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BIENVENUE
au domaine de la Grange - la Prévôté

2ème édition du Printemps des Jardiniers

Le jardinage à la portée de tous
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Et si un jour le sud-est parisien troquait ses 
droites allées de thuyas pour des jardins 
luxuriants composés de haies champêtres, 
de clématites, de dahlias… un doux rêve ?

Pour la deuxième année au domaine de la 
Grange - la Prévôté, le Printemps des Jardi-
niers propose de transformer les citadins en 
jardiniers. L’an passé, cette fête des plantes 
a reçu plus de 9 000 visiteurs venus  faire 
le plein de fleurs, d’arbustes, d’outils, de 
conseils, d’astuces. Fort de ce succès, le Prin-
temps des Jardiniers s’agrandit et innove.

À l’entrée du château, vous serez accueillis 
par une douzaine de mobiles créés par l’ar-
tiste Tio. Au gré du vent, ils vous mèneront 
au jardin potager du domaine.

Là, des paysagistes de renom vous présente-
ront leur création. À l’aide d’objets de récup, 
de plantes sauvages et de légumes, ils ont 
imaginé des petits jardins nourriciers et pay-
sagers. Ils sont à votre écoute pour vous pro-
poser des solutions naturelles qui embelliront 
vos jardins, balcons et terrasses.

Un peu plus loin, la grande pelouse du châ-
teau reçoit un nombre croissant d’exposants. 
Pépiniéristes, horticulteurs, producteurs de 
légumes et de produits régionaux se dis-
tinguent par la qualité de leurs produits. Le 
printemps des Jardiniers favorise la vente di-
recte du producteur au consommateur. Parmi 
la diversité présentée, chacun trouvera son 
bonheur sans se ruiner.

Si vous cheminez par l’allée des partenaires, 
vous découvrirez mille idées pour « jardiner 
malin » : récupérer l’eau de pluie, choisir son 
composteur ou désherber sans pesticide...

Au château, les salles vont vibrer. Confé-
rences, lectures, dédicaces, exposition, ani-
meront votre visite. Quant aux enfants, ils 
choisiront parmi les nombreuses activités qui 
leur sont consacrées.

À quelques jours de la semaine du dévelop-
pement durable, le domaine se met égale-
ment à l’heure de l’éco-mobilité. Ne soyez 
donc pas surpris de tomber dans les allées du 
parc sur un vélo électrique, une calèche ou 
un manège pour enfant tournant à la force 
du mollet d’un doux illuminé.

Enfin, le Printemps des Jardiniers, c’est aussi 
le souffle créatif et passionné des associations 
de Savigny-le-Temple présentes tout au long 
du week-end. 

Le 23 et 24 mars prochain, nous vous atten-
dons nombreux !



Vous voulez aménager, entretenir ou embellir votre jardin autrement ? Dès l’entrée 
du printemps, le jardin potager éveille les sens avec quelques-uns des meilleurs 
spécialistes locaux et nationaux pour vous accompagner. Venez faire le plein d’idées 
et de conseils stimulants pour jardiner au naturel et dans la diversité.

Les petits jardins

• Atelier / démonstration / conseil  
• Restauration / Gastronomie 

• Animations enfants  

• Vente  

•  1 L’ânerie bacotte   
L’âne, nouvel ami du jardin 
www.anerie-bacotte.com

•  2 Le jardin de Robin, paysagiste   
Un salon au  jardin 
www.robin-jardin.fr

•  3 Atelier Roberta paysagistes DPLG  
Des paysagistes dans votre jardin 
www.atelierroberta.com 

•  4 Vergers urbains   
Taillez, greffez... Croquez !  
En diffusant les arbres fruitiers  
dans les villes 
06 86 84 30 49

•  5 Jardiniers de France   
Comment aménager son jardin  
autour d’un arbre fruitier 
www.iardiniersdefrance.com 

•  6 Paysagiste, Benoît Chigot   
Un jardin sur mesure  
chigotjardin@gmail.com

•  7 Jardins familiaux   
de Savigny-le-Temple  
Démonstration de jardinage :  
à vos pioches ! 
bmgerard@orange.fr

•  8 Comment jardiner   
sans se faire mal avec Jardinot  
Gestes et postures à adopter au potager 
www.jardinot.fr

•  9 Ton jardin, c’est le monde  
Des jardins pour tous par  
Isabelle Sauvage et vente de plantes vivaces 
tonjardincestlemonde@gmail.com

