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Organisation 
Association Fleurs et Jardins  
Tél. Salon  : 02 32 61 27 85  
Tél. Mairie   : 02 32 59 02 74  
Fax              : 02 32 59 22 42 
E-mail : salonfleursetjardins@levaudreuil.fr 
Site    : www.salon-fleurs-et-jardins.com 
Présidente : Béatrice Péranic-Prieux 
 

 
 
 
 

Contact Presse 
Marc Alvarez 

Portable : 06 03 11 76 27 
E-mail : marc-alvarez@bbox.fr 
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LE VAUDREUIL : DEJA UN QUART DE SIECLE 
 
Que de chemin parcouru depuis 1995 où naissait le Salon Fleurs et Jardins. Une aventure qui au fil des 
années a fait de ce Salon l’un des plus prisés de notre belle Normandie. Beaucoup de travail, de sérieux 
pour attirer et fidéliser les meilleurs producteurs de la filière verte venus de toute la France. Cette 
25ème édition n’échappe pas à la règle et proposera aux visiteurs d’aller à la rencontre de talentueux 
professionnels qui présenteront leurs toutes dernières créations et productions dans un cadre naturel et 
écologique exceptionnel de plus de six hectares le long des bords de l’Eure. Le Salon Fleurs et Jardins 
coïncide bien évidemment avec le retour des beaux jours et le réveil toujours magique de la nature. Il 
s’adresse à tous : aussi bien à l’amateur de fleurs ou plantes rares qu’au simple néophyte. Des milliers de 
personnes viennent chaque année au Salon et y trouvent un réel plaisir : plaisir des yeux, plaisir des sens 
dans ce parc très agréable au bord de l’Eure. 
 
 

                            
          
                  



 

 
 
CHOIX, QUALITE ET PRIX 
 
Voilà les trois règles appliquées par ce Salon depuis toujours. Les professionnels de la filière verte 
présents au Salon sont de véritables passionnés. Horticulteurs et pépiniéristes vous aideront dans vos 
choix avec, comme ambition, de vous présenter des produits de qualité à des prix producteurs. Leurs 
conseils judicieux vous permettront aussi d’avoir une main verte et écologiste.  Présence également de 
paysagistes de renom avec lesquels il vous sera possible d’imaginer peut-être le jardin dont vous avez 
toujours rêvé. 
Pour marquer son quart de siècle d’existence ce Salon mettra l’accent sur d’autres filières courtes pour 
que les visiteurs soient, comme pour la filière verte, en direct avec des producteurs régionaux et locaux 
notamment des maraîchers ou des éleveurs.  
Le Salon propose aussi à ses visiteurs de l’outillage de jardin, tondeuses, tracteurs et autres matériels 
ainsi que du mobilier de jardin et éléments de décoration qui agrémenteront votre jardin.  
 

                                               
 
 
UN  SALON A PORTEE DE MAIN 
 
Venir au Vaudreuil est chose aisée. Ce joli village normand est situé à environ 100 kilomètres de Paris, 
à 20 kilomètres de Rouen ou encore 120 kilomètres de Caen par l’autoroute A13. 
Pour les randonneurs, ce village est doté d’une magnifique voie verte fréquentée par de nombreux 
cyclistes et également d’un golf réputé avec un parcours de 18 trous. 
 



 

 
Salon fleurs et Jardins – 25ème édition      

Rue des Flots – 27100 Le Vaudreuil (Eure) 
 
 DATES ET HORAIRES : 
    Samedi 25 avril de 10h à 19h  et dimanche 26 avril 2020  de 10h à  18h 
 

 TARIFS : 
    5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans) – 2.50 € dès la deuxième visite - parking gratuit 
    Service de brouetteurs pour transporter vos végétaux  
 

 EXPOSANTS : 
     120 exposants sur un espace de plus de 6 hectares 
        (horticulteurs, paysagistes, pépiniéristes, décoration, matériel de jardin, produits  du terroir) 
 

 RESTAURATION SUR PLACE : 
     Restauration assise : Maison BARBE traiteur – Restauration à emporter : saladerie – sandwicherie –  
 

 HEBERGEMENT ET RESTAURATION A PROXIMITE : 
 Hôtel du golf : 02 32 59 02 94 
 Hôtel Kyriad : 02 32 50 61 54 
 Hôtel Ibis Styles : 02 32 59 18 19 
 Hôtel Formule 1 : 08 91 70 52 78 
 Hôtel Mercure : 02 32 59 09 09 
 Hostellerie  Saint-Pierre - Saint-pierre du Vauvray : 02 32 59 93 29 
 Fast Hôtel : 02 32 61 06 06 
 Best Hôtel : 02 32 59 51 27 
 Gîte de France – Rue de l’Hôtel Dieu – Le Vaudreuil : 02 32 59 37 58 
 Gîte -19bis rue Papavoine –Le Vaudreuil : 02 32 59 85 55 
 Restaurant le Boujou - Le Vaudreuil : 02 32 59 02 90  
 Restaurant du Golf : 02 32 50 51 51 
 Restaurant La Cascade Insolite : 02 32 25 97 41               

 LOISIRS AUTOUR DU VAUDREUIL : 
      Voie verte le long de l’Eure, golf du Vaudreuil (18 trous),  
         forêt de Bord, base de loisirs de Léry-Poses, serre zoologique 
         Biotropica, parcours découverte des pâtures 
 

 COMMENT VENIR AU VAUDREUIL 
     Depuis Paris : Autoroute de Normandie A13 Sortie 19, puis suivre 
        fléchage Salon Fleurs et Jardins 
     Depuis Caen ou Rouen : Autoroute de Normandie A13, sortie 19  
        Direction Val de Reuil puis suivre fléchage Salon Fleurs et Jardins 
     En train : gare de Val de  Reuil (Ligne Paris-Rouen-Le Havre) 
 

 POUR NOUS CONTACTER 
     Tél. Salon : 02 32 61 27 85 - Tél. Mairie : 02 32 59 02 74  
     Fax : 02 32 59 22 42 
     E-mail : salonfleursetjardins@levaudreuil.fr 
    Site : www.salon-fleurs-et-jardins.com 
    Contact presse : Marc Alvarez - E-mail : marc-alvarez@bbox.fr 
    Portable : 06 03 11 76 27   

 
 

 


