérard Claeys
Lundi 8 mai
11h00 : Le jardinage au naturel par Jean
Rivière - Jardin’Aude
14h30 : L’essence de la permaculture Permaterra - Laurence Carretero et David
Mérino Rigaill
16h30 : Lombricompostage en milieu urbain
et en ferme par Fréderic Rozis
DÉMONSTRATIONS - EN CONTINU :
Tai-Chi, Enluminure Iconographie- Atelier Saint
Luc, Observation de la culture au microscope Spiruline du Val de Dagne - Emmanuel
Rousseau, Exposition “Jardin Nature” - Ligue
pour la Protection des Oiseaux - Jean-François
Burghard et Francis Fornairon, Taille et gravure
sur pierre et sculpture - Marlie Kentisch.

AVEC LA LPO...
Parcours à la découverte de la nature sauvage
et de la faune qui y habite, de la croix qui surplombe l’abbaye... Une manifestation devenue
une “classique” attendue des amateurs de promenades en pleine nature sauvage et présevée
sur différents sentiers balisés.
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RANDONNÉES DU MASSIF EN PARTENARIAT

INFORMATIONS PRATIQUES
Visiter l’Abbaye de Fontfroide
ses jardins, son massif et son vignoble
Informations sur : www.fontfroide.com
ou par téléphone 04 68 45 11 08

TARIF

SPÉCIAL FÊTE DES

PLANTES:

Entrée : 7,50 euros - Gratuit jusqu’à 18 ans
Venir à Fontfroide
Autoroute A9 ou A61 Sortie Narbonne Sud (N°38)
Direction Lézignan Corbières D6113, puis D613
Coordonnés GPS : Latitude N 43º 7’ 45.0336 Longitude E 2º 53’ 51.1038
Déguster - se restaurer
Restaurant & Bar : Dans l’ancienne bergerie, la
« Table de Fontfroide ».
Une carte chaleureuse et méditerranéenne, à base
de produits frais et de saison, accompagnée de la
carte des vins renommés de l’Abbaye.
Boutique & Caveau
Ouvrages sur le monde cistercien, idées de décoration ou de cadeaux originaux, univers dédié au jardin,
espace «enfants», vins primés produits par
l’Abbaye...

CALENDRIER ÉVÉNEMENTS
JARDIN SAISON 2017
14è Fête des plantes et du massif
Les 6 - 7 et 8 mai
Rendez-vous aux Jardins et 2è Fête des vieux
métiers d’Antan
Les 3 - 4 et 5 juin
Fontfroide, la nuit...
Du 4 Juillet au 1er septembre
Féerie nocturne en lumières et musique ...

11è Festival International des Orchidées à
Fontfroide
Les 6- 7 et 8 octobre
Un des plus grand rassemblement de
producteurs d’orchidées sur le plan national
et international

PHOTOS : YANN MONEL

Vieux Métiers d’Antan
Du 10 juillet au 25 août
Démonstrations et animations des métiers
d’autrefois ... en costumes d’époque médiévale

