
DOSSIER DE PRESSE

Dans un parc paysager de 3ha, autour d’une demeure fin XVIIIème, venez nous
retrouver à l’occasion du 7ème week-end rencontre :

Pépinières et Plantes d’Exception

Samedi 3 et Dimanche 4 octobre 2015

De 10h à 18h



PEPINIERES & PLANTES D’EXCEPTION

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015

Parc et Jardin de Saint-Vincent

7ème saison (F – 60300 BOREST)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Confortée par l’immense succès remporté par le 6ème week-end des « PEPINIERES ET PLANTES

D’EXCEPTION », en octobre 2014, Hélène MERLOTTI organise, à nouveau cette année, ce rendez-vous de

pépiniéristes spécialisés, devenu désormais incontournable pour les vrais amateurs de plantes en Picardie.

Le 7ème week-end des « PEPINIERES ET PLANTES D’EXCEPTION »

aura donc lieu au PARC ET JARDIN DE SAINT-VINCENT, à Borest (Oise)

les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015

Plus de 50 pépiniéristes spécialisés dans toutes les branches de l’horticulture d’ornement viendront de
Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, et, bien sûr, de toute la France pour présenter
leurs collections de plantes rares ou méconnues ainsi que leurs dernières obtentions.

Le thème de cette année : « feuillages, fruits et fleurs d'automne », pour faire de cette saison un automne
flamboyant et riche de nuances subtiles.

Ces 2 jours seront également un moment de rencontre privilégiée entre des professionnels, parmi les
meilleurs dans leur spécialité et les amateurs passionnés venus chercher des idées, des conseils, de la
diversité végétale et surtout venus pour vivre l’actualité des plantes et de l’aménagement du jardin. Le
tout dans une ambiance très conviviale, quasi familiale, pour contribuer à ce climat d’échange, de partage
et d’écoute.

Ouvert au public à la belle saison et réputé comme le plus joli parc romantique et à l’anglaise des environs
de Senlis, le Parc et jardin de Saint-Vincent se prête à merveille à cette manifestation de choix : comme
dans un show-room, les visiteurs pourront, tout au long de leur promenade, découvrir et admirer « in
situ » des collections de végétaux exceptionnels, qu’ils retrouveront sur les stands :

Erables du Japon, liquidambars, bouleaux, sophoras, cercis, heptacodium, nyssa sylvatica, buis, de très
beaux fusains aux fruits étonnants, ainsi que toute une collection d'écorces décoratives, callicarpa,
nandina, cotinus, cornus, eleagnus capitata, toute la gamme des fruitiers que l'on plante avant l'hiver, y
compris ceux à fruits décoratifs, mais également rosiers, asters, marguerites d'automne, hortensias, toute
une palette de bulbes, etc.

PARC ET JARDIN DE SAINT-VINCENT - 1, rue Elisabeth Roussel - 60300 BOREST

Tél /fax : 03 44 54 21 52 – Contact : Hélène MERLOTTI

www.parc-saint-vincent.com - contact@parc-saint-vincent.com



PEPINIERES & PLANTES D’EXCEPTION

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015

Parc et Jardin de Saint-Vincent

7ème saison (F – 60300 BOREST)

EN RESUME :

Un week-end rencontre au Parc et Jardin de Saint-Vincent, dans le cadre d'un parc romantique de
3 hectares. Plus de 50 pépiniéristes spécialisés et soigneusement sélectionnés pour la qualité et la diversité
de leurs végétaux, vous présenteront leurs meilleures plantes d'exception et vous feront découvrir leurs
coups de cœur ainsi que les dernières nouveautés en plantes vivaces, rosiers, arbres, arbustes, fruitiers,
hydrangeas, bulbes, buis, graminées... Et surtout, c'est l'occasion pour eux de transmettre leurs précieux
conseils aux vrais amateurs de plantes, dans une ambiance des plus conviviales.

BON A SAVOIR :

DATES : samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015

HORAIRES : de 10h à 18h

LIEU : Saint-Vincent – 1, rue Elisabeth Roussel – 60300 Borest

RESTAURATION : petite restauration sur place

ENTREE : tarif : 5,00 € - gratuit pour les enfants de - 12 ans

ITINERAIRE : Borest se trouve sur la D330 entre Senlis et Nanteuil le Haudouin
sortie n°8 sur l'autoroute A1

PARKING : gratuit

DIVERS : les chiens ne sont pas acceptés

CONTACT PRESSE : Mme Hélène MERLOTTI : 03 44 54 21 52 – email : helene.merlotti@parc-saint-vincent.com

Documents téléchargeables (texte et photos) sur : www.parc-saint-vincent.com
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