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Une virée bucolique aux Journées des Plantes de Chantilly
Jean-Pierre Delagarde
Cet automne, trois jours durant, la huitième session des Journées des Plantes se tiendra au
Domaine de Chantilly. Plus de 200 exposants se donnent rendez-vous chaque année mioctobre, proposant fleurs, arbres et arbustes variés. L'occasion de s'octroyer une évasion
nature à la campagne pour un bol d'air rafraîchissant, en famille ou en solo, à seulement une
heure de route de Paris.
Les jardins sont à l'honneur dans l'Oise où les meilleurs pépiniéristes se réunissent à deux pas
des douves du majestueux château de Chantilly, pour un long week-end placé sous le signe de
l'art de vivre. La sélection de stands promet une présentation florale et botanique diversifiée.
Des variétés de plantes anciennes feront leur apparition, telles les coloquintes décoratives aux
couleurs de saison. Pour plus d'exotisme, cactus, plantes grasses et palmiers seront proposés
aux visiteurs, tout comme des plantes plus classiques, indémodables. Enfin, des outils de
jardinage côtoieront pots en terre cuite, vases, jardinières et autres accessoires, ainsi que des
décorations variées et dumobilier de jardin de choix.

Les exposants se réunissent dans le domaine de Chantilly pour les Journées des Plantes.
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Des vases décoratifs exposés lors des Journées des Plantes de Chantilly.
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Les étals seront disposés dans le parc du château de Chantilly datant du 19ème siècle,
garantissant une immersion historique des plus dépaysantes pour les visiteurs. Pas moins de
115 hectares paysagers du domaine à parcourir seront ouverts au public, cadre idéal pour
s'adonner à une promenade bucolique entre prairies dégagées et arbres bicentenaires. Les
Journées des Plantes se dérouleront dans un espace naturel varié : le jardin anglais, le jardin
anglo-chinois, le jardin à la française, les îlots et les espaces aquatiques habités par les cygnes
ne sont que quelques exemples de points de chutes au sein-même du domaine. Une journée
entière passée sur place n'est pas de trop pour découvrir ces lieux idylliques teintés de
romantisme. En parallèle se tiendra également un spectacle équestre aux grandes écuries de
Chantilly, ainsi qu'une exposition au château, Le domaine de Chantilly face à la guerre.

Des objets décoratifs se donnent rendez-vous dans le Domaine de Chantilly.
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>> Informations >> les 19, 20 et 21 Octobre 2018. Horaires d'ouverture : Vendredi, samedi et
dimanche de 10h à 18h. Billets au prix de 17 euros en prévente sur le site internet du domaine
de Chantilly à partir de mi-Août, jusqu'au 18 octobre à minuit. 20 euros sur place. Le billet
donne accès aux Journées des Plantes, à la totalité du Parc, au château et aux Grandes Ecuries
(sans spectacle). Parkings gratuits.

Le château de Chantilly accueille les Journées des Plantes.
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