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Cher visiteurs,

C’est avec plaisir que nous vous accueillons pour la 3ème fois à
Blandy-les-Tours afin de célébrer cette 7ème 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

Les Journées des Plantes et Arts du Jardin sont désormais un ren-
dez-vous incontournable pour les amoureux de la flore Seine-et-
Marnaise.Ainsi, horticulteurs, pépiniéristes, fleuristes, professionnels
et amateurs se retrouvent dans un cadre d’exception au sein du Château
départemental du XIIIe siècle de Blandy-les-Tours.

Un moment privilégié qui permet au Département de faire découvrir
aux Seine-et-Marnais la richesse de son patrimoine végétal et du savoir-

faire de nos artisans.

Cette édition revêt un caractère singulier car elle s’inscrit dans le cadre de l’année
« incroyables jardins » valorisant les jardins et parcs remarquables, publics comme privés,
à travers toute la Seine-et-Marne. Henri Matisse disait “Il y a des fleurs partout pour qui
veut bien les voir.”, le Département vous offre cette opportunité exceptionnelle de les
découvrir. Grace à des personnes engagées et passionnées, vous pourrez ainsi visiter
des lieux atypiques et observer la richesse des espèces végétales de notre territoire au
fil des saisons. Un voyage tout au long de l’année qui permettra de faire rayonner les
plus belles pépites de notre patrimoine.

Les Journées des Plantes et Arts du Jardin constituent le début d’une formidable
aventure. Je tiens ainsi à remercier l’ensemble des organisateurs et exposants qui
participent aux succès de cette manifestation désormais incontournable.

Jean-Francois PARIGI
Président du département de Seine-et-Marne



Pour la 3e année consécutive, la Communauté de Communes Brie des
Rivières et Châteaux est ravie d’accueillir cette nouvelle édition des
Journées des Plantes et Art du Jardin au cœur d’un de nos
villages de caractère : Blandy-les-Tours.

Véritable mise en lumière de l’horticulture et des pépiniéristes, cet
événement trouve naturellement sa place au sein de notre territoire
rural, composé de 21 511 hectares dédiés à la production agricole

et horticole et contribue à la démarche engagée de la CCBRC pour promouvoir la
production locale et le développement des circuits-courts.

Ce rendez-vous incontournable des passionnés de nature et de plantes est l’occasion de
venir à votre rencontre pour vous faire (re)découvrir toute la richesse de notre beau territoire
de la Brie des Rivières et Châteaux : patrimoine, environnement naturel, producteurs
et artisans locaux, attraits touristiques, activités de loisirs et culturelles, balades
et randonnées... entre autres !

Nous vous donnons rendez-vous pour vivre 2 jours placés sous le signe de la passion,
du partage et de la nature !

Christian POTEAU
Président de la Communauté de Communes Brie des Rivières & Châteaux

Pour le cadre de vie des franciliens, la Région Ile-de-France
s’engage.

L’Ile-de-France est une grande terre de production de végétaux
d’ornement. La marque PRODUIT EN Ile-de-France est une
reconnaissance pour toutes les productions locales franciliennes,
marque repère et de fierté au service des horticulteurs et pépiniéristes
et de leurs modes de production respectueux des traditions, du terroir
et de la nature en apportant une information claire sur la provenance

des productions horticoles, issues de circuits courts.

PRODUIT EN Ile-de-France réunit les produits agricoles, alimentaires et de production
de végétaux d’ornement de la région francilienne, c’est la raison pour laquelle nous
soutenons les Journées des plantes & Art du jardin en Seine-et-Marne et sommes
heureux de d’accueillir l’ensemble des professionnels des filières sur notre territoire.

Gérard Hébert
Président Ile-de-France terre de Saveurs



Rendez-vous printanier très attendu des jardiniers amateurs et aguerris, les
Journées des Plantes & Art du Jardin investissent le village de Blandy-les-
Tours et son château le temps d’un week-end pour une mise en scène
exceptionnelle transformant le site en jardin luxuriant !

