
Cette année, la graine sera présente sous toutes ses formes, par des animations, des 
ateliers, et une exposition, grâce au talent du sculpteur et botaniste Didier Rousseau-
Navarre. Les jardins naissent par les graines et les idées nouvelles dont les visiteurs 
pourront s’inspirer pour créer ou rénover leur jardin, leur terrasse ou leur balcon. 
Jamais le choix de plantes et d’objets artisanaux n’aura été aussi grand au Printemps 
des Jardiniers, que ceux-ci soient débutants ou confi rmés : ici, les apprentis-
paysagistes du Lycée agricole Bougainville construiront un jardin en temps réel 
avec les visiteurs ; là, les habitants de la ville présenteront leurs nouveaux jardins 
partagés. Une nouvelle dynamique se crée en faveur des jardins en ville. Autant 
d’énergies positives cultivées au domaine de la Grange - la Prévôté, lui-même 
refuge des graines de variétés franciliennes et plus grand potager en permaculture 
de la région.

Graines et jardins
à partager

Au domaine de la Grange - la Prévôté
6ème édition du Printemps des Jardiniers

Le Printemps des Jardiniers remercie ses partenaires

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart • Conseil départemental de Seine-et-Marne • Melun Val-de-
Seine • EPA Sénart • Visit Paris Region • Seine-et-Marne Tourisme • Société Nationale d’Horticulture 
de France • Centre Commercial Carré Sénart • Suez Eau France • Jardiland Lieusaint • SNCF (ligne D 
du RER) • Gare & Connexions • Cueillette de Servigny • SPIE • HM Clause.

Les petits jardins
Du côté du jardin-potager

D’un jardin à l’autre
Une transition stimulante 

Le jardin au château
Ça se passe au château

Le jardin animé
Sur le « tapis vert »

• 1  Traction animale (asine) 
sur le potager avec l’Ânerie Bacotte 
Parcours maniabilité pour les enfants, 
traction asine, produits sur les ânes.
www.anerie-bacotte.com

• 2  Jardins familiaux 
de Savigny-le-Temple  
Aménager et entretenir son potager : 
conseils, échanges.  
bmgerard@orange.fr

• 3  Jardinier - écologue
Présentation de la Corne d’Abondance 
et des jardins de Geoffroy Clémenceau.
www.geoffroyclemenceau.fr

• 4  Le Jardin de Robin 
Fonction de l’éco-pédagogie sur la 
terrasse réalisée par Stéphane Robin.
robinjardin@free.fr

• 5  Les animaux de la ferme -
Maison de l’environnement 
de Grand Paris Sud
www.senart.com/environnement/
maison-de-lenvironnement

• 6  Jardin « éco-responsable »
Aménagement d’un jardin par 
les élèves du Lycée agricole 
Bougainville de Brie-Comte-Robert.
www.lycee-bougainville.fr

• 7  Parlons jardins…
Création massif, terrasse, pergola 
avec Philippe Maine.
aucoeurdujardin.com

• 8  Vergers urbains vers une ville 
comestible
Multiplication fruitière (bouture / greffe).
vergersurbains.org

• 9  Pije Adsea 77 - Programme 
Initiative Jeunes pour l’Emploi 
Jardins d’insertion & permaculture, 
articles artisanaux de l’association.
www.adsea77.fr

• 83  Édition Lysanon
Vente et dédicace de livres illustrés 
sur le thème de la poésie des fl eurs 
et aquarelles de fl eurs. 
brigitte.de.morgan@club-internet.fr

• 84  L’arbre du voyageur
Encadrements d’art, eaux fortes, 
aquarelles, takbons, miniatures 
orientales.
www.l’arbre-du-voyageur.com

• 85  Plantes médicinales 
et aromatiques Bio
Algues alimentaires et épices bio.
francoise.feuillie@wanadoo.fr

• 86  Mémoires de Solemnes
Objets fabriqués par les résidents 
de la résidence Solemnes.
annie.dasilvaterra@solemnes.com

• 87  La Réalisation Daniel
Créations de ferronnerie d’art 
et supports d’orchidées.
www.larealisationdaniel.com

• 88  La Charmille des Fontaines
Orchidées et plantes exotiques.
charmille-fontaine@orange.fr

