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DOSSIER EXPOSANTS 

FÊTE DES PLANTES & DU MASSIF 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI 2022 
ABBAYE DE FONTFROIDE (AUDE - NARBONNE) 
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L’ABBAYE DE FONTFROIDE 

17ème édition de la Fête des Plantes et du Massif 

Samedi 07 et Dimanche 08 Mai 2022 

L’abbaye cistercienne de Fontfroide est nichée dans les contreforts des Corbières, à 15 minutes 
de Narbonne (AUDE), en plein cœur de la grande région Occitanie. Classée Monument Historique, 
Grand Site d’Occitanie et arborant 3 étoiles au Guide Michelin, Fontfroide accueille 130 000 visi-
teurs par an. 
 
Nature et Architecture se conjuguent à Fontfroide avec sa roseraie, ses jardins classés ‘Jardin Re-
marquable’ et ‘Refuge LPO’, et son Massif, situé au cœur du Parc Naturel Régional de la Narbon-
naise. La Nature et les fleurs sont régulièrement mises en avant au cours d’évènements tels que la 
Fête des Plantes, les Rendez-Vous aux Jardins et le Festival des Orchidées. 

 
La prochaine édition de la FÊTE DES PLANTES ET DU MASSIF sera organisée le Samedi 07 et 
Dimanche 08 Mai 2022. Il s’agira de la 17ème édition, après 2 annulations consécutives liées à la 
pandémie.  
 
Depuis de nombreuses années, l’évènement rassemble dans l’écrin monastique plus de 50 expo-
sants, des producteurs de plantes, de fleurs et d’arbres, des artisans, des animateurs et conféren-
ciers, pour le plus grand plaisir des 4500 visiteurs (moyenne sur les dernières éditions) se dépla-
çant à l’Abbaye. La FÊTE DES PLANTES ET DU MASSIF trouve ainsi à Fontfroide un cadre natu-
rel protégé privilégié pour les amateurs de jardin et de nature venus de toute l’Occitanie.  
 
Nous serions heureux de vous compter parmi notre sélection d’exposants. 
 
Avant de remplir votre bulletin d'inscription, nous vous invitons à prendre connaissance de la 
Charte des Exposants dans laquelle sont précisés un certain nombre de consignes liées à  
notre organisation.  
 
En espérant que vous répondrez nombreux à notre invitation, notre équipe d’organisation reste 
disponible pour vous renseigner.  
 
Justine Buffalon 
Responsable Evènements Grand Public à Fontfroide 
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L’ABBAYE DE FONTFROIDE 

17ème édition de la Fête des Plantes et du Massif 

Samedi 07 et Dimanche 08 Mai 2022 

CHARTE DES EXPOSANTS 
 
La Fête des Plantes et du Massif de l'Abbaye de Fontfroide est organisée tous les ans au mois de 
mai au sein de l’Abbaye de Fontfroide. L’évènement est soutenu par la Ville de Narbonne et divers 
partenaires.  
 
La Fête des Plantes et du Massif rassemble des exposants autour de l'horticulture, le jardinage et 
de l’artisanat, en lien avec la Nature. 
 
L’évènement a pour objectif : 
 
- la rencontre, l’échange, la prise de contact entre les exposants et les visiteurs 
- la vente des produits exposés sur les stands  
- la diffusion d’informations auprès des visiteurs grâce au dialogue, les animations et les confé-
rences 
 
Une attention particulière sera portée sur l’exposition des produits (plantes, arbres, artisanat…)    
et leur mise en valeur, ainsi qu’à l’accueil réservé sur les stands afin de satisfaire aux critères du 
label Qualité Tourisme obtenu par l’Abbaye de Fontfroide.   
 
L’évènement est ouvert au public, le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Un droit d’entrée de 8€ 
est demandé au visiteur, lui donnant accès à la Fête des Plantes et du Massif, la participation aux 
animations et conférences, et la visite de l’abbaye et des jardins. 
 
