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La
 B

ra
yebières artisanales,  vins de l’Orléanais, vente de courges, de fruits et légumes bio, de champignons,  de confitures, de chocolat

bio
ateliers de fabrication de savons et shampooings, 
démonstrations de transformation de la laine mohair, de création de paniers en raphia, de couteaux, 
présence d’une herboriste

Samedi 22 & dimanche 23 octobre 2022 
Horaires : de 10h à 18h (dernière entrée à 17h)
Restauration possible sur place
Accès au parc aux conditions habituelles (tarifs habituels / abonnement)
Activités gratuites dans la limite des places / stocks disponibles

Depuis 2018, La Fête de l'Automne est un rendez-vous qui vient noircir les pages des agendas des amoureux de la nature et de la
gastronomie, et cette année nature, gastronomie locale et artisanat. La Fête de l’automne au Parc floral de La Source permet de
clôturer en beauté la saison du site touristique le plus fréquenté du département du Loiret.

Les samedi 22 et dimanche 23 octobre, l’écrin de verdure de quelques 35 ha invite le public à arpenter ses allées plantées, et
profiter d’un week-end de festivités, entre animations autour de produits du terroir et dégustations :

Le tout au milieu de décors végétaux aux couleurs automnales, entre deux balades en calèche et trois cours de creusage de
citrouilles, sans parler des ateliers autour du potager. Des animations pour tous, petits et grands !

INFORMATIONS PRATIQUES 

Programmes et animations sur : www.parcfloraldelasource.com/evenements/fete-de-lautomne

Le 14.10.2022COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'Automne en fête au Parc Floral de La Source !

Samedi 22 et dimanche 23, le Parc Floral de La Source propose son dernier événement de la saison et fête l'automne. Un week-
end placé sous le signe de la gastronomie locale et de l’artisanat, au cœur de l’écrin de verdure de 35 ha.
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