• 89  Terre Vivante
Présentation des activités de Terre 
Vivante, conseils en jardinage bio, 
vente de livres sur l’écologie pratique.
www.terrevivante.org

• 90  Orchidée 77
Décor d’orchidées, conseils de culture 
et rempotage des plantes que les 
visiteurs apporteront.
www.orchidee77.org

• 91  Exposition de sculptures 
« Les graines de l’Art »
Sculptures de graines d’arbres petits, 
moyens et grands formats.
Château -1er étage et en extérieur.
www.rousseau-navarre.com

• 22  Pépinière le Bois Joli 
Végétaux rares ou oubliés, 
décoration de jardin.
www.pepiniereleboisjoli.com

• 23  Pépinière Sirot 
Arbres et arbustes d’ornement.
www.pepinieresirot.fr

• 24  Bourlier Horticulture
Fuchsias, géraniums et plantes 
à fl oraison printanière.
vincent.bourlier7@orange.fr

• 25  Rosiers Gaujard
Producteur de roses nouvelles 
et anciennes.
www.gaujard.fr

• 26  Culture Florale
Tulipes, Iris botaniques 
et autres vivaces de saison.
culturefl orale-76.blogspot.com

• 27  Pépinière du jardin d’Ode
Plantes vivaces rares et de collection.
www.lejardindode.org

• 28  Pépinière conseil
Oliviers, agrumes, palmiers, 
agapanthes, lavandes, fruitiers…
aniel.fl amand0356@orange.fr

• 29  Pépinière Infl or et Sens
Producteur de plantes vivaces 
en culture bio.
infl or.et.sens@gmail.com

• 30  EIRL Laurent David
Plantes méditerranéennes, 
plantes rares.
actioncovegetal@orange.fr

• 31  Ets Rivard 
Plantes vivaces, bisannuelles, 
potées fl euries, etc.
etsrivard@orange.fr

• 32  Osier du Morin
Carré de jardin, osier tressé 
& clôture châtaignier. 
osiermorin77@orange.fr

• 33  Atelier de Vannerie - Foutu Brin
Vannerie artisanale, vente 
& démonstration. 
foutubrin@baugier.fr

• 34  Bulbe Impérial
Vente de bulbes, racines nues et 
autres curiosités botaniques.
www.bulbeimperial.com

• 13  Point retrait brouettes 
Pour faciliter le transport de vos 
achats jusqu’au dépose-minute.

• 14  Jardinage sans pesticide par le 
département de Seine-et-Marne
Sensibilisation à la réduction phyto-
sanitaire dans les jardins.
eau.seine-et-marne.fr

• 15  Bistr’eau des Jardiniers : 
Conseils et messages autour 
de la préservation de l’eau au jardin.
www.suez-environnement.fr

• 10  Le jardin en construction 
Venez construire un jardin avec 
les élèves du lycée Bougainville.
www.lycee-bougainville.fr

• 11  Alternatiba Sénart 77  
Animation en lien avec le jardin 
en construction.
www.facebook.com/alternatibasenart77

• 12  Domaine de la Grange - la Prévôté, 
Agenda 21 et point accueil
Présentation du domaine, 
de l’Agenda 21 et du nouveau jardin 
partagé du centre-ville.
www.savigny-le-temple.fr

• 35  Arno & Viviane
Plantes vivaces et rustiques, nénuphars.
www.fl yingrockprojects.com

• 36  Comme un joli coquelicot
Fleurs en céramique 
à tendance coquelicot.
faienceriedepapecay.com

• 37  La petite forge
Ferronnerie - Créations en métal recyclé.
asso.madarganier@free.fr  

• 38  Le miel de la Brie / 
Ferme de la Bonnerie
Miels de toutes sortes et produits 
dérivés. Cidres et jus de pomme 
de la ferme.
mielsveron@orange.fr
biberon-ferme-labonnerie.com

• 39  L’herbalisterie d’Hélène
Productrice de macération de 
plantes, élixirs fl oraux, huiles 
essentielles.
lherbalisteriedhelene.com

• 40  Le Jardin de Blandy
Sculptures végétales garnies en mousse 
- Produits naturels alimentaires.
lejardindeblandy.com

