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Après avoir travaillé sur un évènement riche 
en animations et nouveautés, les organi-
sateurs ont été contraints de s'adapter au 
contexte sanitaire actuel. C'est donc un for-
mat inédit qui sera proposé aux visiteurs les 
5 et 6 juins prochains où les plantes resteront 
bien évidemment à l'honneur.
En soutien à une filière horticole bouleversée 
depuis un an, Jardins Fruités a proposé aux 
pépiniéristes et horticulteurs de les accueillir 
pour vendre leurs productions au public ha-
bituel, à travers un marché aux plantes dont 
l'accès sera gratuit à titre exceptionnel.
À cette occasion, le sens de circulation des 
visiteurs, la séparation des entrées et des 
sorties, la distanciation des stands, la signa-
létique, le respect des gestes barrière, etc. ont 
été soigneusement étudiés avec les autorités 
locales pour assurer la pleine sécurité des 
visiteurs.
Au vu de l'évolution du cadre sanitaire, l'orga-
nisation se réserve la possibilité d'élargir l'évè-
nement à d'autres exposants en lien avec les 
plantes et les jardins. Les visiteurs sont ainsi 
invités à se renseigner sur le déroulement de 
l'évènement préalablement à leur venue.

Le château et son parc ainsi que les jardins du 
Conservatoire botanique resteront ouverts à 
la visite pendant tout le week-end, offrant un 
vrai bol d'air aux participants.

Dans le contexte actuel, nul doute que les vi-
siteurs toujours aussi nombreux auront plaisir 
à assister à ce rendez-vous incontournable. 
En l'attente d'un retour à la normale, les orga-
nisateurs travaillent d'ores et déjà sur une fête 
des plantes, en 2022, encore plus innovante 
et attractive...

OÙ, QUAND ?
Château de Chavaniac-Lafayette (43) 
Sam. 5 Juin 2021 - de 10 à 18h
Dim. 6 Juin 2021 - de 9h30 à 18h

Un rendez-vous "Jardins" maintenu !
7 mai 2021 11:20 AM

CONTACTS PRESSE :

Robert JONGET
robert.jonget@orange.fr
Tél. : 06 52 04 29 91

Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 07 52 15 20 90

* sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur aux 
dates de la manifestation.

Organisée par l’association Jardins Fruités, en partenariat avec le Conservatoire bota-
nique national du Massif central et le Département de la Haute-Loire, l'édition 2021 de 
la Fête des Plantes est exceptionnnellement transformée en Marché aux plantes, les 
5 & 6 juin prochains*, au château de Chavaniac-Lafayette...
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07 81 28 01 42 / info@jardinsfruites.fr
facebook.com/jardins.fruites
Entrée gratuite
Restauration sur place*
Visite du château* : 4 €
Chiens non admis
Accès possible aux personnes à mobilité réduite
Horaires : Samedi 10h-18h / Dimanche  9h30-18h

*En 2021, la Fête des plantes est  
remplacée par un Marché aux plantes

Château de
CHAVANIAC

LAFAYETTE (43)
5 & 6
JUIN
2021

Marché*
aux

Plantes


