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"mecs, sn
•Haisons-Laffitte(78)
Jusqu'au 3 avnl : "Les chambres des
merveilles'', exposition sur le monde fascinant
des cabinets de curiosités, au château de
Maisons. Iel. 013962 0149.
• Paris
Jusqu'au 7 mars : "Mille et une orchidées"
dans les grandes serres du Muséum

(tota W. Tél. 0140 79 56 01.
Du 5 au 26 mars : exposition "Éloge
de l'aridité" à la librairie-galerie Jardins
en Art (6e ar.).
Le 21 mars : conference d'Arnaud Maunères
autour de son dernier ouvrage sur les jardins
secs (Éloge de l'aridité, Plume de Carotte).

Iel.0156 8l 0123.
Jusqu'au 8 mai : "Enquêteurs de Nature''
exposition sur les observateurs volontaires qui
participent au recensement des papillons,
chauve-souns, plantes... au Cabinet d'Histoire
du Muséum (5! ar.). Iel. 0140 79 3000.
•Saint-Vrain(91)
Les 26 et 27 mars : portes ouvertes aux Jardins
dolivier (plantes aromatiques, petits fruits,
vivaces bio). Iel. 0160 823066.

•llle-sur-Têt(66)
Les 5 et 6 mars : L'art des jardins à l'espace La
Catalane, I" rendez-vous annuel du jardinage
en Pays catalan avec une quarantaine
d'exposants (voir p. 105). Iel. 0468840262
•Montpellier (34)
Du 10 au 13 mars : Habitat Sud 2016, salon de
l'habitat intérieur et exterieur au Parc des
Expositions. Tel. 0467176717.
Le 20 mars : Primavera, expo-vente de plantes
rares, dans le jardin botanique le plus ancien

de France. Iel. 0434433620.

Langfuedoc-Rous sillon
Mi di -Pyrénées
• Castanet-Tolosan (31)
Le 13 mars : Printemps des plantes, marché aux
plantes rares et de collection, parc de la maine.
Tel.0562717040.
• Colomiers (31)
Le 20 mars : 5e foire aux plantes rares parc
Duroch avec l'association Plantes en Folie. Une
quarantaine d'exposants, pépiniéristes et
artisans d'art ; nombreuses animations.
Iel.06 38749917.

Dimanche 20 man 2016
Parc Duroch

COLOMIERS
9h-l8h

•Toulouse (31)
Le 19 mars : début des ateliers de jardinage au
Jardins Borderouge. Jusqu'en juin : Les
Savanturiers, exposition originale sur la
grande epopee des savants et voyageurs, au
Muséum. Tel. 0567738484.

Nord-Pas-de-Cala
balais I
Picardie
•Auchy-lès-Hesdin(62)
Le 5 mars (matin) : conference sur la
physiologie des rosiers, avec Jean-Lin Lebrun
a la Maison du Bois. Le 18 mars : conference sur
les plantes et la viedusol. Tél. 0321477021.
•Croisette (62)
Le 12 mars : cours de taille des arbres fruitiers
dans le jardin de Marie-Ange.
Tél. 03 21817510.
•Grigny(62)
Les 5,12 et 19 mars (après-midi) : cours de
taille des rosiers a la pépinière Mêla Rosa. Le
19 mars : cours de taille des arbres fruitiers.
Tél. 03 21817510 (inscription préalable).

•Lille (59)
Du 5 au 13 mars : Vivmg, salon de l'habitat et
du jardin au Grand Palais. Tel. 0359 08 30 73.
•Maubeuge(59)
Le 18 mars : stage de greffe sur table à la
ferme du zoo. Tel. 0327 775160.
•Mont-Bernanchon(62)
Le 31 mars : rendez-vous du potager "Les outils
du jardinier, la culture des pommes de terre",
discussion de saison et conseils à la Maison de
laNatureGéotopia.Tél.0321616006.
•Naours(BO)
Le 26 mars : bourse aux plantes, brocante du
jardinier, stage torchis a la salle des fêtes.

Normandie
•lvry-la-Bataille(27)
Les 19 et 20 mars : 6' fête de la nature et du
terroir, pépiniéristes, horticulteurs,
producteurs locaux. Iel. 0621 34 31 25.
IVRY-LA-BATAILLE

Tel. 03 22933077.
•Roubaix (59)
Le 23 mars : démonstration de taille d'hiver des
fruitiers palisses au verger de l'hôpital de la
fraternité, avec leCRRG. Iel.03 20 67 03 51.
• Saintmartin au Laërt (62)
Le 19 mars : stage "Apprenez à faire vos
propres semences et à les conserver" avec la
Maison du Parc. Tel. 03 2187 90 90.
• Tourcoing (59)
Les 5,10 et 25 mars : démonstration de taille
d'hiver sur fruitiers palisses au verger de la
croix rouge. Tel. 0359634440.

•LaFerté-Macé(61)
Du 29 mars au 3 avril : portes ouvertes a
l'occasion des 5 ans de la pépinière Jardins et
Pays Sages avec déco de jardin artisanale,
succulentes, nouveautes et plantes rares...
Tél. 02 33 66 33 29.

Centre

6e fête des plantes de Cheverny
Connu pour avoir ser^ i de modèle à Mouhnsart (que les amateurs
de Tintin connaissent bien), ce château s est doté de 3 jardins
etonnants dont un parterre dc 10OOOO bulbes dc tulipes
II accueille une dcs premieres fêtes dcs plantes du printemps,
organisée par le Rotarv Club Sologne au profit d'œuvres sociales •
125 exposants, 1OO bénévoles, 90OO visiteurs, de nombreux
ateliers de jardinage et dcb animation^ pour petits et grandb
Lw 19 d SO mark de W h a IShSO. Entrée' 6 €, Grattai 18 anb,perbvnneb
handicapes. Château de Chevern'),, 417OO Cheverny Tel. O6 7O91 12 72.

•Eme (66)
Jusqu'en juin : exposition "Hors : A chacun sa
nature, à chacun sa fleur", conçue par le
Conservatoire botanique national.

Iel.0468047707.
•LesRues-des-Vignes(59)
Du 10 au 14 mars : exposition internationale
d'orchidées sur le thème "Sculptures et
orchidées" dans l'abbaye de Varicelles ; cours
d'initiation à la culture des orchidées.
Tel. 03 27 78 50 65.
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