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Cistes et sempervivums



Notre 35e édition mettra en exergue des plantes adaptées à l’évolution 
de notre environnement et en particulier du climat. Des conférences 
vous sont proposées le samedi après-midi pour découvrir, avec les 
producteurs, le moyen de les cultiver au mieux et les utiliser. Ces conseils 
de professionnels passionnés sont importants pour que vous profitiez de 
vos achats.

Que propose la Foire Aux Plantes ?

-des exposants-producteurs de qualité sélectionnés par nos soins de 
manière à garantir l’équilibre des spécialités présentées.

-une bourse d’échanges de végétaux organisée par l’association Thalie

-des conférences

-des animations pour les familles et les enfants

La manifestation évolue d’année en année pour respecter l’environnement 
et pour vous offrir ce que vous êtes en droit d’attendre. Pour ce faire ce 
sont plus de 90 bénévoles qui permettent le bon déroulement. Ils ont 
en charge : accueil et orientation, proposition de pause avec buvette et 
restauration, sécurité de l’exposition en lien avec la police municipale et 
les secouristes, aide pour les charges lourdes avec les brouettes proposée 
par des ados du centre social. Les services de la ville sont à nos côtés pour 
réussir cette manifestation annuelle très prisée. 

Nous remercions la commune qui nous aide de manière conséquente : 
la communication, la police municipale, les espaces verts, les services 
techniques… sont mobilisés avant, pendant et après la manifestation.

Pour terminer nous apprécions grandement la fidélité de nos bénévoles 
qui répondent présents chaque année et nous les remercions.

 
Le centre socioculturel La Carnière

ÉDITO



Art
• ATELIER TERRE - Céramiques en raku pour 
le jardin - 0606415751 
claudie.rivaton@gmail.com

• ATELIER VAL D’OSIER - Vannerie en osier 
brut - 0631418666 - valerie@valdosier.com

• AU CŒUR DU BOIS - Objets en bois - 
0658953307 - s.espeisse@aucoeurdubois69.fr

• BELLAMY DIDIER ARTISAN CÉRAMISTE
Jardins verticaux + jarres - 0641414600  
bellamydidier@yahoo.fr

• C’EST DANS MA NATURE
Bijoux à base de graines exotiques - 
0679809400 - mcollignon@hotmail.fr 

• DAMIEN FONTAINE FERRONNERIE - Déco 
en métal pour jardins - 0673308807  
dafon@orange.fr

• DEN FER CREATIONS - Décorations pour 
jardins en fer forgé, avec démonstrations
0688708717 - nicolas.reichert@yahoo.fr

• L’ESPRIT DU PHŒNIX - Tournage sur 
bois, vases, saladiers, etc. - 0642932162  
b.phoenix@orange.fr

• LES PETITES BRINDILLES - Déco 
en fleurs séchées - 0698752945 
lespetitesbrindilles71@gmail.com

• LEVESQUE CATHERINE - Création de 
blasons et kamons en métal - 0678248613 
levesque.cathy@orange.fr

• LURNE CHRISTIANE - Déco en terre cuite 
résistante au gel - 0621906553 
christ.lurne@gmail.com

• OSIER VIVRE - Création en osier, boutures, 
osier vivant - 0681080660 
osiervivre@free.fr

Associations
• ASSOCIATION LES ROSES ANCIENNES 
EN FRANCE - Conseils roses anciennes
0674586228 - martinejour@gmail.com

• ASSOCIATION THALIE - Association 
promotion du jardin - 0661475485 
nicolerogemond@gmail.com

• ORDRE DE ROMARIN - Découverte de 
la nature par les enfants - 0620603344 
bonnard.archi@orange.fr

• PARCS ET JARDINS RHôNE-ALPES 
Découverte des jardins en Rhône-Alpes 
0620470964 - isabelle.saintpere@gmail.com

• RHÔNE ALPES ORCHIDÉES Conseils 
orchidées - 0689337326
jochanalorchids@wanadoo.fr

• SOCIÉTÉ LYONNAISE D’HORTICULTURE
Conseils horticulture - 0621469126  
richard.makowski@yahoo.fr

