


Expérimentation, production, création variétale… Venez découvrir les 
nombreuses facettes de l’activité horticole du Var, département leader 
de la production florale.

   •  Au SCRADH (Syndicat du Centre Régional d’Application et de Démons-
tration Horticole à Hyères) : station d’expérimentation, membre du réseau 
national des stations de recherche Astredhor.

   •  Chez des Producteurs de lys et hortensias
      (lieu non défini au jour d’impression du programme)

Déplacement en bus. Attention ! Nombre de places limité.
Départ de La Crau, Espace Jean-Paul Maurric (Chemin du Moulin Premier) 
et de la SICA - Marché aux Fleurs d’Hyères.

Réservations auprès de la SICA MAF 04.94.12.44.10 (de 8h à 14h)
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Visites guidées d’exploitations horticoles

Ateliers guidés : 
• La Filière Horticole varoise : une organisation, des savoir-faire      
• La gamme varoise : sa spécificité, l’offre en pivoine
• La Protection Biologique Intégrée : des insectes au service 
  des Hommes
• La Charte Qualité : un atout majeur
• La vente au cadran 
• Jeux concours pour les visiteurs assidus…

Animations libres :
• Dans l’œil du photographe : la fleur sous un autre angle…
• Méthodes alternatives : protéger en préservant
• L’art et les fleurs avec ‟les amis du musée‟
• Dégustation de vins rosés varois 
• Confection de bouquets par les enfants
• Vente de fleurs 

De 14h à 18h : Portes Ouvertes

A LA SICA - Marché aux Fleurs d’Hyères 

A 16h : Défilé d’Art Floral

sur réservation
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DÉFILÉ D’ART FLORAL 
19h : Après le défilé des enfants, vous pourrez admirer les robes et accessoires 
réalisés de main de maître par la fleuriste Nadine Tadéi ! Le thème cette année tour-
nera autour des anges et démons, fées et sorcières, ...
Réservation et retrait des places : 
du 2 au 6 mai, au service Évènementiel : 04.94.01.56.80. 
Intervenante : Nadine Tadéi

De 10h à 19h : Atelier créatif et défilé de costumes fleuris 
Pour les filles et les garçons, de 5 à 15 ans. Attention ! Places limitées
2 groupes dans la journée : 10h à 12h30  /  14h à 16h30  
Répétition et préparation : 17h à 18h30 – Défilé : 19h
Inscription du 2 au 6 mai, au service Évènementiel : 04.94.01.56.80
Attention ! 1ère  répétition : mardi 7 mai à 18h – Espace JP Maurric
Intervenants : FFloW’ Créations

De 14h à 18h : Portes Ouvertes

22h : FEU D’ARTIFICE 
Parking De Lattre de Tassigny
dans le cadre du 25ème anniversaire
du jumelage avec Villeneuve (Suisse)A 16h : Défilé d’Art Floral

sur réservation

sur réservationA LA CRAU - Espace Maurric
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Vivaces méditerranéennes
Plantes grasses, vivaces… rares et originales - Photos
Potées fleuries et plantes en pot
Plantes en pot fleuries
Plantes - Ornementale - Plants de légumes - aromatiques
Plantes méditerranéennes, palmiers, cycas…
Conseils sur les problèmes phytosanitaires du palmier
Rosiers de jardin
Bougainvillées - Chèvrefeuilles - Plumbagos
Iris - Hémérocalles
Plants maraîchers, plantes aromatiques
Plants légumes - Plantes aromatiques - Plants de fleurs 
Bonsaïs et produits dérivés et supports pour décoration
Tillandsias - Plantes épiphytes d’Amérique du Sud
Plantes grasses et cactus
Plantes grasses et cactées
Cactus et succulentes de collection
Plantes grasse - éco végétale
Conseils sur les plantes succulentes 
Pivoines - Tournesols (fleurs coupées)
Matériels de motoculture de plaisance, espaces verts, ...

