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Une foire aux plantes dans un cadre exceptionnel...
Pour l’ouverture de la saison 2020, le Château de Crèvecœur et la Société
d’horticulture et de botanique de Lisieux organisent le temps d’un weekend
un rendez-vous destiné aux amateurs et aux passionnés de plantes.
Durant ces deux jours, des professionnels du jardin pourront donner aux
visiteurs des conseils personnalisés. De nombreuses animations viendront
agrémenter la visite :
vente de végétaux, conférences et ateliers pour toute la famille.

28 & 29
mars

...en partenariat avec la Société d’horticulture de Lisieux
Fondée en 1866 à Lisieux, à l’origine sous le nom de « Société d’horticulture du Centre de la Normandie,
d’encouragement et de secours pour les jardiniers » cette association souhaite « faire progresser le jardinage
par tous les moyens possibles ».
C’est à travers des expositions horticoles, des conférences, des démonstrations, des ateliers ou encore des visites de jardins que les membres apportent leurs conseils. Aujourd’hui, les bénévoles de l’association se sont
donnés pour mission d’ « aider les jardiniers de tout âges à découvrir les joies du jardinage». La société s’est
notamment spécialisée dans la démonstration de cours de taille, la confection de jardinières, les cours d’arts
floraux et les expositions pomologiques.Tous les ans, elle organise début septembre les Fêtes de
Saint-Fiacre, le saint patron des jardiniers et de toutes les professions qui touchent à la culture de végétaux.
Pour cette troisième édition, plusieurs membres de l’association pourront à nouveau venir en aide aux
passionnés de tous les horizons.

Une troisième édition avec des nou veautés !
Cours d’art floral
Les enfants seront invités à réaliser leur composition à partir de fleurs coupées et de feuillages.

Cours de taille
Grâce aux conseils des membres de la Société d’horticulture, les plus grands pourront
apprendre les principes du greffage, de la taille et l’entretien des arbres fruitiers.

Avec la participation de : Dame Vivaces, Le porte feuille, Soleil des Thés, Rapmund Bulbes et Plantes, Ruaux motoculture, Le Grenier
de Joséphine, Pépinière de la source de l’Orbiquet, Jardin décor, Ets Seguin Bruno, Pépinière Moisson, Saveur et voyage,
Jardins d’Emeraude, Le jardin de senteurs, Tutti Planti, Pépinière Roseraie Gagneux, Pépipière Chapelle des Pots,
Les serres de Sequigny...

Conférences

Au programme
tout le long de la journée

samedi et dimanche

30 exposants proposant des fleurs,
arbustes, plantes, matériels
et mobiliers de jardin

En fin de matinée, Bruno Seguin, Président de la Société
d’horticulture, dispensera ses conseils
pour les amateurs et passionnés :

Conseils de jardinage
et de botanique pour les
passionnés

11h : Cours de taille de fruitier
dans le verger du château

Visites libres du château
et des expositions

Dans l’après-midi, Christiane Dorléans,
botaniste et membre de l’association Montviette nature
(Calvados) proposera aux visiteurs de de s’initier à
l’utilisation des plantes au Moyen Âge :

Ateliers créatifs pour les enfants :
art floral, activités manuelles,
coloriages...

14h30 : Se soigner avec les plantes
16h30 : Prendre soin de sa maison

Tombola
avec tirages au sort
à 12h et à 17h

Conférence uniquement
le dimanche

Nombreux lots à gagner
(valisettes de jardiniers, plantes...)

Damien Toulemonde, producteur de
lombricompost depuis 2017 en Pays d’Auge,
parlera de ce fertilisant naturel :

15h30 : Lombricompost, mode d’emploi

Informations pratiques
Samedi 28 & dimanche 29 mars
9h30/18h
Adultes : 6¤ / Gratuit pour les - de 14 ans
Restauration sur place : buffet froid

Contact
Château de Crèvecoeur Laura Friquet
02.31.63.02.45 / laura@chateaudecrevecoeur.com
Société d’horticulture de Lisieux Bruno Seguin
06.81.12.70.08 / br.seguin@laposte.net

Plus d’infos sur : www.chateaudecrevecoeur.com