• 41  La Roseraie de Provins
Rosiers d’un « jardin remarquable ».
www.roseraie-provins.com

• 42  Armand Depontieux
Création et fabrication en fer, déco 
et articles de jardins.
armand.depontieux@orange.fr

• 43  Daniel Moquet signe vos allées
Présentation de revêtements 
drainants pour allée, cour, terrasse.
daniel-moquet.com

• 44  Les Jardins d’Ollivier
Pépinière biologique de plantes 
nourricières.
www.au-jardin-bio.com

• 45  Végétal service
Plantes de pépinière.
le-beuzevegetalservice@wanadoo.fr

• 46  www.Jacklumber.fr
Outillage de jardin, du transplantoir 
à l’échenilloir.

• 47  Kokedama d’Isa
Vente de Kokedama, compositions, 
cadres végétaux, etc.
www.kokedamaisa.com

• 48  Les amis de boutures et cafés
Vente de plantes grasses vendues 
dans des poteries artisanales.
donegani.catherine@wanadoo.fr

• 49  Les pépinières de la Brie 
Arbres fruitiers de variétés locales 
ou régionales.
pascal.papelard@gmail.com

• 50  Association des Croqueurs de 
pommes de la Brie et du Gâtinais
Informations sur la sauvegarde 
des variétés fruitières anciennes. 
Conseils techniques, tailles et greffes.
croqueursdepommes77.fr

• 51  Eden Carnivore
Producteur de plantes carnivores.
www.leden-carnivore.fr

• 52  Ets Horticole Catty - Plantes vivaces
Ventes de plantes vivaces - bulbes 
en gros litrages.
horticulturecatty@gmail.com

• 53  Le Porte-Feuille
Porte-pots en bois à suspendre, 
pots en terre cuite.
matnatjoacla@wanadoo.fr

• 54  Chez Maryse : 
Au jardin des vivaces
Plantes vivaces.
jmm-lamotte@orange.fr

• 55  Pétale d’ailleurs
Plantes originales et méconnues.
petaledailleurs@gmail.com

• 56  MR Organics : engrais 
et traitements naturels
Créateur de traitements alternatifs.
administration@mr-organics.eu

• 57  Les Girouettes d’Angelo
Avions-girouettes en bois fabriqués 
en modèle unique.
girouettes.pagavino.free.fr & 
Facebook : les Girouettes d’Angelo

• 58  Jardins du Val d’Allier
Producteur de plantes vivaces, 
collection de géraniums vivaces.
jardinsduvaldallier@orange.fr

• 59  Roseraies Chaillou
Rosiers en pots.
chaillouroseraies@free.fr

• 60  Arides : Association de recherche 
et d’information sur les déserts 
et les succulentes
Modes de culture, semis, cours 
de rempotage.
www.arides.info

• 61  Safran du Gâtinais
Safran du Gâtinais en fi laments - 
Confi tures safranées.
hervesafran@orange.fr

• 62  Humus Sapiens
Producteur de semences potagères, 
aromatiques et fl orales en culture 
biologique, variétés anciennes.
marc.bch@gmail.com

• 63  Un jardin-potager pour Jelena, 
de la graine à la récolte
Plants de légumes AB de saison et 
repiquage de salades avec les enfants.
Facebook : de la graine à la récolte

• 64  Jardinot
Conseils jardin & animations.
www.jardinot.fr

• 65  Seine-et-Marne Tourisme
Informations touristiques 
départementales.
visit.pariswhatelse.fr

• 66  Société du Camellia d’Île-de-France
Conseils de culture, démonstration 
de bouturage, vente.
lescamellias.idf@orange.fr

• 67  Jean-Luc Breuvart
Artisanat, herbiers fl eurs pressées.
jlbreuvart@hotmail.fr

• 68  La Maison du Sureau
Produits à base de fl eurs et baies 
de sureau noir.
www.lamaisondusureau.com

• 69  Cueillette de Servigny
Jus de pomme, fruits rouges, 
pommes, démonstrations
de plantation de fraisiers.
www.cueillettedeservigny.fr

