
 

Sur la côte d’azur entre 

mer et montagne, au 

pied du village perché 

de Fayence,  « Le 

Grand Jardin » : entou-

rée de murs en pierres 

sèches, cette propriété 

datant du 18ème 

siècle offre de grands 

espaces et  abrite un 

village éphémère. 

Grande propriété avec 

ses dépendances, elle 

a été restaurée pour 

accueillir, tel « un village 

dans le village » le 

temps de manifestations 

diverses,  une quaran-

taine de boutiques …   

 

Le Grand Jardin  

Un village dans le village  

8 Événements Art de Vivre  



Autour des terrasses aux balustres anciennes, elles sont indépen-

dantes et fermées par des verrières d’atelier ; elles accueillent agréa-

blement le chineur ou le visiteur qui prendra le temps de découvrir 

chaque exposant. Il pourra également s’installer pour une pause 

gourmande, à la terrasse du restaurant,  sous les arbres centenaires, 

au milieu de la placette. 

Les 3 sœurs (Elise, Jeanne et Rose) ont repris depuis peu l’affaire 

familiale qui a était créée par leurs parents, il y a une trentaine d’an-

nées. La famille a toujours été bercée par le goût des jolis objets, des 

bons repas, des voyages, et des moments conviviaux. 

Les sœurs relèvent le défi en alliant l’art de vivre à l’authenticité. Ainsi 

est né  

 3 A Event : des salons sur mesure à échelle humaine.  

Au programme : 

5 salons d’antiquaires par an 

Un Salon des créateurs  

Des évènements festifs et gourmands au printemps 

Concert de musique, l’été. 

A  vos agendas, venez faire partie de l’aventure au Grand Jardin à 

Fayence …. 

Découverte, flânerie, gourmandise,  …. 

 

Tous vos sens seront en éveil dans un lieu magique chargé d’his-

toire….   
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Le Grand Jardin  

Www.le-grand-jardin.net 

tel : 06.50.73.31.23 

contact@le-grand-jardin.net  

83440 FAYENCE  

     JARDIN DES EPICURIENS 

    -19 AU 20 MARS 2022 

 

     GRAND JARDIN EN FETE  

    -6 AU 8 MAI 2022 