•  10 Passion verte  
Le jardin ludique 
www.passion-verte.fr

•  11 Au cœur du jardin  
Exotisme et différence au jardin  
www.aucoeurdujardin.com

•  12 Pije ADSEA 77 programme   
initiative jeune pour l’emploi 
L’insertion par le maraîchage  
et les espaces naturels 
www.adsea77.fr

À découvrir aussi dans le jardin potager  

Se repérer
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Espace A  
La parcelle pédagogique 
Espaces aménagés par les services petite enfance, 
les centres de loisirs et les centres sociaux, 
jardinières pour personnes à mobilité réduite

Espace B 
Doucement les céréales se lèvent
120 variétés anciennes pour l’année de création 
du centre régional des ressources génétiques 
d’Île-de-France.



Préserver l’environnement de chez soi, c’est possible. Les partenaires du Printemps 
des Jardiniers se mobilisent pour vous conseiller.

L’allée des partenaires

•  13 Jardiner sans pesticide avec le   
département de Seine-et-Marne 
Toutes les astuces pour éviter les pesticides 
http://eau.seine-et-marne.fr/eco-gestes

•  14 Maison de L’environnement    
de Sénart 
Connaître et protéger  
la vie du sol au jardin 
www.senart.com

•  15 Choisir son composteur   
avec le SICTOM de Sénart 
Recycler au jardin 
www.sitcom-senart.com

•  16 Nouvelles idées    
avec Jardiland Lieusaint 
Sensibilisation à la récupération  
d’eau et présentation de graminées 
www.jardiland.com

• 17 Point accueil  

•  18 L’association des Amis   
du Château de la Grange 
Découvrir la vie de l’association

•  19 Point sonorisation,  
technique et animateur

•  20 Le Bistr’eau des jardiniers   
avec la Lyonnaise des Eaux France  
Comment utiliser l’eau potable  
dans son jardin  
www.lyonnaise-des-eaux.fr
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Le Printemps des Jardiniers s’agrandit et accueille de nombreux et talentueux 
exposants. Toutes les plantes adaptées au climat de l’Île-de-France se retrouvent 
dans un même lieu, apportées par leurs producteurs. L’occasion rêvée de trouver les 
plantes et les objets qui animeront votre jardin, votre terrasse ou votre balcon jour 
après jour. C’est le jardinage à la portée de tous.

Le jardin animé

•  21 Espaces verts    
de Savigny-le-Temple 
La nouvelle mosaïculture des jardiniers  
de la Ville 
www.savigny-le-temple.fr

•  22 Le jardin de Blandy  
Murs, sculptures végétales  
et les fameux animaux en mousse  
de Marie-Luce Rozand 
www.lejardindeblandy.com

•  23 Pépinières travers   
La pépinière fête ses 118 ans et nous 
présente ses superbes clématites 
www.clematite.net

•  24 Osier du Morin   
L’unique productrice d’osier  
d’Île-de-France présente ses carrés de jardin, 
ses clôtures et portillons 
www.amenagementetcloture.com

•  25 Ets Rivard Chantal   
Vivaces, renoncules, plantes acidophiles 
ets.rivard-horti-pro@orange.fr

•  26 Académie de la tomate  
Découvrez les quarante variétés de ce 
passionné 
www.fuchsia-tomate.com

•  27 Jardin pépinière du point du jour   
La collection de vivaces d’un nouveau 
jardin remarquable d’Île-de-France 
www.pepiniere jardin.com

•  28 Un potager pour mieux manger   
Rempotage de petits plants 
un.potager@orange.fr

•  29 Tisserin d’osier   
Un des rares vanniers de France 
tisserin.osier@wanadoo.fr

•  30 Chaillou roseraie    
Producteur de rosiers 
Allons voir si la rose... 
02 41 41 78 34

•  31 Pépinières de la plaine Poulain Benoit  
Arbustes issus de culture en pleine 
terre, vivaces de collection (Astrantia, 
Géranium), graminées 
www.pepinieredelaplaine.fr
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•  32 Le bois joli   
Incroyable collection de plantes et 
mobiliers de jardin en ferronnerie 
www.pepiniereleboisjoli.com

•  33 Les pépinières de Chenoise   
Conifères, buis, arbustes persistants :  
une nouvelle pépinière en Seine-et-Marne 
www.lespepinieresdechenoise.fr

•  34 Pépinière Sirot   
Collection d’arbres et d’arbustes 
produits en Seine-et-Marne 
www.pepinieresirot.fr

