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POTAGERS EN VILLE
PARVIS DE LA CATHÉDRALE ST-LOUIS • CARRÉS ST-LOUIS • POTAGER DU ROI
PLUS DE 70 EXPOSANTS : ATELIERS, VENTES, ANIMATIONS, SPECTACLES • ENTRÉE LIBRE
INFORMATIONS ET PROGRAMME SUR ESPRIT-JARDIN.FR ET SUR L’APPLI VERSAILLES

+SAM. 2 OCT. 

NUIT DE LA 

CRÉATION
JUSQU’À MINUIT

INFOS > SITE ET APPLI

VERSAILLES.FR



LE RENDEZ-VOUS 
DES AMATEURS 
ET DES PROFESSIONNELS 
DU JARDIN
Shopping horticole, créations végétales, stands-conseils, ateliers ludiques 
et artistiques pour enfants et adultes, spectacles... Esprit Jardin place 
chaque année l’art du jardin à la portée de tous tout en valorisant le 
patrimoine végétal et architectural de la cité royale. L’événement, en 
entrée libre, reçoit chaque année plus de 20 000 personnes.  Il est devenu 
un moment privilégié où les jardiniers du territoire accueillent tous les 
passionnés de jardin. Dans cette dynamique, l’événement sensibilise 
depuis plus de 10 ans petits et grands à une gestion durable des espaces 
verts.

 Esprit
  Jardin Samedi 2

et dimanche 3 octobre



QUARTIER SAINT-LOUIS  
ET POTAGER DU ROI : 
UN SITE REMARQUABLE
Esprit Jardin s’étend un peu plus chaque année en créant un parcours piétonnier au sein 
d’un patrimoine architectural remarquable : le quartier historique Saint-Louis, le Potager du 
Roi et la Pièce d’eau des Suisses reliés par les grilles d’Anjou et Royale, exceptionnellement 
ouvertes. 

L'édition 2021 sur le thème des potagers en ville agrandit son territoire et invite les visiteurs 
à découvrir la ferme "Nature & Découvertes" (quartier Chantiers) et les jardins familiaux et 
partagés (quartier Saint-Louis, Jussieu, Montreuil).

VERSAILLES, 
VILLE-NATURE 
DEPUIS SES ORIGINES 
En ces temps où la culture nature, la biodiversité et 
l’environnement, les temps de rupture, la compréhension 
et le respect des cycles du vivant sont devenus essentiels, 
développer, renforcer, éduquer à la nature sont au cœur de la 
politique de la ville.

Versailles est ville nature depuis ses origines, Les jardins et les axes 
végétalisés dessinés par André Le Nôtre ont offert un héritage 
urbain et paysager unique au monde qui a préfiguré l’urbanisme 
de nombreuses villes modernes comme Washington ou Saint 
Pétersbourg. Ce leg est un atout pour faire face aux nouveaux 
enjeux de la ville de demain : le mariage harmonieux entre la ville 
et la nature et la préservation de la biodiversité.

François de Mazières
Maire de Versailles 



VISITES, 
ATELIERS  
ET CONFÉRENCES

EXPOSER 
ET VENDRE

Chaque année Esprit Jardin déploie toute son imagination et ses 
ressources pour proposer au public, petits et grands, des animations 
variées et des ateliers éducatifs et créatifs gratuits : spectacle-
théâtre, sensibilisation au lombricompostage, ferme pédagogique, 
conférence, rempotage, atelier scientifique et créatif, peinture, encre  
et découpage, dégustation…

En lien avec la nature et l’innovation, Esprit Jardin met en scène les dernières 
tendances en matière d’horticulture et d’aménagement du jardin. Un décor  
et une occasion parfaite pour les paysagistes, les pépiniéristes, les horticulteurs, les 
concepteurs et architectes d’exposer leur savoir-faire et de rencontrer leurs clients 
et prospects. Le jardin éphémère et l’ensemble du site deviennent un espace original 
et pertinent pour les rencontres commerciales et les échanges entre particuliers 
et professionnels. Cet évènement médiatique à deux pas du château de Versailles 
est un lieu de déambulation, de création et d’inspiration pour tous les amateurs de 
jardin à la recherche de nouveautés et de conseils adaptés aux jardins, terrasses  
et balcons.



Calme et un peu secret, le quartier Saint-Louis 
a conservé des rues entières dont le décor 
architectural n’a pas changé depuis le XVIIIe 
siècle. Ses petites rues étroites et ses maisons 
anciennes ont été construites à l’emplacement 
de l’ancien village de Versailles.

Esprit Jardin prend possession de l’espace et 
s’étend un peu plus chaque année en créant un 
parcours piétonnier autour de la cathédrale, 
du jardin éphémère, des exposants, du parc 
Balbi à la cour des Senteurs.

LE PARVIS  
DE LA CATHÉDRALE 
SAINT-LOUIS

UN JARDIN 
ÉPHÉMÈRE 
Le parvis de la cathédrale Saint-Louis  
se transforme en un jardin éphémère de 
300 m² imaginé et conçu par les jardiniers 
de la Ville de Versailles. Les exposants 
(pépiniéristes, paysagistes, artisans-fleuristes, 
décoration, meubles de jardin et objets insolites, 
gourmandises artisanales) s’y retrouvent. Cet 
espace est également un lieu de rencontre, 
de détente et de découverte. Chaque année, 
fort d’une identité nouvelle, ce jardin, tantôt 
ludique, coloré, romantique ou buccolique, 
invite les visiteurs à la déambulation.

