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Tarif : 5€  
Parking gratuit à proximité du site.
Parcs de stationnement : gratuit les deux premières heures.
Navettes gratuites entre le site et la place du CinéCentre
Garderie aux plantes - Restauration sur place
Visite libre de la Chapelle-Royale 
Plus d’info sur www.dreux.com/naturalies

Les Naturalies bénéfi cient du cadre exceptionnel du Parc de la 
Chapelle-Royale. 
La Fondation Saint-Louis, partenaire de l’événement depuis sa 
création, accueille chaque année la manifestation et vous offre 
une occasion originale de découvrir le site ainsi que la Chapelle- 
Royale, classée monument historique. 

Le parc et ses vastes jardins sont une invitation à la promenade. 
L’édifi ce constitue un bel exemple d’architecture du XIXe siècle 
auquel ses gisants et ses vitraux de Sèvres ajoutent un intérêt 
particulier.

Une étape touristique et culturelle incontournable.

8 et 9 avril



La qualité de la manifestation, des exposants et le cadre exceptionnel de 
la Chapelle Royale en ont fait le rendez-vous incontournable du printemps. 
Le succès des Naturalies n’est plus à démontrer !

ARTISANS COLLECTIONNEURS, 
PÉPINIÉRISTES ET PRODUCTEURS
Arbres et arbustes, arbustes de collection, 
arbres fruitiers, plantes atypiques, aromatiques 
rares, bambous et érables, buis, bulbes, cactées, 
clématites, grimpantes, graines et plantes 
potagères, hortensias, hémérocalles, iris, 
végétaux d’ornement, orchidées, pavots, pivoines, 
pélargoniums et mini-plantes, bulbes botaniques, 
plantes succulentes, primevères, rosiers, rosiers 
anciens, sauges, tillandsia, vivaces...

ARTISTES, ARTISANS ET CRÉATEURS
Céramiques, herbiers et fl eurs pressées, 
huiles essentielles, peintures, photographies. 
Tableaux en végétaux...

ACCESSOIRES ET MOBILIER DE JARDIN, 
DÉCORATION
Antiquités, céramiques, colonnes végétales, 
créations décoratives et sculptures, engrais 
naturels, fer forgé, graines exotiques, gloriettes, 
jardin aquatique, mini jardin hors-sol, mobilier en 
métal, mini jardins, objets ethniques, outils, poteries 
résistant au gel, tonnelles, topiaires, protection 
biologique...

Exposition « Prédateurs au jardin » 
réalisée par les enfants.

Balades à dos d’âne : de 12 h à 18 h 30.
    
Service de brouettage : 
4 personnes vous aident à transporter vos plantes. 
N’hésitez pas à faire appel à elles sur le stand de 
la ville de Dreux.

Conseils en jardinage 
« Rempoter, tailler, hiverner les plantes ». 
Par le service des espaces verts de la Ville de Dreux.
Du semis au repiquage, de la plantule à la plante fl eurie, quels 
sont les moyens à mettre en œuvre pour réussir son jardin ? 

Démonstrations : 
Zéro pesticide - Les recettes du jardin écologique 
Jeu de l’oie (à destination des enfants). 
Par Clément EMERY, Adeline GRAO et Caroline MOUCHENÉ 
de l’Agglomération du Pays de DREUX.

Produit de la décomposition des déchets verts : le mulch sera 
offert pendant ces deux jours*.

Les Naturalies, 
c’est la mise à l’honneur du végétal, 

de l’environnement et de la biodiversité !

Nouveauté 2017 :
Venez découvrir la permaculture par la 
réalisation d’un « potager en carrés ». 
Innovante, cette méthode de culture 
originale, sans engrais, sans pesticide, 
sans labour connaît un véritable succès 
et permet de récolter des légumes frais 
toute l’année sur peu d’espace.

À découvrir de toute urgence 
lors des Naturalies !

*dans la limite des stocks


