Chloroph’
îles
le rendez-vous
familial autour
des plantes

Organisée par la Ville de Saint-Sébastien-sur-loire, Chloroph’îles est
une manifestation pour les amoureux des plantes et du jardin. Chaque
année, cet évènement printanier réunit plus de 6 000 visiteurs et une
quarantaine d’exposants qui ont à cœur de prodiguer de précieux
conseils et de proposer à la vente des plantes et des fleurs variées.
Les 29 et 30 avril prochains, les îles accueilleront de multiples
animations gratuites sur le thème « les plantes qui soignent ».
Au programme de cette 11e édition : des balades à la recherche de
plantes comestibles, des dégustations de jus de légumes, des ateliers
de fabrication de teintures-mères...
Côté plaine, la mini-ferme et les balades en poney feront le bonheur
des enfants et les agents des espaces publics proposeront des ateliers
de rempotage et de fabrication d’hôtels à insectes.
Ce week-end a naturellement vocation à sensibiliser chacun au respect
de l’environnement, à sa préservation et à sa bonne utilisation. Un
rendez-vous incontournable pour découvrir des conseils et des astuces
sur le jardinage, le compostage, l’entretien d’un jardin au naturel…
On vous attend nombreux sur les îles !
Joël Guerriau
Sénateur Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
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Des animations gratuites
pour toute la famille
Mini ferme
Venez voir, écouter et même
caresser les animaux de
la ferme (chèvres, lapins,
moutons, poussins) avec
Ma petite ferme chez vous.

Explorer la nature
avec le Professeur Taupe
Rencontrez le Professeur
Taupe qui vous proposera
d’explorer le monde qui nous
entoure. Rendez-vous à la
« Taupe mobile », véritable
laboratoire de plein air
fourmillant d’expériences.

Le service de la restauration
municipale à votre rencontre
Vous pourrez préparer (et déguster !)
en famille des tisanes et des
smoothies, accompagnés par
les agents du service de la
Restauration Municipale. Ces
derniers vous présenteront également
la démarche de réduction du gaspillage
alimentaire dans les restaurants scolaires.

Tout connaître sur le jardinage au naturel et le compostage
Devenez incollables sur le lombricompostage
grâce à l’association RICHE TERRE qui vous
accueillera pendant tout le week-end.
Le samedi, l’association ECOS vous proposera
des ateliers de fabrication de baume à lèvres
et vous présentera son projet « Bombus »
(grainothèque), sa machine à purin et sa cuisine
mobile.
Le dimanche, apprenez tous les secrets d’un
bon compost et les vertus de son utilisation avec
l’association COMPOSTRI et renseignez-vous sur
le jardinage au naturel grâce à ECOPOLE.
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Des animations gratuites
pour toute la famille
Le service
des espaces publics
à votre rencontre
Les agents du service
Espaces Publics de la Ville
vous font découvrir les
principaux projets en cours.
Ils vous proposeront de
développer la biodiversité
avec des ateliers de
fabrication d’hôtels à insectes
et de « bombes à graines ».
Les enfants pourront
également repartir avec
des plantes aromatiques et
condimentaires qu’ils auront
eux-mêmes rempotées.

L’équipe de l’UnApla
(Union des Apiculteurs de
Loire Atlantique) vous fera
partager sa passion de
l’apiculture et des produits
de la ruche.

Un peu d’histoire

Balade poney

Les Amis
de Saint-Sébastien,
historiens de la commune,
vous présenteront une
exposition sur les plantes
qui soignent.

Le Club des îles
accueillera les enfants
le samedi de 14h à
17h pour des balades
à poney.

Jardiner solidaire
Découvrez le projet
Jardin’âge porté par
le Centre socio-culturel
de l’Allée Verte de SaintSébastien-sur-Loire.
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Découvrir le monde
des abeilles

Chloroph’îles

Des animations gratuites sont organisées
tout au long du week-end sur le thème

« Ces plantes qui soignent »
SAMEDI
10 h 30 	
Balade découverte des plantes
sauvages par Leïla Si Moussa
(1 h)
11 h 00 	
Atelier de réalisation d’un
baume à lèvres par ECOS
(45 min)
12 h 00 	Démonstration de fabrication
de teintures-mères par Leïla Si
Moussa (45 min)
13 h 00 | Dégustation de jus de légumes,
fruits et plantes sauvages par
Vitalyse (en continu jusqu’à
14 h 30)
14 h 30 	Balade-découverte autour des
plantes qui soignent par Terra
Herba (1 h 30)
15 h 00 	Atelier de réalisation d’un
baume à lèvres par ECOS
(45 min)
15 h 00 | Causerie sur la production des
plantes médicinales dans le
Maine et Loire par le Jardin
Camifolia (45 min)

