Édito
« Poumon vert de l’Île-de-France », la Seine-et-Marne est
riche de jardins et de parcs remarquables. Qu’il s’agisse
de découvrir des espèces végétales peu communes
ou de contempler les prouesses des botanistes et
architectes-paysagistes qui ont marqué notre territoire,
la thématique des parcs et jardins s’inscrit dans la stratégie
d’attractivité que porte le Département.
Aussi, nous avons souhaité donner dès l’automne 2021
une nouvelle impulsion à cette stratégie en structurant une véritable politique
départementale de valorisation des parcs et jardins qui s’adresse tant
aux acteurs publics que privés, avec pour objectif principal de développer
le tourisme de jardins en Seine-et-Marne.
C’est dans ce cadre que le Département continuera de soutenir les Journées
des Plantes et Art du Jardin, dont les deux éditions annuelles constituent
des temps forts incontournables. Le succès de la 5ème édition d’Automne
2021 organisée à Jossigny nous conforte dans notre ambition, c’est
donc un réel plaisir que d’accueillir cet événement pour la seconde fois
sur le site du Château de Blandy-lès-Tours, vitrine du patrimoine
départemental.
Je remercie les organisateurs, les partenaires de l’événement et les
exposants qui, en contribuant à la réussite de cette nouvelle édition au
Château de Blandy-lès-Tours, participent pleinement au rayonnement
de la Seine-et-Marne !
Jean-Francois PARIGI
Président du département de Seine-et-Marne

Chers visiteurs,
C’est avec plaisir que nous vous accueillons pour la 2ème
fois à Blandy-les-Tours afin de célébrer cette 6ème édition
des Journées des Plantes du Printemps et Art du Jardin.
Vous pourrez y découvrir un vaste choix de plantes
rares et originales, mis en valeur par la richesse architecturale
de notre village de caractère situé dans l’écrin de verdure
du Val d’Ancœur.
Bonne ballade à toutes et à tous dans un cadre bucolique, que ces journées
vous offrent de belles rencontres entre passionnés de nature et patrimoine.
Patrice MOTTÉ
Maire de Blandy-les-Tours

Fort du succès rencontré en 2021, la Communauté de
Communes Brie des Rivières et Châteaux est ravie d’accueillir
et de soutenir, pour une nouvelle édition, les Journées
des Plantes et Art du Jardin au sein de l’écrin unique du
Village et Château de Blandy-les-Tours.
Les 26 et 27 mars 2022 seront l’occasion pour tous les
amateurs de plantes et de nature, professionnels
comme visiteurs, de se retrouver et de partager ensemble leur passion
commune.
A cette occasion, la Communauté de Communes de la Brie des Rivières
et Châteaux est impatiente de vous faire (re)découvrir son territoire,
mettre en lumière ses atouts touristiques et ses produits locaux, valoriser
son patrimoine et son environnement et présenter son dynamisme culturel.
Nous vous donnons rendez-vous pour vivre 2 jours autant variés que
foisonnants !
Christian POTEAU
Président de la Communauté de Communes Brie des Rivières & Châteaux

Les Journées des Plantes & Arts du Jardin au sein du
château de Blandy-les-Tours mettent à l’honneur les
richesses naturelles, patrimoniales et gastronomiques
de la région Île-de-France, tout comme le savoir-faire
francilien. C’est pour cette raison que la Région a
souhaité soutenir cet évènement pour un tourisme qui
se veut, pour les années à venir, plus résilient, local et
durable.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle Fête du Printemps, remplie de découvertes et de belles rencontres !
Hamida REZEG
Déléguée Spéciale à la Région Ile-de-France auprès de la Présidente
en charge du Tourisme

