17 19 MAI 2019

Du 17 au 19 mai 2019,
l’Europe des jardiniers a rendez-vous
au Domaine de Chantilly
La plus importante exposition-vente dédiée aux plantes et au jardin, réunissant
230 exposants dans le cadre majestueux du parc du Domaine de Chantilly.
• Depuis plus de 30 ans, l’événement de référence dans le monde du jardin, né
à Courson et transmis à Chantilly en 2015.
• L’excellence des pépiniéristes européens choisis par les différents Comités de
Sélection, selon les critères de qualité définis par la Charte des Exposants.
• Le Jury international des Mérites pour récompenser les plus belles plantes…
le festival de Cannes de la profession.
•

Trois journées exceptionnelles
autour du thème « Les Sans-Souci » :
•

•

•

Pépiniéristes, collectionneurs, paysagistes, professionnels du monde
végétal, associations horticoles… Des plantes de collection aux grands
classiques, toute la diversité horticole réunie.
Objets et mobiliers pour l’art de vivre au jardin, outils et accessoires de
jardinage, artisanat d’art et savoir-faire traditionnels.
Conférences, signatures de livres, animations, ateliers, conseils.

Programme et liste des exposants sur domainedechantilly.com
Billetterie
En ligne
Plein tarif 18 € / Tarif réduit 14,40 €
sur domainedechantilly.com
Sur place
Plein tarif 20 € / Tarif réduit 16 €
Le billet inclut :
l’accès aux Journées des Plantes,
au parc, au château, aux expositions
Eugène Lami, peintre et décorateur de
la famille d’Orléans et Architecture et
Bibliophilie, aux Grandes Écuries et aux
démonstrations de dressage.
Le billet n’inclut pas :
le spectacle équestre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : 10h - 19h
Services gratuits :
navettes depuis la gare
de Chantilly et les parkings de
l’événement / consigne / transport
des plantes vers les parkings /
conférences et ateliers
Restauration sur place

Comment venir ?
En voiture
En venant de Paris :
autoroute A1, sortie n° 7 Chantilly
• En venant de Lille :
autoroute A1, sortie n° 8 Senlis
•

En train

Venez aux Journées des Plantes
en TER et profitez du Pack TER
Chantilly !
1 aller-retour en TER
valable 72 heures*
+ 1 billet Journées des Plantes
valable 1 journée

Gare du Nord SNCF
• TER (25 minutes)
arrêt : Chantilly-Gouvieux

Au prix de : 25 € (+12 ans)
et 1 € (-12 ans)

De la gare au Domaine
• À pied : 20-25 minutes
• Une navette toutes les 20 min

* Retrouvez les conditions complètes sur le site
TER Hauts-de-France.

Profitez-en !

