
Les BONS PLANTS de JASPE 
 

Manoir de Guiberne 
 à Vallon sur Gée (Sarthe) 

Samedi 26 octobre 2019, de 14H15 à 16H30  
 
 
Nous vous attendons nombreux au jardin de Guiberne, chez M et Mme Plassart, qui nous 
accueillent très aimablement le samedi 26 octobre pour échanger les trésors de nos jardins 
mayennais et sarthois. 
 
En prévision de cette journée, préparez bien vos graines, boutures, divisions de vivaces, 
bulbes….  
Ne soyez ni timides ni embarrassés, une plante qui vous paraît ordinaire sera peut-être très 
convoitée par un amateur, et votre contribution, même modeste, sera toujours la bienvenue. 
Nous constatons une gamme de plus en plus riche au fil des années, les échanges n’en sont que 
plus intéressants.  
 
Pour faciliter les échanges, pensez à étiqueter vos plantes : on trouve aisément des étiquettes 
plastiques, avec ou sans lien, dans les jardineries ou dans les coopératives horticoles en 
campagne. L’idéal est d’écrire au crayon à papier. Sinon, au minimum, dressez une petite liste 
de ce que vous présentez. Elle sera publiée dans le bulletin. Apportez éventuellement guide ou 
catalogue de plantes, on y trouvera des informations précieuses.  
 
Plantes séchées, fruits, légumes rares et recettes seront aussi les bienvenus.  
 
Nous clôturerons les échanges par un goûter. Afin de nous aider pour la préparation, inscrivez-
vous, par mail de préférence, avant le 20 octobre.  
 
Itinéraire : 

Vallon sur Gée est à 64 km de Laval et 24 Km du Mans, entre les autoroutes A81 et A11. Pour 
venir à Guiberne, traverser le village de Vallon sur Gée en direction de St Pierre des bois (D22), 
faire 1,5 km et prendre le chemin à gauche. 
Se garer dans la cour près du logis de façon à ne pas gêner la circulation vers la ferme.  
____________________________________________________________________________ 

RÉPONSE 
 

      -  Mail pour inscription au goûter « Bons plants de JASPE » :                         
Mireille Bouton mireillebouton-fichet@wanadoo.fr  

 
- Par courrier : Mme Mireille Bouton, 108, Grand Rue – 72000 Le Mans 

mailto:mireillebouton-fichet@wanadoo.fr