Le village de Blandy-les-Tours et son château accueillent pour la
deuxième année la Fête du Printemps des Journées des Plantes &
Art du Jardin, rendez-vous attendu des jardiniers amateurs et
aguerris. Venus de tout l’hexagone, une centaine de talentueux
pépiniéristes, horticulteurs, artisans et producteurs présentent leur
sélection printanière pour créer, planter et aménager vos jardins,
terrasses et balcons à travers une mise en scène exceptionnelle aux
pieds des murailles du château transformant le site en jardin luxuriant.
La production de grande qualité des exposants vous émerveillera cette
année encore : vivaces, bulbeuses, graminées, annuelles, exotiques, rosiers,
arbres et arbustes d’ornement, fruitiers, mais aussi outils, brocante de jardin, céramiques, produits du terroir... une offre complète et variée.
Des ateliers et animations permettront au fil du week-end aux petits et grands de
s’initier aux techniques du jardinage, plantation des bulbes, réalisation de jardinières
de plantes fleuries, mise en place d’un potager sur pied… de participer aux ateliers
créatifs en fleurs séchées proposés par Champêtre, ferme florale seine-et-marnaise
et découvrir la floraison des succulentes et cactus présentée par l’association ARIDES.
Enfin prenez de la hauteur, montez dans le donjon et empruntez le chemin de ronde
pour admirer les lieux et la campagne verdoyante du Val d’Ancoeur.
Nous adressons nos remerciements pour leur soutien et leur implication à tous les
acteurs économiques privés et institutionnels permettant l’organisation de ce rendezvous mettant en valeur notre territoire. Merci à la commune de Blandy-les-Tours, au
département de Seine-et-Marne de nous accueillir sur ce site historique exceptionnel,
ainsi qu’à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux et à la région
Ile-de-France.
Longue vie aux Journées des Plantes à Blandy, belles découvertes à tous.
Anne WINCKEL
Fondatrice et organisatrice

ANIMATIONS - ATELIERS - CONFÉRENCES
SA MEDI 26 MA RS
14H : ATELIER - Couronne de fleurs séchées.
> Stand CHAMPETRE - Ferme florale - Salle de l’Auditoire - Cour du château - 1h30 - Adulte
Payant : 40€ matériel inclus - 8 personnes maximum
15H30 : CONFÉRENCE - Floraison des cactus, succulentes et arides.
> Par l’association ARIDES - Cour du château - Tour des Gardes - 40 mns - Gratuit

DIMANCHE 27 MARS
10H30 -14H - 16H : ATELIER - Origami.
> Stand PLUIE DE PAPIER - Cour du château, Tour des Gardes - À partir de 12 ans
1h30 gratuit - 8 personnes maximum sur réservation : 01 60 59 17 80
11H : ATELIER - Globe de fleurs séchées.
> Stand CHAMPETRE - Ferme florale - Salle de l’Auditoire - Cour du château
1h30 - Adulte payant : 40€ matériel inclus - 8 personnes maximum
15H : ATELIER - Couronne de fleurs séchées.
> Stand CHAMPETRE - Ferme florale - Salle de l’Auditoire - Cour du château
1h30, adulte payant : 40€ matériel inclus - 8 personnes maximum
14H : CONFERENCES - CHAMPETRE - Ferme florale - Présentation de l’activité.
> Cour du château, salle haute de l’Auditoire - 40 mns - Gratuit
15H : CONFERENCES - Arbres remarquables, les moyens législatifs de protection des arbres
et les perspectives d’évolution de ces outils.
> Par le C.A.U.E, dans l’église de Blandy - 30mns - Gratuit

SAMEDI & DIMANCHE
10H30 : ATELIER - Comment réaliser une jardinière d’aromatiques.
> Stand TRUFFAUT - Cour du château - 1h - Gratuit
11H : ATELIER - Rempotage cactus et semis : Déserts et Succulentes.
> Stand ARIDES - 45 mns - Tout public à partir de 12 ans - Gratuit
14H : ATELIER - Semis de cactus : Déserts et Succulentes.
> Stand ARIDES - 45 mns - Gratuit
ATELIER - Comment planter des bulbes.
> Stand Paul GEENS - Gratuit - Toute la journée
15H : ATELIER - Customisation d’un pot et plantation.
> stand TRUFFAUT - Cour du château - Enfant gratuit - 8 personnes maximum
17H : ATELIER - Réaliser une jardinière de plantes fleuries de saison.
> Stand TRUFFAUT - Cour du château - 1h - Tout public à partir de 12 ans - Gratuit
10H/12H : ANIMATION - Mise en place d’un potager sur pied.
> Stand TRUFFAUT - Cour du château
14H/17H : ANIMATION - Plantation des bulbes au jardin.
> Stand TRUFFAUT - Cour du château
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71/JARDINS DE HAUTE FONTAINE

