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2 Chloroph’îles

Organisée par la Ville de Saint-Sébastien-sur-loire, Chloroph’îles 
est une manifestation pour les amoureux du jardin. Cet évènement 
printanier s’inscrit dans la démarche « Saint-Seb’, ville Nature » qui 
vise à préserver l’environnement de la commune et à sensibiliser ses 
habitants aux enjeux environnementaux. Chaque année, plus de 6 000 
visiteurs se retrouvent sur les îles et une quarantaine d’exposants 
apportent de précieux conseils et proposent à la vente une grande 
variété de plantes. Cette 12e  édition s’articule autour du thème 
« Jardinons la ville » avec l’objectif d’encourager toutes les initiatives 
qui visent à fleurir les rues, à créer des vergers ou des jardins partagés.

Les 28 et 29 avril prochains, de nombreuses animations gratuites 
seront proposées : des ateliers de rempotage, un parcours sensoriel, 
une découverte du circuit Rando’Clim, des balades découvertes 
des plantes sauvages… L’Italie, pays à l’honneur en 2018 à Saint-
Sébastien-sur-Loire, s’invite à Chloroph’îles avec la découverte du 
mouvement Slow Food et des animations gustatives.

Un rendez-vous incontournable pour découvrir des conseils sur le 
jardinage et s’informer sur les actions de la Ville pour préserver 
l’environnement. On vous attend nombreux sur les îles à l’occasion de 
l’inauguration le samedi 28 avril à 11 h 45 et tout au long du week-end !

Laurent Turquois
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

Chloroph’
îles

le rendez-vous  
familial autour  
des plantes
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Des animations « nature » 
pour toute la famille 

Rencontrez les  
animaux de la ferme
Observez les animaux de la 
mini ferme : chèvres, lapins, 
moutons, poussins... Vous 
pourrez même en caresser 
certains !

Explorez la nature  
avec la Taupe Mobile
Grâce à son laboratoire 
itinérant, le Professeur 
Taupe vous invitera à 
découvrir les richesses  
de la nature.

Observez les arbres  
et les changements climatiques 
L’association ECOPÔLE sera présente le samedi pour 
présenter l’itinéraire Rando’Clim nouvellement créé sur 
l’île Pinette. Ainsi, chacun peut contribuer à l’observation 
scientifique des effets des changements climatiques  
sur la nature.

Conservez la santé au jardin et par l’alimentation
Le centre de soins municipal 
devient le centre de santé  
et prévention. 
Venez découvrir leurs nouvelles 
activités et échanger sur la 
prévention au jardin et par 
l’alimentation. 

Baladez-vous  
en calèche
Des balades gratuites en 
calèche seront proposées 
aux enfants de moins de 
12 ans le samedi et le 
dimanche de 11 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, animées par 
Ma petite ferme chez vous.

Montez à poney
Des balades gratuites à 
poney seront proposées 
aux enfants le samedi et le 
dimanche de 14 h à 17 h, 
animées par le Club des îles.

Découvrez le monde 
des abeilles
L’UnApla 
(Union des 
Apiculteurs 
de Loire 
Atlantique) 
vous fera 
partager sa passion de 
l’apiculture et des produits 
de la ruche.
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Jardinons la ville

Nature en ville
Les agents du service 
espaces publics parleront 
des actions que la Ville porte 
à travers le projet « Ville 
Nature » : restauration du 
Boireau, éco-paturage, 
stations fruitières, appel 
à projets « Jardinons la 
ville »... 

Ils inviteront aussi les 
enfants à rempoter des 
plantes typiques d’Italie, et 
les plus grands à participer 
à un jeu nature. 

Du maraîchage au jardinage urbain  
sur la commune

Les Amis de Saint-Sébastien conteront l’histoire maraîchère 
de la commune, accompagnés du CESEL*, qui présentera 
l’appel à projets « Jardinons la ville ».  
*Conseil Économique, Social et Environnemental Local

Programme des balades découvertes
Pour toutes les balades, inscription le jour même auprès du stand 
d’accueil. Nombre de places limité. 

Samedi
15 h 00  Circuit Rando’Clim de l’île Pinette  

Au travers de l’observation de 14 arbres, participez au 
recensement des impacts des changements climatiques  
(par FF Randonnée et ECOPOLE, 1 h 30).

16 h 00  Belles de Bitume 
Promenade contée autour des plantes sauvages de nos 
trottoirs (Cie L’écume des Mots, 1 h 30).

Dimanche
10 h 30 - 15 h 30  
« À la découverte des plantes 
sauvages de nos rues » 
Les jolies plantules qui percent 
le bitume sont parfois les trésors 
cachés de nos rues !  
(TERRA HERBA, 2 h)

Jardinons ensemble 
Le Centre socioculturel de l’Allée Verte présentera 
« Jardin’âges » et ses activités autour de la nature et du 
vivre ensemble. Annie ARDOIS (Les potagers essaimés) 
parlera des ateliers de jardinage au naturel portés par la Ville. 
Les associations ECOS (samedi seulement) et BIO-T-FULL 
présenteront la Maison des agricultures urbaines  
et les projets de jardinage urbain qu’ils accompagnent. 

