
FOIRE 
AUX 

PLANTES

SAMEDI 16 & 
DIMANCHE 17 OCTOBRE

SALINE ROYALE
D’ARC-ET-SENANS

Présence d’exposants pépiniéristes et d’artisans locaux.
Animations et ateliers pour les familles.

Visites thématiques autour des plantes comestibles et médicinales. 
Conférences et rencontres.

SALINE ROYALE 25610 ARC-ET-SENANS - www.salineroyale.com - 03 81 54 45 45
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 PÉPINIÈRES
• Pépinières Fleury (Vivaces, graminées)
• Pépinière du lac des sapins (Plantes vivaces, rosiers anciens)
• Brendel succulentes (Cactées, plantes grasses, caudex)
• Prestige Amaryllis (Bulbes et rhizomes de fleurs, agapanthe)
• Bulbe impérial (bulbes, plantes aquatiques)
• Pépinière la petite vigne (plants de vigne)
• Clematite Van Nuffelen (Collection de clématites)
• Pépinière La Curieuse (Plantes aromatiques et médicinales)
• EARL Jardin des Alpes (Plantes vivaces)

 DÉCORATION ET AMÉNAGEMENT
• C’est dans ma nature (Bijoux en graines tropicales)
• Maxime Malessard (Tournage bois)
• Atelier de l’arbrelune (Forgeron, outils)
• Den fer création (Création en acier, accessoires de jardin)
• Les Oizeaux de passage (Décoration de jardin en métal recyclé)
• Le jardin des curieux (Décorations insolites pour le jardin)
• L’art est la matière (Décoration en céramique)
• Mésanges et hirondelles (Décoration en métal peint)
• Bois l’Abbé Créations (Bijoux à partir de végétaux cuivrés)
• Atout’Aiz (Oreillers balle d’Epeautre et artisanat Népalais)
• Loison Création (Metallerie, oeuvres d’art)
• Pérégreen (Nuanciers personnalisés)

 PRODUCTEURS
• 1,2,3 Somiel (Apiculteur)
• La ferme de la cadole (Jus de fruits, vin et rhum arrangé)
• Spiruline du Jura (Spiruline en paillettes et micro billes)
• Au Noyer Fourchu (Fruits rouges bio)
• Gaec la Ferme du Lison (Fromages et produits laitiers)
• Sylvie Euvrard (Tisanes, pestos ail des ours, gelées de plantes)
• La ferme de Germigney (huile vierge, colza, tournesol...)
• Scea Gueldry terre et soleil (Paillis de miscanthus)

 ASSOCIATIONS
• France Nature environnement BFC (Développement 
• de la marque végétale locale)
• EPLEFPA / CFPPA Quetigny Plombières lès Dijon (Formation adultes)
• Living lab Arc jurassien (Ateliers sur les socio-écosystèmes)
• Croqueurs de pommes Jura Val d’Or (Arbres fruitiers, jus de pommes)

Comme chaque année, la 
Saline royale propose une Foire 
aux plantes. De nombreux 
exposants proposeront à la 
vente des arbustes, des arbres 
fruitiers, des plantes vivaces 
rustiques et des rosiers anciens, 
des bulbes et rhizomes de 
fleurs... 
Ce week-end sera l’occasion 
de rencontrer des forgerons, des 
tourneurs sur bois, des vanniers, 
des décorateurs de jardins ou 
encore des producteurs de jus 
de fruits, de miel, d’huile ou de 
spiruline.

LA FOIRE 
AUX PLANTES

___SAMEDI 16 OCTOBRE___

 ATELIERS 
• 9h - 17h  : Démonstration de taille 
de pierre par Guillaume Duc.
9h - 17h : Démonstration d’art ferronerie 
par L’Atelier de l’Arbre-Lune.
• 13h - 17h : Balades en calèche avec 
Les attelages du Val d’Amour.
• À 15h30 : Le jardin forêt, un paysage 
d’avenir* avec Fabrice Desjours.

 EXPOSITIONS
• 9h - 17h : Empreintes végétales par 
Sandrine de Borman, plasticienne.
Mélangeant art et science autour d’objets 
universellement présents, Sandrine de Borman 
questionne notre rapport au végétal dans nos 
vies déconnectées des phénomènes naturels.

• 9h - 17h : L’âme colorée des jardins 
par Virginie Lagerbe de Pérégreen.

 CONFÉRENCES
• 11h :  Je mange, je respire, je vis 
Manger correctement et, surtout, sainement 
n’est pas chose facile. Dans certaines cultures, 
l’air est également nourriture. Il est nécessaire 
à la vie, mais, comme pour les aliments, il peut 
être de mauvaise qualité (pollens, moisissures, 
etc.), favorisant allergies et indispositions di-
verses. Nous verrons qu’il existe des moyens 
d’améliorer sa santé en mieux respirant.
Conférence par Marie-Pierre JULIEN, diététicienne nu-
tritionniste et Sylvie KERMABON, cheffe de projet de 
l’application « j’aère » groupe VYV.

