Avec un parterre de personnalités, les discours tous traduits
en allemand par les interprètes et pour agrémenter le tout :
avec le soleil au rendez-vous notre directeur de Nantes Terre
Atlantique Stephen Bonnessoeur termina son discours en
allemand donc : Herzliches komplimentan die Direktor für
einen ausgezeichneten initiative !

DÉMONSTRATION DE TAILLE avec la Société

2: Portes

passées, la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres
(CCEG) revient pour vous faire découvrir ou redécouvrir les
ressources de la nature. Venez apprendre à faire du compost
et du paillage maison sans aucune difficulté.

ouvertes

Les Pépinières du Val d'Erdre vous accueillent les
11-14 & 15 Novembre à Saint Mars du Désert.

Rendez-vous automnal incontournable des amateurs de
jardin, c'est généralement l'occasion de passer un agréable
moment au milieu des plantes les plus variées dans un cadre
exceptionnel.
Jean Marc Auray et son équipe vont encore une fois tout
mettre en œuvre pour présenter à leurs visiteurs leurs
productions et leur savoir faire.
Un univers végétal avec plus de 1 200 références, des
plantes de grandes tailles que l'on ne peut trouver que dans
des pépinières, des conseils avisés pour répondre à chacun
de vos besoins et vous conseiller en matière d'agencement
paysagé ou d'entretien de votre jardin.

CÔTÉ ANIMATIONS

Nantaise d'Horticulture : N'hésiter pas à poser des questions
et profitez de leur présence à nos portes ouvertes pour
connaître quelques astuces de taille.

DÉMONSTRATION DE COMPOSTAGE AVEC LA
CCEG : Suite au succès rencontré lors des portes des années

APICULTURE

AVEC L'UNAPLA : Acteur
incontournable de la filière apicole sur le territoire, ce
syndicat a pour missions de favoriser le développement de
l'apiculture auprès de ses adhérents apiculteurs et de
sensibiliser le grand public au rôle de l'abeille dans
l'environnement. Vente de miel et information.
CÔTÉ RESTAURATION

Le parcours
d'orientation revoit le jour cette année avec de nouvelles
questions. Participez à notre parcours pour mieux connaître
le monde du jardin et de la Pépinière.

Il est mis à votre disposition un espace restauration afin que
vous puissiez prendre une pause et vous rafraîchir.
Hamburgers, saucissons, crêpes, gâteaux, vin local, cafés ...
Que ce soit pour déjeuner ou prendre une pause, prenez le
temps de manger "local". Les circuits courts privilégiés !

LE PETIT TRAIN pour vous faciliter la découverte de la

LA POP 'POTES MOBILE

PARCOURS

D'ORIENTATION

:

pépinière

Au menu, des hamburgers fait maison avec des produits
locaux d'une grande qualité. Venez donc découvrir l'art du
Food Truck à la française avec l'entre deux pains
gourmands.
Légumes biologiques, Sauces maison, Pain de boulanger

LE DOMAINE DE PORT JEAN - VIN LOCAL
Le Domaine de Port-Jean est un vignoble de la Vallée de la
Loire qui se situe dans la commune de Carquefou, au bord
de l'Erdre. Ce vignoble de 13 hectares propose une large
gamme de vins : rosés (cabernet franc), rouges (gamay,
cabernet franc) ainsi qu'une "Méthode Traditionnelle"
élaborée avec un vigneron de Saumur.

Très bonne visite à toutes et à tous
TOMBOLA, VENTES FLASH ET QUESTIONS
BONUS : De nombreuses ventes flash promotionnelle
auront lieu pendant cette journée. Il y aura également la
tombola et des questions bonus pendant ces 3 jours pour
vous faire gagner des plantes

MODELISME

NAVAL SUR L'ETANG : Une
association de modélisme naval sucéenne sera présente avec
ses adhérents pour vous faire découvrir leur passion.

Pour tout renseignement :
http://www.pepinieres-valderdre.fr/actualites/notreactualite/720-portes-ouvertes-2015-11-14-et-15novembre.html