LES EXPOSANTS



• AROM’ANTIQUE - Plantes médicinales 
et condimentaires bio et légumes 
anciens - 0475453492 / 0685446704 - 
aromatique26@gmail.com

• LES AROMES DU GRÈS
Spécialiste des sauges - 0689860780
alex.tramier@laposte.net

• ATYPIQUE FLORE
Conifères et plantes insolites - 0670013277 
atypique-flore@orange.fr

• CACTÉES DES COMBES - Plantes 
succulentes et cactées - 0492348011 / 
0785459333 - trudi.linthoudt@wanadoo.fr

• LES COMPOSITIONS DES LAGUNES
Plants et compositions de plantes grasses - 
0385742864 / 0640751744 - 
ed.cactus@orange.fr

• S.C.E.A. EHRART PRÉS ET JARDINS
Agapanthes naines, Echinacées-tiarelles - 
0637609094 -mariechrchart@orange.fr

• S.C.E.A. FUCHSIA DELHOMMEAU
Fuchsias, légumes oubliés, plantes rares et 
aromatiques originales - 0789444726 - 
info@fuschia-delhommeau.com

• ETB HORTICOLE J.L. GUICHARD
Vivaces, plantes aromatiques, stevia

• FLORALISS - Plantes aquatiques et 
plantes exotiques rustiques - 0675047416 - 
floraliss26@aol.com

• FLOROVIVAISTICA FEDERICO BILLO
Dianthus (collection d’œillets)
0039 0429 85227 - info@floricolturabillo.it

• FLOS SABAUDIAE - Vivaces rares 
et plantes alpines - 0476071714 / 
0670250789 - contact@flosab.com

• GAEC BERTRAND - Vivaces, hellébores, 
heuchères, géraniums - 0475598002 
vivacesbertrand@orange.fr

• GRAINES GRELIN FRERES LA GRELINETTE  
Plantes grimpantes, clématites, graines et 
grelinette - 0695671462 
simon.grelin@gmail.com

• IRIS DU VAL DE DRÔME  
Iris en pots - 0607887403 
irisduvaldedrome@orange.fr

• KARNIVOROUS - Plantes carnivores 
0490377375
karnivorous@hotmail.fr

• LABYRINTHES AUX MILLE FLEURS  
Agrumes de collection - 0662829478 / 
0468537768 - info@laby66.com

• LA CANOPÉE ORCHIDÉES - Orchidées  
tropicales et accessoires de culture 
0298042786 - contact@lacanopee.com

• LA GRANGE AUX ÉRABLES - Érables 
japonais, arbustes, arbres rares  
0608479716 - emain.sebastien@orange.fr

• L’ATELIER DU VÉGÉTAL - Vivaces 
graminées - 0553576215 / 0676521473 
contact@atelierduvegetal.com

• LE JARDIN D’ADOUE - Plantes vivaces de 
collection - 0683827883  
monique.chevry@gmail.com

• LE POTAGER D’UN CURIEUX - Légumes 
anciens, graines, nature et progrès
0680245093 
contact@lepotagerduncurieux.fr

• LES FILLES DE L’EAU - Nymphéas, plantes 
aquatiques et épuratives - 0620722195  
lesfillesduvent@hotmail.com

• LES JARDINS D’ISANA - Collections de 
tomates et légumes BIO - 0665121096 
olivier@lesjardinsdisana.com

• LES PLANTEURS DE BRIGAUDIÈRE
Bulbes rares et botaniques des 5 continents
0671605936 - perrindjp@wanadoo.fr

• LILOO - Tillandsias, épiphytes - 
0617280711 - liloo.ardeche07@gmail.com

• OLIVIER CAZENEUVE PLANTES VIVACES
Plantes vivaces dont euphorbes, hebes, 
cistes - 0632318118  
horti.cazeneuve@orange.fr

• PÉPINIÈRES BESSARD - Cornus, malus, 
prunus, acers - 0647498020 
pepinieres.bessard@orange.fr

• PÉPINIÈRES BONNET BRAUN - Plantes 
grimpantes méditerranéennes, arbustes et 
vivaces - 0685923938 
flavien.pepbraun@aol.fr

