
   

 

 

 

 

18ème Marché aux fleurs 2022 « Arts et Nature » 
au Fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet 

Samedi 9 avril (11h/18h30) et dimanche 10 avril (10h/18h30) 
le Marché aux fleurs est un rendez-vous « jardin »  

devenu incontournable dans la région, dans un site historique de style Vauban. 
 
 

 
 
 

La municipalité et l’ensemble des organisateurs espèrent que la situation sanitaire actuelle liée à la COVID-19 sera 
améliorée et que cette belle manifestation, attendue du grand public, pourra avoir lieu. 

Malgré tout, certaines animations annoncées dans ce document pourraient être remplacées voire annulées et des 
aménagements d’accueil pourraient être mis en place afin d’accueillir les visiteurs  

dans les conditions optimales de sécurité sanitaire. 
  



 
DESCRIPTIF :  

Les rencontres de ce marché haut en couleurs sont chaque année riches et passionnantes car une multitude de 
végétaux et d’éléments de décoration rejoignent le site du Fort de Saint-Père.  
➢ Les exposants vous font partager leur passion. Venez découvrir la multitude de végétaux (rosiers, oliviers…), les 

éléments de décoration (portail, véranda, poteries…). 
➢ Les produits du terroir seront eux aussi à l’honneur. 
➢ Les amateurs d’art redécouvriront comment la nature peut inspirer les créateurs. 
 

ANIMATIONS :  
Les enfants sont invités à faire un petit tour de calèche gratuitement (uniquement le dimanche), ou faire du 
manège tout au long du week-end (activité payante).  
Pour les adultes, de nombreuses démonstrations seront proposées tout au long du week-end par les exposants : 
greffes, travail du bois, idées décoratives, recyclage… 
Visites guidées du fort de Saint-Père proposées par un conférencier. Samedi et dimanche à 15h et à 16h30. 

 

Le village Natur’ : spectacles, interviews, ateliers, conférences, trucs et astuces…  
5 structures seront présentes et co-animeront le Village Natur’ : « SBCDol », « Cœur Emeraude », « Les Eaux de 
Beaufort », « Expertise Compost’tout », « Des Idées Plein la Terre ».  
Thèmes abordés : la biodiversité, la préservation de l’eau, le zéro phyto, les techniques de jardinage au naturel, les 
économies d’eau… 
 
SPECTACLE DE PLEIN-AIR : « Le Lombric fourchu » Une façon humoristique de faire de la philosophie de 

l’environnement. Le bon sens, la simplicité comme art de vivre. Une invitation à s’amuser et à faire son 
petit bonhomme de chemin. Le public est invité à répondre à quelques questions sur le potager, les 
insectes, le compost ou les matières premières, ou encore qu’est-ce que l’énergie ? S’il y avait un message 
à passer pour qualifier ce moment de partage c’est humour, bonheur et complicité. Lombric Fourchu est 
sur scène depuis le printemps 2005 avec maintenant 5 spectacles et plusieurs centaines de 
représentations dans toute la France et également en Suisse au « Festival du Lombric ». 

 
INTERVIEWS NATUR’  

- Entretien au naturel de la Ville de Saint-Père-Marc-en-Poulet : interview de Sébastien Briand (responsable 
du service Espaces verts de la Ville de Saint-Père-Marc-en-Poulet) par Karine Havard (SBCDol). Thèmes 
abordés : Zéro phyto, gestion différenciée, mise en valeur de la flore spontanée. Renaturation du cimetière : 
la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet fait office de modèle en matière de gestion des espaces 
communaux et continue de s’inspirer. 

- Comment faire un bon compost ? : interview de François Garnier « Expertise compost’tout » par Séverine 
Bourserie (Eaux de Beaufort) : les principes et techniques de compostage. 

- Les Jardins Bio-Divers-Cité de Saint-Lunaire : interview de Vincent Bouche, Adjoint en charge de 
l’Environnement de la Ville de Saint-Lunaire par Béatrice Onen (COEUR Émeraude). Création du label « Jardin 
Bio-Divers-Cité » de Saint-Lunaire, commune élue « meilleure petite ville pour la biodiversité » en 2019. 

 
ATELIERS NATUR’ – Tout au long du week-end… 

- Ateliers rempotage proposé par les agents de la commune. 
- Atelier de compostage par François Garnier « Expertise compost’tout ». 
- Ateliers Construction d’abris à insectes par « Cœur Emeraude » 
- Ateliers Création de « bombes de graines » - animés par « Des idées plein la terre ».  
- Atelier Land’Art - animés par « Des idées plein la terre ». 
- Atelier « Bar à Eaux » par « les eaux de Beaufort ». 
 

PRATIQUE :  

Entrée gratuite.  
Parking gratuit. Parking réservé aux personnes à mobilité réduite.  
Aide pour le portage des achats lourds et encombrants.  
Petite restauration sur place. 
 
 

CONTACT : Organisation : Mairie de Saint-Père Marc en Poulet  
Tél : 02 99 58 81 06 - contact@ville-saint-pere.fr - Site : http://www.ville-saint-pere.fr 
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