
Souvig ny
6ème Salon des plantes

26 - 27 avril 2014
Dossier de pré sentation



2

SOUVIGNY en quelques mots

La ville de Souvigny e st située dans le département de l’Allier, à 12 km à l’ouest 
de Moulins. Elle s’e st développée autour d’un des p lus g rands prieurés clunisiens 
médiévaux. L’Église prieurale Saint-Pierre Saint-Paul abrite le s chapelle s funéraire s 
de s ducs de Bourbon et le tombeau des Saints Mayeul et Odilon, re spectivement 4e et 
5e abbé de Cluny, qui ont contribué à l’e ssor providentiel de la première capitale du 
Bourbonnais.
Les bâtiments monastiques avec le jardin du Prieuré, le s musées et le s maisons du 
XVIIe et XVIIIe siècle s, formant l’ancien cœur de la cité, viennent compléter la 
richesse patrimoniale de Souvigny.

Présentation du jardin du Prieuré 

La manife station aura lieu dans le jardin du prieuré (partie aménagée). 
Celui-ci e st situé en contrebas de l’église prieurale. Il e st entretenu par le jardinier de 
la commune. Il se visite en même temps que le musée de la ville. 

La partie basse ouverte au public e st un jardin aménagé selon deux style s :
- À la française avec un bassin et un e scalier monumental autour desquels se déploient 
symétriquement des motifs de buis. 
- Monastique composé de 24 carrés de lég umes et de p lante s d’ornements  bordés de 

Vue du jardin où se déroule le Salon
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plante s aromatiques et médicinale s en massifs. 

Une roseraie composée de 24 variété s de rosiers buissons apportent couleurs et 
parfums au jardin. 

Quelques vues du jardin
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Présentation du Salon des p lante s

Depuis cinq ans, la commune de Souvigny organise son Salon des p lante s au coeur du 
site prieural. Chaque année le salon accueille p lus d’un millier de visiteurs. Le temps 
hivernal de la précédente édition n’a pas découragé le s amateurs de belle s fleurs et de 
jardinage à arpenter le s belle s allée s du jardin.   
Cette année, le salon aura lieu le samedi 26 et le dimanche 27  avril 2014. 
Le fil conducteur de cette manife station e st de pré senter la p lante de la g raine à sa 
transformation. Plusieurs producteurs sont invité s à faire connaître aux visiteurs 
du Salon leurs produits. Le public trouvera donc des g rainetiers, de s pépiniériste s, 
de s producteurs de lég umes, de p lants et de p lante s sèches, de p lante s aromatiques et 
médicinale s, de rosiers, de s fabricants d’huile s e ssentielle s, un vannier, un fleuriste, 
un apiculteur, etc. Ce qui disting ue le Salon des p lante s de Souvigny, ce sont le s 
animations qui sont proposée s au public tout au long du week-end : de s visite s g uidées 
du site prieural et du jardin, de s conférences, de s ateliers, de s démonstrations, une 
sortie botanique, etc. 
Un prog ramme de l’ensemble des activité s sera remis à chaque exposant avant le début 
du Salon. 
 
Le lieu d’exposition 
Le Salon des p lante s se tient dans la partie basse du jardin du prieuré. Chaque 
exposant dispose d’environ 20m2 d’emplacement selon se s be soins.

Entrée au Salon 
L’entrée du public s’effectue par le musée de Souvigny, situé p lace Aristide Briand et 
par le jardin, route de Moulins. Le tarif e st de 2€ par adulte. Les enfants ont la g ratuité 
jusqu’à 12 ans.
Ce droit d’entrée donne accès au Salon des p lante s mais également au musée. 

Horaire d’ouverture du Salon 
De 10h à 18h sans interruption

Conditions d’exposition 
La commune de Souvigny met à la disposition de chaque exposant un emplacement 
pour la participation de 10 €
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Des table s et de s chaise s seront prêtée s par la ville  si nécessaire.
Reste à la charge de l’exposant tout autre matér iel dont il aurait besoin (en cas 
d’intempérie ou autre).
Pour les produits sens ibles la commune peut mettre à dispos ition des barnums, 
su r demande et dans la limite des disponibilités. 

Le salon débutant à 10h et se finissant à 18h, chaque exposant doit tenir compte d’un 
temps d’installation et de rangement en dehors de ce s horaire s, pendant le s deux jours de 
Salon. Un p lanning d’arrivée sera prog rammé par l’organisateur avec la collaboration 
de chaque participant.  
L’entrée des marchandise s s’effectuera par l’accès à la partie basse du jardin situé 
route de Moulins. 

Conditions d’inscriptions 
Pour votre inscription au Salon merci de remplir la fiche jointe à ce dossier et de nous la 
renvoyer à l’adre sse indiquée AVANT LE 8 FÉVRIER 2014.  Nous ne validerons 
l’inscr iption qu’après avoir reçu un chèque de 10 €. Ce dernier ne sera encaissé 
qu’après la manife station et pourra être rendu par courrier en cas de désistement 
seulement si celui-ci e st signalé jusqu’à 8 jours avant le début de l’événement.

Renseignements  

Musée de Souvigny 
Place Aristide Briand- BP 27
03210 Souvigny
04 70 43 99 75 
E-mail : musee.souvigny@wanadoo.fr
Site Internet : www.ville-souvigny.com

- Contacts : Matthieu Vernier, re sponsable du jardin 
- Matthieu Pradels, Paul Saccard chargés de projet, Service Culture et 
Communication. 
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Plan de situation
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Quelques photos des éditions passée s. . .
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Quelques animations. . .

Sortie botanique, édition 2010

Ateliers de fabr ication d’instruments de musique en lég umes,, 
édition 2011

Causer ies botaniques, édition 2013

Démonstration de « luther ie potagère », édition 2012