Pépinières Billard (Hyères) .................
Le Jardin des Érythrines (Hyères) .....
Sébastien Bott (Le Pradet) ..................
Helioflora (La Crau) ............................. 
La Serre du Plan (La Garde) ...............
Ets horticole Picon (Hyères) ..............
Végétech (La Crau)  .............................
Roseraie Chambret (Hyères) .............
Franck Desremaux (Hyères) ..............
Iris en Provence (Hyères) ..................
Éric Blanc (La Crau) ...........................
Gilles Hugues (Six-Fours) ..................
Wabi Sabi Bonsaï (Toulon) .................
Les filles de l’air (Gap) .......................
Cactus en Provence (Les Arcs) .........
Le Jardin de Repenti (Gonfaron) .......
Kissy Frott (La Moutonne) .................
Naturaym’s (Le Pradet) ......................
Association Terra Secca (Éguilles) ...
SCEA les Tassys (La Crau) ...............
Alain Kenel sarl (La Crau) ...............
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FOIRE AUX PLANTES
Les fleurs dans tous leurs états !
Une cinquantaine d’exposants présents : 
plantes méditerranéennes, rosiers, vivaces, plantes fleuries, plants de lé-
gumes, plantes aromatiques, spécialités gastronomiques aux fleurs, senteurs, 
déco, bijoux, créations textiles...

Liste des exposants
Les horticulteurs, pépiniéristes, fleuristes
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Espace Terroirs ...............................
Quint’essences ...............................

Le Safran hyèrois ...........................
Les douceurs de Kathy ..................
    
Les gourmandises anglaises.........
Digipop ............................................
Nadège Laugier ..............................
Terre Varoise Réalité Promotion ...
Ô pot cible .......................................
LM Bijoux ........................................ 
Manelle Beniaiche .......................... 
L…Même Bijoux .............................
Élodie Bouillaud .............................
Dominique Gonnet  .........................

Patricia Pupin .................................

Création Tatie Binou ...................... 

Atelier Fée Christine ......................

Association des 2 mains ...............

Gisèle Capodano ............................

Henri Mercaldo ...............................
Ici et maintenant .............................

Produits gastronomiques aux fleurs
Huiles essentielles, Eaux florales - Tisanes - 
Huile d’olive - Miel…
Plants de safran - Confiture au safran - Biscuits au safran
Gelées de fleurs (mimosa, lavande, verveine,
menthe… ) Confiture de kumquat
Cupcakes - Confiserie fine (sucre d’orge)
Pop-corn - Pralines - Granités - Crêpes - Ballons à l’hélium
Vannerie, paniers, chapeaux
Livres sur les fleurs, légumes, fruits, le jardin…
Bulbes de déco - Photophores - Pot de jardin…
Bijoux en céramique sur le thème des fleurs
Bijoux et accessoires sur le thème des fleurs,  porte-bijoux
Bijoux et accessoires fleuris
Bijoux fantaisie - Bouillottes naturelles
Création d’objets de déco : bois, tissus, vannerie, 
plateaux,  cadres… sur le thème des fleurs
Créations textiles : sacs, pochettes, foulards sur le thème
 des fleurs et des jardins
Créations textiles : doudous, pochettes, coussins… 
le thème des fleurs et des jardins
Tabliers, porte-clés lavande, bobs en tissu, 
bonbonnières… sur le thème des fleurs
Plants divers - Cache-pots - Pinces de nappe
Nain de jardin - Mangeoires à oiseaux…
Calendriers PTT de 1930 à 2009, anciens journaux… dans 
cadres fleuris
Manège  - Pêche aux canards
Epicerie fine

Les artisans, créateurs et autres belles et bonnes choses
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Animations et Ateliers

Concours d’art floral (réservé aux amateurs) 
11h30 : Bouquet rond moderne
15h30 : Décor de table à votre goût
17h45 : Remise des prix  
Durée : 1h - 10 places - Ouvert aux ados et adultes (à partir de 15 ans) 
Les fleurs, objets, accessoires et matériaux sont fournis par les organisa-
teurs. Toutefois attention ! Apportez votre matériel (sécateur, couteau et 
agrafeuse). Jury composé de professionnels. Plusieurs critères seront pris 
en compte : originalité, esthétique, technique, respect du thème et du sujet… 

L’art floral
Démonstrations d’art floral 
Intervenantes : 
Fleurs Inter (La Crau), 
l’Atelier d’Amandine (La Crau), 
Maribelle Créations (La Crau),
le Jardin des Nymphes (Hyères)

Atelier d’art floral (ado-adultes) 
10h : ‟Vive le printemps !‟ 
Création d’une couronne printanière revisitée
14h : ‟Élégance” - Travail de beargrass
16h : ‟Bouquet tendance” - Création d’un bouquet 
carré. Durée : 1h30  - 8 places - A partir de 14 ans. 
Attention ! Apportez votre matériel (sécateur, cou-
teau et agrafeuse). Intervenante : Fleurs attitude
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sur inscription

sur inscription

sur inscriptionL’atelier des 
Vahinés
La fleur est au centre de la vie des 
Polynésiennes : à l’oreille, dans les 
cheveux, en collier, en couronne… 
Elle est partout ! Vous aussi, venez 
apprendre à réaliser ces merveilles…
10h - 11h - 14h - 15h :  
Atelier d’initiation (enfants / ado-adultes) : 
Durée : 1h - 6 places enfants (jusqu’à 
12 ans) / 6 places ados-adultes  

16h30 : Concours des Vahinés
Durée : 1h - 8 places/groupe 
Ouvert aux participants de la journée  
Inscription le jour-même.  
 
