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Salon Nature et Jardins
Rueil-Malmaison

Rueil-Malmaison, Ville Impériale
Entre Paris et Versailles, l'histoire et la nature se rencontrent à RueilMalmaison où résidèrent Joséphine et Napoléon, ville riche de souvenirs
napoléoniens, offrant une agréable plongée dans l'histoire.
Outre le célèbre château de Malmaison, le visiteur découvre les charmes
d'une commune qui avait séduit Joséphine en son temps. L'impératrice repose
dans l'église Saint-Pierre Saint-Paul, aux côtés de sa fille la reine Hortense,
mère de Napoléon III.
Rueil-Malmaison est sans nul doute une ville impériale, Napoléon et le 1er
Empire ayant été naturellement choisis comme fils conducteurs de son identité
historique, tant sur le plan du développement touristique que des
manifestations culturelles.
L'aspect attractif de la ville ne s'arrête toutefois pas là. L'équilibre entre les
1400 hectares de la commune et les 500 hectares d'espaces verts, en fait une
« ville verte », qui la place largement en-tête du concours des villes fleuries
« 4 fleurs ». Sa forêt, ses nombreux parcs, son golf, ses bords de Seine, lui
donnent l'aspect d'une « cité de province aux portes de Paris ».
C'est dans une coulée de verdure que se niche le salon Nature et Jardins, fort
de ses 120 exposants, où près de 8000 visiteurs restent fidèles à cet
événement de l'automne, attendu chaque année depuis 20 ans.

Le Salon Nature et Jardins
Un salon familial et convivial
à Rueil-Malmaison

120 exposants répartis sur des espaces dynamiques

LE POLE PÉPINIÉRISTES
(une trentaine d'exposants)
Les producteurs, pépiniéristes et horticulteurs, présentent leurs dernières
créations et productions : rosiers anciens, plantes vivaces, plantes rares,
plantes à massifs et d'intérieur, bambous, cactus, bonsaïs, arbres de
collection, d'ornement ou fruitiers... des centaines de variétés de fleurs et de
plantes qui raviront le simple néophyte comme le collectionneur. Le végétal y
est roi, des conseils sont donnés par des professionnels réputés pour un
jardinage réussi et facile.

LE POLE PAYSAGISTES
(une douzaine de jardins présentés)
Cet espace est réservé aux professionnels de la conception et de
l'aménagement du jardin : création, rénovation, entretien ou encore gestion
d'espace. Un lieu où tous les rêves sont permis.

LE POLE MATERIELS ET MOBILIERS
Ce pôle regroupe des professionnels spécialisés dans le mobilier de jardin,
l'outillage, les tondeuses, les kits et activateurs de compostage, les stores, les
terrasses, mais présente également des jacuzzis, piscines en résine,
poulaillers urbains, élargissant ainsi la palette d'activités autour du jardin
autres que celles proprement liées au jardinage.

L'ESPACE DECORATION ET ARTISANAT
C'est le domaine des objets de décoration, indoor et outdoor, allant du baquet
en bois aux pots en terre cuite, en passant par les céramiques, les mobiles en
fer, les peintures sur toile ou sur soie. Les designers s'en donnent à cœur
joie ! C'est un lieu privilégié d'artisans et d'artistes proches de la nature et du
jardin.

LE POLE ALIMENTATION ET SENTEURS
Cet univers des sens et parfums fait découvrir au public la saveur des épices,
des tisanes et des thés aux parfums orientaux, les arômes des huiles
essentielles et des savons, toute une gamme de produits flattant les papilles et
l'odorat.

LE POLE ASSOCIATIONS
Elles représentent des activités allant des ateliers pour les enfants, en passant
par l'art floral, les conseils en jardinage, la présentation des sites touristiques
et activités de loisirs dans les Hauts-de-Seine.
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LES OBJECTIFS
Faire connaître les métiers du paysage à travers un salon de qualité.
Valoriser le savoir-faire des exposants dans leurs activités et spécialités les
plus diverses.
Offrir au public une large palette de produits, du plus modeste au plus élaboré.
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SALON COTE PRATIQUE
Ouverture au public :
Week-end de la mi-septembre, de 10 h à 19 h
Entrée : 5 €, gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Services :
Mini-cars gratuits départ Mairie et RER
Petit train touristique depuis le centre-ville jusqu'aux entrées du salon
Restauration et cafétéria sur place (rapide et traditionnelle)
Poste de secours, toilettes accessibles aux handicapés
Point accueil
Consigne et brouettage
Sonorisation sur l'ensemble du site
Plusieurs parkings, la plupart gratuits, à proximité du site
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Comité des Salons de Rueil-Malmaison
16 rue Jean-Mermoz – 92500 RUEIL-MALMAISON
Commissaire du salon : André Vauvert
Tél. 01 47 32 67 12 – Port. 06 08 01 82 08
E.mail : comitedessalons@mairie-rueilmalmaison.fr
site internet : salonnaturejardinsrueil.com

