


Fete des Fleurs et des produits du terroir  
Samedi 21 et dimanche 22 mai 
De 9h a 19h, parc Beaulieu. Entree libre.

Samedi 21 mai, de 9h a 19h

Une centaine d exposants

Le programme
De 9h a 12h30 : Plateau radio

14h30 : 
Composition d une jardiniere

De 10h30 a 14h30 : Atelier 
Compositions florales

De 14h a 17h : 
Sculptures sur ballons 

De 14h a 17h30 : 
Atelier creation

De 15h a 17h : 
Atelier Compositions florales 

16h / 17h30 : En musique 
avec Les Mauvaises Graines

15h30 : Les plantes couvre-sol

14h30 : Defile des Confreries 16h30 : 
Economiser l eau au jardin

Une centaine d’exposants, venant de la France entière, proposeront des 
produits autour des plantes et des fleurs, du jardinage, de la décoration et de 
l’aménagement, des produits du terroir et de l’artisanat d’art. 

Émission spéciale Fête des Fleurs en 
direct, avec France Bleu Saint-Étienne 
Loire. Parvis du château

Les secrets d’une jardinière réussie. 
Espace ateliers

Créez votre composition ! Nombre de 
places limité. Espace ateliers

Incroyable, le ballon se métamorphose 
en animal ou fleur ! Des passe-têtes 
amusants vous permettront de belles 
photos souvenirs.

Fleurs et lapins en papier à réaliser, 
même pour les plus petits. 
Espace ateliers

Un atelier créatif pour les enfants à partir 
de 6 ans. Nombre de places limité. 
Espace ateliers

Avec la percussion afro-brésilienne 
comme engrais naturel, la batucada des 
Mauvaises Graines cultive un répertoire 
dynamique et teinté de samba reggae, 
funk, enredo, maracatu, forro… 
En déambulation

À la découverte de ces plantes qui 
facilitent l’entretien du jardin !   
Espace ateliers

Découvrez des costumes hauts en 
couleurs au son de la batucada 
« Les Mauvaises Graines ».

L’eau est une ressource précieuse, 
découvrez les astuces pour l’économiser 
au jardin. Espace ateliers

Adultes

Enfants

Enfants

Enfants



Dimanche 22 mai, de 9h a 19h

Et tout au long du week-end...

10h30 : A la decouverte des 
arbres du parc

De 14h a 17h30 : 
Atelier creation

11h30 : 
Composition d une jardiniere

14h : Les plantes couvre-sol

16h : Economiser 
l eau au jardin

11h / 15h30 / 17h30 :   
  Zikopat  

De 13h a 17h : Atelier 
Compositions florales 

14h30 / 16h30 : 
  En suspension !   , 
duo aerien acidule

Une visite pour découvrir le patrimoine 
arboré du parc Beaulieu. Départ de 
l’espace ateliers

Fleurs et lapins en papier à réaliser, 
même pour les plus petits. 
Espace ateliers

Les secrets d’une jardinière réussie. 
Espace ateliers

À la découverte de ces plantes qui 
facilitent l’entretien du jardin ! 
Espace atelier

L’eau est une ressource précieuse, 
découvrez les astuces pour l’économiser 
au jardin. Espace ateliers

Comme sortis d’un cartoon des années 
30, ces trois personnages burlesques et 
Zikologiquement surmenés, forment le 
grand orchestre national du Galouchistan. 
Leur devise : « Faut que ça danse ! ». 
Par la Cie Zurko - En déambulation

Un atelier créatif pour les enfants à 
partir de 6 ans. Nombre de places 
limité. Espace ateliers

Une parenthèse heureuse et dynamique 
grâce à un binôme d’acrobates qui jongle 
entre espièglerie et voltige.  
Par la Cie Dynamo - Au cœur du parc

Elles mettent en valeur les produits et savoir-faire du terroir. Un espace 
Confréries sera aménagé sur la fête. Découvrez la Confrérie de l’Ordre du 
Vieux-Pressoir, celle de Saint-Fiacre du Centre-Est, du Gâteau de Saint-Genix, 
de la Caillette de Chabeuil et celle de la Moutarde de Dijon.

NOUVEAU : les Confreries a l honneur

La Ville de Riorges organise sur son stand un troc de plantes : apportez boutures, 
graines, petites plantes et repartez avec d’autres ! 
Retrouvez tout au long du week-end, des informations et des conseils pour 
votre jardin avec les jardiniers de la Ville de Riorges.
Présentation et démonstration du matériel de désherbage de la Ville de Riorges.
Les animaux de l’Oiseau Club de Riorges 
L’Arc Club Roannais pour des démonstrations et des initiations au tir à l’arc.

Troc de plantes 

Enfants

Enfants



Ateliers jardinage, accrobranche, 
jeux en bois, maquillage, manège, 
balades à poneys, atelier papillons 
en bouteilles recyclées…

Des espaces restauration pour 
prendre un repas à toute heure.
- Repas proposé par les traiteurs 
riorgeois
- Foodtrucks : Les Délices de Mif,  
Dusty’s BBQ, Arancina
- Buvettes au profit de l’ADAPEI et 
du Comité des fêtes

Organisation : 
Comité des Fêtes et Ville de Riorges
Présence des secouristes de Mably 

Vous souhaitez jardiner au naturel ? Le 
service Parcs et Paysages durables 
récupère vos produits phytosanitaires 
afin qu’ils soient éliminés en toute 
sécurité, et vous conseille sur les 
alternatives au traitement chimique. 
Rendez-vous sur le stand de la Ville 
de Riorges.

Pour les enfants 

Espaces restauration

Rapportez vos produits 
chimiques et passez au 
naturel ! 

Un espace ateliers

Pratique : 
venez en navette ! 

Arret minute 

 www.riorges.fr 

Un espace ateliers est aménagé 
au cœur de la fête, pour enfants 
et adultes. Compositions florales, 
ateliers pratiques, conseils pour 
votre jardin… 

Laissez votre voiture sur l’un des 
parkings-relais (Pétanquodrome et 
Scarabée) et rejoignez la Fête des 
Fleurs en navette gratuite.
Passage toutes les 10 minutes, à 
partir de 10h.
En partenariat avec la STAR et 
Roannais Agglomération.

Pour charger vos achats dans votre 
véhicule, un arrêt minute est à votre 
disposition en face du parc.

Retrouvez le programme complet et 
la liste des exposants sur 

Partagez vos photos ! 
#riorges

Samedi 21 et 
dimanche 22 mai 
De 9h a 19h, 
parc Beaulieu a 
Riorges (42)
Entree gratuite