La communication est assurée par l’Abbaye de Fontfroide : affichage Ville de Narbonne, diffusion 
du dépliant annonçant l’évènement et citant le nom et la localité d’origine des exposants, radio et 
autres médias, communication digitale (site internet et réseaux sociaux). 
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L’ABBAYE DE FONTFROIDE 

17ème édition de la Fête des Plantes et du Massif 

Samedi 07 et Dimanche 08 Mai 2022 

CHARTE DES EXPOSANTS 
 
 
LES EXPOSANTS ‘PLANTES’ 
Les plantes exposées font partie de toutes les familles végétales existantes, représentatives des 
spécialités de celui qui les expose, connues de l’exposant afin que celui-ci puisse apporter les in-
formations et conseils nécessaires aux visiteurs. Les prix doivent être clairement mis en évidence 
afin de bien informer le visiteur. L’exposition des produits doit être effectuée de façon qualitative et 
en accord avec les lieux. 
 
 
LES EXPOSANTS ‘AUTOUR DES PLANTES’ 
Tous les produits présentés doivent être liés au jardin ou à la nature, que ce soit pour son embel-
lissement comme pour son entretien. Les prix doivent être clairement mis en évidence afin de bien 
informer le visiteur. L’exposition des produits doit être effectuée de façon qualitative et en accord 
avec les lieux. 
 
Les associations et les organismes spécialisés peuvent participer à l’évènement afin d’apporter 
des informations complémentaires à nos visiteurs, par le biais d’un stand, conférence et/ou anima-
tion.          
 
 
LE REGLEMENT 
 
TENUE GÉNÉRALE 
Le port du badge remis au début de la manifestation est obligatoire pour les deux jours afin d’être 
bien identifiable par le public. 
Il est strictement interdit aux exposants de fumer dans l’enceinte de l’abbaye (un coin fumeur est 
installé à l’entrée de l’abbaye) 
Il est strictement interdit aux exposants de faire entrer des animaux de compagnie dans l’enceinte 
de l’abbaye. 
Il est impératif que les stands gardent leur attrait jusqu'au dimanche 18h. 
 
VENTES 
Les organisateurs ne sont ni engagés ni concernés par les ventes. Les prix et conditions de ventes 
des produits doivent être clairement affichés et respecter les règles légales. 
 
ASSURANCE 
Chaque exposant possède sa propre assurance pour son personnel, les objets/produits exposés 
et son matériel. En cas d’intempéries l’organisateur décline toute responsabilité dans l’éventualité 
de dégradation ou de bris de vos biens. 
 
PROMOTION DE L’EVENEMENT 
Chaque exposant recevra un lot d’affiches, dépliants et invitations. Nous vous encourageons à dif-
fuser l’événement sur vos réseaux sociaux, sites internet et tout autre moyen de communication. 
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L’ABBAYE DE FONTFROIDE 

17ème édition de la Fête des Plantes et du Massif 

Samedi 07 et Dimanche 08 Mai 2022 

REGLEMENT 
 
 
DROIT A L’IMAGE 
Les organisateurs seront amenés à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photogra-
phies prises au cours de l’évènement. De par votre participation, vous vous engagez à ce que les 
photos prises lors de ce week-end, en partie ou en totalité, soient utilisées à des fins d’enseigne-
ment et de recherche, culturelle, promotionnelle ou scientifique ou d’exploitation commerciale. 
 
PRÉSENTATION ET TENUE DES STANDS 
Afin que les stands d’exposition soient aussi attrayants que possible, il est préférable de dissimuler 
pots, conteneurs, et cagettes sauf si ces contenants sont bien destinés à mettre en valeur les 
plantes présentées. S’ils doivent être visibles, il est nécessaire qu’ils soient propres et d’une cou-
leur uniforme. Pas de rolls dans l’enceinte de l’abbaye une fois l’installation terminée !!!  
 
Une présentation en harmonie avec les lieux et mettant en valeur les plantes exposées est primor-
diale pour mieux renseigner et convaincre le public d’acheter les plantes/créations qui lui sont pro-
posées. 
 