•  35 Bulles d’âme   
Superbes compositions de tillandsias  
(sous réserve) 
bullesdame@hotmail.fr

•  36 L’agavespecialist   
Un des plus grands spécialistes d’agave 
dont le nom signifie en grec « digne 
d’admiration » 
www.agavespecialist.nl

•  37 @rno et viviane   
Plantes aquatiques : nénuphars, 
géraniums… Une ambiance zen  
dans son bassin 
flyingrockprojects@gmail.com

•  38 Pépinière du jardin d’Ode   
Plantes vivaces, aromatiques et 
médicinales. Certaines de ces plantes sont 
pour la première fois commercialisées en 
Europe 
www.lejardindode.org

•  39 Ets Horticole Bourlier    
Collection de Fushias et de géraniums  
du sud seine-et-marnais 
vincent.bourlier7@orange.fr

•  40 Végétal service    
Arbustes, arbres, conifères et bambous 
le-beuzevegetalservice@wanadoo.fr

•  41 Les jardins St-Fiacre   
Production de vivaces et plantes 
aromatiques 
03 86 23 06 24

•  42 Le miel de la Brie   
Apiculteur-récoltant depuis 3 générations 
www.fermigoo.com

•  43 EARL Biberon   
Cidre, jus de pommes, gelée :  
des crus qui se vendent jusqu’au Japon 
www.brie-champagne.com/listcidre.php

•  44 Seine-et-Marne Tourisme   
Tourisme nature 
www.tourisme77.fr

•  45 Safran du Gâtinais   
Gelée de coings ou confitures  
de melons safranées et autres douceurs 
www.comptoirdusafran.perso.sfr.fr

•  46 Gondian semences   
Semences potagères et florales ainsi  
que produits phytobiologiques pour 
fortifier et nourrir les plantes 
www.gondian.com
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•  47 Semailles   
Semences potagères, aromatiques et 
florales issues de l’agriculture biologique 
www.semaille.com

•  48 De la graine à la récolte  
Découvrez les saveurs d’antan  
avec les légumes de Marie Brouard. 
Animation pour enfant. 
redhouse77370@free.fr

•  49 La bulberaie   
« Le monde des bulbes » 
Grande collection de bulbes et animation 
sur les dahlias 
www.labulberaie.fr

• 5 0 Christian Colas   
Fabrication de beignets  
et de soupe de pommes 
colaschristian@gmail.com

•  51 Sourire jardin   
Une entreprise savignienne  
prend soin de votre jardin 
www.sourireservices.fr

•  52 Des lis chocolat   
Galettes, sucres d’orge de Moret  
et chocolats de Nemours 
www.deslischocolat.fr

•  53 Société du Camellia d’Île-de-France  
Une association pour tout connaître  
sur le Camélia 
www.camellia-sbc.com

•  54 Confrérie des chevaliers    
du Brie de Melun  
Toute la Brie dans un fromage 
http://conf.briemelun.free.fr

•  55 Les macarons de Voulangis   
Fabrication à l’ancienne et sans gluten  
de macarons, rochers, tuiles... 
ponteladnin@voila.fr

•  56 Producteur de cresson   
Un légume de saison francilien  
dans tous ses états pour faire le plein  
de bien-être 
geraldine.taillebuis@sfr.fr

•  57 La menthe poivrée   
La reine des vivaces de Milly-la-Forêt  
par son unique producteur. 
Liqueurs de coquelicot, infusions,  
crêpes et autres douceurs 
alain.bosc-bierne@wanadoo.fr

•  58 Grès émaillé et sculpture Raku  
Œuvres décoratives  
pour le jardin et la maison 
www.maryse-maleze.craym.eu

•  59 La réalisation Daniel  
Ferronnerie d’art 
www.larealisationdaniel.com

•  60 Verdurable   
Outils de jardin adaptés aux seniors  
et aux personnes à mobilité réduite 
www.verdurable.fr

•  61 La girafe bleue   
Vases créés par de jeunes designers  
et nappes florales 
www.la-girafe-bleue.com

•  62 Cueillette de Servigny   
Pommes, jus de pommes  
et autres saveurs de la Brie 
www.cueillettedeservigny.fr
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•  63 Domaine de la Grange -    
la Prévôté 
Venez découvrir les animations  
et les projets du domaine 
www.savigny-le-temple.fr

