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Les Fleurs de Mai 

Le marché aux fleurs de Saint-Benoit 
 

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016 
Centre-ville de Saint-Benoit (86280) 

 

 

Le 15e marché aux fleurs de Saint-Benoit aura lieu samedi 30 avril et dimanche 1er mai 
2016 et aura pour thème : “ Les jardins d’eaux ” 
Saint-Benoît dans le département de la Vienne, fête le printemps et devient pendant deux 
jours la capitale régionale des fleurs et des plantes avec plus de 60 producteurs et 150 000 
végétaux exposés sur plus de 30 000 m². La 15e édition « Les Fleurs de Mai » investit le 
centre-ville majoritairement piétonnier, de la place du 8 mai 1945 au parking Saint-Nicolas, 
en passant par l’abbaye et le cloître du Dortoir des Moines. Manifestation incontournable à 
Saint-Benoît, “Les Fleurs de Mai” accueille chaque année près de 20 000 visiteurs.  
« Saint-Benoît se situe entre deux vallées, celle du Clain et celle du Miosson, un 
environnement naturel incroyable pour ce genre de manifestation. Les habitants de la ville 
participent également à cet embellissement », déclare le maire Dominique Clément.  
 

Ville 4 fleurs depuis 2010 et trophée Fleur d’Or en 2013 
La Ville de Saint-Benoit vous attend pour fêter le printemps et embellir vos maisons et 
jardins, chaque premier week-end de mai. Plus de 60 exposants de fleurs, arbres, arbustes, 
plantes de décoration… attendent les amoureux et passionnés dans un esprit de convivialité 
et dans un environnement naturel exceptionnel. 
 

Exposition thématique autour de L’abbaye de Saint-Benoît 
Cette année, trois spécialistes vous proposent une très belle exposition sur les Jardins 
d’eaux : les entreprises Eau Passion (spécialiste dans la réalisation de bassins), Carpio 
(éleveur de poissons d’ornement) et les Jardins de Neptune (producteur de plantes 
aquatiques) vous proposeront de découvrir leur savoir-faire à travers différentes mises en 
scène. Venez découvrir des revues, des livres sur l’horticulture, sur l’ornementation des 
jardins, des herbiers… présentés par la Librairie horticole les Chemins de Traverse. 
 

Un événement phare qui s’inscrit dans la politique d’embellissement de la commune. 
 Symbolique de la convivialité et du cadre de vie exceptionnel de Saint-Benoît, 
 Promouvoir la politique d’embellissement et de fleurissement de la commune 
 

Opération de proximité, de service et de convivialité 
 Un espace dédié au marché aux fleurs élargi et majoritairement piétonnier, 
 La recherche de produits de qualité, producteurs spécialisés venus de toute la France 
 Les espaces thématiques 
 Les espaces animations et découverte, 
 3 plantes annuelles offertes aux Sancto-Bénédictins 
 La participation des jeunes de l’ANCRE, mobilisés pour prêter main-forte aux acheteurs 
 



Le plaisir des sens, chacun pourra y trouver son bonheur dans les parfums, les couleurs, les 
formes, les styles… Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble ce grand 
rendez-vous printanier !  
 
 Télécharger la diapo Fleurs de Mai 2015 
 Télécharger le document : 15e_marche_aux_fleurs_2016_56e2c7b6a4cd2 ( .pdf - 697 Ko) 
 
Informations pratiques 
30 avril et 1er mai 2016, centre-ville de Saint-Benoît (bordure sud de Poitiers) 
Entrée gratuite pour tous 
Navette gratuite de 13 h 30 à 18 h depuis le parking de LA HUNE, 1 Av. du Champ de la Caille 
Rendez-vous stand 63 : Aide gratuite pour transporter vos plantes jusqu’aux voitures avec 
les jeunes de l’association ANCRE 
 
Pour plus de renseignements : Jean-Louis Aimard, Directeur des Services techniques de 
Saint-Benoit - Tél. : 05 49 38 41 90 - jl.aimard@saintbenoit86.fr 
    
 

http://www.ville-saint-benoit.fr/uploads/assets/diapo_marche_aux_fleurs_2013_5114bcf16fc53.pdf
http://www.ville-saint-benoit.fr/uploads/ss3iCalendar/docs/15e_marche_aux_fleurs_2016_56e2c7b6a4cd2.pdf
mailto:jl.aimard@saintbenoit86.fr

