
FOIRE 
AUX 

PLANTES

SAMEDI 24 & 
DIMANCHE 25 OCTOBRE

__ JARDINS COMESTIBLES __

SALINE ROYALE 
D’ARC-ET-SENANS

SALINE ROYALE 25610 ARC-ET-SENANS - www.salineroyale.com - 03 81 54 45 45

Présence d’exposants pépiniéristes et d’artisans locaux.
Animations et ateliers pour les familles.

Visites thématiques autour des plantes comestibles et médicinales. 
Colloque Quelles plantes sommes-nous ?

Conférence de Gilles Clément.



 Pépinières
• Pépinières Saint Juan (arbustes, arbres et fleurs)
• Pépinières Fleury (Vivaces annuelles, sauges, graminées)
• Pépinières Niwaki (arbres taillés en nuages)
• Pépinières Delay (Arbres et arbustes, plantes parfumées)
• Pépinière caillods (Arbustes, arbres et fruitiers)
• Pépinière du lac des sapins (Plantes vivaces, rosiers anciens)
• Brendel succulentes (Cactées, plantes grasses, caudex)
• Prestige Amaryllis (Bulbes et rhizomes de fleurs, agapanthe)
• Bulbe impérial (bulbes, plantes aquatiques)
• Pépinière la petite vigne (plants de vigne)

 Décoration et aménagement
• Bipoterre (Poterie artisanale)
• C’est dans ma nature (Bijoux en graines tropicales)
• Osier vivre (Architecture végétale en osier)
• Coeur déco (Pots Médicis, pots de fleur, photophore...)
• Le jardin des curieux (Décorations en métal et bambou)
• Maxime Malessard (Tournage bois)
• Sarl Eden déco jardin (Mobilier de jardin, banc, balancelle)
• Scea Gueldry terre et soleil (Paillis de miscanthus)
• Atelier arbrelune (Forgeron, outils)
• Den fer création (Création en acier, accessoires de jardin)
• Les Oizeaux de passage (Décoration de jardin en métal recyclé)

 Producteurs
• 1,2,3 Somiel (Apiculteur)
• Le jardin de la cadole (Jus de fruits)
• Entomovia (Insectes comestibles)
• Safran de Goux (Vente de safran)
• Association Terre des merveilles (Marché de Germigney)
• Spiruline du Jura (Spiruline en paillettes et micro billes)
• Au Noyer Fourchu (Fruits rouges bio)
• Vagabon (Restauration itinérante des Meilleurs ouvriers de France)

 Associations
• Fredon FC (Santé du végétal et environnement)
• France Nature environnement BFC (Développement 
• de la marque végétale locale)
• Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs
• (Aménagement du territoire)

 VISITES
• À 10h45 : Visite* dans les jardins Les 
plantes, ces magiciennes !
• À 11h et à 14h30 : Visite Jardins, 
territoire comestible et renouvellement 
de notre rapport au monde par Jean-
Alfredo Albert.
• À 14h et à 15h30 : Visite* à la découverte 
des plantes sauvages, médicinales et 
comestibles.

La Saline royale fête la clôture de son Festival des jardins 
et propose une Foire aux plantes axée sur les jardins 
comestibles. De nombreux exposants proposeront à 
la vente des arbustes, des arbres fruitiers, des plantes 
vivaces rustiques et des rosiers anciens, des bulbes et 
rhizomes de fleurs, des arbres taillés en nuages... 
Ce week-end sera l’occasion de rencontrer des 
forgerons, des tourneurs sur bois, des potiers, des 
décorateurs de jardins ou encore des producteurs de 
jus de fruits, d’insectes comestibles, de safran.

___SAMEDI 24 OCTOBRE___

 ATELIERS 
• 9h - 17h  : Démonstration de taille 
de pierre par Guillaume Duc
• 12h45 - 16h45 : Balades en calèche 
avec Les attelages du Val d’Amour
• À 14h : Tressage d’une tontine* avec 
2 maîtres vanniers de Si vous Osier les 
plantes (Etrepigney)

 EXPOSITION
• 9h - 18h : Patrimoines écrits Étranges 
floraisons par l’Agence Livre et lecture
Philippe Gontier, Patrick Mallet et Jean-Pierre 
Favard dévoilent leur projet éditorial Étranges 
Floraisons, une anthologie de textes contem-
porains sur le thème du fantastique botanique.

 SPECTACLES
• À 11h30 et à 14h30 : Xénia
Déambulant parmi la foule, Xénia distribue ses 
breuvages comestibles à base de fleurs au 
public souvent intrigué et toujours séduit par 
l’originalité de la sensation.

