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La Société d’Horticulture du Pays d’Auray,
organisatrice des Plantes en fêtes

La Société d’Horticulture du Pays d’Auray a été créée en février
1982 à Auray dans le but «de promouvoir et vulgariser les techniques
horticoles et paysagères, l’art floral et d’une manière générale tout ce qui
se rapporte au jardin dans le respect de son environnement».
L’association a fait son chemin depuis et compte aujourd’hui
plus de 250 adhérents.
Tout au long de l’année, les samedis et dimanches, elle propose de
nombreuses activités. Pour ce riche programme, elle fait appel
aux compétences d’intervenants extérieurs ou de ses adhérents.
L’adhésion à la SHPA (24 euros) permet de bénéficier :
- de conférences dans les domaines du jardin d’ornement, du jardin
potager et fruitier, de l’art floral.
- d’ateliers de bouturage, de greffage, de taille de végétaux
- de stages (vannerie, photos de jardin...)
- de visites guidées de beaux jardins privés, de pépinières, de maraîchers
- de bourses d’échanges de plantes au printemps et à l’automne
(bourses ouvertes au grand public)
- de voyages en France ou à l’étranger sur le thème des jardins
Depuis quelques années, la SHPA dispose aussi d’un site internet :

www.horti-auray.com
Il présente et rend compte des activités de l’association, donne des
conseils de jardinage (au potager, au fruitier...), propose des fiches
thématiques (compost, arrosage, maladies et ravageurs...).
Enfin, pour l’association, le temps fort de l’année reste les :
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Tout savoir sur Les Plantes en fête
							à Kerplouz
Depuis 1988, la SHPA organise tous les 1ers week-ends
d’octobre une grande manifestation intitulée «les Plantes en fête à
Kerplouz». Elle est l’occasion de rassembler de nombreux exposants
(pépiniéristes, fabricants d’outils, de décoration de jardin, libraires...)
et de faire connaître l’association et le lycée de Kerplouz.
Réputée pour sa qualité, sa convivialité et la beauté du site où elle se
déroule, cette manifestation est aujourd’hui reconnue dans tout le
Grand ouest et attire chaque année plus de 3500 visiteurs.

Les exposants

Au nombre de 55 environ chaque année, ils sont choisis pour la qualité
de leur travail et leur spécialisation (ex. : plantes aquatiques, bulbes,
rosiers, plantes grasses... mais aussi décoration, livres) ce qui permet
au public de trouver sur place un vaste choix de végétaux tout en
disposant des conseils de professionnels avertis.
Tous les ans, la SHPA fait appel à de nouveaux exposants de façon à
renouveler l’intérêt des visiteurs.

Le site

C’est dans un site exceptionnel que se déroule les
Plantes en fête. En effet, le
parc du lycée de Kerplouz,
aimablement mis à disposition par l’établissement
scolaire, est installé au
bord de la rivière d’Auray
et offre de très belles vues
au coeur d’un arboretum.
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Les animations

Cette fête est aussi l’occasion de présenter les activités et le savoir-faire
de la Société d’Horticulture du Pays d’Auray.
Ainsi vous pourrez découvrir :
- une exposition de pommes (une centaine de variétés issues de Verger
de Saint-Degan et présentées par la section pomologie),
- une exposition de bouquets à vendre (réalisés par la section
Art floral),
- une exposition de légumes (par la section Potager),

Outre cela, les membres de l’association proposent aussi une initiation
au bouturage et au greffage. Ces démonstrations, qui se déroulent
non-stop les samedis et dimanches, permettront aux visiteurs de
repartir avec leur bouture. Et c’est gratuit !
«Jardinage, découpage et racontage pour les enfants» : Pendant
que les parents parcourent les allées des Plantes en fête, des animatrices
proposent aux enfants de faire des collages, de l’aquarelle... Elles les
initient également à la plantation de végétaux, chaque enfant repartant
avec un petit plant. De nombreux livres jeunesses sont aussi à leur
disposition afin qu’ils puissent découvrir le monde des plantes.
Tombola : Chaque billet d’entrée est accompagné d’un volet à déposer dans l’urne des Plantes en Fêtes afin de participer à la tombola. Les
heureux gagnants se verront attribuer des plantes ou objets offerts par la
SHPA.
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Informations pratiques

Dates et horaires :
		
Samedi 6 octobre : de 11h à 18h30
		
Dimanche 7 octobre de 9h30 à 18h30
Lieu :
Parc du Lycée de Kerplouz, Auray.
Accès :
Par la route du Bono, la D101
Parking :
A proximité du site, gratuit.
		
Accès possible pour les Personnes à Mobilité Réduite
		
Tarifs des entrées :
4 € pour les adultes
3 € pour tout membre d’une Société d’Horticulture
sur présentation de sa carte
Gratuit pour les moins de 16 ans et les élèves d’établissements
agricoles et horticoles
Transport des visiteurs : un petit train (accès gratuit) fait la navette
entre les parkings et le terrain d’exposition.
Accueil des visiteurs : des hôtesses sont à la disposition des visiteurs
pour les guider et les informer.
Transport des plantes : des brouettes sont à la disposition des acheteurs.
Au besoin, des jeunes peuvent se charger du transport jusqu’aux
véhicules.
Consigne : une consigne gratuite est à la disposition des acheteurs.
Restauration sous chapiteau (sandwiches, crêpes, grillades...) et buvette
(boissons froides et chaudes).

Pour plus de renseignements sur l’association : www.horti-auray.com
Pour des éléments complémentaires au dossier de presse :
contacter
Yannick Derrien, président de la SHPA au 06 07 82 91 38
		
Cécile Thomas, vice-présidente au 06 72 00 94 36

Société d’Horticulture du Pays d’Auray
Lycée de Kerplouz, Route du Bono, 56400 AURAY
www.horti-auray.com / hortiauray56400@gmail.com
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Merci à nos partenaires
		
Le Lycée de Kerplouz
La Société d’Horticulture du Pays d’Auray a
été créée à l’initiative de deux professeurs du lycée
de Kerplouz et de son directeur. De fait, l’établissement scolaire est devenu le siège social de la SHPA.
Depuis lors, le lycée et l’association n’ont cessé de
développer leur partenariat.
Ainsi, le lycée met à la disposition de la
SHPA des installations : amphithéâtre, salles de réunions et le parc de Kerplouz, site exceptionnel pour
les Plantes en fête. Les élèves du lycée aident les
bénévoles de l’association dans la logistique du site.
Pour finaliser ce partenariat, la Société
d’Horticulture reverse chaque année une partie des
bénéfices des Plantes en fête aux oeuvres sociales
du Lycée.

Le Crédit Agricole du Morbihan
Depuis de nombreuses années, le Crédit
Agricole du Morbihan accompagne la SHPA lors
des Plantes en fêtes par une aide logistique
et financière.

Le Télégramme

Le Télégramme, quant à lui, assure une large
couverture rédactionnelle de notre manifestation
et publie nos annonces presse. Il nous offre également du matériel pour le fléchage et le balisage des
Plantes en fêtes.

Merci pour leur soutien !
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