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L’Association des Amis de Saint Marcel de Félines a créé il y a 7 ans « Vieilles 
Pierres, Jeunes Plantes », regroupement de passionnés du monde du jardin et 
du végétale avec des professionnels de la pépinière et du jardinage. Les 
organisateurs s’investissent pour que VPJP devienne un évènement jardin 
majeur.  
VPJP a lieu chaque année le deuxième week-end d’octobre.  
 
L’an passé, pas moins de 80 exposants étaient installés dans les allées du 
jardin clos et dans le Grand Commun pour présenter leurs produits et leur 
savoir-faire à 3000 visiteurs. Ce succès grandissant est le vôtre. Il est le fruit 
d’un travail de longue haleine, que nous allons prolonger parce que nous 
voyons enfin l’alchimie se mettre en place. L’événement VPJP s’impose.  
 
Pour l’édition 2016, nos objectifs sont de faire croître l’importance de 
l’événement (plus de visibilité et de visiteurs) de continuer à améliorer la qualité 
du public (plus de visiteurs éclairés, VPJP rendez-vous de tous les passionnés 
dans rayon de chalandise) et de contribuer au progrès de vos chiffres de vente.  
 
 
Cela implique des actions croisées, que nous menons au niveau des efforts de 
communication (presse, journée médias, distribution massive de flyers dans la 
région à des dates stratégiques, etc.) au niveau de la recherche de l’originalité 
et de la qualité (l’esprit propre à VPJP, le soutien à de jeunes créatifs, le 
développement de partenariats originaux, le choix d’un thème annuel.) 
  



 

Cette nouvelle édition aura pour thème « Les geste du jardinier ».  
 
 
Qu’il soit pépiniériste, obtenteur, potagériste, vigneron, concepteur ou 
entrepreneur, tout jardinier maîtrise des gestes et des pratiques qui lui sont 
propres.  
Chacun, cette année sera libre de les mettre en avant ou de les réinterpréter. 
Avec le bel outil qu’on a plaisir à prendre en main, les bonnes pratiques 
jardinières ou la distribution harmonieuse d’un espace à l’ergonomie parfaite, 
les gestes du jardinier sont un monde dont on interrogera les potentiels et 
multiples recoins.  
Le thème annuel est à nos yeux important. Il permet de mettre en avant notre 
dynamisme, l’originalité de l’évènement, il facilite la communication et aide à 
distinguer VPJP d’autres manifestations.  
Après le succès rencontré avec « So British » en 2015, nous sommes persuadés 
que les gestes du jardinier permettront aux passionnés de se reconnaître, de 
renforcer notre ancrage dans le monde du jardin comme du paysage et de 
développer notre public dans le but du succès de notre week-end.  
 
 
Nous espérons retrouver nos habitués et serons heureux d’accueillir les 
nouveaux venus.  
 
 
 

 



NOS OBJECTIFS : 

- Continuer à développer cette manifestation pour en faire un évènement jardin majeur 
- Augmenter la visibilité de vos produits et faire progresser votre volume de vente  
 
NOS ATOUTS : 
 
- La seule exposition vente autour du jardin dans l’ouest de la région Rhône-Alpes, à proximité de 
Roanne (20 minutes), Saint Etienne (50 minutes) et Lyon par l’A89 (50 minutes) 
- Un cadre privilégié pour la vente  
- Accessibilité facile  
- Des conférences et tables rondes sur des sujets en prise directe avec vos produits  
- Une boîte à idées : nous développons et encourageons des idées originales pour rendre plus 
attrayante notre fête des plantes et donner de l’inspiration à nos visiteurs  
- Un nombre de visiteurs en constante augmentation 
 
VOS OUTILS : 
 
- Un stand au cœur d’un parcours paysagé avec une vue d’exception  
- Les ateliers pratiques, un moment privilégié pour promouvoir vos produits 
- Le site web : www.chateaudestmarceldefelines.fr  
- Actif sur les réseaux sociaux (Facebook, Google +, Pinterest...) 
 
