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Bulletin d’information de la Société Horticole de Sens 
Siège social : Parc du Moulin à Tan - 28, chemin de Babie - 89100 SENS - 

Tél.: 03.86.95.44.37    Fax : 03.86.95.39.41  Courriel : contact@horticulture-sens.org 

Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

 de  la  Société  Horticole de Sens 

Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

35ème anniversaire de la  
Fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard. 

Les 27, 28 et 29 septembre prochains, Saint-Jean invite tous les ama-
teurs de jardin à venir partager un moment convivial et familial lors de sa Fête 
des Plantes d’Automne. Rencontrer les meilleurs pépiniéristes produc-
teurs européens, récolter leurs précieux conseils et acquérir leurs plus 
beaux végétaux, telles sont les promesses de cet événement incontour-
nable ! Arbres, arbustes, bulbeuses, graminées, grimpantes, rosiers et 
vivaces rares, mobilier, décoration, accessoires, vêtements, artisanat, 
près de 250 professionnels de l’horticulture et de l’art de vivre au jardin 
exposeront leurs plantes et créations. 

Les plantes d’exception seront mises à l’honneur tout au long de cette 
édition automnale. Les best-sellers et immanquables de ces trente-cinq der-
nières années seront de nouveau sur les stands, à disposition des nostalgi-
ques comme des curieux. Les indispensables du passé, du présent et du futur 
se côtoieront pendant trois jours et permettront à tout un chacun de créer son 
jardin. 

La remise des Prix et Trophées gratifiera le travail des exposants, tant 
pour leurs prouesses horticoles que pour leurs créations d’art de vivre au jar-
din. Les petits comme les grands apprécieront d’autant plus leur journée que 
divers ateliers et animations leur seront proposés.  

samedi 28 septembre : voyage à la fête des plantes  de 
Saint-Jean de Beauregard 

PROGRAMME 
Le samedi 28 septembre 

08h00 : Départ (07h45 Rendez-vous) 
10h00 : Arrivée et visite libre de : 

La fête des Plantes, 
Visite guidée du potager,  

Visite libre du château, du parc 
Déjeuner libre sur place  
(restauration possible) 

 
16h00 : Fin de la visite, retour vers Sens 
18h00 : Arrivée à Sens 
 
Prix : 30 Euros 
(comprenant transport et entrée de la Fête des 
plantes 
 
Parking possible au Moulin à Tan 
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BLOC – NOTE  / CONTACTS   « La Lettre » 
de la Société Horticole 

est envoyée à environ 200 exemplaires. 
Parution aléatoire (environ 6 /an),  
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Cotisation individuelle 2019 : 15 €,   
Cotisation pour les couples :  21 € . 

Rédaction : Jean-Luc BOULARD,  
Édition : SHS. 

Président / Jean-Luc Boulard :    
06 87 28 72 50     contact@horticulture-sens.org Section Bonsaï : Laurent Redor : 03 86 65 93 25 

Trésorier SHS / Rémy Tavernier :  03 86 95 38 72 Section Fuchsia : Danièle Richet :  03 86 96 92 98 

Art floral  Françoise Maréchal : 03 86 65 00 17 Secrétariat / Bernard Marquis : bmarquis89@orange.fr 

Visitez et utilisez notre site Internet :   https://www.horticulture-sens.org/  

Société Horticole de Sens - notre programme 

Septembre 2019 
14 & 15 sept. à noter Salon de la Société d'Horticulture de 

l'Yonne 
Jean Ravisé - Prési-
dent   

vendredi 20 sept. Art Floral - G1 Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 

14h30 à 17h00 

Samedi 21 sept. Section Bonsaï   Laurent REDOR Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 
14h00 à 17h00 

dim. 22 sept. Randonnée 
pédestre  

Les espaces verts de la ville 
Moulin à tan - ballastière et retour par 

la ceinture verte 
Christian Téton RV au moulin à tan à 9H00 

mardi 24 sept. Section FUCH-
SIAS Boutures d’automne Danièle Richet Moulin à Tan / Serres production - 

14h30 à 16h30 

vendredi 27 sept. Art Floral G2 Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 

14h00 à 17h00 

Samedi 28 sept Voyage Saint-Jean-de-Beauregard     
Octobre 2019 
lundi 07 octobre Conseils horti-

coles 
« Rencontre des quatre saisons »  

L’actualité de l'automne 
Mrs Lesage, Garnier, 
Boulard 

Moulin à Tan / Salle de réunion 
14h00 à 16h00 

Samedi 10 oct Horticulture le sol de son jardin: le connaître, l'amé-
liorer. Christian Lesage Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 

14h30 à 17h00 

vendredi 11/10 Art Floral - G1 Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 

14h00 à 17h00 

vendredi 18 oct. Art Floral G2 Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 

14h00 à 17h00 

Samedi 19 oct. Section Bonsaï   Laurent REDOR Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 
14h00 à 17h00 

Mardi 22 oct. Section FUCH-
SIAS Taille et hivernage Danièle Richet Moulin à Tan / Serres production - 

14h30 à 16h30 
Novembre 2019 
     

Dimanche 03 / 11 Visite Visite guidée des serres de collection 
tropicales du Moulin-à-Tan Christian Téton RV : 15h00 devant les serres 

vendredi 15 / 11 Art Floral - G1 Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 

14h00 à 17h00 

Samedi 16 / 11 Section Bonsaï Taille des érables et des hêtres et des 
conifères. Laurent REDOR Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 

14h00 à 17h00 

vendredi 22 nov. Art Floral G2 Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 

14h00 à 17h00 

Dimanche 24 / 11 Conférences Assemblée d'automne J-Luc Boulard Salle de la Poterne 


