
 
 

 

7ème Foire aux plantes rares et art des jardins 
Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 

Organisée par les Jardiniers du Dimanche 
Au Parc de Rancé à GENAY  69730 

(Entre Lyon et Villefranche s/S) 

 

Horaires d’ouverture : samedi 11h à 19h & Dimanche 10h à 18h - Entrée : 2,50 euros 

50 exposants dont : 

30 espaces consacrés aux collectionneurs-producteurs de plantes, d’arbres et arbustes :  

Hydrangeas, graminées, bambous, succulentes, vivaces, plantes exotiques, aromatiques, grimpantes, 
aquatiques, roses anciennes et modernes, orchidées, viburnums, fuschias, topiaires, hémérocalles, hostas, 
heuchères, plantes d’ombre, bulbes des 5 continents, arbres fruitiers anciens et petits fruits, plantes de 
terre de bruyère, érables du Japon, cyclamens, lavandes, azalées, tillandsias, camélias, bougainvilliers, 
pivoines, figuiers, palmiers, légumes anciens, roses de Charmes, delospermas, cistes, sauges arbustives 
et herbacées, échinacées, ... 

15 espaces consacrés à l'art des jardins : 

En présence d’artisans et d’artistes régionaux : land-art, sculptures (bois, végétal, minéral, céramiques), 
vannerie et plessis, outils et décors, paysagisme, aquarelles botanistes, ... 

Espace conseil jardinage et démonstration de matériel écologique, librairie 

Associations Invitées :  
Kokopelli, Groupement Botanique et Mycologique du Val de Saône.  
Club philatélique de Genay, Ligue de Protection des Oiseaux, Art Floral de l'AIF, … 

 

 



Côté pratique : 
Restauration et buvette permanentes sur le lieu de la foire (assurées par le Comité des Fêtes de Genay) 

Accès facile : 
A46 (rocade) : sortie n°2 direction Trévoux-Neuville S/S – Z.I. Lyon Nord 
Depuis Lyon direction Fontaine sur Saône, Neuville sur Saône par les quais de Saône 
Métro Vaise + Bus 43 arrêt Genay centre 
Centre Genay : parkings gratuits balisés, à proximité de la foire 

Entrée principale :  
358, Rue du Lavoir, 69730 Genay - Coordonnées GPS : Latitude : 45° 53’ 49.245’’ - Longitude : 4° 50’ 
30.693’’  

Parking de Rancé (le plus proche) : 
100, Rue de la Grande Verchère, 69730 Genay - Coordonnées GPS : Latitude : 45° 53’ 52.836’’ - 
Longitude : 4° 50’ 33.242’’  

  Accueil des personnes à mobilité réduite, par l’entrée sud (l’entrée principale comporte une montée 
assez longue) 115, Rue des Mignotières, 69730 Genay  
Coordonnées GPS : Latitude : 45° 53’ 45.137’’ - Longitude : 4° 50’ 29.906’’  
 
L’Association des Jardiniers du Dimanche est soutenue et aidée par la Commune et le Comité des 

Fêtes de Genay. 
 

 
	

	

	

	

	

	

	

LES JARDINIERS DU DIMANCHE 
C'est une association créée en 2002 pour faciliter les 
échanges de plantes et des rencontres entre jardiniers 
amateurs.  

La foire aux plantes est organisée chaque année pour 
un public local. Près de 4000 visiteurs en 2016. Elle 
se déroule dans le parc remarquable de Rancé (XIX°)  

Depuis 10 ans l'association s'est orientée dans l'art des 
jardins avec des conférences spécialisées, des visites 
de jardins remarquables et des formations. 

Contacts : 
Jean-Charles Carpier tél : 0687987701   
mail : jccarpier@gmail.com 

 ou 

	infos@foireauxplantesdegenay.com 

 

Les Jardiniers du Dimanche - Maison des associations 
69730 GENAY 
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Parc de Rancé à GENAY(69730)

2017

Samedi 8 avril 11h-19h Dimanche 9 avril 9h-18h  

Droit d'entrée 2,50 €

www.foireauxplantesdegenay.com

Site de la foire : www.foireauxplantesdegenay.com 

Facebook :  www.facebook.com/foireauxplantesgenay 