• PÉPINIÈRE BRUNO PARTERRE - Rosiers 
anglais et hybrides de persica, anciens et 
modernes - 0032474720
info@brunoparterre.be

• PÉPINIÈRE CATHERIN-BOURLES
Arbres et arbustes rares, fruitiers anciens
0645857826 - florent-catherin@orange.fr

Producteurs de végétaux



• PÉPINIÈRE COLS VERTS - Collection de 
petits fruits rares, originaux - 0640148840 - 
dupont.patrick2@wanadoo.fr

• PÉPINIÈRES DELAY - Arbres et arbustes 
connus et méconnus, plantes parfumées - 
0474852565 / 0630838562
pepinieres.delay@wanadoo.fr

• PÉPINIÈRES DE LA PETITE VIGNE - Vignes 
de table sans traitement - 0389802252 / 
0644746446

• PÉPINIÈRE DU LAC DES JONCS
Hémérocalles, heuchères, liriopes, 
ophiopogons - 0647491583 
contact@pepilacdesjoncs.com

• PÉPINIÈRES DU LAC DES SAPINS - Vivaces 
rustiques - 0474642415 / 0671941301  
pepinieredulacdessapins@orange.fr

• PÉPINIÈRE NATURE ET TROPIQUES
Bougainvilliers et plantes exotiques
0671626083 
contact@plantes-tropicales.com

• PÉPINIÈRES F COMME FLEURS - Collection 
de galanthus, déco de jardin, orchidées 
terrestres rustiques - 0612881477 
fcommefleurs@aol.com

• PÉPINIÈRES FIGOLI - Figuiers, Strélitzias, 
agapanthes - 0663481581 
contact@figuiers.net

• PÉPINIÈRE LES MURETS DU CAUSSE
Sempervivums, sedums, yuccas, 
delospermas, cactus, agaves - 0632452969 
jeremie.nouyrit@hotmail.fr

• PÉPINIÈRE DU PRANZIEUX - Vivaces et 

arbustes rares - 0641729925  

vivaces.jm.bernard@orange.fr

• ETS RAILHET - Plantes australes et 

d’Afrique du Sud - 0603986470 

contact@pepiniere-railhet.com

• PIVOINES RIVIERE - Pivoines herbacées 

et arbustives, itoh hybrides - 0475254485  

contact@pivoinesriviere.com

• PLANÈTE PÉLARGONIUM - Pélargoniums 

odorants de collection - 0607997101  

fleursdegascogne40@gmail.com

• PLANTES MINIATURES - Succulentes, 

plantes à caudex - 0607314142  

sanjuan.fabienne@neuf.fr

• ROSERAIE FABIEN DUCHER - Roses 

anciennes et modernes, et eau de rose - 

0661836086 - roseraie.ducher@gmail.com

• SEMPERVIVUM ET CIE - Sempervivums, 

sédums, opuntias, cactus rustiques - 

0611393643 

contact@sempervivum-et-cie.com

• STADLER J. HORTICULTEUR - Bruyères 

vivaces, cyclamens vivaces - 0618138653 

j.stadler@hotmail.fr



• ARROSOIR ET PERSIL - Sculptures de 
jardin en métal recyclé - 0466770144 
arrosoir.persil@gmail.com

• AU JARDIN FACILE - Matériel de jardinage 
adapté - 0146245558 / 0675709805 - 
matfal@live.fr

• CATRIONA MC LEAN - Outils fer forgé 
hollandais, sécateurs japonais - 0632535433  
catriona@catrionamclean.com

• FUN’EN BULLES SAVONNERIE 
ARTISANALE Savons fabriqués à base 
d’huiles et beurres végétaux, huiles 
essentielles - 0634377065 - stephmic@free.fr

• HORTIVER LOMBRICULTURE - Lombri-
compost, vers pour composteurs, purins de 
plantes - 0975261203 - devreede@orange.fr

• AU RUCHER DE THOUZON - Miels, 
pains d’épices, propolis - 0616390291 / 
0490337119 - vbayondenoyer@gmail.com

