


PLANTES EN FÊTE 2015 
Fiche pratique 

 
 
Dates :  

• Vendredi 9 octobre de 14h à 18h. 
• Samedi  10 et dimanche 11 octobre de 10h à 18h. 

 
Lieu :  

• Parc du Château d’Orcher 
76700 Gonfreville l’Orcher 
o 8 km du Havre, face au pont de Normandie. 
o À 2 heures de Paris par l’autoroute A13. 
o À 1 heure de Rouen par l’autoroute A13. 
o À ¾ d’heures de Deauville par le pont de Normandie. 
o À 15 minutes d’Honfleur, par le pont de Normandie. 

 
Prix d’entrée :  

• 5€ par adulte. 
• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
• Le billet d’entrée donne droit à la visite de l’exposition-vente 

ainsi qu’à l’accès gratuit aux conférences.  
 
Parking : 

• Gratuit à l’intérieur du Parc ainsi qu’à l’entrée du château.  
 
Voiturage des plantes.  
 
Restauration :  

• Salon de thé automnal, dans le cadre du Parc.  
 
Relation de Presse :  

• Anne-Marie CHADAL 
o Portable : 06 08 32 48 80 
o e-mail : espritdejardin@wanadoo.fr   

                      anne-marie.chadal@orange.fr 
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PLANTES EN FÊTE 2015 
23ème édition 

 
9, 10 et 11 octobre 2015 

 
En Normandie, le rendez-vous incontournable des passionnés et des 

professionnels du jardin. 
                          

Devant le succès remporté par les 22 éditions automnales 
l’Association Esprit de Jardin organise PLANTES EN FÊTES 2015 
dans le cadre du parc du château d’Orcher, propriété de la famille 
d’Harcourt. Le château d’Orcher construit entre le XIème et XIIème 
siècles, situé près du Havre face au pont de Normandie, occupe un site 
privilégié. 
 

Créée en octobre 1993, notre manifestation s’est amplifiée et 
pérennisée regroupant des exposants français, anglais, belges dans 
l’univers du jardin : pépiniériste, paysagistes, fabricants et 
distributeurs de mobilier et de matériel, jardiniers bio, peintres, 
libraires… 
 
Plus de 70% de nos exposants sont à nos cotés depuis la 1ère édition. 
 
Par la diversité, la qualité et l’originalité des végétaux ou des produits 
qu’ils proposent aux visiteurs, nos exposants contribuent à donner à 
PLANTES EN FÊTE  le sérieux, le professionnalisme et la 
convivialité que l’on reconnaît à cet événement. 
 
Nos points forts : 
 

• Sélection rigoureuse des exposants. 
• Priorité à la botanique avec des pépiniéristes aux végétaux de 

qualité. 
• Conférence et animations ciblées. 
• Débats et échanges sur des thèmes d’actualité dans le jardin. 
• Rencontres avec des producteurs « bio ». 



• Mise en scène de l’ensemble de la manifestation. 
• Accueil professionnel et convivial. 
• Partenariat renforcé avec les associations jardin de Normandie. 
• Ateliers d’art floral. 
• Ateliers pour enfants. 

 
Un succès justifié 
 
Les conférences : 
 

• « Pleins feux sur les hellébores orientales » 
 par Thierry de Ryckel de la pépinière de la Thyle Belgique. 
o Samedi 10 octobre à 11h. 
o Dimanche 11 octobre à 11h. 

 
• « Soulager les douleurs et améliorer le sommeil avec les 

plantes »  
par le Dr Christian Rodicq pharmacien-Phytothérapeute au 
Havre. 
o Samedi 10 octobre à 15h. 
o Dimanche 11 octobre à 15h. 

 
Les Animations : 

• Les services Espaces verts et technique de la ville de Gonfreville 
l’Orcher, vous invitent à découvrir des réalisations sur le thème : 

« Je recycle pour décorer mon jardin » 
 

• Sur le stand et le jardin de la CODHA (Communauté de 
Commune de l’Aglométration Havraise) venez découvrir 
diverses mises en scène sur le thème : 

« Nouvelles ressources, nouveaux jardin » 
 

• Balades à poney pour enfants. 
 

• Petits animaux de la ferme. 
 
 



Ateliers pour enfants : 
Afin que les parents visitent tranquillement PLANTES EN FÊTE, des 
animatrices (l’équipe des Mains Vertes) feront réaliser aux petits des 
ouvrages sur le thème du jardin.  

• Initiation à la plantation et à la reconnaissance des végétaux… 
• Atelier d’1heure : 5€ et les enfants repartent avec leurs chef 

d’œuvre. 
 
Exposition : 

• Photos de jardin. 
• Peinture animalière. 

 
Chevalets en liberté : 
Tout au long de ce week-end le parc du château d’Orcher et la beauté 
des stands seront sources d’inspiration pour les peintres amateurs. 
 
Sur leurs stands les pépiniéristes présents vous donneront tous les 
conseils que vous attendez pour optimiser vos plantations. 
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