
Orléans, le 8 mars 2017 

Le Salon des Arts du Jardin  
en chiffres 

 

 2017 sera la 7
ème

 édition du Salon des 
Arts du jardin du Parc Floral de La 
Source, Orléans - Loiret 

 Pendant 2 jours,  
 Près de 90 exposants sont attendus, 
 En 2016, le Salon a attiré 7883 visiteurs. 

 

 
 
  
 

Salon des Arts du Jardin 
les 8 et 9 avril 2017 

au Parc Floral de La Source, Orléans - Loiret 
 
 
 
Exposition-vente de végétaux et d’objets 
d’art pour le jardin au Parc Floral de La 
Source.  
Durant deux jours, des spécialistes de la 
France entière viennent apporter leurs 
conseils et accompagner les visiteurs 
dans leurs choix… tout ce qu’il faut pour 
faire venir les beaux jours.  
 
Le Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret 
organise chaque printemps une fête des 
plantes et du jardin dédiée à l’art de vivre 
au grand air.  
La 7ème édition du Salon des Arts du Jardin, confirme sa vocation de rassembler en un lieu, 
pépiniéristes, artistes, paysagistes, horticulteurs, etc.  
Une vaste palette de végétaux (arbres et arbustes, plantes aromatiques et potagères, annuelles, 
rosiers et vivaces) sera proposée aux visiteurs, ainsi que du mobilier et des accessoires de jardins, des 
outils, des objets d’art et de décoration pour l’extérieur.  
 
Pour cette nouvelle édition, les œuvres artistiques exposées s’inscriront à nouveau dans le paysage 
naturel du Parc Floral. Exposées en extérieur, les œuvres des sculpteurs, plasticiens ou céramistes 
pourront être acquises par les visiteurs venus les contempler. 
En tout près de 90 exposants seront présents. 
 
Afin de faciliter l’accès au Parc Floral, le tarif réduit sera proposé pendant ce week-end exceptionnel 
et les abonnés pourront accéder au Parc sans supplément.   
 
Rendez-vous est donc pris les 08 et 09 avril 2017 pour la 7ème édition du Salon des Arts du Jardin du 
Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret.  
 

 
 

  

Contact Presse : Marine Musette | marine.musette@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr | Tel. 02 38 79 29 98 

 

Pour la seconde année consécutive, 
deux stations de tram seront 
fleuries à l’occasion du Salon des 
Arts du Jardin : 

- De Gaulle 
- République 

 

mailto:marine.musette@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Horaires du Salon des Arts du Jardin: 

 Samedi 08 avril 2017 de 10h à 19h 
 Dimanche 09 avril 2017 de 10h à 18h  

 
Tarifs d’entrée : 

 Adulte : exceptionnellement tarif réduit 5 € ! 
 Enfant de 6 à 16 ans : 4 € 
 Enfant de moins de 6 ans : gratuit  
 Abonnés : gratuit 

 
Restauration            

 Un stand restauration est ouvert aux visiteurs et exposants sur le salon 
 Le restaurant « La Terrasse du Parc » à l’entrée du Parc (réservation conseillée :  

02 38 25 92 24)   
 Pique-niques autorisés 

 
Services gratuits 

 Consigne  
 Acheminement des plantes et mise à disposition de plateformes de chargement  
 Mise à disposition de fauteuils roulants 

 

 
Renseignements :        
info@parcfloraldelasource.com         
02.38.49.30.00 
www.parcfloraldelasource.com 

 
 
 

http://www.parcfloraldelasource.com/