Il est OBLIGATOIRE que vous soyez présents sur votre stand les deux jours de la manifestation 
de 10h à 18h sous peine de retenue de la caution. Il est convenu que l’exposant soit responsable 
de la tenue de son stand et des marchandises proposées à la vente. Aucune réclamation ne pour-
ra être faite aux organisateurs en cas de dommages ou de vols. 
 
ÉCLAIRAGE 
Aucun éclairage supplémentaire n’est autorisé en dehors de ceux équipés d’ampoules à basse 
consommation d’énergie. AUCUNE EXCEPTION NE SERA ACCORDÉE. 
 
Par ailleurs, seul le personnel habilité de Fontfroide est autorisé à effectuer des branchements 
électriques. Rallonges, prises électriques, etc. peuvent être prêtées pendant la manifestation, sous 
réserve de disponibilité. 
 
TENTES, PARASOLS ET NAPPES 
L’exposant est autorisé à amener une tente ou un parasol à condition qu’il soit uni et de couleur 
beige, vert sapin ou blanc. AUCUNE AUTRE COULEUR N’EST AUTORISÉE. Il est de même pour 
les nappes qui habilleront vos stands. 
Dans le cas de fortes chaleurs, de pluies et plus fréquemment dans notre région, de vent, vous 
devrez prévoir de quoi vous protéger. L’organisateur n’est pas tenu responsable de la météo. 
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L’ABBAYE DE FONTFROIDE 

17ème édition de la Fête des Plantes et du Massif 

Samedi 07 et Dimanche 08 Mai 2022 

REGLEMENT 
 
 
LIBÉRATION DES STANDS 
Tous les exposants doivent ranger et enlever leurs éléments et produits après la clôture de la ma-
nifestation, fixée au dimanche 8 mai 2022 à 18h au plus tôt. Il sera par ailleurs possible pour ceux 
qui le désirent de procéder à la désinstallation du stand lundi 9 mai 2022, de 7h30 à 9h00, der-
nière limite. 
 
Lors de leur départ, les exposants devront laisser l’emplacement qui leur a été attribué dans le 
même état de propreté qu’à leur arrivée (cela comprend aussi l’évacuation des déchets et des 
poubelles), sous peine de retenue forfaitaire sur caution. 
 
 
CAUTION 
Un chèque de caution de 300€ libellé à l’ordre de PASSION FONTFROIDE vous sera demandé 
pour valider votre inscription. Le chèque de caution vous sera renvoyé dans un délai de deux se-
maines après la manifestation, sous réserve du respect de la charte complète (voir tableau ci-
dessous). 

CATEGORIE CAUTION RETENUE 

Annulation participation 300€ 

Retrait des déchets et nettoyage du stand 100€ 

Eclairage 50€ 

Nappage 30€ 

Non-respect des horaires d’installation et de présence 30€ 

Mauvais comportement (avec les visiteurs et les organisateurs 50€ 

Vols / casse Tarif à définir en fonction 
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L’ABBAYE DE FONTFROIDE 

17ème édition de la Fête des Plantes et du Massif 

Samedi 07 et Dimanche 08 Mai 2022 

REGLEMENT 
 

 
INSTALLATION 
En raison de la complexité d’accès au site Abbaye de Fontfroide : 
• L’installation aura lieu la veille, le vendredi 6 mai 2022, en fonction des créneaux horaires d’ins-
tallation transmises quelques jours avant 
• Les stands de vente doivent être prêts avant Samedi 07 Mai 2022 10h00, heure d’entrée du pu-
blic 
• Tous les véhicules doivent être sortis de l’enceinte de l’abbaye avant 9h00 
• Les visites de l’abbaye ne sont pas suspendues le vendredi 6 mai, lors des installations, merci 
donc de respecter nos visiteurs 
• Les organisateurs ne fournissent pas le matériel servant à présenter les marchandises vendues 
(sauf si location du matériel) 
• L’organisateur est dans le droit de demander à l’exposant de retirer certains de ses articles, si 
ceux-ci ne conviennent pas à l’événement et/ou ne sont pas en accord avec la spécialité de l’expo-
sant 
 
 
RESTAURATION 
L’Abbaye de Fontfroide propose, au choix :  
 
- Le panier repas, comprenant une entrée, un plat, un dessert et une bouteille d'eau qui vous sera 
apporté directement sur votre stand dans la matinée (13,50€/panier/jour). 
 
