
Plantes 
  en 
Fête

Château 
d’Orcher

les 9, 10 et 11 
Octobre 2020

Exposition - Vente - Plantes 
Produits bio - Mobilier et matériel 
de jardin - Conférences - Ateliers

76 700 Gonfreville l’Orcher
Organisation Esprit de Jardin : 

06 22 48 18 30



PROGRAMME

VENDREDI 9 OCTOBRE
14h : Ouverture au public

17h : Inauguration officielle

SAMEDI 10 OCTOBRE
11h : Conférence 

Discussions potagères en Pays de Caux, 
par Samuel Craquelin, paysagiste.

15h : Conférence
La pharmacie de vos jardins : insignifiantes Pâquerettes, invisibles 

Plantains, Pissenlits envahissants, sans parler de la dangereuse 
Ortie… Ils sont les premiers à être les victimes de votre tondeuse! 

Mais saviez vous que vous aviez à portée de main les grands 
trésors de notre Pharmacopée ? par Capucine Delacroix du cabinet 

Murmures de plantes (Rouen), conseillère en phytothérapie.
15h30 : Remise des prix du concours de dessin

DIMANCHE 11 OCTOBRE
11h : Conférence

La culture en biodynamie : du jardin à la vigne, par Jérôme 
Courgey, responsable du vignoble en biodynamie, Domaine de la 

Malmaison (Champagne Lanson).
15h : Conférence

Focus sur la permaculture urbaine : un jardin urbain rentable, 
productif et esthétique. Optez pour la permaculture ! Des exemples 

et conseils concrets à mettre œuvre facilement chez vous... par 
Joseph Chauffrey (Rouen), jardinier urbain, formateur et 

chroniqueur dans la revue Les 4 saisons.
Vente et Dédicace de ses deux ouvrages.

TOUT LE WEEK-END
Ateliers pour les enfants animés par Les mains vertes : 

réalisation d’ouvrages sur des thèmes originaux
- prix de l’atelier 5€ -

Visites du château de 10h à 12h et de 15h à 17h45
Sur les stands, les exposants seront heureux de vous donner tous 

les conseils que vous souhaitez !

Restaurant - Salon de thé 
Voiturage des plantes - Parking gratuit dans le parc

Château d’Orcher 
76 700 Gonfreville l’Orcher 

Bus : LIA, lignes 10, 17 et 22, arrêt Place du Colombier


