
EXPOSITION VENTE : Plus de 70 exposants,  
les meilleurs spécialistes du monde végétal  
vous apportent conseils, astuces et  
informations pratiques. Associations, artistes  
et artisans présenteront leurs plantes  
et créations originales autour du jardin.

Un événement annuel pour  Un événement annuel pour  
tous les passionnés de jardins et tous les passionnés de jardins et 
amateurs de plantesamateurs de plantes                  

ANIMATIONS  
SUR STANDS
• Les Croqueurs de pommes 

démonstration de greffage 
d’arbres fruitiers et jeux 
d’adresse

• Si l’on sème
 exposition permanente 

bucolique et poétique « Vos 
déjeuners de charme au 
jardin »

• Florence Recoura
 démonstration florale
• Macnaughton  

sonneur de cornemuse 
(musicien traditionnel 
celtique)

• Venise Mystérieuse
 animation mystérieuse les 

après-midi

ATELIERS
(salle de conférence)

samedi et dimanche 
15h30 et 17h00

• Fleurs thé avec soi 
 Pauline Muller vous propose 

de réaliser une composition 
en fleurs séchées sur le 
thème de l’automne 

PROJECTION DE FILM
(salle de conférence)
• La permaculture  

voie de l’autonomie,
 samedi et dimanche 10h30

ÉVÉNEMENTS
• Remise des prix
 samedi 14h30
• Présentation des rosiers 

Jacques et Gabriella de 
Monaco et plantation des 
rosiers à Pupetières

 samedi 15h00
• Exposition photos de  

Jean-Baptiste Leroux  
Les Jardins des Grimaldi 

CONFÉRENCES  
• Samedi 24 septembre
• 16h00 - Alexandra Jansen 

Paysagiste journaliste : 
Flower Power 

• Dimanche 25 septembre
• 14h30 - Virginie Lagerbe 

Pérégreen coloriste 
teinturière pour le 
bicentenaire de l’artiste : 
l’Âme colorée du parc du 
château de Rosa Bonheur

• 16h00 - Caroline Lup  
Si l’on sème Comment 
installer son Jardin de 
plantes sauvages utiles 

Restauration 
organisée par le 
comité des fêtes de 
Châbons

Visite du château  
de 10h30 à 17h30

Ouverture du site  
de 10h00 à 18h00

Tarifs  
7 € individuels

5 € groupes, étudiants 

Gratuit : enfants  
(moins de 12 ans)

Château de Pupetières
100 route de Virieu  
38690 Châbons

04 74 96 30 87 

06 14 30 27 31

pupetiere@orange.fr

pupetieres.jimdo.com

GPS  
45.459 665 , 5.45 46 26
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