39/PÉPINIÈRE VACHERON

29/MEERS VASTE PLANTEN

4/PÉPINIÈRE DE LA PLAINE

58/A L’ORÉE DU BOIS

38/OSIER DU MORIN

30/PÉPINIÈRE DE REBAIS

11/AGNES FLEURS

41/PAUL GEENS

45/PÉPINIÈRE RAVAZE

54/ARIDES ASSOCIATION

40/PÉPINIÈRE CONSEIL

8/PÉTALES D’AILLEURS

20/AROM ANTIQUE

14/PÉPINIÈRE CROUX

16/ROSES ANDRÉ EVE

64/BOCA PLANTES

89/PÉPINIÈRE DE MEILLERAY

19/TONNERRE D’ENGRAIS

74/BONSAÏ MO

15/PÉPINIÈRE DEMOINET

56/TRUFFAUT ANIMATION

80/FERDINANDUSHOF

22/PÉPINIÈRE DUTHOO

13/TRUFFAUT VENTE

90/CHAMPETRE-FERME FLORALE

2/PÉPINIÈRE INFLOR ET SENS

18/VÉGÉTAL SERVICE

23/CLEMATITES V. NUFFELEN

9/PÉPINIÈRE L’ORME DE MONTFERRAT

47/EARL DE LA GRACE

6/PÉPINIÈRE MELA ROSA

7/EB SALVIA’S

42/PÉPINIÈRE PASSION VIVACES

85/ATOUT CHAPEAUX

francois.lemaitre.fl@gmail.com

www.atelier-du-parfum.com

31/JARDINS DE GRENELLE

49/PÉPINIÈRE SIROT

94/A QUAND CHEZ VOUS

www.panierdes4saisons.com
www.meersvpk.be
www.tillandsias.fr

agnesfleurs@yahoo.fr
www.arides.info

www.plantearomatique.com
www.boca-plantes.com

omercader@yahoo.com
www.ferdinandushof.nl

www.champetre-fermeflorale.fr
www.clematis.be

earl.lagrace@gmail.com

creations.collections@ebsalvias.fr
stephane.pawlenko@lesjardinsdegrenelle.fr

www.amenagementetcloture.com
Paulgeens54@hotmail.com
daniel.flamand0356@orange.fr
www.croux.fr

www.pepinieresdemeilleray.com
pepinieresdemoinet@orange.fr
pépinière.duthoo@gmail.com
inflor.et.sens@gmail.com

