
Journées des Plantes
5 et 6 Novembre 2011

La seconde Journée des Plantes, se 
tiendra dans le parc du Château de 
Pierre-Paul RIQUET, concepteur du 
Canal du Midi. Sa famille s’est 
intéressée de tout temps à l’Art des 
jardins : son arrière petit fils, Victor 
Maurice, fût le concepteur des jardins de 
la reine Marie Antoinette au Trianon de 
Versailles et lança les plantations du 
bassin de St Ferréol. De nos jours, les 
célèbres journées des plantes de 
Courson et de St Jean de Beauregard 
dans l’Essonne sont l’œuvre de 
descendants de Riquet.

 
 
L’association « Les Amis de Riquet » 
vous propose de continuer cette tradition 
familiale dans le domaine du fondateur 
de la dynastie. La proximité de notre 
capitale régionale et l’intérêt du site 
doivent attirerà l’époque des plantations, 
de nombreux visiteurs qui seront 
accueillis le samedi de 14 à 18 heures et 
le dimanche de 9 heures à 17 heures.

Nous espérons vivement que vous 
répondrez favorablement à notre 
invitation pour contribuer par votre 
présence et vos talents à la réussite de 
cette exposition - vente  dans ce très 
beau cadre.

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

Journées des Plantes
5 & 6 novembre 2011

31590 Bonrepos-Riquet
 

Exposition Vente de plantes, végétaux, 
arbustes, arbres fruitiers, arbres d’ornement, 

plantes exotiques, graminées…, produits 
autour du jardin (décoration, livres…)

Nom……………………………….

Adresse……………………………………………
…………………………………

tél.………………………………………
e-mail…………………………………

Produits exposés……………………
…………………………………………

Stand…………ml x 3   € =……………..€

Réservation par chèque adressé à :
Association  Amis de Riquet

Mairie de 31590 Bonrepos-Riquet

Toute notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous accueillir et vous fournir tous les 
renseignements que vous pourriez désirer.

Michèle AIME  claude.aime@orange.fr 
Jean COUCOUROUX jccrx@orange.fr 

Les Amis de Riquet
http://lesamisderiquet.free.fr

Mairie : www.bonrepos-riquet.fr    
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