Une centaine de talentueux pépiniéristes, horticulteurs, artisans et
producteurs venus de tout l’hexagone présente leur sélection pour créer,
planter et aménager jardins, terrasses et balcons. 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.

« S’il-te-plait, dessine-moi un jardin » est le thème annuel, assistez aux ateliers-conférences,
venez avec votre projet rencontrer et demander astuces et conseils aux paysagistes-conseils, ils vous
guideront dans vos travaux et choix de végétaux. Des ateliers et animations permettront aux petits
et grands de s’initier aux techniques du jardinage, un Brevet du Jeune jardinier leur sera remis
par nos partenaires Truffaut et Rustica Junior. Initiez-vous aux ateliers d’aquarelle zen, confectionnez
des bouquets de fleurs séchés, des kokédamas, créez vos étiquettes en ardoise...

Enfin visitez le château, 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’Ancœur.

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



AANNIIMMAATTIIOONNSS  --  AATTEELLIIEERRSS  --  CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS

SAMEDI 1er AVRIL

DIMANCHE 2 AVRIL

SAMEDI & DIMANCHE

15H : Conférence « Les camélias, multiplication et entretien »  
> Stand Société du Caméllia d’Ile-de-France

« S’il te plait dessine-moi un jardin » - Conférences - ateliers

10H30 : L’eau dans le jardin  
11H30 : Les vivaces au jardin
14H30 : La haie mélangée au jardin  
16H : L’entretien des arbres au jardin
> Stand CAUE dans l’église - Durée des conférences-ateliers 45 mns - Gratuit

10H30 ET 15H : ATELIER d’Aquarelle zen thème végétal
> Stand Grelinette et Cassolette - Salle de l’auditoire - Durée 1h30 - Gratuit 

10H30 à 17H30 : ATELIER jardinage pour enfant en continu
> Stand Truffaut - Cour du château - Gratuit

11H ET 14H : ATELIER rempotage de cactus, déserts et succulentes 
> Stand Arides - Cour du château - Gratuit

11H ET 15H : ATELIER bijoux fleuris et compositions fleurs séchées . 
> Stand Champêtre - Ferme florale - Salle de l’auditoire - Durée 45 mns - Participation financière

11H : ATELIER Kokédama en plante d’intérieur 
> Stand Atelier Kokéd’âme - Durée 45 mns - Participation financière

11H ET 17H : Présentation du découpage d'ardoises marques plantes 
> Stand Mon ardoise D’Caux - Participation financière 

14H15 : Balade guidée découverte de Blandy-les-Tours, 45 mns, départ 14h30,
rendez-vous sur le stand 14h15 
> Stand CCBrie des Rivières et Châteaux - Inscription sur place - Gratuit

