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Présentation du Salon des plantes

Depuis dix ans, la commune de Souvigny organise son Salon des 
plantes au coeur du site prieural.
Cette année, le salon aura lieu le samedi 27 avril et le dimanche 28 
avril 2019. 
Le fil conducteur de cette manifestation est de présenter la plante 
de la graine à sa transformation. Plusieurs producteurs sont invités 
à faire connaître aux visiteurs du Salon leurs produits. Le public 
trouvera donc des grainetiers, des pépiniéristes, des producteurs 
de légumes, de plants et de plantes sèches, de plantes aromatiques 
et médicinales, de rosiers, des fabricants d’huiles essentielles, un 
vannier, un fleuriste, un apiculteur, etc. 

Le lieu d’exposition 
Le Salon des plantes se tient dans le jardin du prieuré. Chaque 
exposant dispose d’environ 20m2 d’emplacement selon ses besoins.

Entrée au Salon 
L’entrée du public s’effectue par le musée de Souvigny, situé place 
Aristide Briand et par le jardin, route de Moulins. Le tarif est de 2€ 
par adulte. Les enfants ont la gratuité jusqu’à 12 ans.
Ce droit d’entrée donne accès au Salon des plantes mais également 
au musée. 

Horaire d’ouverture du Salon 
De 10h à 18h sans interruption

Conditions d’exposition 
La commune de Souvigny met à la disposition de chaque exposant 
un emplacement pour la participation de 15 € et un chèque de 
caution de 50 € afin d’éviter les désistements.  
Des tables et des chaises seront prêtées par la ville si nécessaire.
Reste à la charge de l’exposant tout autre matériel dont il aurait 
besoin (en cas d’intempérie ou autre).
Pour les produits sensibles, la commune peut mettre à disposition 
des barnums ou tonnelles sur demande et dans la limite des 
disponibilités. 

Le salon débutant à 10h et se finissant à 18h, chaque exposant doit 
tenir compte d’un temps d’installation et de rangement en dehors de 
ces horaires, pendant les deux jours de Salon. Un planning d’arrivée 
sera programmé par l’organisateur avec la collaboration de chaque 
participant.  
L’entrée des marchandises s’effectuera par l’accès à la partie basse du 
jardin situé route de Moulins. 

Conditions d’inscriptions 
Pour votre inscription au Salon merci de remplir la fiche jointe à ce 
dossier et de nous la renvoyer à l’adresse indiquée AVANT LE 1er 
avril 2019.  Nous ne validerons l’inscription qu’après avoir reçu un 
chèque de 15 €, et un chèque de caution de 50 €. Le chèque de 15 €  
sera encaissé qu’après la manifestation. 
Le chèque de caution sera rendu à tous les participants par courrier 
après la manifestation. 

Les deux chèques pourront être rendu par courrier en cas de 
désistement seulement si celui-ci est signalé jusqu’à 8 jours avant 
le début de l’événement. En dehors de ces dates, les chèques seront 
encaissés. 

Renseignements  

Musée de Souvigny 
Place Aristide Briand- BP 27
03210 Souvigny
04 70 43 99 75 
E-mail : musee.souvigny@wanadoo.fr
Site Internet : www.ville-souvigny.com

- Contacts :  - Chloé Bonimond ou Matthieu Pradels, chargés de 
projet, Service Culture et Communication. 
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