PROGRAMME

2016

27 et 28 mars - 14h-18h

Chasse aux Oeufs
Nature & Grand Siècle
27 and 28 March - Egg Hunt

8, 9 et 10 avril - 10h-18h

Fête des Plantes
de Printemps

8, 9 and 10 April - Spring Plant Fair

4 et 5 juin - 14h-18h

Rendez-vous aux Jardins
4 and 5 June

10, 11 et 12 juin
14h-19h le 10, 10h-19h les 11 et 12

Fête de la Création
et des Métiers d’Art

10, 11 and 12 June - Arts and Crafts Fair

17 et 18 septembre
14h-18h le 17, 10h-18h le 18

Journées du Patrimoine

17 and 18 September - National Heritage
Days

23, 24 et 25 septembre - 10h-18h

Fête des Plantes
d’Automne

23, 24 and 25 September - Autumn
Plant Fair

Rejoignez-nous sur facebook : Château-de-Saint-Jean-de-Beauregard

A 30 mn à peine au sud de Paris, le Château de Saint-Jean de
Beauregard est une destination prisée par les amateurs de jardin
du monde entier. Invitation à découvrir l’art de vivre au XVIIe siècle,
cette propriété familiale a conservé intact son environnement
d’époque : château meublé et habité, plus grand pigeonnier
d’Ile-de-France, étonnant potager fleuri à la française unique
par la diversité et la rareté de ses collections végétales..
The Castle of Saint-Jean de Beauregard is a choice destination for garden
lovers from all over the world. Invitation to discover the 17th century “art de
vivre”, this family-run property has preserved its historic environment : castle
still inhabited with its own period furniture, largest pigeon-house of the Paris
area, astonishing floral and vegetable garden « à la française » unique for both
the diversity and rarity of its botanical collections.

VISITES GUIDÉES

GUIDED TOURS

Ouverture au public du 15 mars au 15 novembre. Visites individuelles tous les dimanches
et jours fériés de 14h à 18h (hors fêtes) avec jeux
de piste pour les enfants. Groupes sur rdv sauf
mercredis. Animations pédagogiques pour les
groupes scolaires sur rdv. « Promenade des
100 000 bulbes » de mars à avril.

From March 15th to November 15th. Individual visits every Sunday and public holidays
from 2 to 6 pm (except for the fairs). Groups
by appointment except Wednesdays. « 100 000
bulbs walk » from March to April.

FÊTES DES PLANTES

PLANT FAIRS

FÊTE DE LA CRÉATION
ET DES MÉTIERS D’ART

ARTS AND CRAFTS FAIR

TARIFS :
Parc, pigeonnier et potager en accès libre :
normal 8 € – réduit 6 €* - Supplément de 2 €
pour la visite guidée de l’intérieur du château
et du pigeonnier - Gratuit pour les -6 ans.
• Fêtes des Plantes : normal 13 €, réduit
10 €, gratuit pour les -12 ans.
• Fête de la Création et des Métiers
d’Art : normal 9 €, réduit 7 €, gratuit pour les
-12 ans.
Conditions spéciales groupes nous
contacter. Parking gratuit, restauration
possible sur place lors des fêtes.

About 80 famous craftsmen and artists display
the best of contemporary creations. Unique
pieces and small series, demonstrations of
know-how, « Thread & Textile » space, events,
workshops.

Quitter Paris
> par la A6 puis A10 sortie N°9 "ZA de Courtabœuf"
> ou par la N118 sortie N°14 "Les Ulis"
puis D35 direction Chartres
N118
puis "Saint-Jean de Beauregard"

vers Pont de Sèvres

ORSAY

LES ULIS

vers Gif-sur-Yvette

N118

Près de 80 artisans d’art et artistes d’exception pour découvrir le meilleur de la création
contemporaine. Petites séries et pièces
uniques, nombreuses démonstrations de
savoir-faire, espace « Fils et Matières »,
animations pour petits et grands.

In spring and in autumn, about 250 exhibitors
participate to these famous flower shows. Exceptional variety of plants proposed by the best
European plantgrowing nurseries, useful and
decorative items linked to the art of living in and
around the garden, talks, book signings, events,
workshops for children.

A10
vers A6 Porte de Châtillon
Porte d'Orléans et Porte d'Italie
Z.A. Courtabœuf

N118
Sortie N°14

GOMETZ

vers Limours

A10
Château
vers Chartres / Orléans
de Saint-Jean
de Beauregard

* Enfants de 6 à 18 ans, étudiants et familles nombreuses sur présentation d’un justificatif.

www.domsaintjeanbeauregard.com
Château de Saint-Jean de Beauregard
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. : 01 60 12 00 01
e-mail : info@domsaintjeanbeauregard.com

A10
Sortie N°9

A1
0

Ces manifestations horticoles de renommée
internationale rassemblent au printemps et
à l’automne près de 250 exposants. Choix
exceptionnel de végétaux proposés par les
meilleurs pépiniéristes producteurs européens, sélection déco et pratique autour de
l’art de vivre au jardin, conférences, signatures, animations, ateliers pour enfants.

