


9h : Ouverture du parc
Les exposants vous accueillent ! 

De 9h à 12h : Plateau radio
Emission spéciale Fête des fleurs en direct, avec 
France Bleu Saint-Etienne Loire. 

10h : Atelier compositions florales
Créez votre composition ! 
Matériel fourni. 
Nombre de places limité. 

11h/16h : Atelier de greffe 
Apprenez à greffer et à multiplier les variétés. 
Un atelier pratique proposé par l’association des 
Croqueurs de Pommes du Pays Charolais-Brionnais, 
sur son stand (côté gauche à l’entrée du parc).

14h : À la découverte des ruches
Quels rôles jouent les abeilles pour la biodiversité ? 
Comment avoir sa propre ruche ?

14h/15h30/17h : En musique avec 
l’ensemble de Donzdorf  
À l’occasion de l’anniversaire des 40 ans de 
jumelage avec la ville de Donzdorf, un ensemble 
de 18 musiciens et de 12 chanteurs allemands 
donnera des représentations sur la fête. 
 

Samedi 18 &
dimanche 19 mai 2019
De 9h à 19h - Entrée libre
Parc Beaulieu

FÊTE
DES 
FLEURS 
ET DES PRODUITS
DU TERROIR

SAMEDI 18 MAI
LE PROGRAMME

14h30-15h30-16h30 : 
Atelier Compositions florales 
Un atelier créatif pour les enfants à partir de 6 
ans. Matériel fourni. Nombre de places limité.

15h : Les plantes couvre-sol
À la découverte de ces plantes qui facilitent 
l’entretien du jardin !  

15h : Rencontre-débat 
« Du pépin à l’arbre »
L’association des Croqueurs de Pommes du 
Pays Charolais-Brionnais propose une rencontre 
autour de la création d’un jardin fruitier, sur son 
stand (côté gauche à l’entrée du parc).

16h : Composition d’une 
jardinière
Les secrets d’une jardinière réussie. 

17h : Les différents types de 
paillages
Il nourrit le sol, réduit les arrosages, facilite 
l’entretien. Découvrez le paillage ! 

ENFANTS

ADULTES

C’est l’un des évènements les plus importants du département de la Loire : la Fête 
des Fleurs et des produits du terroir rassemble chaque année 20 000 visiteurs dans 
le parc Beaulieu, à Riorges. Rendez-vous les 18 et 19 mai pour la 34e édition !

ESPACE ATELIER



9h : Ouverture du parc
Les exposants vous accueillent ! 

10h : Atelier Compositions florales 
Créez votre composition ! Matériel fourni. 
Nombre de places limité.

10h30 : À la découverte des ruches
Comment avoir sa propre ruche ?

11h/16h30 : Atelier de greffe 
Apprenez à greffer et à multiplier les variétés. 
Un atelier pratique proposé par l’association des 
Croqueurs de Pommes du Pays Charolais-Brionnais, 
sur son stand (côté gauche à l’entrée du parc).

11h30 : Les différents types de 
paillages
Il nourrit le sol, réduit les arrosages, facilite 
l’entretien. Découvrez le paillage !  

14h30/16h : En musique avec 
l’ensemble de Donzdorf
À l’occasion de l’anniversaire des 40 ans de 
jumelage avec la ville de Donzdorf, un ensemble 
de 18 musiciens et de 12 chanteurs  allemands 
donnera des représentations sur la fête. 

14h30 : Les plantes couvre-sol
À la découverte de ces plantes qui facilitent 
l’entretien du jardin !  

UNE CENTAINE D’EXPOSANTS

DIMANCHE 19 MAI
LE PROGRAMME

14h30/15h30/16h30 : Atelier 
Compositions florales 
Un atelier créatif pour les enfants à partir de 6 
ans. Matériel fourni. Nombre de places limité.

15h : Rencontre-débat 
« Du pépin à l’arbre »
L’association des Croqueurs de Pommes du 
Pays Charolais-Brionnais propose une rencontre 
autour de la création d’un jardin fruitier, sur son 
stand (côté gauche à l’entrée du parc).

15h30/17h : Spectacle 
« Cube »  (Compagnie Zeugma)
Vivez le rythme et prenez part à un événement 
unique au cours duquel quatre danseurs et 
percussionnistes créent un spectacle inspiré 
par l’espace de performance qui les entoure et 
les spectateurs qui l’habitent.

16h : Composition d’une 
jardinière
Les secrets d’une jardinière réussie.

ENFANTS

ADULTES

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. Plus de 20 nouveaux exposants cette année.



Et tout au long du week-end… 
Pour les enfants

Espaces restauration

PRATIQUE : VENEZ EN NAVETTE !

Ateliers jardinage, maquillage, jeux 
gonflables géants, manège, balades 
à poneys, atelier papillons en 
bouteilles recyclées…

Des espaces restauration sont aménagés au cœur 
de la fête pour prendre un repas à toute heure.
Repas proposé par les traiteurs riorgeois
Foodtrucks : Les Délices de Mif,  La Cantine de 
Clémentine, Trattoria Bertoleone Pizzeria 
Buvettes au profit de l’ADAPEI et du Comité des fêtes

La Ville de Riorges 
organise sur son stand 
un troc de plantes : 
apportez boutures, 
graines, petites 
plantes et repartez 
avec d’autres ! 

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

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

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

Laissez votre voiture sur l’un des parkings-relais 
(Parking Suresnes, Le Scarabée) et rejoignez 
l’entrée du parc en navette gratuite.
Passage toutes les 10 minutes, de 10h à 19h30.
En partenariat avec la STAR et Roannais Agglomération

TROC DE 
PLANTES

NOUVEAU

L’ESPACE
ATELIER

ARRÊT
MINUTE

Rapportez vos produits chimiques 
et passez au naturel ! 

Retrouvez  la liste des exposants sur www.riorges.fr 

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

       /riorges           @villederiorges
Partagez vos photos ! #riorges