COMMUNICATION : 
 
- Radios régionales  
- Télévisions nationales et régionales 
- Presse locale et spécialisée (Organisation d’une journée presse) et communiqués de presse 
régulier  
- Diffusion d’affiches et de flyers dans la Loire et le Rhône. (40 000 flyers)  
- une communication intensive est prévue dans toutes les villes distantes de 50 kilomètres soit à 
45 minutes de Saint Marcel  
 
SERVICES : 
 
- Petit déjeuner et déjeuner offert pour 2 personnes par stand. (Déjeuner d’une valeur de 12€) 
- Gardiennage des achats  
- Consultant Shopping 
 
 
 
 



  



CHARTE DES EXPOSANTS 
« Vieilles pierres et jeunes plantes ». 

 

Cette charte est destinée à définir les objectifs et à fixer quelques règles répondant à l’esprit du 
Château de Saint Marcel de Félines.  
 
Les objectifs de «Vieilles Pierres, Jeunes Plantes» sont en premier lieu de créer un moment de 
rencontre privilégié entre spécialistes et amateurs dans un cadre d’exception tout en permettant aux 
visiteurs d’acquérir des produits de qualité. Il s’agit en second lieu de stimuler un esprit de découverte 
et d’émulation, de démontrer l’intérêt de végétaux méconnus au jardin et de vous donner une 
visibilité.  
 
Cette manifestation est ouverte aux pépiniéristes, horticulteurs, collectionneurs de végétaux, artisans 
d’arts, éditeurs de mobilier et de design, associations, écoles ayant une production ou une activité en 
lien avec l’univers du jardin. 
 
Pour la troisième année consécutive, nous souhaitons récompenser par des prix les exposants qui 
auront fait preuve d’innovation et de créativité. Trois prix seront décernés par trois jurys composés 
chacun de professionnels et de passionnés.  
 
- Le prix de la plante «Vieilles Pierres, Jeunes Plantes»  
Il récompensera une plante qui se distinguera par son originalité (nouvelle introduction ou obtention 
récente), son intérêt horticole ou décoratif.  
 
- Le prix du thème : « les Gestes du Jardinier»  
Nous demandons aux exposants de mettre en avant les gestes du jardinier et de traiter - à leur 
manière - le thème de l’édition 2016. 
 
Les jurys visiteront les stands le samedi matin 8 octobre et remettront les prix à 14h. Les gagnants 
seront invités à un diner le samedi au château avec les membres des jurys et les membres de 
l’association «Vieilles Pierres Jeunes Plantes».  
 
Nous souhaitons que cette exposition soit en harmonie avec le site qui la reçoit. 
 
De ceci découlent quelques demandes :  
 

• Une présentation attirante et agréable, mettant en valeur les plantes et les produits exposés.  
• faire usage de matériaux naturels et de qualité. Par conséquent, les matériaux les moins 

esthétiques (plastique…) seront dissimulés le mieux possible.  
• Les exposants doivent pouvoir renseigner les visiteurs et les acheteurs sur les qualités des 

plantes qu’ils  présentent (climat et sol notamment). Chaque plante doit être étiquetée avec 
son nom, espèce, variété,  cultivar, et si possible ses caractéristiques.  

• Une présentation de produits de qualité et originaux.  
• Chaque exposant disposera d’un panonceau à son nom.  
• Une règle stricte de couleur pour les stands : du blanc et du vert seulement. 

 



Pour le bon déroulement de la manifestation :  

• L’ouverture au public a lieu de 10h à 18h le samedi et le dimanche  
• C’est pourquoi nous recommandons très fortement l’installation des stands le vendredi 7 

octobre afin de faciliter les déplacements dans l’enceinte du château.  
• Les exposants arrivant après l’heure d’ouverture au public n’auront pas accès à leurs 

emplacements avec  leurs véhicules.  
• Tous les exposants doivent avoir payé leurs emplacements avant le 1 septembre 2016.         

En conséquence, nous n’acceptons plus les règlements lors de l’évènement.  
 
Petite nouveauté : vous pourrez bénéficier du tarif 2015 si les bulletins d’inscription 
ainsi que les règlements sont reçus avant le 31 mai 2016. 
 

• Nous ne renverrons pas les règlements d’inscription suite à un désistement. 
 
Nous vous demandons de respecter le site et de le laisser dans son état d’origine.  
 