Intervenantes :  
Association Te Tumu Pae’Ore

Espace Coiffures 
fleuries et Maquillage 
Intervenantes : 
Le temps de vivre 
et Chooupinette 
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Autour des fleurs

Les plantes qui soignent
10h et 14h - Durée : 2h - 15 personnes
Apportez papier et stylo. Cet atelier abordera les dif-
férentes plantes médicinales utiles pour notre orga-
nisme ainsi que leur divers mode d’utilisation. Après 
avoir vu les bases de la phytothérapie, vous étudierez 
les principes actifs des plantes qui soignent (les huiles 
végétales, l’aromathérapie), leurs différentes actions 
thérapeutiques et les précautions d’emploi. Les par-
ticipants réaliseront aussi un mélange personnalisé. 
Intervenante : Quint’essences

Dégustation et préparation 
de desserts aux fleurs
Dégustation de sirops de fleurs, confits de fleurs et fleurs 
cristallisées. Préparation de desserts fleuris : litchis à la 
rose, pêche à la violette, fraises au coquelicot. 
Intervenants : Espace Terroirs

Les senteurs et saveurs du jardin
• Jeu olfactif sur « Les odeurs du jardin, du verger et du 
potager de mon grand-père ».
• Dégustation de fleurs comestibles : bégonia, capucine, 
lavande… Des fleurs dans nos assiettes !
Intervenants : Rencontre autour du jeu

Le monde des couleurs végétales
Un atelier original et ludique pour découvrir les vé-
gétaux et développer sa créativité en utilisant des 
peintures naturelles et des encres végétales : lé-
gumes, racines, noix de galles, fleurs à couleurs… 
Toute la journée : Démonstrations et animations - 
Fresque collective, atelier peinture…
10h et 14h30 : Atelier (enfants) 
Viens fabriquer toi-même des couleurs végétales, des 
pinceaux et autres outils à base de végétaux ! 
Durée : 1h - 8 places - A partir de 4 ans
Intervenante : La sève en couleurs

Flower Power 
Planter des fleurs, ce n’est pas simplement joli, mais c’est 
indispensable (abeilles, témoin de maladies…). Un atelier 
pour tout savoir sur les graines, la composition des fleurs, 
leurs bienfaits dans la nature… Et pour finir, une carte à 
décorer, à base de collage de fleurs fraîches.
10h : 1er atelier sur inscription 
(puis, toutes les 45 min)
Durée : 30 min - 10 places - A partir de 5 ans
Intervenante : Le Jardin des quatre saisons

sur inscription

sur inscription

sur inscription
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Poterie : 
création d’un papillon-tuteur
Intervenante : 
Ô Pot Cible 

Fleurs en papier crépon
Intervenants : 
Rencontre autour du jeu

Création d’épouvantails 
et atelier récup
11h, 15h, 16h et 17h 
(inscription sur place, le jour-même)
Durée : 45 min   -  8 places 
A partir de 5 ans
Toute la journée : 
atelier récup pour créer un mobile de 
jardin et des cartes en collage.
Intervenantes : 
Association Cassimains 

Les ateliers créatifs 
Démonstrations et 
atelier de sculpture 
sur fruits et légumes
Pour apprendre une manière origi-
nale et surprenante de décorer vos 
tables, buffets, plats et assiettes avec 
le plasticien culinaire Max Timbert. 
Quelques coups de couteau, et les 
fruits et légumes se transforment en 
fleurs et bouquets ! 
Toute la journée : Démonstrations 
Le matin : Atelier enfants
Réalisation de personnages 
en légumes

15h et 16h30 : 
Atelier ado-adultes 
Initiation à la décoration de bouquets 
en légumes taillés
Durée : 1h - 12 places
A partir de 14 ans
Intervenant : L’Art du Temporel

Animations et Ateliers
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Le coin des jardiniers

Atelier-conseils de jardinage
10h et 15h :  
Comment repiquer et planter ses fleurs ?  
Bouturage des arbustes à fleurs
Durée : 30 min – Ouvert à tous (enfants et adultes)
Au cours de cet atelier, vous apprendrez les techniques adé-
quates pour repiquer et planter vos fleurs et légumes. 
Vous apprendrez aussi à bouturer les arbustes à fleurs. 
Si vous souhaitez repartir avec des rameaux bouturés, pensez à apporter 
vos pots (conserves, plastiques, ...) et un sécateur. 

