RANDANPLANTS 2017
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL
de 10H00 à 19H00
Le Domaine royal de Randan – propriété de la Région
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

accueille pour sa 5ème bouture
''RANDANPLANTS''
Cette manifestation
"REVEIL-JARDINS"
ouvrira la saison 2017 des visites au Domaine.
Dans les allées de son Parc ''Jardin remarquable'' étoilé au Guide Vert
Michelin, RANDANPLANTS est le rendez-vous des professionnels du
jardin d'agrément pour le bonheur des amateurs.
Des pépiniéristes proposeront des variétés originales et rares, en cactées,
bulbes, vivaces, graminées, aromatiques, rosiers anciens et modernes, osier
vert et gigantesques structures tressées, plants fleuris, légumes oubliés,
bambous, arbustes, arbres et fruitiers...
Des paysagistes suggéreront des implantations, des Comités Nature,
Conservatoires et Associations, animeront des ateliers pratiques, et
sensibiliseront les visiteurs à l'enjeu de la Biodiversité par la préservation
de variétés anciennes.
Les stands de Motoculture et outillage manuel seront là pour en faciliter
les réalisations.
Le mobilier de jardin déclinera confort et décor dans la meilleure gamme,
du traditionnel au design le plus actuel. Clôtures, mobilier, décoration en
chataignier d'artisans limousins côtoireront les pierres taillées et sculptées
d'artistes auvergnats et les braseros mexicains.
Des gloriettes et des structures zen en fer forgé, de la vannerie
traditionnelle, des nichoirs, hôtels à insectes, tuteurs compléteront le

choix de cette diversité décorative.
Les jardinières sont en terre cuite, bois, pierre, les fontaines en pierre,
elles voisineront avec les fameuses poteries d'Anduze (l'exposant
réalisera des démonstrations de tournage d'un vase grand modèle...)
Le Grand couloir des cuisines protégera un vaste espace librairie
spécialisée Nature & Jardin et graines rares de légumes oubliés, avec
auteurs en dédicace, de superbes aquarelles botaniques, et les frileuses
cactées!
RANDANPLANTS c'est également des produits transformés issus du
jardin: aromatiques et médicinales Bio, miel, safran, huiles, sirops,
confitures, tisanes, épices, savons, …
La restauration est conviviale et offre le choix de l'aire de pique-nique, ou
d'un repas ''Bio''de spécialités régionales, sous barnum.
Accueil permanent à la Buvette des Amis, agrémentée de succulents
gâteaux de voyage de fabrication bourbonnaise!
Des animations sont proposées au jeune public.
Faites le savoir, venez nombreux partager une journée Jardin-bonheur!

RANDANPLANTS est organisé par les
Amis du domaine Royal de Randan
RDV sur notre site www.amisdomainerandan.org
Entrée 3 euros – gratuit < 16 ans
Après-midi, visite guidée du Domaine aux conditions habituelles.