DIMANCHE
11 h 00 | C
 onférence « Des plantes
médicinales et des hommes :
de l’aube de l’humanité à nos
jours » par Terre des Plantes
(1 h 15)
12 h 30 | D
 égustation de jus de légumes,
fruits et plantes sauvages par
Vitalyse (en continu jusqu’à
14 h)
14 h 30	Balade-découverte des plantes
sauvages par Terre des plantes
(1 h 30)
14 h 30 | L es plantes qui soignent les
plantes : conseils et échanges,
par Annie Ardois (45 min)
16 h 00 | « Créer sa propre trousse
de secours naturelle » par
Alexandra Moricet, naturopathe
(45 min)
17 h 15 | « Astuces des plantes qui
soignent dans notre quotidien »
par Alexandra Moricet,
naturopathe (45 min)

16 h 00 	Démonstration de l’utilisation
de plantes en cataplasmes par
Terra Herba (1 h)
17 h 15 | Découverte de produits
« santé » et « beauté » de
Mayotte (en continu jusqu’à
18 h 30)

Inscription obligatoire
auprès du stand ACCUEIL
le jour de l’animation.
Nombre de places limité.
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Le village
PLANTES
AQUATIQUE DE LA MOINE – 44190 GÉTIGNE
Plantes aquatiques

AU CHANT DES HERBES – 44120 VERTOU

Plants de plantes aromatiques et médicinales, tomates et cucurbitacées anciennes, plants de fleurs
AU’SAJE PAYSAGE – 49390 LA BREILLE-LES-PINS
Tillandsias
BOCA PLANTES – 79320 MONTCOUTANT
Arbres et arbustes rares ou méconnus, glycines, lilas, arbre aux mouchoirs…
CACTÉES ET PLANTES GRASSES – 44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER
Cactées, plantes grasses
CARNIFLORE – 29710 POULDREUZIC
Plantes carnivores et plantes de tourbière
EARL BAUNÉ PLANTES – 49630 MAZÉ
Vivaces, arbustes (leptospermum, callistemon, agapanthe…)
EARL PÉPINIÈRES BOUTIN – 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Plantes vivaces, graminées, aromatiques, pivoines
ENVIE ² POTAGER – 56400 LE BONO
Plants biologiques de variétés potagères, médicinales et de fruitiers
ETS ROULÉ – 35310 MORDELLES
Hibiscus rosa sinensis, pentas pancéolata, lewisia, osteospermum
GAEC LA BOÎTE À GRAINES – 85260 L’HERBERGEMENT
Graines et plants de légumes et fleurs
HERBRETEAU ÉTIENNE – 85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Vivaces
JARDIN DE NATANGE – 44340 BOUGUENAIS
Plants aromatiques, légumes de saison (tomates, courges…) et fleurs issus de l’agriculture biologique
JARDIN ECHAPPÉE BELLE - 49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE
Plants bio, potagers, aromatiques, fleurs annuelles, vivaces
JARDIROSE/PÉTALES DE ROSES – 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE
Rosiers fleuris
L’ATELIER DES BONS PLANTS – 56220 CADEN
Plants potagers et aromatiques
LE POTAGER D’AUTREFOIS – 85700 SAINT MESMIN
Plants de tomates de collection (80 variétés), curiosités potagères : arbre à miel, arbre aux baies miracle, etc.
O’BIO POTAGER – 49270 CHAMPTOCEAUX
Carrés potagers et modules aquaponiques
PÉPINIÈRE CARPUS – 17000 LA ROCHELLE
Plantes vivaces de terrain sec, couvre sols
PÉPINIÈRE ÉCOLO LE JARDIN DU PRAHOR – 56190 ARZAL
Vivaces, vivaces géantes, exotiques, carnivores, plantes d’eau
PÉPINIÈRE GERGAUD – 56130 NIVILLAC
Plants de légumes et plantes aromatiques
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des exposants
PÉPINIÈRE RIPOCHE – 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
Arbustes d’ornement, petits fruits et plantes grimpantes
SOCIÉTÉ DES HORTICULTEURS AMATEURS DE NANTES ET RÉGION (SHANER)
44000 NANTES - Plants de tomates et plantes condimentaires

