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Invitation à l'inauguration des
Journées des plantes de Beauvais
Venez découvrir toute l’actualité du jardin sur les 4000 m2 de la Maladrerie
SaintLazare, site historique d’exception situé à Beauvais. Horticulteurs,
pépiniéristes, paysagistes et artisans présenteront leurs productions, créations
et savoirfaire, l’occasion de faire le plein de végétaux de saison et de trouver
des idées pour l’aménagement du jardin.
Tout au long du weekend, de nombreuses animations seront proposées pour
les petits comme pour les grands, ainsi que des visites guidées du jardin
d’inspiration médiévale. Claude Bureaux prodiguera ses précieux conseils et
animera des conférencesdébats. Les visiteurs pourront également admirer
dans les allées du salon l’exposition des oeuvres du sculpteur Stefan Rinck
« les statues meurent aussi ».

Télécharger le dossier de presse

Agenda
Vendredi 8 septembre 2017 :
14H : Ouverture du salon
18H : Inauguration du salon par Madame Caroline Cayeux
Remise du prix de la Maladrerie (pépiniéristes et artisans du jardin) et du prix de la
société d'horticulture, de botanique et d'apiculture de Beauvais.
Cocktail d’inauguration.
Samedi 9 septembre 2017 : de 10H à 19H
Dimanche 10 septembre 2017 : de 10H à 18H

Amis journalistes et photographes, vous disposez d'un
accès libre pendant toute la durée du salon sur
présentation de votre carte presse.

Journées des Plantes
MALADRERIE SAINT LAZARE
203 rue de Paris
60000 BEAUVAIS
Tél. 03 44 15 67 62

Télécharger le plan d'accès
Télécharger l'affiche
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