10h45 et 15h45 :  
Comment fleurir son balcon tout en jardinant sans 
pesticide et en réalisant son lombricompostage ? 
Durée : 1h30 – Ouvert aux adultes 
Cet atelier pratique et théorique vous permettra de découvrir com-
ment faire pousser plantes et fleurs, et de savoir quelles plantes 
choisir en fonction de l’exposition du balcon. Puis, vous aborde-
rez rapidement comment cultiver sans pesticide et comment élabo-
rer son lombricompost avec les déchets végétaux de la cuisine pour 
réaliser son propre engrais naturel. Venez avec votre projet, dans 
ce cas, pensez à apporter un cahier et des crayons de couleurs.
Intervenante : Dominique Viau du JHADE (Hyères), membre du Réseau 
des Jardins Solidaires Méditerranéens

L’atelier des petits jardiniers
Découverte des bases du jardinage et rempotage de plantes fleuries.
Intervenants : Betty Romangin

sur inscription
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Marguerite en balade
Jeux traditionnels en bois
Décor fleuri rigolo
Intervenants : Rencontre autour du jeu

La danse des tournesols
11h30, 15h30 et 17h
Du soleil dans les allées avec la déam-
bulation de ‟danseuses-tournesols‟, 
accompagnées de leurs musiciens, 
au son des percussions caribéennes.
Intervenants : Exotica Danse

Le Jardin des Contes suspendus
Une installation plastique faite de 
sièges suspendus invitant les passants 
à vivre un instant d’évasion en écou-
tant des histoires drôles et poétiques, 
diffusées à l’aide de casques audio.
Les histoires d’une durée de 6 et 9 minutes 
sont accessibles à tous de 3 à 103 ans !
Intervenants : Rencontre autour du jeu

La Cabane de Jardin 
et sa brouette à sons : 
Manège-théâtre écologique à 
propulsion parentale. Un ma-
nège carré qui tourne rond ! 
Onze bambins embarquent à 
bord de la «Cabane de Jardin» 
et se laissent porter au gré de 
leurs rencontres farfelues. Toute 
la famille est transportée dans 
un jardin imaginaire emmené 
par une comédienne-jardinière.
Public : 6 mois à 6 ans sur le ma-
nège – 18 à 99 ans sur la bascule
Intervenants : 
Théâtre de la Toupine

Les Jeux et Animations
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Samedi 11 mai
Randonnée découverte  
‟ Les orchidées sauvages ” 
Accompagnée par Pierre-Michel Blais, Président 
de la SFO PACA. Sur le territoire de la commune et 
des Maures. Départ à 9h30, devant l’Hôtel de Ville 
Organisée par Jean-Pierre Guégan et les membres
S.F.O. Infos au 06.01.26.56.92

Dimanche 12 mai
‟ Les plantes extraordinaires ”
Photos de Sylvain Teysseire

Les orchidées sauvages 
dans nos collines
Les collines crauroises recèlent de petites 
merveilles. Les orchidées sauvages en font 
partie et vous rencontrerez ici des passion-
nés qui vous feront découvrir ces trésors…  
Exposition photos de la S.F.O. (Société Française 
d’Orchidophilie). Intervenant  : Jean-Pierre Guégan 
et les membres S.F.O. PACA La Crau
 
Exposition de tracteurs anciens
M. Bonnefon

Expositions

La Tombola 
des Fleurs
Divers lots à gagner sur le thème 
des fleurs et des jardins. Tickets 
à retirer du 5 au 11 mai chez les 
commerçants craurois partici-
pant à l’opération et le jour-même,
sur les stands des exposants.
 

Jeux gratuits
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Le Quizz 
des Fleurs

Sur le stand de la filière horticole va-
roise. Des bouquets à gagner toutes 
les heures : 10h - 11h - 12h - 15h - 16h



+ d’infos : 
Mairie de La Crau
Service Culture et Evènementiel
04 94 01 56 80 
evenementiel@villedelacrau.fr

Retrouvez ce programme sur : 
www.villedelacrau.fr

PLAN D’ACCES