SOCIÉTÉ NANTAISE DES AMATEURS DE CACTÉES ET PLANTES GRASSES (SNACPG)
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU - Cactées et plantes succulentes

SOCIÉTÉ NANTAISE DES AMIS DU DAHLIA ET DES PLANTES – 44200 NANTES
Dahliettas, Dahlias, plantes diverses

SYLVESTRE – 49220 THOIRGUE-D’ANJOU

Cactées, plantes grasses, agrumes, figuiers, lauriers roses, agapanthe
TERRE DES FLEURS - 44270 MACHECOUL
Iris de jardin, iris de berges, agapanthes campanulatis, hemerocallis, ancolies, benoites, pervenches

DÉCORATION
DU MÉTAL AU JARDIN – 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Créations en métal fabriquées dans un atelier à Ste-Luce-sur-Loire : tuteurs de plantes grimpantes,
barrières à fleurs, supports de plantes, fleurs et silhouettes décoratives, étiquettes de jardin, etc.
L’ESPRIT DU VENT – 22300 LANNION
Effaroucheurs, girouettes, mini-éoliennes, décoration du vent
LOMBRICS ET CIE – 85660 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
Plants de légumes, de fleurs et d’aromates bio

AUTRES
ARMOR CRYSTAL ÉVOLUTION – 56100 LORIENT
Produits cosmétiques à base de plantes (fabrication bretonne)
FEUILLES, FRUITS ET COMPAGNIE – 44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS
Tisanes mélangées, plantes séchées médicinales, plants de légumes, d’aromates et de médicinales
JARDIN CAMIFOLIA – 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Site botanique touristique sur les plantes de santé, beauté et bien être
LA MAISON DU SUREAU – 53810 SOULGE-SUR-OUETTE
Produits à base de fleurs et de baies de sureau noir sauvage : gelées, confitures, sirops, boissons,
confits, confiseries, condiments, biscuits, liqueurs, extraits, infusions…
LE JARDIN DES CONFITURES – 44540 VRITZ
Confitures, chutneys, caramels, sirops, production artisanale
LE REMOULEUR – 22500 PAIMPOL
Affuteur d’outils de jardin et couteaux
LES POTAGERS ESSAIMÉS – 44340 BOUGUENAIS
Proposition de prestations de service et formations au jardinage biologique
LIBRAIRIE DURANCE – 44000 NANTES
Livres (jardinage, jeunesse, plantes médicinales, conso durable)
PRIMITIVA ÉLÉGANCE – 44800 SAINT-HERBLAIN
Artisan créateur de bijoux en matière végétale
UNE CAVE AU FÉMININ – 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
Épices, tisanes, thés
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Informations pratiques
• Horaires : 10 h 00 à 18 h 30
• Entrée et animations gratuites
• Lieu : Iles de Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire, Loire-Atlantique
L’espace de restauration de cette édition sera aux couleurs du Portugal. Vous
pourrez y déguster des spécialités portugaises grâce au partenariat entre
l’association des Jardins Familiaux de St Sébastien (buvette), la boulangerie
Gautier (fouées salées et sucrées) et les épiceries « Les saveurs du Portugal »
(dégustations de produits portugais le dimanche) et la « Loja du Portugal » (pâtisseries).
Inauguration le samedi à 11h30 autour de chants traditionnels et de mets portugais,
en partenariat avec le collectif Cap Ouest et Cantares d’Outrora.

Pour venir à

Chloroph’îles

Aller sur les îles de Loire situées boulevard des Pas Enchantés à
Saint-Sébastien-sur-Loire. Se garer sur le parking du stade René Massé. Accès
piétonnier et vélo possibles par la passerelle Porthcawl (parking relais de la gare).
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Parkings vélos

Déplacez-vous « au naturel »
• A pied : c’est bon pour la santé… et la nature !
• En vélo : deux parkings vélos aménagés seront à votre disposition
sur le site (île Forget)
• En bus : lignes 30, 29 et 39 arrêt Saint-Sébastien (www.tan.fr)
• En voiture : pensez au covoiturage (www.covoiturage-nantesmetropole.fr)
• En TER : arrêt Gare des Pas Enchantés (www.sncf.fr)

www.saintsebastien.fr
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Restauration sur place