- La formule rapide au "Coin des Gourmands" (dans l'abbaye) comprenant entrée, plat et dessert à 
15,00€ à récupérer sur place (même menu les 2 jours de la manifestation) 
 
Réservation au plus tard 5 jours avant l'événement. 
Paiement en amont ou le jour de l'installation. 
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Pour valider votre inscription, merci de nous retourner : 
  

• La fiche d'inscription dûment remplie (voir page suivante—page 10) 
 

• Votre choix de stand et le matériel nécessaire (page précédente—page 9) 
 

• Le chèque de caution de 300€ 
 

• Le chèque de règlement de votre stand (et du matériel supplémentaire) 
 

• Un extrait de votre assurance responsabilité civile professionnelle 
 
 

Une fois réceptionné, votre dossier sera soumis au comité de sélection de la Fête des Plantes 
et du Massif.  
Votre dossier ne sera pas examiné si celui-ci n’est pas complet.  
En cas de refus de votre candidature par le comité de sélection, votre dossier complet vous 
sera renvoyé.  
La signature du dossier d'inscription implique l'acceptation des conditions mentionnées et du 
règlement joint au dossier.  
En cas d'annulation de la manifestation pour des raisons climatiques, sanitaires ou autres, 
votre chèque vous sera restitué. Aucune indemnité ne pourra être demandé à l'organisateur. 

L’ABBAYE DE FONTFROIDE 

17ème édition de la Fête des Plantes et du Massif 

Samedi 07 et Dimanche 08 Mai 2022 
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L’ABBAYE DE FONTFROIDE 

17ème édition de la Fête des Plantes et du Massif 

Samedi 07 et Dimanche 08 Mai 2022 

TARIFS 
 

EMPLACEMENT TARIFS CHOIX — INFORMATIONS & BESOINS STAND 

De 0 à 10m² 60 € 

 

De 10 à 30m² 100€ 

 

30m² à 60m² 150€ 

 

+ de 60m² 

* dans la limite des 

disponibilités 

200€ 

 

• Tous les stands comprennent 1 table et 2 chaises 
• Tous matériels supplémentaire fournis par l’organisateur sera soumis à une location (voir 

tableau ci-dessous) 
• L’organisateur est le seul à décider de l’emplacement du stand sur le site 
• Toute demande de branchement électrique est à nous préciser  
• Tout choix de stand est définitif, il ne pourra pas être modifié le jour de l’installation 

MATERIEL PRIX CHOIX 

Table rectangulaire 8,00€  

Chaise 2,00€  

Nappe 3,00€  

Grille de présentation 5,00€ (1 grilles) / 8,00€ (2 grilles)  
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INSCRIPTION 

A retourner avant le 5 janvier 2022 : tous dossiers incomplet ne sera pas exa-

miné  

 

NOM DE LA SOCIÉTÉ : …………………………………………....................................................................... 
 
RESPONSABLE : .......................................................................................................................................... 
 
 
ADRESSE :..................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TEL FIXE : ..................................................................................................................................................... 
 
 
TEL PORTABLE : .......................................................................................................................................... 
 
 
EMAIL: ........................................................................................................................................................... 
 
 
SITE INTERNET : .......................................................................................................................................... 
 
 
RÉSEAUX SOCIAUX : .................................................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
THÉMATIQUE / ACTIVITÉ DETAILLÉE : ...................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ENTOURER LA CATÉGORIE : 
 
PRODUCTEUR                           REVENDEUR 
 
 
NOMBRE DE PERSONNES SUR LE STAND 
 
SAMEDI : ………….                DIMANCHE : ………… 
 
 
 
SIGNATURE, précédé de "lu et approuvé" : 
 
 
 
 


