FÊTEZ L'AUTOMNE AUX JOURNÉES DES
PLANTES ET ART DU JARDIN À JOSSIGNY

ATELIER, EXPOSITION
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Pour cette 6e édition de la fête d'automne des Journées des Plantes et Art du jardin, près de 70 exposants
01/10
professionnels seront présents dans le parc du château de Jossigny le week-end du 1er et 2 octobre pour
 10h
une exposition-vente autour des plantes, de l'art du jardin et du terroir.
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Facebook (https://www.facebook.com/journeesdesplantesjossigny/)

 Instagram (https://www.instagram.com/journeesdesplantesjossigny/)
 Château de Jossigny, 1 rue de Tournan, 77600 Jossigny (http://maps.google.com/maps?
q=Ch%C3%A2teau%20de%20Jossigny%2C%20%201%20rue%20de%20Tournan+77600+Jossigny)

 06 82 49 26 12
 journeesdesplantesjossigny.fr (https://journeesdesplantesjossigny.fr)
 Email
 Évènement soutenenu par le Département de Seine-et-Marne
 Entrée gratuite pour les moins de 12 ans
 Adultes : 7€ / Pass week-end : 10€

URL de la page : https://seine-et-marne.fr/fr/ﬁche-evenement/4e-fetedautomne-journees-plantes-et-art-du-jardin-jossigny

Réaliser un jardin durable

À l'occasion des Journées des plantes & arts du jardin de Jossigny, près de 70 exposants du monde végétal et
des ornements de jardin se réunissent dans le parc du château de Jossigny a n de vous faire découvrir végéta
ux, mobiliers et activités autour du jardin et des produits du terroir.
Au programme, ateliers et animations sur le thème du jardin en automne. Cette année, les plantes comestibles
sont à l'honneur. Quelles sont les espèces végétales qui peuvent se manger ? Et comment les cultiver ? Des pro
ducteurs et pépiniéristes vous conseillent tout au long du week-end.
La plupart des ateliers sont proposés à tous à partir de 7 ans. Certains sont en accès libre, tandis que d'autres
sont en accès limité et sur inscription sur place. Parking gratuit en face du château et restauration sur place pro
posée.
Programmation et plus d'informations sur le site des Journées des plantes & arts du jardin de Jossigny
(https://journeesdesplantesjossigny.fr/) .
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