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5 février 2014

Vos rendez-vous en février
Une fois n’est pas coutume, le château du Grand Jardin rouvrira
exceptionnellement ses portes ce mois-ci à l’occasion de deux événements à
ne pas manquer.

Le 5e Salon des orchidées
Vendredi 14 février de 14h à 18h
Les samedi 15 et dimanche 16 février de
10h à 18h
Tarif : 2 € / Gratuit pour les -12 ans
(vernissage : vendredi 14 février à 18h)

Prélude fleuri pour une saison culturelle 2014 haute
en couleurs, le château du Grand Jardin a le plaisir
d’accueillir, pour une 5e édition, le Salon des
orchidées,
unique
exposition
internationale
d’orchidées en Champagne-Ardenne.
Durant trois jours, le public découvrira l’univers de
ces plantes précieuses dans un décor imaginé par
le service Parcs et Jardins de la Ville de Saint-Dizier pour la grande salle du château.
Cet événement est organisé en partenariat avec l’association d’amateurs d’orchidées exotiques
(AAOE), dont le but est de regrouper les amateurs et passionnés d’orchidées, de développer et de
promouvoir la culture de ces plantes originales, de créer et de participer à des manifestations
culturelles. Créée en 1998, l’association compte aujourd’hui 157 adhérents.
Outre les nombreux exposants un programme de conférences sera proposé :
• « La culture in vitro » par Marie Haligon-Saudrais
Le vendredi à 15h et le dimanche à 14h30
•

« La culture des orchidées » par Daniel Faïs
Le samedi et le dimanche à 10h30 et 16h30

•

« Les méthodes de division » par Marie Haligon-Saudrais
Le samedi à 14h30

Le samedi et le dimanche de 11h à 18h, les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur place,
avec quelques en-cas chauds et froids proposés par les exposants.
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Visite guidée nocturne
Vendredi 21 février à 18h30
Gratuit / Réservation obligatoire au 03 25 94 17 54

Dans le cadre d’un partenariat avec le lycée
Philippe Lebon à Joinville, une visite guidée
nocturne sera proposée à titre exceptionnel, avec
une mise en lumières et en sons des espaces
extérieurs du château du Grand Jardin. Axée sur le
thème des héros antiques, les élèves de Terminale
de la section professionnelle électrotechnique
énergie et équipement (Bac professionnel ELEEC)
ont imaginé une mise en scène originale du parc
romantique au labyrinthe, et de certains décors des
façades du château. Les lampes-torches sont de
rigueur !

Château du Grand Jardin, avenue de la Marne à Joinville
Ouverture annuelle du site à partir du 1er mars 2014
er
Basse saison : du 1 mars au 30 mars (uniquement le week-end de 14h à 18h) et du 31 mars
au 27 avril (tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h)
Haute saison : du 28 avril au 21 septembre (tous les jours sauf le mardi, de 11h à 12h45
et de 13h45 à 19h)
Renseignements complémentaires au 03 25 94 17 54

Contact presse :
Conseil général de la Haute-Marne
Karl Terrollion – Tél. 03 25 32 88 92 – Courriel : karl.terrollion@haute-marne.fr
Site internet : www.haute-marne.fr

[2/2]