Envie de fleurir 
votre rue avec vos 
voisins ? De créer 
un verger ou un 
jardin partagé ?  
Répondez à l’appel à pro-
jets « Jardinons la ville » 
avant le 30 juin 2018. 
Plus d’informations auprès 
du stand du service des 
espaces publics de la Ville 
ou auprès du CESEL.

villenature
SAINT-SEB’
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L’Italie à l’honneur en 2018 !

En 2018, la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire met à l’honneur 
l’Italie au travers d’une programmation éclectique. Nous vous 

proposons de partir à la découverte du mouvement Slow 
Food né en Italie au milieu des années 80. Ce mouvement 
pour l’alimentation et la biodiversité souhaite rendre à 
l’alimentation toute sa valeur, sa place dans la société 
et promouvoir « le bon, le propre et le juste ». L’épicerie 

italienne Moscati et le convivium local Slow Food « Les P’tits 
Beurrés Nantais » témoigneront de l’histoire du mouvement 

et proposeront des dégustations. 

L’Italie s’invite dans la 
restauration scolaire
Le service de la restauration 
scolaire de la Ville proposera 
quant à lui une animation 
familiale et gustative autour 
des atouts culinaires des 
produits d’Italie.

Une décoration sous  
le signe de l’Italie
Les masques vénitiens 
fabriqués par les enfants 
dans le cadre des Extras des 
écoles avec l’association 
Karosse Mécanik orneront le 
site de Chloroph’îles.
Un parcours sensoriel 
éphémère a été créé  
par le service espaces 
publics de la Ville. Vous 
retrouverez également une 
voiture (italienne !) végétalisée 
et d’autres éléments urbains 
sur lesquels la nature a repris 
le dessus. 

Programme des ateliers du goût (45 min)

A partir d’une assiette de dégustation, un atelier du 
goût est l’occasion de découvrir un produit ainsi que les 
agriculteurs ou artisans qui le font, dans la convivialité 
et le plaisir. Slow Food défend également la biodiversité 
alimentaire, les recettes, les races et les variétés 
anciennes.
Les ateliers du goût auront les thèmes suivants :

  Le jambon de Parme  
(AOP Proscuitto di Parma)

  Le parmesan  
(AOP Parmigiano reggiano)

  La noisette du Piémont IGP,  
sa pâte à tartiner au chocolat 
gianduja et ses confiseries 

  Les produits laitiers de la 
vache bretonne Pie Noir, 
Sentinelle Slow Food dont le 
fameux « Gros lait » ou gwell.

Quatre à cinq ateliers du goût seront proposés chaque 
jour. Programme détaillé à partir de début avril sur le site 
Internet de la Ville. Tous les ateliers du goût sont gratuits. 
Inscription le jour même auprès du stand d’accueil. 
Nombre de places limité à 25 personnes.
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Le village

PLANTES
ETS A. DE LANGAVANT - 79800 SAINTE-EANNE 
Bégonias de collection, pélargoniums, vivaces de collection.

L’ATELIER DES BONS PLANTS – 56220 CADEN 
Plants potagers et aromatiques, légumes, vivaces.

EARL BAUNE PLANTES – 49630 MAZÉ 
Pépinière : arbustes et vivaces.

BOCA PLANTES – 79320 MONTCOUTANT 
Arbres et arbustes rares ou insolites, fougères arborescentes, glycines, lilas, davidias.

GAEC LA BOÎTE À GRAINES – 85260 L’HERBERGEMENT 
Graines de légumes et fleurs bio.

CACTÉES ET PLANTES GRASSES – 44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER 
Cactées, plantes grasses.

CARNIFLORE – 29710 POULDREUZIC 
Plantes carnivores et plantes de tourbière.

ENVIE DE POTAGER – 56400 LE BONO 
Plants de légumes, aromatiques, médicinales, fleurs comestibles et petits fruitiers issus de l’agriculture 
biologique.

LES FLEURS DE L’ISOLE – 29510 LANDREVARZEC 
Plantes originales et tortueuses, arbustes fleuris callistemons, rhododendrons, boronias, billbergias, 
dianellas, andromedas, vivaces fleuries, clématites…

GROW FOR IT – 56490 MOHON 
Pépiniériste, plantes vivaces, arbustes et plantes grimpantes.

JARDIN DE NATANGE – 44340 BOUGUENAIS 
Plants biologiques de légumes de saison (tomates, courges…)  
et plants aromatiques (ciboulette, thym…).

JARDINS DE JULIETTE – 44140 LE BIGNON 
Arbustes, plantes vivaces, grimpantes, rosiers.

JARDIROSE/PÉTALES DE ROSES – 49700 DOUÉ-LA-FONTAINE 
Rosiers fleuris.

LOMBRICS ET CIE – 44650 CORCOUÉ-SUR-LOGNE 
Plants de légumes, de fleurs, d’aromates et tisanes en agriculture biologique.

PALMERAIE DU VIGNEAU – 49230 SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE 
Palmiers, plantes méditerranéennes, aloè vera et arborescents bio.

