
Les murs du Domaine gardent secret les mots échangés 
par les rois et les reines de France quand ils séjournaient au 
Château pour assister aux grandes fêtes qu’on y donnait. 
Dîners, représentations théâtrales et spectacles de feux d’artifices 
faisaient les beaux jours de Dampierre. 

C’est dans le parc et les jardins de cette merveille d’architecture 
du XVIIe que nous aurons le plaisir de vous accueillir pour la 
1ère édition du Salon Art & Jardin en Vallée de Chevreuse. 

Artistes peintres, sculpteurs, musiciens et des surprises en 
ribambelles rythmeront les trois jours du salon. 
Plus de 6 000 visiteurs étaient au rendez-vous du Salon 
Art & Habitat 2020 alors nous ne pouvions pas en rester là... 
Maintenant ce sera 2 rendez-vous annuels !

Le lieu

au Domaine 
de Dampierre-en-Yvelines

entrée 10€
gratuit - de 15 ans

les 21 - 22 - 23
mai 2021

Expo vente • Plantes • Décoration • Aménagements • Équipements
Artistes • Arts vivants • Spectacles • Ateliers • Conférences



L’idée

Pour tous vos envois Agence C’est Tout Com   - Relais Saint-Laurent- Carrefour Saint-Laurent - 78720 CHEVREUSE

Comme pour le Salon Art & Habitat, les professionnels 
du jardin, les artistes se réunissent pour une rencontre 
avec le grand public dans le cadre historique du parc 
de 400 hectares du Domaine de Dampierre-en-Yvelines.

•  Au programme des 3 jours  
-  Une centaine de professionnels de l’aménagement 

extérieur/intérieur, de la décoration, du bâtiment, 
de la création de jardins et d’espaces verts, 
d’horticulteurs et maraîchers, se donnent rendez-vous 
autour du plan d’eau bordé de grands marronniers et 
de platanes plus que centenaires.

-  Michel Charon, historien, accompagnera nos visiteurs 
dans les allées du parc et leur dévoilera les secrets 
du passé. 

-  Des conférences seront organisées dans “Le Salon 
des Bois” sur différents thèmes 

-  Service golfettes électriques gratuites pour 
le transport des achats encombrants jusqu’aux 
véhicules et pour les personnes en difficultés.

-  Des animations pour les enfants et des promenades 
en calèches seront également au rendez-vous. 

•  Espace restauration  Food trucks, bar à huîtres, 
crêpes, barbe à papa, glaces, friandises et au Kiosque 
du Domaine...

• Entrée : 10 € - Gratuit pour les moins de 15 ans.

La communication
-  Magazine “Ma Vallée” (édité à 75 000 exemplaires)
- Site internet dédié à l’événement
- Programme événementiel
-  Presse régionale (écrite et audio-visuelle)
- Visibilité réseaux sociaux      
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+ de 100 exposants sélectionnés      

+ de 50 artistes       

+ de 6000 visiteurs attendus

salon-art-jardin.fr

Contacts
Valérie Michou
06 86 27 26 13

valerie.michou@ctoutc.com

Marine Dronet
07 68 27 09 64

marine.dronet@ctoutc.com

- Vendredi 21 mai 2021 de 10h00 à 18h30.
- Samedi 22 mai 2021 de 10h00 à 18h30.
-  Dimanche 23 mai 2021 de 10h00 à 18h00.

Fermeture de la billetterie à 17h30.

Les horaires 