De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end vous soit agréable : 
 
-  Vous recevrez un mois avant la manifestation, des flyers et affiches par courrier et par mail ainsi 
que des invitations à distribuer à vos meilleurs clients.  
- Le petit-déjeuner et le déjeuner vous sera offerts pendant le week-end (pour deux personnes par 
stand). 
- Nous mettons à votre disposition des badges « exposants », (nous informer sur le bulletin 
d’inscription  ci-contre du nombre de badges souhaités). 
- Un animateur commentera par micro, le contenu de vos stands. 
- Nous mettons à votre disposition un parking réservé aux exposants. 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
INFOS PRATIQUES 

 
Thème 2016 : Les gestes du Jardinier. 
 
OÙ ? 
 
Château de Saint Marcel de Félines 42122  
 
Saint Marcel de Félines 
Loire - Rhône Alpes  
 
Coordonnées GPS 
Lg : 4,19141293 - Lt : 45,86915449 
 
20 minutes de Roanne  
40 minutes de Saint-Etienne  
50 minutes de Lyon  
45 minutes de Clermont-Ferrand  
Sortie 33 de l’A89  
à 2.5 kms de la RN 82 
 
QUAND ? 
 
Samedi 8 octobre  
Dimanche 9 octobre  
de 10h à 18 h 
 
BILLETERIE 
 
Sur place  
Plein tarif 5 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans  
et les habitants de Saint Marcel de Félines 
 
CONTACT 
 
Château de Saint Marcel de Félines  
Mail : chateaustmarcel@wanadoo.fr  
Tél/Fax : 04 77 63 54 98   
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr 



 BULLETIN D'INSCRIPTION 2016 – 7ème Edition      

NOM COMMERCIAL :  

 

NOM DU RESPONSABLE DU STAND :  

 

ADRESSE POSTALE :  

 

TEL         @MAIL  

 

SITE WEB  

 

Que présentez-vous sur votre stand ?  

 

� ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF (Les associations sont regroupées dans la cour intérieure des communs)  

� EXPOSANTS  

EMPLACEMENTS   2 à 5ml           5 à 10 ml + 10 ml 

A l'intérieur (dans le grand commun)  95 €        
90 € (inscription avant 31/05/16)          

125€ 
120 € (avant 31/05/16)          

  

A l'extérieur (dans le jardin Clos)  50 €          
45 € (inscription avant 31/05/16)                

95€ 
90 € (avant 31/05/16)          

140€ 
135 € (avant 31/05/16)          

Nous offrons des tickets d’entrées gratuites pour les exposants, le nombre variera en fonction des dimensions des stands :  

 5 ml = 5 invitations  10 ml = 10 invitations  15 ml = 15 invitations  

… Nombre repas par jour (maximum 2) (Petit-déjeuner et déjeuner offert, d’une valeur de 13 €) 

… Nombre de badges exposants souhaités 

INSTALLATION DU STAND  

                           � VENDREDI * TYPE DE VEHICULE : ……………………………………………. 

                           � SAMEDI  PLAGE HORAIRE: ………H  -………H 

* Nous recommandons l'installation le vendredi si possible. 

ANIMATIONS / CONFERENCES*   

                                                         � UNE CONFERENCE  � UN ATELIER  � AUCUN  

THEME :      

JOUR : � SAMEDI  � DIMANCHE   

LIEU:  �SUR MON STAND  � DANS L'ESPACE  ATELIERS - CONFRENCES  

* le choix et le planning définitifs des conférences  se feront par l’équipe de « VPJP » 

CONDITIONS DE REGLEMENT 
* Nous ne renverrons pas les règlements d’inscription suite à un désistement. 

Le règlement des emplacements est à joindre avec le bulletin d’inscription. *  

Je soussigné __________________ souscris à l’engagement défini ci-dessus et joins deux chèques de paiement (acompte de 50% + solde de 50%) à l’ordre de : « Association 
Théâtre à Saint Marcel de Félines ».  

Je note que mon chèque d’acompte sera encaissé à réception du dossier et le chèque de solde sera encaissé la semaine qui suit l’évènement. 

� Je souhaite recevoir une facture qui me sera remise à mon arrivée  

 A…………………………. ……………………… Le    ...…  /…..  / 2016  

  Cachet et signature précédé de la mention "lu et approuvé" 

 

 

Le bulletin d'inscription et le règlement sont à retourner signés avant le 1er septembre 2016.  

N'oubliez pas que vous bénéficiez des tarifs 2015 si les bulletins d'inscription sont reçus avant le 31 mai 2016 ! 

Château de Saint Marcel de Félines - 42122 Saint Marcel de Félines 

 


