
  

21 & 22 SEPT. 2019 / AURAY

à kerplouz

PARC DU LYCÉE DE KERPLOUZ
SAM : 11H - 18H30 / DIM :  9H30 - 18H30

ORGANISÉES PAR LA SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE DU PAYS D’AURAY

PÉPINIÉRISTES
COLLECTIONNEURS

www.horti-auray.com



à kerplouz

21 & 22 SEPT

2019
AURAY

C’est la 31 ème édition des 
Plantes en fête à Kerplouz, 
manifestation organisée par 
la Société d’Horticulture du 
Pays d’Auray dans un site 
exceptionnel, sur les rives 
du Golfe du Morbihan. 
Cette année, près de 60 ex-
posants seront présents : 
parmi eux de nombreux pé-
piniéristes collectionneurs 
(partenariat avec l’Aspeco), 
pépiniéristes régionaux spé-
cialisés, des artisans (déco-
ration de jardin), un semen-
cier-libraire...

Et pour répondre à la curiosité 
du public :
• Des ateliers pratiques : Boutu-

rer et greffer au jardin, Récolter 
ses graines, Quel paillage pour 
un sol vivant ?, Les plantes 
compagnes du potager, Dé-
monstration d’Art floral...

• Des visites botaniques
• Des expositions : Art floral, 

Potager (Plantes compagnes), 
Verger (variétés de pommes)

• Des animations pour les 
enfants : plantations, tra-
vaux manuels (aquarelle...)

Lycée Horticole de Kerplouz
Kerplouz / 56400 AURAY
Accès voiture par la route du Bono / 
Accès à pied possible par le quartier 
de Saint-Goustan.

SERVICE BROUETTE
Des brouettes sont à la disposition 
des visiteurs. Au besoin, des élèves du 
lycée de Kerplouz peuvent se charger 
du transport des achats.

PARKING GRATUIT SUR PLACE
Un petit train fait la navette entre les 
parkings et le terrain d’exposition.

RESTAURATION & BUVETTE

ANIMAUX
Chiens acceptés tenus en laisse.

ENTRÉE

4€
TARIF RÉDUIT : 3€

Pour tout membre d’une 
Société d’Horticulture sur 
présentation de sa carte.

ENTRÉE GRATUITE
Pour les moins de 16 ans et 
les élèves d’établissements 

agricoles et horticoles.

SAMEDI 21 
SEPTEMBRE
11H / 18H30

DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE

9H30 / 18H30

Société d’Horticulture 
du Pays d’Auray  

www.horti-auray.com
06 72 00 94 36

plantesenfete@kerplouz.comno
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