
26 août 2023
Nocturne à la bougie
Le parc floral sera ouvert pour une nocturne ! Ne ratez pas cette occasion de
découvrir le jardin entièrement éclairé à la douce lueur de centaines de
bougies. Pique-nique autorisé. De 19h à 22h30. Tarifs habituels.
En cas de mauvais temps, cet événement sera annulé.

14 et 15 octobre 2023
Vin, saveurs et plantes d’automne
Sur les bords d’Allier, rencontre avec les pépiniéristes, producteurs et
viticulteurs pour découvrir une jolie sélection.

16 et 17 décembre 2023
Marché de Noël 
Découvrez une sélection de cadeaux et de produits fins lors de ce marché de
Noël dans la tradition nordique. Marché couvert dans les magnifiques écuries
du château décorées pour l’occasion, ateliers enfants, vin chaud et feu de
bois. Une quarantaine d’exposants seront au rendez-vous. 

Vacances d'automne
Chasse aux fantômes à Apremont tous les après-midis des vacances de la
Toussaint. Sans réservation.
La semaine d'Halloween, les enfants déguisés ne payent pas l'entrée au parc
floral (excepté le soir d'Halloween pour la soirée nocturne)  

Le 31 octobre 2023 
Soirée Halloween
Nocturne : déambulation avec lanterne - Contes d'Halloween -  
Grande chasse aux bonbons

Évènements 2023

 
Ouverture 

Tous les jours du 1er
avril au 1er octobre
puis les week-ends

jusqu’au 5 novembre 
 

Horaires 
Tous les jours 

10h30 à 12h30 
& 14h00 à 18h30

 
Tarifs 

accès au Parc floral 
et à l'exposition
10 € : adultes

6 € : - de 12 ans 
Gratuit : - de 7 ans 

5 € : tarif réduit 
9 € : tarif de groupe

 
Renseignements
02.48.77.55.00

info@apremont-sur-
allier.com

www.apremont-sur-
allier.com

9 avril 2023
Grande chasse aux œufs 
Tous les enfants sont attendus au parc floral pour notre grande
Chasse aux Oeufs. Départs de la chasse : 11h00 et 14h30  
Tarifs habituels

20 et 21 mai 2023
Fêtes des plantes 
De 9h30 à 19h00, tout l’art du jardin déployé au bord de l’Allier 
avec 60 pépiniéristes et producteurs. 

26 juin 2023
Brocante – Un jour de Chine
Une « vraie » brocante qui accueille une soixantaine d’exposants
professionnels et quelques particuliers sur les bords d’Allier.