vacheroncactus@gmail.com

benoit.poulain2011@orange.fr
pepinieres.verret@gmail.com

pepinieresravazejacky@orange.fr
www.petalesdailleurs.com

www.roses-anciennes-eve.com
Tél : 06 18 39 09 11

www.truffaut.com
www.truffaut.com

le-beuzevegetalservice@wanadoo.fr

www.pepiniere-77.com

www.creamelarosa.com

www.pepinieresirot.fr

aquandchezvous.e-montsite.com

43/AROUND CELTIC CORNER
www.aroundcelticcorner.com

12/LES CÈPES EN BOIS
vodka5@wanadoo.fr

87/ATELIER DE L’ENVOL

36/LES GIROUETTES D’ANGELO

33/ATELIER FLORE &SENS

48/LÉZARD DE JARDIN

17/AU JARDIN D’AURELIE

93/L’INVIT A LIRE

www.sophiebluet-atelierdelenvol.com
Instagram : atelier.flore.et.sens

aurelie.lalouette1986@gmail.com

81/BOURDONCLE CHRISTIAN
christian.bourdoncle91@orange.fr

35/BRETAGNE BRASÉRO
FB : pascal bretagne brasero

65/BREUVART JEAN-LUC
jlbreuvart@hotmai.fr

73/DE L’OSIER AU JARDIN
www.delosieraujardin.com

44/ECOSYS
www.ecosys.fr

10/EDEN DÉCO JARDIN
www.eden-deco-jardin.com

91/ÉRIC BLONDEAU
eb-creation@wanadoo.fr

75/ESPRIT VERT

www.mobilier-aquavegetal.fr

24/FAÏENCERIE DE PARPECAYE
www.faienceriedepapercay.com

37/FLEURS DE SOLEIL

cazadordelsol.france@gmail.com

95/HORIZONS DU SUD

www.girouettes-pagavino.com
www.lezarddujardin.fr

linvitalire@wanadoo.fr

34/MITRY

mitri@wanadoo.fr

63/MR ORGANICS
www.mr-organics.com

46/NATERRE

www.naterre.net

97/PLUIE DE PAPIER
sandrinevanier@free.fr

www.lacabaneaupiaf.com

26/LA FABRIQUE VÉGÉTALE
www.lafabriquevegetale.fr

27/LA GIRAFE BLEUE
www.la-girafe-bleue.com

86/L’ATELIER DE BERGAMOTE

lefilchic@gmail.com

pontelxavier@yahoo.com

66/MICROBRASSERIE DU SAULE
www.bieresdusaule.eproshopping.fr

83/NICOLAS PAIN D’ÉPICE
www.nicolaspaindepices.com

55/OZALIA
www.ozalia.fr

52/PASSION DU FRUIT
www.passiondufruit.com

76/PRELASS

84/THIBAUT-CHARLOT
CHAMPAGNE

www.prelass.fr

5/ROCHERS PAYSAGERS

champagnethibautcharlot@orange.fr

www.rochers-paysagers.fr

88/SOPHIE LALANCE
sophie.lalance@gmail.com

28/SYLVAIN LÉONARD
www.sleonardcreation.com

79/ZOZIOS

jfdore2001@yahoo.com

1/ CAUE
www.caue77.fr

60/ COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES BRIE DES
RIVIÈRES & CHÂTEAUX
www.briedesrivieresetchateaux.fr

96/BRIE’ZON LA GLACE

57/ RUSTICA JUNIOR

www.briezonlaglace@outlook.fr

www.rustica.fr

50/CONSERVERIE DE LARNIÈRE

59/SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ

Facebook: conserveriedelarniere

www.seine-et-marne-attractivite.fr

53/DES PÂTES EPI C’EST TOUT

61/VILLAGES NATURE PARIS

www.despatesbriardes.fr

www.villagesnature.com

77/EARL DU GRAND BALLEAU
www.grandballeauterredebrie.com

68/KEPICEO
lolIvierpoivre@gmail.com

21/LE PORTE FEUILLE

62/RONDE DES CONFITURES

matnajoada@wanadoo.fr

gaborit.dominique@yahoo.fr

78/L’EN VERRE DU DÉCORS

51/GÉRARD LAURENT

www.lenverredudecor.wixsite.com

82/MACARONS DE VOULANGIS

www.pastilles-des-savoies.com

www.latelierdebergamote.fr

92/LE FIL CHIC

www.lesthesdumarche.fr

69/PASTILLES DES SAVOIES

www.jacklumber.fr

72/LA CABANE AU PIAF

32/LES THÉS DU MARCHÉ

www.ollas-jamet.com

25/JACKLUMBER

www.jerlcreazinc.fr

www.lesptitsrocs.fr

70/POTERIES JAMET

cerfon@wanadoo.fr

3/JERL CREAZINC

67/LES P’TITS ROCS

gerard77320@outlook.fr

CONSIGNE
(à l’entrée)

SERVICE BROUETTE
(à l’entrée)

ESPACE RESTAURATION
LE 12 VIN
PIZZERIA

JOURNÉES
DES PLANTES
& ART DU JARDIN

1 et 2 octobre 2022
FÊTE D’AUTOMNE
CHÂTEAU DE JOSSIGNY

JOURNÉES JOURNÉES
DES PLANTES DES PLANTES
& ART DU JARDIN

& ART DU JARDIN

1 et 2 avril 2023
FÊTE DE PRINTEMPS
BLANDY-LES-TOURS

www.journeesdesplantesjossigny.fr - www.journeesdesplantesblandy.fr
Retrouvez nous sur
ORGANISATION
Jardins, Arts et compagnie… - contact@jardinsartsetcompagnie.fr
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