• À 17h30 : Le Cirque Alchimique
Le Cirque Alchimique est une clownerie 
pour magie fumeuse, chimie amusante et 
exploits jonglés. Ce spectacle tout public 
nous transporte dans l’époque où l’alchimiste 
recréait le monde dans ses alambics pour 
rivaliser avec les puissances divines.
Par la Compagnie bleu nuage.

___FOIRE AUX PLANTES___
FÊTE DE CLÔTURE DU 20E FESTIVAL DES JARDINS

* sur réservation, voir « informations pratiques »

 CONFÉRENCES
• 9h - 17h30 : Colloque Quelles 
plantes sommes-nous ? Formes de vie 
partagées entre l’homme et la plante.
Les plantes vivent, nous vivons : partageons-nous avec 
elles certaines façons de vivre ? Y a-t-il certains aspects 
de notre vie – de notre nutrition à notre croissance, 
de notre reproduction à notre dégénérescence, de 
notre manière de nous immerger dans le monde, d’y 
respirer ou d’y penser – qui soient comparables à la 
manière dont les plantes vivent ? Ce colloque propose 
de repérer et analyser des catégories scientifiques et 
anthropologiques mobilisant le végétal pour expliquer 
la vie humaine.
Colloque organisé par le laboratoire Logiques de 
l’Agir et l’Université de Franche-Comté 
Programme : www.logiquesagir.univ-fcomte.fr

• À 15h : Conférence Histoire biocli-
matique de la construction.
Christophe Olivier-Allibert nous fait vivre, 
simplement, les logiques des constructions 
anciennes qui parsèment nos campagnes.



___DIMANCHE 25 OCTOBRE___

 ATELIERS
• 9h - 17h : Démonstration de taille de 
pierre par Guillaume Duc
• À 10h : Créer un écosystème sur vos 
terres par la permaculture* par Roger 
Hofstetter
• 12h45 - 16h45 : Balades en calèche 
avec Les attelages du Val d’Amour

 CONFÉRENCES
• À 16h : Conférence de Gilles Clément 
La préséance du vivant
Gilles Clément est ingénieur horticole, paysagiste, 
écrivain, jardinier... Ses recherches sur le Jardin 
en Mouvement, le Tiers paysage et le Jardin 
Planétaire ont fait naitre un nouveau regard sur 
les rapports entre l’homme et la nature.

• 9h - 12h30 : Colloque Quelles plantes 
sommes-nous ?

 VISITES
• À 10h45 : Visite* dans les jardins Les 
plantes, ces magiciennes !
• À 14h et à 15h30 : Visite* à la 
découverte des plantes sauvages, 
médicinales et comestibles.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Restauration possible sur place
• Vente d’ouvrages en lien avec la 
thématique des jardins par la librairie.

TARIF SPÉCIAL : 7,50€ à partir de 12 ans 
Gratuit pour les moins de 12 ans

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS* : 
visites@salineroyale.com
03 81 54 45 45

SALINE ROYALE 
25610 ARC-ET-SENANS
www.salineroyale.com

 EXPOSITIONS
• 9h - 18h : Destins de cirque
Hommage aux grandes personnalités du 
cirque à travers le temps grâce à des affiches, 
des gravures, des costumes, des instruments… 
Une évocation de l’art du cirque à la 
rencontre de la célèbre danseuse de corde 
Madame Saqui, du plus grand clown musical 
du XXe siècle Grock, du trio Fratellini ou encore 
des sœurs Vesque et de leurs fabuleux dessins 
aquarellés sur les spectacles de cirque.

• 9h - 18h : Patrimoines écrits Étranges 
floraisons par l’Agence Livre et lecture

 LE CIRQUE C’EST LA NOSTALGIE
 DU PARADIS
Clôture du 20e Festival des jardins.
La poésie du Cirque dépose sa beauté et sa 
fragilité au coeur du Festival des jardins pour 
sa 20e édition. Les jardins se transforment en 
espaces scéniques pour une visite rythmée 
par les couleurs, les sons et le mouvement 
au gré des différents jeux d’ombres et de la 
végétation tantôt légère tantôt composée de 
plantes voltigeuses.

Clôture de l’exposition Le Cirque Plume, 
l’éternité du saut périlleux.
Une installation photographique nous plonge 
dans l’esprit du Cirque Plume au cours de ses 
37 années. Une balade à travers différentes 
installations sonores, visuelles et lumineuses, 
à la découverte de photographies des 
spectacles et des scènes de vie commune de 
la Compagnie.


