—
Saline royale
Arc-et-Senans

Foire aux
plantes

Samedi 15
et dimanche 16
octobre 2022
de 9h à 18h

À la Saline royale d’Arc-et-Senans
PROGRAMME

Plus de 60 exposants
pépiniéristes et artisans locaux
Animations pour les familles
(ateliers, calèche...)
Visites commentées des
jardins du Cercle immense.

Samedi à 17h30, spectacle.
Dimanche à 15h, conférence de
Véronique Mure.

La Foire aux plantes fait partie du projet Living Lab Arc Jurassien
soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière INTERREG France-Suisse 2014-2020.

Tarif d'entrée : 8€
Gratuit moins de 12 ans
Restauration sur place et séjour possible à
l’hôtel de la Saline royale
--Saline royale 25610 ARC-ET-SENANS
03 81 54 45 45 - www.salineroyale.com

www.salineroyale.com

Samedi à 15h, dimanche à 10h :
Fresque du climat

VISITES/ATELIERS *sur réservation
Samedi et dimanche à 14h30
Les jardins en mouvement (à partir de 6 ans)
Déambulation ludique dans les jardins.
Samedi à 15h et dimanche à 10h et à 15h
Découverte des plantes sauvages
Invitation à poser un autre regard sur les
plantes sauvages qui nous entourent.
Samedi à 15h et dimanche à 10h
Fresque du climat (à partir de 6 ans)
Cet atelier collaboratif permet de comprendre
l’essentiel des enjeux climatiques.
Dimanche à 16h30
Visite du 2e demi-cercle
Visite des nouveaux jardins du 2e demi-cercle
avec Vincent Mayot le paysagiste concepteur.

LA FOIRE
AUX PLANTES
De nombreux exposants proposeront
à la vente des arbustes, des plantes
vivaces, rustiques et des rosiers
anciens, des bulbes et rhizomes de
fleurs… Ce week-end est l’occasion
de rencontrer des tourneurs sur bois,
des vanniers, des décorateurs de
jardins ou encore des producteurs de
jus de fruits, de miel, de fromages…
Plusieurs animations pour les
familles sont proposées à cette
occasion.
Découvrir la liste des exposants présents
et le programme détaillé :
www.salineroyale.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Adulte : 8€ / Moins 12 ans : gratuit
Petite restauration sur place.
Séjour possible à l’hôtel de la Saline royale.
*Réservations pour les visites et les ateliers :
billetterie@salineroyale.com - 03 81 54 45 45

ANIMATIONS

Samedi et dimanche de 13h à 17h
Les attelages du Val d’amour
Balade en calèche dans la Saline royale avec
deux magnifiques chevaux comtois.
Samedi de 14h à 18h et dimanche 9h à 18h
Mon herbier imaginaire
Une invitation à imaginer sa plante fantastique
par la création de sa planche botanique étape
par étape. Atelier animé par Jessica Jeanparis.
Samedi à 15h30
L’arbre qui ne voulait pas perdre ses feuilles
Une découverte des aventures de Capucine,
jeune lectrice, contée et mise en musique par
son auteur Paul Rivoire.

CONFÉRENCE

Dimanche à 15h
Quitter le paradis, proposition pour déconstruire la notion de fertilité des sols.
Conférence de Véronique Mure, botaniste et
ingénieure en agronomie tropicale.

SPECTACLE

Samedi à 17h30
A coeur ouvert
Un homme seul n’attend plus grand chose de
la vie. Pourtant cette nuit-là, une silhouette
s’avance vers lui. Serait-ce une fée ? Une lueur
d’espoir ? Par la Compagnie la Rose des Vents.

