
 

 

 
 
  
 

9ème Salon des Arts du Jardin à Orléans 
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 

au Parc Floral de La Source, Orléans - Loiret 
 

Le Salon des Arts du Jardin est une exposition-vente de végétaux et d’objets d’art pour le jardin. Il 
annonce le retour des beaux jours au Parc Floral de La Source et met le jardin à l’honneur le 
premier week-end d’avril. Accueillant près de 9 000 visiteurs lors des dernières éditions, cet 
évènement qui fêtera son 9ème anniversaire les 6 et 7 avril 2019, réunit plus de 80 exposants venus 
de la France entière. 

Pépiniéristes, créateurs de mobilier, artistes, paysagistes, brocanteurs, 
horticulteurs, taillandiers ou groupements d’amateurs proposent ainsi 
tout le nécessaire pour aménager, embellir voire transformer son 
jardin : arbres et arbustes, vivaces, rosiers, annuelles, plantes 
aromatiques et potagères, œuvres d’art, mobilier, accessoires, outils, ou 
encore objets décoratifs. Des professionnels qualifiés sont également 
présents pour donner des conseils. 
 
A l’occasion de cet évènement dédié en partie à l’horticole et pour 
mettre à l’honneur ce savoir-faire historique local, La Mouillère, école 
d’horticulture d’Orléans, aménage l’arrêt de tram De Gaulle. Plusieurs 
apprentis réaliseront cette végétalisation sur le thème «Ruban Végétal», 
les 25 et 26 mars 2019. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Horaires : 
Samedi 6 avril 2019 : de 10h à 19h 
Dimanche 7 avril 2019 : de 10h à 18h 
 

Tarifs d’entrée : 
Adulte : tarif réduit 5 €* 
Enfant de 6 à 16 ans : 4 € 
Enfant de moins de 6 ans : gratuit 
*Gratuit pour les abonnés 
 

Bon à savoir : 
• Parkings complémentaires à disposition du public à proximité du site 
• Service de consigne gratuit à la disposition des visiteurs 
• Brouettes et chariots sont à disposition pour véhiculer les achats depuis les stands jusqu’à la 

consigne. 
• Les achats déposés à la consigne sont gardés gratuitement avant d’être déposés sans frais au pied 

de son véhicule, à l’aire de chargement située sur les parkings. 
• Pique-niques autorisés 
• Un stand restauration est ouvert aux visiteurs et exposants sur le salon  
• Le restaurant « La Terrasse du Parc » à l’entrée du parc est ouvert 
• Mise à disposition possible de fauteuils roulants (réservation conseillée au 02 38 49 30 00)  

  
www.parcfloraldelasource.com 

 

Contact Presse : Marion Pellegrin | marion.pellegrin@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr | Tel. 02.38.79.29.98 

 

Orléans, le vendredi 22 mars 2019 
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