
      Le printemps 2008 est bien installé et déjà la 
sixième édition pour «Les Plantafolies» ! 
Pour votre plus grand bonheur, vous trouverez un 
large choix de semences, plants et plantes .

Des nouveautés pour 2009 : 
les pépinières Michel  

Dufau, spécialisées dans 
les agrumes. Nous 
connaissons tous les 
citrons jaunes ou verts, 
les oranges, etc... mais 
savez vous à quoi res-
semblent les bergamo-

tiers ou les mains de boudha ? 
Hœl Bertrand vous proposera son 
Safran pur et ses transformations, 
avec dégustation ! Jacintha Van 
Wissen et l’atelier des aromati-
ques vous proposera des huiles 

essentielles et eaux florales (qua-
lité AB), vous trouverez des plants de légumes avec 
Fréderic Boyer pour compléter le potager…

De plus, le CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) Midi Quercy 
organise une balade intitulée « Entre causses et Quercy blanc, ballade 
de pays ». Le départ est prévu à 14 h de Cayriech (4 km de Septfonds). 
La promenade durera environ 2 h, animée par un guide de randonnée 
pédestre, pour un public familial.
Inscription obligatoire au 05.63.24.06.20 (places limités), participation 
de 5 €, gratuit pour les – de 12 ans.

Aromatiques & Légumes
Les Jardins de Quivie

Bolmont Thierry et Sylvie
Arnac - 82330 - Varen - 05.63.65.49.89

Vivaces et Fougères
Lasjunies

Route de Cornillas - 82400 - Valence d’Agen - 05.63.64.94.18

Légumes anciens & Plantes compagnes
Debacque Annie

Le Bourg - 82800 - Vaissac - 05.63.30.87.49

Rosiers
Faure Gilles

Nauze - 82240 - Septfonds - 05.63.64.94.18

Cactus - Xérophytes - Bambous
Duval Joël

 Rabailly - 31330 - Merenvielle - 05.61.86.75.72

Plantes à massifs
Marty Alain

Les Graves - 82800 - Bioule - 05.63.64.29.27

Plantes aquatiques
Duval Thierry

Domaine d’Entenepat - 31330 - St Cezert - 05.61.82.76.77

Librairie Nature Vivante
Charpentier Pierre

La Louve Janoye - 81140 - Penne - 05.63.56.34.09

Bonbons Bio - La Butinerie
Robert Jérémie

 Derouquat - 82330 - Varen - 06.14.26.29.45

Semences Kokopelli
Chiaradia Lino

Couterot - 47430 - Le Mas d’Agenais - 05.53.20.03.84

Feuillages originaux et plantes rares
Pépinière de Lavergne

Fistie Dominique
Rte de St-Salvy de la Balme - 81490 - Noaillac - 05.63.50.73.28

Jardin vertical
Collection d’œillets anglais / Sédum / Hostas / Graminées

Horticulture Reeves
Moulin de Lalande - 82130 - Lafrançaise - 05.63.04.77.04

Agrumes
Dufau Michel - 40320 Eugénie les Bains - 05.58.51.18.54

Espace échange, discussion, …
La Bourse aux plantes

Route Fours à chaux - 82140 - St-Antonin - 05.63.30.88.49

Safran
Bertrand Hœl

Ferrié - 82240 St-Georges - 05.63.24.06.26
--------------------

Les Safrans du Quercy - Mme Soulier
5, rue Bourdelle - 82300 - Caussade - 05.65.65.13.80 

 Huiles - Sirops - Hélixir
Belouard Marie - Broze - 82240 - Puylaroque - 05.63.31.29.21

Balade de Pays entre causses et Quercy Blanc
CPIE - Maison du patrimoine

82160 Caylus - 05.63.24.06.26

Plantes tinctoriales
Boyer Frédéric - 81170 Montrosier - 05.63.31.93.53

Plants de légumes
Roumiguié Daniel

Lieu dit Bouys - 82300 Caussade

Clématites, odorantes et grimpantes
Les Jardins de Bellevue 

BP 14 Bis - 64190 - Dognen - 05.59.66.08.10

Indigotier, savonnier, caprier, kinomentus
Pépinière du bois de Lalau - M. Maneches

81630 - Salvagnac - 05.63.41.91.33

Information semences
Semences Paysannes - Cazalens - 81600 - Brens - 05.63.41.72.86
Cournède Hervé - Pessergue - 82240 - Cayriech - 05.63.31.20.05

Chapeau de jardinier
La Paillole - Septfonds - 05.63.21.26.17

Huiles essentielles - Eaux florales AB
L'atelier des aromatiques

Jacintha Van Wissen
Ribatis Montagudet - 82110 Lauzerte - 05.63.94.78.50

Les organisateurs, la ville de Septfonds et
l'association "Bourses aux Plantes" remercient les exposants.



L’association «Bourse aux plantes» animera un 
lieu consacré à tout ce qui touche de près ou de 
loin au jardinage et au monde végétal.
Dans cet espace également, sera mis en place 
un sytème d’échange de végétaux.

Vous êtes tous conviés à apporter graines, bou-
tures, marcottes, greffes etc.; vous trouverez 
forcément quelque chose d'intéressant à tro-
quer. Toutefois, afin de préserver la qualité de 
notre bourse, nous vous demandons de présen-
ter seulement des plantes en bon état sanitaire, 
racinées (et non de pauvres végétaux arrachés 
le matin à la va-vite!!!), en pot, en godet ou en 
motte bien ficelée.

De plus, lors de cette journée, « La Bourse aux 
plantes» organisera des concours de reconnais-
sance pour les néophytes d’une part et les plus 
avertis d’autre part.

Septfonds, berceau du Chapeau de Paille, 
est situé sur la Route Départementale 926, 
qui va de Caussade à Villefranche-de-
Rouergue, à tout juste 5 mn de Caussade.

«Les Plantafolies» se déroule dans le centre 
du village, place Pétronille Cantecor et 
place de la Mairie, de 10h à 18h.. En raison 
du succés de cette journée, de nombreux 
amateurs et connaisseurs 
affluent; nous vous conseillons 
donc de vous garer sur les contre-
allées de la RD 926, cours Sadi 
Carnot ou sur le parking de la 
salle des fêtes.

ORGANISATION
Commune de Septfonds

Association «La Bourse aux plantes»

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Septfonds - 05.63.64.90.27

mairie-septfonds@info82.com
Contact : Asso «La Bourse aux plantes

05.63.30.88.49

RESTAURATION
Brasserie des Arts (place Pétronille Cantecor)

Le Saint-Mamet d’Eux (place de la Fontaine)
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Nous vous souhaitons à tous

une très agréable journée.

           Les organisateurs.

Partenaire des Plantafolies

Syndicat d'initiative
de SeptfondS

tourisme@septfonds.com
Document imprimé sur papier recyclé et

avec un prestataire au label «Imprim’Vert».


