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8
ème

 édition de la Foire aux Plantes Rares 

au Château de Gourdan à St Clair (07) 

Dimanche 2 octobre 2016 de 9 h 30 à 18 h  

 

 

 

Plus de 40 exposants, en majorité des producteurs horticulteurs, mais aussi tout pour la 

décoration du jardin : poterie, ferronnerie d’art, vannerie, mobilier de jardin, de l’outillage de jardin, 

des produits bio pour cultiver son jardin, des ouvrages botaniques……. 

 

Concert avec la Fédération Musicale de l’Ardèche à partir de 11 heures. 

 

Troc Vert  de 14 heures à 16 heures permettant d’échanger des plantes, graines, boutures…. 

 

Instant Jeux avec Béatrice Méloni, jouez tout au long de la journée à des jeux de réflexion, 

d’équilibre, de stratégie… Le Verger, le Dingo Disc, le Quorridor… 

 

Animation atelier mosaïque avec une artiste mosaïste, réaliser et emporter sa mosaïque 

(matériel fourni) destiné aux enfants, participation demandée. 

 

La Grande Roue de la Chance, de 14h à 16 heures, avec des jeux à gagner pour les enfants. 

 

Le Rébus à découvrir, toute la journée, tirage au sort parmi les bonnes réponses avec de 

nombreuses entrées à gagner : « grottes, musées, parcs animaliers…. 

 

 



 

 

Exposition photos : « Vengeance, curiosités végétales » avec Michèle Parolai. 

 « Collectionneuse, chercheuse de trésors arboricoles, fouineuse de grands chemins de 

randonnées, arpenteuse amusée…. Car afin, oui…. C’est à chaque fois avec l’œil laser du 

cueilleur de champignons que Michèle Parolai se promène, le nez en l’air dans l’espoir de 

dénicher ici ou là, un nouvel arbre carnivore en train de grignoter, mâcher ou sucer, 

tranquille, sa métallique proie. A moins que l’arbre ait tout simplement décidé de s’attaquer 

à un mur en pierres »…  

Cette collection est riche désormais d’une cinquantaine de "sujets" : ce sont des images  

« Tout public » qui interrogent sur ce qui rapproche  l'homme et le végétal, à son rapport au 

temps et à sa silencieuse puissance … 

 

Des conférences : 

        10h30 : «Le réchauffement climatique» avec René Sabatier. (Salle de conférence) 

       15h : «Comment vivre simplement avec un arbre» avec David Pascal des pépinières  

                                                                                                                   Du Haut Allier, sur son stand.              

 

L’entrée est à 2 euros et gratuite pour les moins de 16 ans. 

 

Manifestation organisée par la Municipalité de Saint Clair, avec le concours du facteur Cheval, en 

collaboration avec le club de Tennis de Saint Clair, pour la tenue de la buvette. 

 

Parking gratuit. 

Petite restauration et buvette assurées.                                 

MAIRIE de Saint Clair : 04.75.33.40.26 
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