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25e FESTIVAL 
PARCS & JARDINS
Faisons connaissance

Le Festival «Parcs et Jardins»
est une manifestation dédiée à la présentation et à la vente de plantes, 
fleurs et accessoires relatifs à l’art du jardin, à l’aménagement des 
espaces verts, ainsi qu’aux produits « Bio et Terroir » et à l’environne-
ment écologique.

L’organisation
Le Rotary club de Montargis-Gâtinais avec le 
concours du Comité des fêtes de Villemandeur.

Les exposants
L’ensemble des professionnels concernés en 
particulier par l’horticulture, les pépinières, le 
mobilier et les outils de jardin, l’aménagement 
extérieur de la maison, les piscines, les pro-
ducteurs « Bio et Terroir » et les économies 
d’énergie.

La cible clientèle
Toutes les personnes qui aiment la nature, qui 
aiment leur jardin, et qui constituent la grande 
majorité de la population de notre région, qui 
accueille aussi de nombreuses résidences se-
condaires de Franciliens.

La date
Au début du printemps, et cette année les 18 et 
19 avril 2020.

Le lieu
Le domaine du très beau Château de Lisledon à 
Villemandeur (Loiret), magnifique cadre de 20 
hectares de verdure situé sur l’agglomération 
de Montargis, à 110 km au sud de Paris.
Ce site somptueux, très facile d’accès par au-
toroute et doté d’un très grand parking, est un 
atout majeur à la réussite de cette manifestation.

Le déroulement 
pour les exposants
Les exposants sont accueillis avec un soin tout 
particulier de la part des Rotariens.
Ils peuvent bénéficier à leur demande d’un 
stand couvert ou d’espace libre, avec accès à 
l’eau et à l’électricité.
Ils ont la possibilité de s’installer dès le vendredi.
Un service de gardiennage leur est dédié pen-
dant la totalité du week-end, du vendredi soir 
au dimanche soir.
Un service de restauration est également mis à 
leur disposition.
Un dossier complet leur est adressé dès leur 
inscription : plan d’accès au festival, plan d’ac-
cès et coordonnées de l’hôtel partenaire, des 
bons pour le café et une invitation au pot de 
l’Amitié du samedi soir.
Une tombola, une brocante, et l’appel à des 
sponsors pour les publicités de la plaquette per-
mettent de financer cette opération au moindre 
coût pour les exposants.
Une couverture médiatique importante est as-
surée : presse, radios, affichages, signalétique.
Quant au public, il est accueilli gratuitement, 
et bénéficie de l’aide des Scouts de France pour 
faciliter le transport de ses achats.

Vidéo disponible sur le site 
www.parcetjardin.org



Notre festival est devenu le rendez-vous Incontournable des 
professionnels des parcs et des jardins sur notre région.

RENTRÉ DANS 
« LA COUR DES GRANDS »
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Montargis Vivre sa ville

Rep

ÉVÉNEMENT■ Le 21e festival du Rotary club se tient toute la journée au domaine de Lisledon, à Villemandeur

Un festival dédié aux parcs et
jardins

Michel Dury

P
our la 21

e fois, le vaste

domaine paysager de Li
s

ledon, à Villemandeu
r,

accueille depuis hier e
t

jusqu’à ce soir, les ama
teurs de

jardinage que compte
le Mon

targois et même bien au
delà.

À travers le parc mis à
la dis

position du Rotary c
lub de

Montargis, pas moins de
110 ex

posants, spécialistes de
la sau

vegarde, de l’entretie
n et de

l’amélioration de l’env
ironne

ment, se tiennent à la
disposi

tion des professionnel
s et des

particuliers.

Des conseillers sont à l’
écoute

et leur dispensent des
conseils

afin qu’ils puissent ob
tenir les

résultats qu’ils escompte
nt dans

la qualité des espaces e
nviron

nementaux, qu’ils soien
t publics

ou privés. ■

è Pratique. Entrée gratuite. Ouvert
de

10 heures à 19 heures.

Incontournable rendez-vous
avec les amoureux de la

nature, le festival offre le sa
voir-faire des

professionnels de l’environn
ement.

HUILES. Le stand des huiles d
e table, confectionnées à Co

urtenay, a retenu l’attention
des cuisinières.

centre national de la co
nstruc

tion paille de Montargis
.

Des maisons en paille ?
Beau

coup avaient du mal à
y croire,

mais confrontés aux
explica

tions d’un expert, ils o
nt dû se

rendre à l’évidence : le
procédé

de construction, basé su
r l’utili

sation du bois pour l’os
sature et

de bottes de paille pou
r l’isola

tion, séduit de plus en
plus de

particuliers, d’entrepris
es et de

collectivités locales.

Un cycle de

miniconférences

Présent pour la premiè
re fois

au salon, l’établissemen
t régio

nal d’enseignement
adapté

d’Amilly, qui forme aux
métiers

du bâtiment et des bio
services,

a également retenu leu
r atten

tion.

