GRANDE RUE
Des producteurs, des pépiniéristes, des
créateurs de jardin, des horticulteurs...
PLACE NATIONALE
Des animations et des exposants de produits
visuels, olfactifs, gustatifs, décoratifs…

Le thème 2018

Évadez-vous, un coin de
jardin, jardins du coin

Les environs dieppois sont dotés de
nombreux jardins. Tous plus jolis les uns
que les autres, certains ont un intérêt
particulier au regard de leur spécificité :
jardins sculptures, jardins potagers,
jardins roseraies… tandis que d’autres
sont classés « jardins remarquables ».
L’édition 2018 de la Fête des fleurs, grâce
à un partenariat avec l’Office du tourisme,
les mettra en avant pour inciter le public
à découvrir ces joyaux de verdure.
→ Intervention et tables rondes
des propriétaires, des responsables
et des médiateurs des parcs et jardins
autour de Dieppe
Espace Parcs et Jardins
→ Jeux concours organisé
par l’Office du tourisme
→ Château de Mesnil Goeffroy (roseraie
et potager), présentation des poules
de Pavilly et de canards de Duclair ;
à 16 heures, atelier jardin sur les soins
à apporter aux rosiers
→ Les près (parc et verger) ;
de 14 h 30 à 18 heures ; dégustations d’eau
de vie de cidre vieilli en fût de chène,
→ Jardin Jungle ; 14 h 30 à 18 heures ;
jardin exotique
→ Miromesnil (parc et jardin) ;
de 9 heures à 10 heures
→ Bois des Moutiers (parc) ;
de 9 heures à 12 heures
→ Château de Bosmelet (parc et jardin) ;
de 9 heures à 12 heures ;
“Le tricentenaire de nos tilleuls se fête”
→ Château de Vascoeuil
(parc et jardin de sculptures)
→ Château de bois Guilbert
(parc et jardin de sculptures) ;
présentation “Autour de la sculpture”

Installation végétale et minérale
Les agents du service Espaces Verts
de la Ville vous accueilleront place
Nationale. Ils seront à votre écoute pour
répondre à toutes vos questions et vous
conseillerons sur vos projets botaniques.
Les agents du Développement durable
vous feront découvrir des nouvelles
« zones vertes dieppoises » (jardins
partagés, parc paysager, chemins
de traverse…)
Amenez vos pelles, distribution de
paillage gratuit issu de l’élagage des arbres
Espace marché bio,
et producteurs en circuit court
Troc plantes & puces des jardiniers,
stand de la société horticole
12 heures et 14 h 30 - Temps musical
avec le groupe de jazz de Newhaven :
Academy Orchestra
Le vélo juke box ; animation gratuite
proposée par Ludikenergie.
Un programme riche d’animations
variées à l’intention de tous les publics
afin de sensibiliser à la préservation
de la nature et de faire connaître
les gestes éco-responsables.
Conservatoire d’espaces naturels
Normandie Seine ; jeux et animations
pour petits et grands. Boites à toucher
et loto des odeurs.
Oxygène ; présentation du jardin à
cultiver et du jardin à partager du Pollet.
Atelier semis / repiquage et présentation
du dispositif, les Incroyables Comestibles.
Épicerie solidaire Chez Louisette :
exposition : “Gaspillage alimentaire”.
Restauration avec des légumes et fruits
collectés à la clôture du marché.
Diaporama photo sur les étapes de
récupération, la cuisine des plats
proposés et les fiches recettes.
Okotop “Les brigades vertes”.
Smedar Animations pédagogiques sur
la gestion et la prévention des déchets.
Mosaïque ; atelier créatif Décopatch
sur pot de terre.
Alliance et culture ; conférence
et présentation “Le lin sous toutes
ses formes et ses coutures”.