• 70  Les Fromages de la Brie
Dégustation et vente de Bries de 
Melun, Meaux, Montereau et autres.
confreriebriemelun.fr 

• 71  À la découverte du cresson - 
Producteur de cresson
Production de cresson, soupes 
diverses, charcuterie au cresson, 
soupe chaude.
geraldine.taillebuis@sfr.fr

• 72  La Ferme du Clos d’Artois
Infusions, liqueurs, sirops et bonbons.
www.lafermeduclosdartois.fr

• 73  Accélérateur de croissance
Sculptures miniatures d’insectes 
au sommet de mini-serres en forme 
de fl eurs à partir d’objets jetables.
www.artmajeur.com/zampo
Facebook : sylvie.zampolini.7

• 74  Macarons de Voulangis - 
Maison Adnin
Macarons artisanaux.
pontelxavier@yahoo.com

• 75  Savons et cosmétiques au lait 
de jument bio
Savons, cosmétiques, crottin de 
cheval émietté séché.
laitdejument.blog4ever.com

• 76  Beignets de pomme à l’ancienne
Gastronomie autour de la pomme.
colaschristian@gmail.com

• 77  Cirque Boules et Balles
Ateliers d’initiation aux arts 
du cirque de 14h à 18h.
cirque.boulesetballes@sfr.fr

• 78  Balcons et jardins citoyens
Association L’Atelier Récup, 
GHS (groupe d’habitants solidaires), 
Jardin partagé et Conseil citoyen 
des droits de l’Homme. Bricolage 
sur balcon et comment s’investir 
dans un jardin citoyen.
francillade@msn.com

• 79  Amap Le Panier Saul’idaire
Maintien de l’agriculture paysanne - 
Présentation des producteurs.
http://laurence37.wixsite.com/lepanier-
saulidaire

• 80  Les Enfants du Printemps
Animations autour du jardin 
avec les services de la ville.
www.savigny-le-temple.fr

• 81  Savigny-sans-Frontières
À la découverte des graines 
comestibles dans nos pays jumelés.
www.facebook.com/savigny-sans-frontières

• 82  Le Bistro de la Grange
Restauration rapide.
wylleman.pierre@gmail.com
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Avec la participation de l’agglomération

• 16  Grand Paris Sud au jardin
Observation de graines, compostage 
et informations sur le gaspillage 
alimentaire, programme de l’offi ce 
du tourisme.
www.grandparissud.fr

• 17  Les agents Espaces Verts 
de la commune
www.savigny-le-temple.fr

• 18  Association les Amis du Château
Vente de cartes postales, albums, 
livrets, plants de légumes du potager.
www.savigny-le-temple.fr/content/
association-amis-chateau-grange

• 19  Mandala nature
Une animation de la Maison 
de la parentalité.
www.savigny-le-temple.fr

• 20  Awalé
Jeu d’origine africaine 
avec des graines.
www.savigny-le-temple.fr

• 21  Les draisiennes 
de la petite enfance
Parcours ludique pour les jeunes 
enfants.
www.savigny-le-temple.fr

Atelier de Vannerie - Foutu Brin

Vente de bulbes, racines nues et 
autres curiosités botaniques.

wylleman.pierre@gmail.com

robinjardin@free.fr

• 10  Le jardin en construction



Les rendez-vous

Les infos 
pratiques

10h00 à 18h00

Promenades en calèche au départ 
des écuries. Avec l’association les 
Attelages de Rougeau - stand 93.
freddy.martel@neuf.fr

10h30 et 14h30  

Gestes et postures pour un jardinage 
en toute sécurité. Avec l’association 
Jardinot, au jardin-potager - stand 64.

11h00 et 15h00

Traction asine avec l’association 
Ânerie Bacotte - stand 1.

12h00 à 14h00

Déjeuner aux ateliers, avec « Entre 
Saveur et Jardin ». Restauration de 
produits frais, locaux et de saison. 
- www.entresaveuretjardin.fr
Réservation conseillée 
au 06 18 49 77 35 - stand 95.

14h00 à 18h00

Démonstrations et déambulations 
circassiennes - stand 77.

• 94  Poste de secours - Cour des écuries
Appelez le 01 60 63 44 34

Deux points d’accueil 
avec des parcs à vélos

• 96  Accueil, entrée avenue des 
Régalles + vélos & consignes.

