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Thèmes : 

  Plantes à bulbes :  
iris et safran
 art, culture et dégustation

de 10 h à 18 h / entrée 3,50  
(gratuit pour les enfants 
de moins de 13 ans accompagnés)

Office de tourisme d’Ille sur Tet (66130)
Ville du pays d’art et d’histoire « Vallée de la Tet »
Tél. : 04.68.84.02.62
office.tourisme@ille-sur-tet.com
www. ille-sur-tet.com

Samedi 9 mars
11h : Conférence 
La culture traditionnelle de l’iris 
Mme Segui pépiniériste et exposant d’iris

14h30 :   Conférence 
La culture du safran  
et son utilisation
Mr Cazanave pépiniériste et exposant de safran 

16h :   Dégustation découverte 
Dégustation salée : Petites St jacques 
safranées 
Préparation : Mr Gibault, cuisinier du Restaurant 
« La Vie en rose » à Ille sur Tet

Dégustation sucrée : Macarons ananas 
safranés
Préparation : Mr Ponramon, chocolatier-pâtissier à 
Ille sur Tet et Thuir

Une tombola gratuite avec un 
tirage toutes les 1h, permettra 

de gagner des lots offerts par les 
exposants.

ATTENTION  Le billet 
d’entrée fera office de ticket 

de tombola, conservez-le !
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P r o g r a m m e  d e s  a n i m a t i o n s

Dimanche 10 mars

10h30 :   Conférence 
Suivi d’une démonstration

Un regard artistique sur la pratique 
de l’aquarelle
Mme Lil Dupeux artiste aquarelliste. Native de l’Île 
de Ré. Dans le département depuis 1976, Lil ouvre 
un atelier d’aquarelle en 2004 à Nefiach, où elle 
enseigne sous forme de  stages. Elle utilise  une 
méthode personnelle où chacun développe sa 
créativité

14h : Présentation 
Le premier DVD : 
Reproduire les agrumes 
Mme Bachès, pépiniériste d’Eus et exposant

16h :  Conférence 
L’ortie-culinaire : la soupe d’ortie, 
traiter les plantes par les plantes 
avec l’ortie et la consoude etc…
Mr Caillère correspondant Régional des Jardiniers 
de France  en collaboration avec les Jardinières et 
Jardiniers du grand sud 

Exposition des peintres Illois
 

Les associations de Saint Maurice et Fest’Ille, vous proposeront  
des spécialités locales ainsi que des services de restauration rapide

Remerciements : Mairie d’Ille-sur-Tet, Communauté de Communes, Conseil Général,  
pépinière Bachès



À la Bonne Nature (66)  06.16.53.98.96
 Couvre-sol, grenadier, goji, argousier
Ail Rose (81) 05.63.75.97.24
 L’ail de Lautrec    

Bachès (66) 04.68.96.42.91
 Agrumes et oliviers
Bosc (34)  06.61.65.34.20
 Fruités rares et anciens
Cacteus  (66) 04.68.96.16.22
 Plantes de milieu aride
Cascatelles  (81) 06.85.02.74.92
  Camélias
Chant de l’eau (66)  04.68.05.83.56 
  Producteur de spiruline 
Conf lent (66)  06 76 29 38 94 
  Arbes, arbustes et plantes de haies 
Dorchain  (31) 05.61.90.62.91
 Paysages miniatures

Duche (84) 06.20.73.41.45    
 Végétaux d’extérieur et aromatiques

Figoli (83)             06.63.48.15.81
 Arbres fruitiers, figuiers 

Fleur de Gascogne (40) 05.58.89.91.09
 Pélargoniums de collections

Fonquerny  (66) 04.68.84.70.89
 Plants maraîchers

Geling (Pays Bas)
 Agaves, Lithops, Epiphyllum

Gouin (24) 05.53.28.21.88
 Collection Succulentes Rustiques

Grand Plantier  (30) 04.66.24.82.82
 Aromatiques, Médicinales

Iris de Thau  (34) 04.67.43.59.54
 Iris

L e s  p é p i n i é r i s t e s

Apéritif du Roussillon (66) 04.68.97.06.54 
 Pastis Bio, liqueurs  

Arrosoir et Persil (30) 09.71.46.64.41 
 Décoration en métal recyclé  
Ass. Kokopelli (30) 04.66.30.64.91
 Semences anciennes et biologiques

Birot (66)  06.27.27.78.52 
 Vinaigre de cidre, confitures
Bouchet (66) 06.21.37.46.54
 Ébénisterie, menuiserie
Chamotté (34) 06.03.81.91.17
 Savon du jardinier 
Clanet (66) 06.85.33.44.66
 Ébénisterie, menuiserie

Jardin de Talos (09)  06.87.15.70.74
 Rosiers anciens

L’arc en Fleurs (34) 04.67.86.07.45  
  Vivaces et rocaille méditerranéenne

Orchidophiles  (66) 04.68.59.93.76 
(amicale du Languedoc Roussillon)
 Orchidées
Petit jardin  (66)  04.68.96.55.32
   Bio. Vivaces, arbustes pour terrains secs

Railhet  (31) 05.61.35.59.36
  Plantes australes et d’Afrique du Sud

Roseraie du Soleil (30) 06.64.95.70.03
 Roses modernes

Safran de Brescou (81)  05.63.75.40.39   
 Producteur de safran, épices

Seb Tan et ID verte  (82) 06.87.34.89.82
  Plantes grimpantes, petits fruits

Communauté de Communes Roussillon 
Conflent (66) 04 68 57 86 85
avec le SYDETOM66 : Traitement et 
valorisation des déchets (66) 04 68 57 25 23
Décamps (66) 06.26.74.77.03
 Ébénisterie, menuiserie
Denis (66) 06.15.09.89.10 
Fabrication artisanale de jus de fruits         
FAI VIRAR (34) 06.61.94.22.61
 Décorations sur support vinyl
Horizon du Sud (13) 04.42.50.11.46
 Textiles décorations
Jardiniers de France avec les 
jardinières (66) 04.68.96.51.49
(Association jardiniers du Grand Sud)
Jardin en hauteur pour les personnes en 
situation d’handicap, le nouveau bio-fourche

L’Hort (34) 04.67.60.42.14
 Librairie spécialisée
Loubersane (31) 06.35.95.35.40
 Terre cuite, sculptures animalières
Mendes (66) 06.77.80.16.16
 Tapissier
Oudinet (12) 05.65.44.61.73 
 Herbiers
Porcherot (66)  06.27.40.04.33 
 Tournage sur Bois
Rythme et couleur (34) 06.23.69.31.40
 Artiste peintre
SAF SAP (66) 06.11.61.24.05
 Boisson bissap
Terres d’orgues (66) 04.68.84.56.14
 Modelage céramique (Association)
 

A u t o u r  d e s  p l a n t e s


