Communiqué de Presse

RANDANPLANTS 2022
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL
de 10h00 à 19h00

LE DOMAINE ROYAL DE RANDAN
Propriété de la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
« Site Historique & Patrimonial du Puy-de-Dôme »

fête le 10ème anniversaire de
''RANDANPLANTS''
Cette manifestation "REVEIL-JARDINS" ouvrira la saison
2022 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 plaisir des amateurs.
Des pépiniéristes proposeront des variétés originales et rares, en succulentes,
grimpantes, aquatiques, bulbes, graines, vivaces, graminées, aromatiques, rosiers
anciens et modernes, osier vert et gigantesques structures tressées, fuchsias,
orchidées, iris, tillandsias, plants fleuris, légumes oubliés, bambous, arbustes,
agrumes, 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,
l'usage de fertilisants et traitements naturels.
Une vingtaine de stands affichent le label BIO :
Associations - producteurs de végétaux, bulbes, graines ou de produits transformés!
Les stands de Motoculture et outillage manuel seront là pour faciliter les
réalisations.

Le mobilier de jardin déclinera le confort et le décor d'un choix traditionnel ou
artisanal en châtaignier du limousin, des guéridons en lave émaillée côtoieront les
pierres taillées et sculptées d'artistes auvergnats.
Les jardinières sont en terre cuite, grès, bois, pierre.
Des pergolas ou gloriettes en métal, de la vannerie traditionnelle, des nichoirs,
tuteurs, des gazons synthétiques compléteront la gamme de cette diversité
décorative.
Dans le grand couloir des cuisines seront exposées les présentations à protéger
Impérativement : aquarelles botaniques, artisanat d'art, produits
transformés issus du jardin, etc...si les contraintes sanitaires en vigueur nous
permettent d’ouvrir ce secteur du Domaine à la visite.
Le samedi après-midi nous sommes heureux d’annoncer une conférence du
naturaliste reconnu Christian Bouchardy sur « les animaux du jardin ».
Le stand des Amis permettra de se documenter sur l’association, de se procurer
livres, brochures, cartes postales, bulletin d’adhésion…ainsi que les
renseignements pour commander le rosier « Royal de Randan » commandé par les
Amis au pépiniériste MELA ROSA pour le 200e anniversaire du Domaine en 2021.
Trois foodtrucks présents sur le site, le pique nique autorisé et la Buvette des
Amis permettront de se sustenter à toute heure dans le respect des contraintes
sanitaires en vigueur.

RANDANPLANTS est organisé par
Les Amis du domaine Royal de Randan
Place Adelaïde d’Orléans 63310 Randan
Contacts téléphoniques pour Randanplants :06 85 10 29 22 ou 06 83 18 03 35.
Début avril liste des exposants sur notre site :

www.amisdomainerandan.org
Entrée de la manifestation : 3 euros – gratuit < 16 ans
Après-midi, visite guidée du Domaine aux conditions habituelles

L’ensemble de la manifestation sera organisée dans le
respect des contraintes sanitaires en vigueur fin avril.

