
22 & 23 MAI 2021 • 10h/19h
Jardin public Chabrier • Entrée gratuite

avec le soutien de :

Ambert côté jardin
est organisé
par la Ville d’Ambert

Marché - Animations
Découvertes - Initiatives



Fleurs, arbustes, vivaces mais aussi mobilier, décoration 
et aménagement extérieur sont présentés par les 
horticulteurs, pépiniéristes, artisans et créateurs venus 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des 4 coins de France.

Associations et institutions vous conseillent pour jardiner 
au naturel, trier vos déchets et aménager vos espaces verts 
pour faire entrer la biodiversité.

Enfin, les établissements scolaires présentent leurs initiatives 
et leurs créations sur le thème de l’environnement. 

MARCHÉ AUX PLANTES
ET ACCESSOIRES DE JARDIN

LES EXPOSANTS

OUVERT DE 10h À 19h
Entrée libre et gratuite 

PLANTS, FLEURS, DÉCO 
ET AMÉNAGEMENT
• Fleur de Saule (63) 
Vannerie

• Pépinière de la Bosdonie (63)

• L’Oreille lumineuse (63) 
Vitrailliste

• Laurent producteur (42) 
Plants de légumes / fleurs

• Brin d’herbe (63) 
Pépinièriste

• Le Chant fleuri (63) 
Plants et tisanes

• Au Jardin facile (92) 
Outillage

• La Compagne pépinière (42)

• Liloo Tillandsia (07) 
Tillandsias

• Prestige Amaryllis (69) 
Bulbes

• Le Jardin des curieux (71) 
Décoration extérieure

• Eden déco jardin (77) 
Mobilier - Décoration

• Créacourges (36) 
Luminaires et décoration 
en gourdes calebasses

• Barrier Paysage (42) 
Horticulteur Paysagiste

• Clara Lalauze (63) 
Pestos, plants légumes et 
aromatiques - Agriculture bio

• Gérard Blanchard 
et Ghislaine Henry (63) 
Agriculture bio

ALIMENTAIRE, 
ARTISANAT, 
PRODUITS DU TERROIR
• Les Saveurs de Lana (42) 
Thés, tisanes

• Gobet apiculteur (43) 
Miel et dérivés

• Les Huiles de Cherchebrot (43) 
Huiles essentielles

• La Ferme de l’autre route (63) 
Plantes médicinales

• Les Nectars d’Isalys (63) 
Miel et dérivés

• Antoine Tardivier Bijoux (63)

• Les Délices de Laeti (42) 
Biscuits

• Savonnerie La Curieuse (63)

• Le Sentibon (42) 
Diffuseur d’huiles essentielles

• Les Adroits (63) 
Artisans créateurs

• SAS Magnolia (39) 
Senteurs - Huiles essentielles

• Charlotte Benoît-Roussel (63) 
Plantes médicinales - Couteaux

• Le Repair de l’Ogre (42) 
Jeux de société

• Pradel Auvergne (63) 
Coutellerie

• Verger des saveurs (94) 
Fruits secs

INFORMATION, 
SENSIBILISATION
• Claire Guetta (63) 
Nature et aromathérapie

• Librairie Tout un Monde (63)

• Collège Saint-Joseph (63)

• Collège Jules Romains (63)

• Association des 
aquariophiles ambertois (63)

• Médiathèque 
Alexandre Vialatte (63)

ANIMATIONS
Fanfare “La Chips”, Ritournelle, 
MaCabane, mon rêve d’enfant : 
plusieurs animations, soumises 
aux autorisations des services 
de l’État, pourraient se greffer 
à cette édition. Rendez-vous 
sur ville-ambert.fr quelques jours 
avant la manifestation !
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Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, des consignes 
spécifiques seront affichées à l’entrée du jardin public Chabrier.

INFOS COVID-19