•  63b La Clinique des plantes   
Venez avec un échantillon ou une photo 
de votre plante pour obtenir diagnostics  
et conseils  
(samedi uniquement) 
www.upj.fr

•  64 Écomusée - ferme du Coulevrain  
Animation autour de vieux outils 
www.savigny-le-temple.fr

•  65 Cirque boules et balles   
Stand de maquillage le samedi  
et écolo-cirque le dimanche 
www.cirqueboulesetballes.blogspot.com 

•  66 Les petites mains vertes    
Atelier de semis pour les petits avec le 
service Petite enfance de la Ville 
www.savigny-le-temple.fr

•  67 Le panier Saul’idaire   
L’Amap de Savigny-le-Temple propose 
tombola de légumes et animations 
01 64 39 87 01

•  68 Zazarouels & co   
Découverte et dégustation de fleurs 
comestibles 
01 60 63 84 11

•  69 Savigny-sans-frontières   
Un excellent jardinier vaut un excellent 
poète à travers les dictons agricoles de nos 
villes jumelées 
01 60 63 18 99

•  70 Bistro de la Grange  
Convivialité et restauration  
du terroir 
06 18 49 77 35

•  71 Agenda 21 & éco-mobilité  
Annonce de la semaine du  
développement durable sur l’éco-mobilité. 
Présentation d’un vélo électrique. 
www.savigny-le-temple.fr

•  72 Le p’tit manège à pédales  
Jocelyn Nestier fait tourner  
son manège en pédalant

•  73 Les attelages de Rougeau  
Promenades en calèche  
au départ de l’écurie 
http://attelagesderougeau.free.fr

•  74 Poste de secours  
Ordre de Malte 
01 60 63 44 34 

•  75 Forêt d’Île-de-France  
Démonstration d’élagage  
(samedi uniquement)  
contact@foret-idf.com
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La nature s’invite dans un château entièrement rénové, ouvert à tous.

Le jardin au château

•  78 Le langage végétal   
Exposition de plats en verre  
et réalisation d’un vitrail traditionnel  
sur le thème de l’Ikebana 
www.artofwebl.com

•  79 Librairie les Chemins de Traverse   
Livres sur la nature et le jardinage  
pour tous les âges 
www.lescheminsdetraverse.fr

•  80 Orchidée 77   
Tout savoir sur l’orchidée 
www.orchidee77.org

•  81 La charmille des fontaines   
Des orchidées et des fleurs  
pour embellir votre intérieur 
charmille-fontaine@orange.fr

•  82  Exposition « Nocturne Jardin »   
Au premier étage, l’artiste Fabrice  
Verrier expose ses photographies  
de la biodiversité ordinaire 
06 07 68 67 71 

•  83 Les Causeries nature   
Conférences à suivre au deuxième  
étage du château (cf. rendez-vous)

•  76 Sculptures mobiles de Tio  
L’artiste Tio expose au domaine une 
douzaine d’éoliennes, productrices 
d’énergie poétique 
www.atelier-tio.com

•  77 Repas traiteur   
Le Sénartais Stéphane Cusac joue  
la carte de la gastronomie locale  
à un prix attractif dans la grande  
salle des ateliers de 12h00 à 14h30
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Parce que le jardinage, c’est aussi la détente, le loisir, la convivialité, le Printemps 
des Jardiniers sera agrémenté de sympathiques animations essaimées dans tout le 
domaine. Le point sur les moments forts à ne pas manquer !

Les rendez-vous

samedi 23 mars

10h00  Inauguration

10h30   Insolite : démonstration de 
maraîchage avec des ânes  
Jardin potager, stand 1

11h00   Causerie nature : « Comment faire 
refleurir son orchidée » par Michel 
Leroy, Président d’Orchidée 77 
Château, 2ème étage

14h30   Spectaculaire : démonstration 
d’élagage d’un marronnier en taille 
douce par Forêt de l’Île-de-France 
Parc, stand 75

15h00   Causerie nature : « Une haie 
champêtre dans son jardin » par 
Bertrand Deladerrière, paysagiste 
dplg directeur-adjoint du CAUE 77 
(Conseil architecture urbanisme 
environnement de Seine-et-Marne)
www.caue77.fr  
Château, 2ème étage

dimanche 24 mars

11h00   Pratique : gestes et postures pour 
un jardinage en toute sécurité avec 
Jean-Marc Muller et l’association 
Jardinot 
www.lejardinageraisonne.fr  
Jardin potager, stand 9

12h00   Cérémonie d’intronisation par la 
confrérie du Brie de Melun 
Parc, stand 54

