Fait le 07/03/2016

Communiqué de presse
Chaque année, l’office de tourisme de Lauris organise sa fameuse foire aux fleurs au début du
Printemps. Cette année avec la participation de plusieurs associations Laurisiennes, nous vous
proposons « La fête du Printemps», le dimanche 10 avril.

Cette manifestation vous permettra de participer en plus de la traditionnelle foire aux fleurs, à
plusieurs évènements autour de la thématique du Printemps, des jardins, de la nature, ….
A cette occasion vous pourrez découvrir et visiter des jardins laurisiens tels que le jardin des rêves
du café villageois et le jardin partagé, mais aussi participer à des ateliers de teinture en peinture et
de bouturage, à un pique-nique partagé tiré du sac, à une sortie botanique dans le Petit Luberon.
Vous pourrez aussi participer à une conférence « de la plante à l’huile essentielle », échanger vos
plantes au troc de plantes et de graines, découvrir une belle exposition de photographies d’AnneLaure Noga « Flétrissures » ainsi que les produits de la boutique de Couleur Garance (cf
programme ci-dessous).
Cet évènement est également l’occasion de flâner sur les terrasses du château classées jardin
remarquable depuis 2011 et dans les ruelles pittoresques et fleuries du vieux village qu’il faut à
tout prix parcourir ! Ce même jour, le photoclub Ombre et Lumière présentera à la salle Luciana
Miotto une exposition de photographies autour de la thématique « Architectures ».
La place de notre village se transformera en l’espace d’un jour en un jardin géant pour le bonheur
des amateurs de jardinage et de nature.
Nous vous attendons nombreux en ce début de printemps !

Programme
Place Joseph Garnier
De 9h à 18h : La foire aux fleurs
Depuis plusieurs années l’office de tourisme de Lauris organise au mois d'avril sa traditionnelle foire aux
fleurs... Cette année encore, de nombreux exposants se réunissent sur la place du village pour vous
proposer différents types de produits pour le jardin. Des fleurs, plantes, graines, outils et décorations, tout
cela réuni pour vous. Chacun de vous, jardinier novice ou expérimenté trouvera son bonheur.
Buvette et sandwichs.
A 10h : Départ de la sortie botanique proposée par Couleur Garance
Rendez-vous au stand de Couleur Garance sur la Place Joseph Garnier.
Circuit : Mas de Recaute, éventuellement prévoir la voiture (co-voiturage). De 10h à 12h.
10€ / personne. Groupe : de 4 à 25 max sur réservation, à contacter Couleur garance (contact@couleurgarance.com). A partir de 7 ans.
A 10h et à 15h : Atelier de bouturage proposé par l’office de tourisme
A 11h et à 15h : Atelier de teinture en peinture au Roucou, Curcuma et Orcanette proposé par
Couleur Garance
Couleur Garance est l’association qui gère le jardin conservatoire des plantes tinctoriales et a pour but
d’assurer la promotion des colorants végétaux, et de leurs applications dans l’art et l’artisanat.

Au café villageois (Avenue de la Gare)
Sur les terres de l'ancien Moulin communal, l’équipe de « Au Maquis » gère le café villageois et le Jardin
des Rêves qui sont ouverts à tous pour découvrir l'agro-écologie, vous promener et vous reposer parmi les
fleurs. Programme complet des activités sur le site de l’association : www.aumaquis.org.
De 10h à 18h :
- Troc de plantes et de graines
- Exposition de photographies « Flétrissures » d’Anne-Laure Noga : quand la beauté s’étiole et
laisse place à une poésie nouvelle, une certaine fragilité, ou l’éphémère devient transitoire.
- Visites du jardin des rêves
De 12h à 14h : Pique-nique partagé tiré du sac
A 15h : Conférence de Paul et Laurent de l’usine KA qui feront une présentation « de la plante à
l’huile essentielle ».

Au jardin partagé (à côté du cimetière)
Ce jardin, géré par l’association « Graines de jardiniers » sur un terrain communal, donne accès à la terre à
des villageois pour leur permettre de pratiquer ensemble du jardinage biologique. Ce faisant, elle crée
aussi du lien social. Elle met à disposition des écoles et du centre aéré un espace pédagogique. Le jardin
partagé est un lieu d’expérimentation et d’échanges.
A 11h et à 15h : Visite des jardins

Informations pratiques
Localisation :
Avignon-Lauris : 45 min en voiture
Aix-en-Provence-Lauris : 35 min en voiture
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Parkings à proximité :
Parking Jean Moulin
Parking place de Remilly
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