• À 14h : Le jardin forêt, un jardin d’avenir, 
nourricier et poétique
Une approche pratique et sensible des jardins 
forêts à travers des techniques prometteuses, 
nourricières, bienveillantes et esthétiques. 
Par Fabrice Desjours, jardinier-chercheur en 
écosystèmes comestibles, auteur, conférencier et 
concepteur de la Forêt Gourmande assisté par 
Aurélie Gueniffey.
Conférence organisée dans le cadre du projet 
Living Lab Arc Jurassien, soutenu par le pro gramme 
européen de coopération transfronta lière Interreg 
France-Suisse 2014-2020.

• À 16h : Manger pour la planète 
“Tu feras de ton aliment ton médicament” 
disait Hippocrate. Les données scientifiques 
les plus récentes ne cessent de nous rappeler 
l’importance capitale d’une alimentation de 
qualité. Les pesticides, additifs alimentaires 
et emballages plastiques inquiètent les 
consommateurs. Pourtant, des solutions 
existent pour prendre soin de notre santé et 
de notre planète ! On commence quand ?
Par M. Perrin, infirmier, diplômé en santé publique et 
éco-conseiller.

* Sur réservation 03 81 54 45 45 - visites@salineroyale.com
Tarif : 20€ (droit d’entrée compris)



___DIMANCHE 17 OCTOBRE___

 ATELIERS
• 9h - 12h : Initiation à la cueillette et 
la cuisine des plantes sauvages* par le 
CPIE du Haut-Doubs.
• 9h - 17h : Démonstration de taille de 
pierre par Guillaume Duc.
• 9h - 17h : Démonstration d’art ferrone-
rie par L’Atelier de l’Arbre-Lune.
• 13h - 17h : Balades en calèche avec 
Les attelages du Val d’Amour.
• 9h - 17h : Découverte des socio-
écosystèmes avec Emilie Gouriveau de 
l’Université de Franche-Comté.

 CONFÉRENCES
• À 11h : Conférence de Valérie Lagerbe 
Alchimiste en couleurs naturelles, créatrice de 
l’atelier Pérégreen.

• À 15h : Conférence de Bernard Ronot 
Fondateur de Graines de Noé (association 
pour la sauvegarde de plus de 200 variétés de 
céréales anciennes et paysannes).
Conférences organisées dans le cadre du projet Living Lab Arc 
Jurassien, soutenu par le pro gramme européen de coopération 
transfronta lière Interreg France-Suisse 2014-2020.

 VISITES
• À 11h : Visite du chantier du Cercle im-
mense* par Vincent Mayot, paysagiste 
concepteur du projet.
• À 14h et à 16h : Visite à la découverte 
des plantes sauvages de la Saline* par 
Grégory Le Moing.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Restauration possible sur place
• Vente d’ouvrages en lien avec la 
thématique des jardins par la librairie.
• Visites guidées de la Saline royale 
proposées samedi et dimanche 
à 10h45, 14h, 15h15 et 16h30.

TARIF SPÉCIAL : 8€ à partir de 12 ans 
Gratuit pour les moins de 12 ans

RENSEIGNEMENTS : 
visites@salineroyale.com
03 81 54 45 45

SALINE ROYALE 
25610 ARC-ET-SENANS
www.salineroyale.com

LES JARDINS EN MOUVEMENT
Les jardins éphémères du traditionnel Festival, 
qui avait lieu chaque année depuis 20 ans 
de juin à octobre, sont transformés en jardins 
permanents basés sur l’idée du jardin en 
mouvement de Gilles Clément. 
12 jardins sont répartis en 4 triptyques visitables 
toute l’année dont le centre d’intérêt est 
le végétal sous ses différents aspects. Ces 
jardins, conçus par l’équipe Mayot&Toussaint 
et réalisés avec des établissements scolaires 
en lien avec l’équipe jardins présenteront un 
intérêt à chaque saison.
La finalisation de ces jardins dans le demi-cercle 
existant constitue la première étape du projet 
Un Cercle immense, le nouvel aménagement 
paysager qui enrichit le parcours de visite de la 
Saline royale de 5 hectares et qui sera inauguré 
en juin 2022.

 EXPOSITIONS
• 9h - 17h : Empreintes végétales par 
Sandrine de Borman, plasticienne.
• 9h - 17h : L’âme colorée des jardins 
par Virginie Lagerbe de Pérégreen.

*Sur réservation 03 81 54 45 45 - visites@salineroyale.com
Tarif : 20€ (droit d’entrée compris)

*Sur réservation 03 81 54 45 45 - visites@salineroyale.com