PÉPINIÈRE ÉCOLO LE JARDIN DU PRAHOR – 56190 ARZAL 
Vivaces, vivaces géantes, exotiques, carnivores, plantes d’eau.

PÉPINIÈRE GERGAUD – 56130 NIVILLAC 
Plants potagers (cucurbitacées), tomates anciennes, aromatiques.

PÉPINIÈRES RIPOCHE – 44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER  
Arbustes fleuris, plantes vivaces, arbres fruitiers, rosiers.
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des exposants

LE POTAGER D’AUTREFOIS – 85700 SAINT-MESMIN 
Collection de 70 variétés de tomates. Nouveauté découverte 2016 : la Saint-Jean d’Angely. Curiosités 
potagères comestibles, aloè vera, plante à huitre, arbustes à petits fruits de la fin du XIXe siècle.

ETS ROULE – 35310 MORDELLES 
Horticulture, plantes en pots, hibiscus rosa sinensis, lewisia, osteospermum.

SOCIÉTÉ DES HORTICULTEURS AMATEURS DE NANTES ET RÉGION (SHANER) – 44300 NANTES 
Plants de tomates (variétés anciennes) et plants de dahlias.

SOCIÉTÉ NANTAISE DES AMATEURS DE CACTÉES ET PLANTES GRASSES (SNACPG) – 
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU 
Cactées et plantes grasses, conseils de culture.  
Démonstration de rempotage de gros cactus le dimanche après-midi. 

TERRE DES FLEURS – 44270 MACHECOUL 
Iris de jardin ou de berges, hemerocallis.

TOUT SIMPLEMENT (ex-Au chant des Herbes) – 44120 VERTOU 
Plants bio de plantes aromatiques et médicinales, de tomates et cucurbitacées anciennes, de vivaces et 
d’annuelles.

DÉCORATION
ANNIE CRÉATION – 44540 BONNOEUVRE 
Décorations en bois de récupération pour le jardin :  
panier à légumes, fleurs, nichoirs, étiquettes à aromates, jardinières.

EDEN DÉCO JARDIN – 77710 VILLEMARECHAL 
Ornements, décoration, mobilier de jardin en métal.

L’ESPRIT DU VENT – 22300 LANNION 
Effaroucheurs, girouettes, manches à air, décorations du vent et de jardin.

CÉRAMIQUES LARISTAN – 17770 AUJAC 
Poteries de jardin en terre cuite.

MPC CRÉATION – 49530 BOUZILLÉ ORÉE-D’ANJOU 
Mobilier de jardin en douglas, nichoirs, «ollas» (système d’arrosage pour bacs). Fabrication artisanale. 

AUTRES
LE JARDIN DES CONFITURES – 44540 VRITZ 
Confitures, chutneys, sirops d’herbe.

MARCHAND DE SAVEURS – 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 
Épices.

O’BIO POTAGER – 49270 CHAMPTOCEAUX 
Carrés potagers et modules d’aquaponie, services de paysagiste.

LE PETIT JARDIN – 35510 CESSON SÉVIGNÉ 
Création de bijoux en verre et fleurs naturelles (fleurs sauvages et du jardin).

LE RÉMOULEUR – 22500 PAIMPOL 
Affûteur pour les outils du jardin, douchette pour économies d’eau.



Informations pratiques

Déplacez-vous « au naturel »
• A pied : c’est bon pour la santé… et la nature !
•  En vélo : deux parkings vélos aménagés seront à votre disposition  

sur le site (île Forget)
• En bus : lignes 30, 29 et 39 arrêt Saint-Sébastien (www.tan.fr)
• En voiture : pensez au covoiturage (www.covoiturage-nantesmetropole.fr)
• En TER : arrêt Gare des Pas Enchantés (www.sncf.fr)

• Horaires : 10 h 00 à 18 h 30
• Entrée et animations gratuites
• Lieu : Îles de Loire à Saint-Sébastien-sur-Loire

Restauration sur place
L’espace de restauration de cette édition sera aux couleurs de l’Italie. Vous 
pourrez boire et déguster des produits italiens grâce à la participation de la 
boulangerie GAUTIER, de l’épicerie MOSCATI et de l’association des Jardins 
familiaux de Saint-Sébastien-sur-Loire. 
D’autre part, Marine BARAT (GOURMANDISES) vous proposera des chichis et 
gaufres faits maison avec des produits bio et locaux les après-midis de 14 h 30 
à 18 h 30. 

Pour venir à Chloroph’îles
Aller sur les îles de Loire situées boulevard des Pas Enchantés à  
Saint-Sébastien-sur-Loire. Se garer sur le parking du stade René Massé. Accès 
piétonnier et vélo possible par la passerelle Porthcawl (parking relais de la gare).

A savoir :
Pour faciliter

vos déplacements entre

le parking du stade

René Massé et le site

de Chloroph’îles

un petit train sera

à votre disposition 

de 11h00 à 13h00 et de 

13h30 à 18h30.

www.saintsebastien.fr

Parkings vélos
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