14h30   Séance de dédicace des ouvrages 
de Catherine Delvaux, rédactrice en 
chef du magazine « Détente Jardin » 
Château, rez-de-chaussée, au 
stand des Chemins de Traverse

15h00   Causerie nature : « Macération & 
Cie : soigner les plantes par les 
plantes » par Jean-Marc Muller 
Château, 2ème étage

Le samedi uniquement :

•  La Clinique des Plantes 
Parc, stand 62 B

•  Les déambulations théâtrales de Zèle  
de Papillon 
Instants de poésie nature au détour d’une 
allée, au coin d’un carré de jardin 
06 85 25 53 34 
Dans le parc, de 14h00 à 18h00

Le dimanche uniquement :

•  Cirque boules et balles 
Écolo-cirque 
Parc, stand 64

•  La Compagnie Mime d’Orient 
Représentation de mime et de danse 
06 11 52 75 01 
Dans le parc, de 12h00 à 12h30
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Deux points d’accueil  
avec des parcs à vélos

Des parcs à vélos sont disponibles à chacune 
des deux entrées du domaine.

•  84 Accueil, entrée avenue des Régalles 
Parcs à vélo 
Consigne chariots

•  85 Accueil, entrée principale  
avenue du 8 Mai 45 
Parcs à vélos

Le prêt de brouettes pour le transport 
des achats jusqu’au dépose-minute,  
à l’entrée avenue des Régalles

À l’entrée Avenue des Régalles, quatre places 
sont réservées au retrait de plantes. Les 
brouettes de la Cueillette de Servigny vous 
aideront à acheminer vos achats volumineux 
ou nombreux à la consigne de cette entrée. 
Un coupon spécial vous sera remis pour vous 
permettre de vous garer le temps de déposer 
vos emplettes juste avant votre départ.

• 86 Dépose-minute

Cinq places de parking réservées 
aux personnes à mobilité 
réduite à l’intérieur du domaine

•  87 Places de stationnement réservées. 
Les personnes doivent impérativement 
présenter leur carte d’invalidité à l’entrée 
Avenue du 8 mai 1945 et seront dirigées 
vers le stationnement, en fonction des 
places disponibles.

Pour un séjour en Seine-et-Marne

Pour prolonger votre séjour en Seine-et-Marne 
à l’occasion du Printemps des Jardiniers, Seine-
et-Marne Tourisme vous propose plusieurs 
destinations et hébergements authentiques. 

Visite et réservation en ligne sur  
www.tourisme77.fr et www.resa77.fr

Facile d’accès

voir le plan d’accès au dos de la couverture

Le Printemps des Jardiniers
Domaine de la Grange – la Prévôté
avenue du 8 mai 1945
BP 147 – 77547 Savigny-le-Temple cedex
01 60 63 29 40 
leprintempsdesjardiniers@savigny-le-temple.fr
www.leprintempsdesjardiniers.fr

Accès en voiture

Depuis la A5,  
sortie Centre Commercial Carré Sénart
suivre Savigny-le-Temple
suivre Domaine de la Grange – la Prévôté

3 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 foot  
et accès à pied par l’entrée principale du 
domaine

Les infos pratiques
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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 environ 10 min

• Samedi ligne Do :
10h16 - 11h16 - 12h16 - 13h07
puis toutes les heures - arrêt Savigny la 
Grange

• Samedi ligne Mi :
9h46 - 10h46 - 11h46 - 12h46 - 13h37
puis toutes les heures - arrêt Nicolas Guiard

• Dimanche ligne Do# :
10h20 puis toutes les heures – arrêt les 
Régalles

Et aussi à vélo

Grâce aux nombreuses pistes cyclables

Ou en covoiturage !

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

Attention ! Rappel du règlement applicable 
au domaine de la Grange – la Prévôté : 

   les vélos ne sont pas autorisés à 
circuler à l’intérieur du domaine.

  nos amis les animaux de compagnie 
ne sont pas autorisés dans le domaine , 
sauf pour les personnes malvoyantes. 

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

Bonne visite !
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DOMAINE DE LA GRANGE – LA PRÉVÔTÉ
Avenue du 8 mai 1945 • BP 147 
77547 Sav igny- le -Temple  cedex

Tel : 01 60 63 29 40 
leprintempsdesjardiniers@savigny-le-temple.fr

www.lepr intempsdesjardiniers.fr
Suivez nous sur facebook