Remise du Brevet 
du Jeune Jardinier  
> stand Truffaut dans la Cour 
du château



62/A L’ORÉE DU BOIS
www.tillandsias.fr

11/AGNES FLEURS 
agnesfleurs@yahoo.fr 

60/ARIDES ASSOCIATION 
www.arides.info

24/AROM ANTIQUE 
www.plantearomatique.com

77/BONSAÏ MO
omercader@yahoo.com

20/BOURDILLON IRIS
www.bourdillon.com

97/CHAMPETRE-FERME FLORALE
www.champetre-fermeflorale.fr

21/CLEMATITES V. NUFFELEN
www.clematis.be

45/CORINE DELAPORTE
corine.delaporte@gmail.com

28/DAMIEN JOUEN
genlisea76@gmail.com

52/EARL DE LA GRACE
earl.lagrace@gmail.com

12/EB SALVIA’S
creations.collections@ebsalvias.fr

83/FERDINAND DU SHOF
www.ferdinandushof.nl

3/PÉPINIÈRE INFLOR ET SENS
inflor.et.sens@gmail.com

46/PÉPINIÈRE RAVAZÉ
pepinieresravazejacky@orange.fr

92/PÉPINIÈRE LA BOTTE VERTE
www.labotteverte.fr

6/PÉPINIÈRE MELA ROSA
www.creamelarosa.com

9/PÉPINIÈRE L'ORME MONTFERRAT
www.pepiniere-77.com

5/PÉPINIÈRE DE LA PLAINE
benoit.poulain2011@orange.fr

43/PÉPINIÈRE PASSION VIVACES
www.lesvivacesauxjardins.monsite-orange.fr

30/PÉPINIÈRE DE REBAIS
pepinieres.verret@gmail.com

50/PÉPINIÈRE SIROT
www.pepinieresirot.fr

39/PÉPINIÈRE VACHERON
vacheroncactus@gmail.com

8/PÉTALES D’AILLEURS
www.petalesdailleurs.com

35/KOLED'AME
kokedamebrunoalary@gmail.com

18/ROSES ANDRÉ EVE
www.roses-anciennes-eve.com

40/SERRES DE LUDIVINE
lesserresdeludivine@gmail.com

57/HORTICULTURE CATTY
horticulturecatty@gmail.com

47/JARDIN D'EAURUS
www.lejardindeaurus.fr

16/JARDIN EMERAUDE
jardin.emeraude@hotmail.fr

30/JARDINS DE GRENELLE
stephane.pawlenko@lesjardinsdegrenelle.fr

74/JARDINS DE HAUTE FONTAINE
www.panierdes4saisons.com

31/MEERS VASTE PLANTEN  
www.meersvpk.be

103/ORCHIDÉES DE PRESTIGE
aline89.odp@gmail.com

39/OSERAIE DE SAINCY
oseraiedesaincy@hotmail.com

42/PAUL GEENS 
Paulgeens54@hotmail.com

7/PÉPINIÈRE CAMBIUM
www.pepinierecambium.com

41/PÉPINIÈRE CONSEIL
daniel.flamand0356@orange.fr

48/PÉPINIÈRE DU CLOS NORMAND
www.pepinieres-clos-normand.com

17/PÉPINIÈRE DEMOINET
pepinieresdemoinet@orange.fr

22/PÉPINIÈRE DUTHOO
pépinière.duthoo@gmail.com
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88/ATOUT CHAPEAUX
www.atelier-du-parfum.com

59/AROUND CELTIC CORNER
www.aroundcelticcorner.com

94/ATELIER DÉCO D'ISABELLE
www.atelier-deco-isabelle.fr

93/ATELIER DE BERGAMOTTE
www.latelierdebergamote.fr

25/AU JARDIN FACILE
www.la-jardin-facile.com

84/BOURDONCLE CHRISTIAN
christian.bourdoncle91@orange.fr

36/BRETAGNE BRASÉRO 
FB : pascal bretagne brasero

68/BREUVART JEAN-LUC
jlbreuvart@hotmai.fr

102/CAPILLUM
www.capillum.fr

80/CHRISTINE DEBONNAIRE
www.christine-debonnaire.fr

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

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

95/ÉRIC BLONDEAU
eb-creation@wanadoo.fr

78/ESPRIT VERT
www.mobilier-aquavegetal.fr

26/FAÏENCERIE DE PARPECAYE
www.faienceriedepapercay.com

96/FLEUR DE PLUMES
www.fleurdeplumes.fr

13/FLEURS DE SOLEIL
cazadordelsol.france@gmail.com

99/FLORENCE DE LA PESCARDIERE
www.fdelapeschardiere.com

100/FRANCIS HARLÉ
francis.harle@laposte.net

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

44/LA GIROUETTE
facebook/la girouette 46340

37/LES GIROUETTES D’ANGELO
www.girouettes-pagavino.com

Samedi :
MIEL ET POLLEN
www.mieletpollen.com

BIÈRES DE LA VALLÉE JAVOT 
willy.desiles@hotmail.fr

LES ARRANGÉS DESILES 
srouhen@gmail.com

Dimanche :
RUCHER DES PETITS BOIS
melanie.pillod@hotmail.fr

DE MONTGAZON A TON ASSIETTE
demongazonatonassiette@gmail.com

COUTEL CORVUS
coutelcorvus@gmail.com

BILLETTERIE NORD ET
CONSIGNE NORD  
(côté église)
CONSIGNE SUD
(Champ de foire)
BILLETTERIE SUD 
SERVICE BROUETTE
(à l’entrée)
RESTAURATION :
LE 12 VIN
L’ENTOURLOUPE
PIZZERIA
BOULANGERIE