• 97  Dépose-minute, entrée avenue 
des Régalles.

• 98  Accueil, entrée avenue du 8 mai 
1945 + vélos & consignes.

• 99  Dépose-minute, avenue 
du 8 mai 1945.

10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30 

« Les lanceurs de graines », 
avec Odile et Marie-Line, jardin 
pédagogique, au potager

12h00

Cérémonie d’intronisation par 
la confrérie du Brie de Melun

14h30

Causerie nature : « Le frelon 
asiatique : un invasif à surveiller » 
par Gérard Bernheim, apiculteur - 
château, salle du 2ème étage. - Stand 
92 bis). solidaires@bernheim.eu

16h00

Causerie nature : « La permaculture » 
par Fayçal Anseur, encadrant du 
chantier maraîchage biologique 
de PIJE - visite du jardin-potager à 
partir du stand 9.
chantiers.pije.savigny@hotmail.fr

Samedi et dimanche

Le dimanche uniquement

Le samedi uniquement

Ou en covoiturage !

Vous trouverez plus facilement une 
place pour vous garer et gagnerez un 
moment de convivialité.

Pendant le Printemps des 
Jardiniers, les vélos ne sont pas 
autorisés à circuler à l’intérieur 
du domaine et doivent être 
déposés aux points consignes - 
stands 96 et 98.

Nos amis les animaux de 
compagnie ne sont pas 
autorisés au domaine, sauf 
pour les personnes malvoyantes.

Retrouvez tous les détails 
sur www.leprintempsdesjardiniers.fr 
et sur notre page Facebook.

Attention ! 

15h30

Causerie nature : « Les légumes 
insolites, comment les cultiver 

• 100  Places pour les personnes 
à mobilité réduite, entrée 
avenue du 8 mai 1945.

• 101  Places pour les personnes 
à mobilité réduite, derrière 
les écuries.

Prêt de brouettes (stand 13) 
pour le transport des achats 
volumineux jusqu’aux dépose-
minute, points (97) et (99)

Pour prolonger votre séjour 
en Seine-et-Marne

Seine-et-Marne Tourisme vous 
propose plusieurs destinations 

et hébergements authentiques.
Visite et réservation en ligne 
sur www.visit.pariswhatelse.com

Facile d’accès

Voir le plan au dos de la couverture.

Accès en voiture

Depuis l’A5.
Sortie Centre Commercial Carré Sénart.
Suivre Savigny-le-Temple.
Suivre Domaine de la Grange - la Prévôté

Points principaux 
de stationnement

•  Allée Nicolas Guiard, avenue des 
Régalles et accès à pied par l’entrée 
nord du domaine.

•  Avenue du 8 mai 1945, côté stade 
de football et accès à pied par l’en-
trée principale du domaine.

Accès par les transports 
en commun

Ligne RER D Gare de Lyon / Melun
arrêt Savigny-le-Temple / Nandy.

Bus départ de la gare routière de Savigny-
Nandy - trajet d’environ 10 min.

•  Samedi ligne Do : 10h09 - 11h09 - 
12h09 - 12h59 - 14h07 puis toutes 
les heures - arrêt Savigny la Grange.

•  Samedi ligne Mi : 9h54 - 10h54 - 
11h54 - 12h44 - 13h44 - 14h54 - 
15h52 puis toutes les heures - arrêt 
Nicolas Guiard.

•  Dimanche ligne La# : 9h48 - 10h48 - 
11h48 - 12h48 - 13h48 - 14h48 - 
15h48 - 16h53 - 17h53 - arrêt Les 
Régalles.

Et aussi à vélo

Grâce aux nombreuses pistes cyclables 
jusqu’au domaine.

Les infos 
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et les cuisiner » par Jean-Marc 
Muller, association Jardinot, 
Président de la section potager/
fruitier de la Société Nationale 
d’Horticulture de France - château, 
salle du 2ème étage - Stand 92.
jean-marc.muller@jardinot.fr

16h00

Fabrication de bâtons de pluie, 
avec l’Agenda 21 et le domaine de 
la Grange - la Prévôté - stand 12.
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