Les élèves de sept class
es de

l’école primaire et de six c
lasses

du collège Aristide-Brua
nt ont

participé, jeudi, au salon o
rgani-

sé par la municipalité dans
le ca-

dre de la Journée du déve
loppe-

ment durable.

Dans la salle du foyer m
unici

pal, ils ont pu partir à la
décou

verte de tout un tas d’
activités

qui marient dévelop
pement

économique et social et
protec

tion environnementale :
collecte

et tri des déchets avec l
e Syndi

cat d’aménagement rur
al (SAR),

valorisation du plastiq
ue avec

l’entreprise locale Eco
logisti

que Réemploi, peinture
s assai

nissantes avec la société
Goulet,

préservation des insec
tes avec

le centre social…

Un stand a particulièr
ement

éveillé leur curiosité, c
elui du

La Journée du développ
ement

durable, c’était aussi un
marché

bio et tout un cycle d
e mini

conférences qui ont pe
rmis au

public d’en savoir plus s
ur le re

cyclage des déchets, les
écono

mies d’énergie et le rôle
des zo

nes humides de l’Ouan
ne et de

la Cléry.

« Nous avons beaucou
p plus

de monde que les ann
ées pré

cédentes », se réjouissai
t en dé

but d’aprèsmidi, Sabine
Brault

G é r a r d , a d j o i n t e a u

développement durable.

Preuve que les Curtu
niens

sont de plus en nom
breux à

penser que satisfaire ses
propres

besoins sans comprom
ettre la

capacité des génération
s futures

à satisfaire les leurs, c’e
st possi

ble. ■
Michel Rosso

COURTENAY■ Écoliers et collégiens ont participé à une manifestation dédiée à l’environnement

Un salon qui plaide pour le dé
veloppement durable

EXPOSITION. Des dizaines d’é
coliers et de collégiens sont

venus s’informer

sur les activités liées au déve
loppement durable.

EXPOSITION. À l’intérieur du
château de Lisledon, les pein

tres de l’associa-

tion « Art et Nature » ont év
eillé l’attention des promene

urs.

AMBIANCE. Le parc du doma
ine de Lisledon a pris un air

de fête apprécié

des visiteurs.
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L’AMAPP DE CORTRAT A CÉLÉ
BRÉ LE PRINTEMPS

AGRICULTURE. Un marché p
rintanier. Vendredi, c’était

jour de fête au PetitMo
cquepoix, à Cortrat. Il fa

isait

doux et même si un p
etit crachin s’était inv

ité,

l’AMAPP a accueilli la p
lupart de ses 165 adhér

ents

pour l’arrivée du printe
mps. Beaucoup de prod

uc

teurs étaient au rendez
vous pour présenter lé

gu

mes, fruits, fromages, c
onfitures, miel et prod

uits

cosmétiques. Les jardi
niers amateurs pouvai

ent

même troquer leurs plan
ts. Pour l’ambiance, Hél

ène

Decarpignies passait en
tre les groupes avec son

ac

cordéon. Le vendredi 2
4 juin, ce sera au tour

de

l’été d’être honoré. Avan
t cela, l’assemblée géné

rale

se tiendra le samedi 30
avril, à 16 heures, dans

la

salle des TerresBlanche
s, à Amilly. ■

Les objectifs
Recueillir des fonds au bénéfice d’œuvres et 
d’actions locales du Rotary club : personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, 
lutte contre la mucoviscidose, Assopark, un 
sourire pour les enfants malades, actions 

au profit de la jeunesse, bourses d’études, 
échanges scolaires d’un an à l’étranger, etc...
Proposer un cadre de commerce attrayant aux 
exposants et au public.



Le festival Parcs et Jardins 
UNE CRÉDIBILITÉ ACQUISE 
ANNÉE APRÈS ANNÉE
QUI EN FAIT AUJOURD’HUI 
L’UNE DES MANIFESTATIONS LES 
PLUS IMPORTANTES DU LOIRET

Depuis 25 ans, le Festival «Parcs et Jardins» est organisé chaque année 
au Domaine de Lisledon à Villemandeur (45) par le Rotary-Club de 
Montargis- Gâtinais avec le concours du Comité des Fêtes.
Son succès grandissant lui a donné ses lettres de noblesse.
Avec plus de 12 000 visiteurs, il est devenu LA manifestation 
incontournable de la région, sur le thème du jardin.





Visiteurs : 
plus de 12 000 
en 2019 pour 1 500 en 1996

Exposants : 115 en 2019 
pour 27 en 1996

Publicités plaquette : 
180 en 2019 
pour 107 en 1996

Le festival Parcs et Jardins 
DEPUIS SA CRÉATION, C’EST :



Niveau de satisfaction des 
exposants en 2019 : plus de 97% 
de satisfaits et très satisfaits
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