54/BRIE’ZON LA GLACE
www.briezonlaglace@outlook.fr

57/KEVAS
www.kevas.fr

53/LA JOLY CAGOUILLE
nadine.surat@gmail.com

27/LA FABRIQUE VEGETALE
www.lafabriquevegetale.fr

67/RONDE DES CONFITURES
gaborit.dominique@yahoo.fr

55/GÉRARD LAURENT
gerard77320@outlook.fr

69/LES P’TITS ROCS
www.lesptitsrocs.fr

58/LES PETITS POTINS
www.lespetitspotins-amaury.com

85/MACARONS DE VOULANGIS
pontelxavier@yahoo.com

66/MAISON FELICIEN
www.maison-felicien.com

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

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

56/PASSION DU FRUIT
www.passiondufruit.com

71/PASTILLES DES SAVOIES
www.pastilles-des-savoies.com

90/SEVE DE BOULEAU
venotv@hotmail.com

87/THIBAUT-CHARLOT 
CHAMPAGNE 
champagnethibautcharlot@orange.fr

72/VERGERS DE SAINT PIERRE
www.lesvergersdesstpierre.fr

98/GRELINETTE ET CASSOLLETTES
www.grelinettecassollettes.com

82/JARDIN & TERROIR
www.jardinetterroir.com

2/JERL CREAZINC
www.jerlcreazinc.fr

14/KASSOUMAI
www.kassoumai.com

81/L’EN VERRE DU DÉCORS
www.lenverredudecor.wixsite.com

49/LÉZARD DE JARDIN
www.lezarddujardin.fr

23/MON ARDOISE D'CAUX
www.monardoisedcaux.fr

73/POTERIES JAMET
www.ollas-jamet.com

79/PRELASS
www.prelass.fr

65/RICHE DE SENS
mroussel@riche-de-sens.fr

4/ROCHERS PAYSAGERS
www.rochers-paysagers.fr

89/SOPHIE LALANCE
sophie.lalance@gmail.com

75/TOOL JARDIN
tooljardin@gmail.com

34/TREMOUREUX CERAMIQUE
www;ceramique.tremoureux.fr

91/ZOZIOS
jfdore2001@yahoo.com

19/TONNERRE D’ENGRAIS
Tél : 06 18 39 09 11

61/TRUFFAUT SERVON
www.truffaut.com

104/SOCIETE CAMELLIA IDF
www.societeducamelliailedefrance.fr

1/ CAUE
www.caue77.fr

101/ MOBILIER URBAIN FEUILLUS
www.caue77.fr

63/SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ
www.seine-et-marne-attractivite.fr

64/CC BRIE RIVIÈRES ET CHÂTEAUX
www.briedesrivieresetchateaux.fr



www.journeesdesplantesjossigny.fr - www.journeesdesplantesblandy.fr
Retrouvez nous sur

ORGANISATION
Jardins, Arts et compagnie… - contact@jardinsartsetcompagnie.fr D
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J O U R N É E S
DES PLANTES
& ART DU JARDIN 

30 sept. et 1er octobre 2023
FÊTE D’AUTOMNE 

CHÂTEAU DE JOSSIGNY

J O U R N É E S
DES PLANTES
& ART DU JARDIN 

J O U R N É E S
DES PLANTES
& ART DU JARDIN 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

6 et 7 avril 2024
FÊTE DE PRINTEMPS
BLANDY-LES-TOURS