• PAIN D’ÉPICES NICOLAS - Pain d’épices 
artisanal - 0619192485
christophe.carletto908@orange.fr

• POIVRES ET SEL - Poivres et sels - 
0627280728 
alexandre.gorrevod@wanadoo.fr

• POULES ET COMPAGNIE - Poules et 
canards - 0686692007 - mick.d@neuf.fr

• SIROPS DE PLANTES AROMATIQUES ET 
DE FLEURS - Sirops de plantes sauvages - 
0466330421 / 0622892122  
christinedidiermoulin@yahoo.fr

• TERRE D’OYA - Jarre d’irrigation oya - 
0609984404 - terredoya@laposte.net

Exposants divers



DES ANIMATIONS POUR TOUS
Tout le week-end

Des animations pour les familles et les 
enfants :
> Animation pour les enfants organisée par 
l’association Ordre de Romarin
> Une tombola

Samedi 25 mars 2023
> De 13h à 16h devant le Centre Social : 
bourse d’échange de végétaux (plantes 
vivaces, graines, arbustes, boutures...), 
organisée par l’Association Thalie

> Conférences - Des plantes adaptées au 
réchauffement climatique :
à 13h, les Cistes, par Olivier Cazeneuve

à 14h30, les Sempervivums, 
par Franck Poly

Un mot sur l’organisateur
Le centre socio-culturel La Carnière est une 
association à but non lucratif. Il promeut les 
valeurs de dignité humaine, de solidarité, de 
respect des différences. Il cherche à favoriser 
le vivre ensemble. Les recettes de la Foire 
aux Plantes permettent de financer en partie 
l’activité quotidienne du centre. L’organisation 
de la foire aux plantes mobilise plus de 
90 bénévoles sur 3 jours.

Samedi 25 mars 
et dimanche 26 mars : 
9 h / 18 h

4 Montée de la Carnière
69800 - Saint-Priest
Tél. 04 78 20 61 97

contact@centresocial-lacarniere.fr
www.foireauxplantesrares.fr

www.facebook.com/centresociallacarniere/

À disposition :
> Espace pique-nique
> Buvette, sandwicherie...
> Service brouette :
Service dépose-minute : déposez 
vos plantes à la sortie Bas de la 
montée de La Carnière, le temps 
de chercher votre véhicule pour 
les charger.

> Tarif unique pour les plus de 16 ans : 
6€ la journée

> Gratuit pour les moins de 16 ansTAR
IFS

FOIRE aux PLANTES
HORAIRES
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ACCÈS > Bus C25 arrêt Esplanade des arts ou Jules Ferry

> Bus 62 arrêt Jean-Jacques Rousseau ou Jules Ferry

> Tram T2 arrêt Esplanade des arts ou Jules Ferry
Possibilité de parking au terminus Parc Relais de 
Saint-Priest Bel Air. Sortie sur présentation ticket TCL.

> De Lyon
Prendre A43 
direction
Grenoble-Chambéry
sortie Champ-du-Pont, 
au rond-point
direction Saint-Priest
Village.

> De Paris, Grenoble, 
Chambéry, Marseille ; 

Rocade est sortie 12 
Les Meurières

P1 - Parking Emile Zola - 20 pl. (moins de 10 
min à pieds)
P2 - Parking couvert du Belvédère - 69 pl. (à 
5 min.)
P3 - Parking place l’église - 24 pl. (à 1 min.)
P4 - Parc relais terminus Tram - 130 pl. 
(accessible à 3 stations de tram, arrêt 
Esplanade des arts + 5 min. )
P5 - Ferdinand Buisson - 120 pl. (à 1 min.)
P6 - Parking du château - 40 pl. (à 1 min.)
P7 - Parking de l’hôtel de ville - 80 pl. (à 10 
min. )
P8 - Parking Mozart - 40 pl. (à 10 min.)
P9 - Parking gymnase Condorcet - 30 pl. (à 
moins de 10 min.)
P10 - Parking Henri Maréchal - 100 pl. (à moins 
de 10 min. )
P11 - Parking Jean Jacques Rousseau - 25 pl. 
(à moins de 10 min.)
P12 - Parking du centre - 116 pl. (à 5 min.)
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