A U  C Œ U R 
D U  Q U A R T I E R 
H I S T O R I Q U E 
D E  V E R S A I L L E S



Pour les besoins de sa table, Louis XIV 
chargea le jardinier Jean-Baptiste de  
La Quintinie de créer un vaste potager de 
9 hectares au sud du château. Construit 
entre 1678 et 1683, le Potager du Roi est 
aujourd’hui le site historique de l’Ecole 
nationale supérieure de paysage (ENSP). 
Classé monument historique et jardin 
remarquable, ses jardiniers perpétuent 
l’art de la taille et cultivent une grande 
diversité de fruits et légumes en mode 
agro-écologique.
Depuis 2016, ce lieu d’art et d’études 
scientifiques devient dans le cadre 
d’Esprit Jardin un espace de détente 
ouvert en accès libre. Des visites 
privilèges et guidées, des spectacles et 
expositions ainsi que des conférences 
sont organisées pour l’occasion.

LE POTAGER  
DU ROI
U N  P A R T E N A I R E
P R I V I L É G I É

Le Carré à l’Avoine est l’une des 4 places qui for-
ment les Carrés Saint-Louis, caractérisés par des 
« baraques » édifiées en 1737 à l’intersection de 
deux rues. Elles abritaient autrefois les étals d’un 
nouveau marché. Aujourd’hui c’est l’un des lieux 
les plus pittoresques de Versailles.
Pour Esprit Jardin, "le jardin des enfants" accueille 
les familles avec des ateliers pédagogiques et créa-
tifs autour de la nature et des animaux de la ferme.

LE CARRÉ 
À L'AVOINE



Discret et paisible, il relie le parvis  
de la Cathédrale au Carré à l’Avoine.  
Pour Esprit Jardin, le passage est 
entièrement végétalisé par les 
jardiniers de la Ville.

LE PASSAGE
SAINT-LOUIS

Jouxtent les Carrés Saint-Louis, la cathédrale  
Saint-Louis et le Potager du Roi. 
À l’occasion d’Esprit Jardin, les rues  
se transforment en allées vertes où les étals  
de plantes côtoient ceux des artisans fleuristes. 
Pépiniéristes, paysagistes, décoration, meubles 
de jardin et objets insolites, gourmandises 
artisanales s’y retrouvent.

LES RUES  
D’ANJOU  
ET DU 
MARÉCHAL 
JOFFRE



LA COUR 
ET LE JARDIN  
DES SENTEURS
La Cour de Versailles était appelée la Cour 
parfumée à l'époque du Roi Louis XV. 
Dans le sillon de cette singularité, la Cour 
des Senteurs réunit dans un même lieu un 
ensemble pittoresque de jardins, de passages, 
de logements, de boutiques ainsi qu’une 
sélection du savoir-faire français touchant à la 
parfumerie, aux arts décoratifs, à la gastronomie  
et aux arts de la table.
Pour Esprit Jardin, la cour des Senteurs invite 
les visiteurs à une balade historique, naturelle, 
sensorielle et poétique autour d’ateliers du 
parfum, de la gourmandise et de la mise en 
scène du jardin.

LE PARC
BALBI
Situé contre le Potager du Roi, le parc Balbi est 
le jardin de la propriété aménagée en 1785 par  
Jean-François-Chalgrin pour la comtesse de Balbi, 
maîtresse du compte de Provence, frère de Louis 
XVI. Des bâtiments, il ne reste rien, mais le parc 
conserve sa rivière, son belvédère, sa vaste grotte 
et son environnement de verdure caractéristique 
des jardins à l’anglaise du XVIIIe siècle. 
Pour Esprit Jardin, le parc et sa grotte sont 
exceptionnellement ouverts au public dans  
le cadre de visites guidées.



LA PIÈCE D'EAU 
DES SUISSES
Creusée entre 1679 et 1682 par un régiment  
de Gardes-Suisses qui lui a laissé son 
nom, ce bassin de 13 hectares qui permit 
l’assainissement du terrain voisin et la création 
du Potager du Roi est aujourd’hui un espace 
très apprécié des Versaillais.

Imaginée par André Le Nôtre dès 1662, cette 
allée reliait historiquement la Pièce d’eau des 
Suisses aux portes de Saint-Cyr-l’École. Après 
plus de trois ans d’aménagements successifs, 
elle a retrouvé toutes ses qualités paysagères et 
offre aux visiteurs, depuis 2013, une promenade 
sur plus de 3 km. Replantée d’un quadruple 
alignement de 582 chênes pédonculés, elle 
constitue l’un des plus grands alignements de 
chênes en Europe. 
Pour Esprit Jardin, l'intégralité de l’allée est  
en accès libre et devient le terrain idéal pour  
de belles balades à vélo.

L'ALLÉE 
DES MORTEMETS



VISITES « PRIVILÈGE » DU POTAGER DU ROI

Par Antoine Jacobsohn, responsable du Potager. 
Construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste 
La Quintinie à la demande de Louis XIV, le Potager 
du roi abrite l’École nationale supérieure de paysage. 
Samedi et dimanche à 15h.

POTAGER DU ROI

Par les jardiniers du Potager. Visites guidées : samedi 
et dimanche, à 11h, 14h30, 15h30, 16h, 17h, 18h. 

CRÉATION D’UN JARDIN ÉPHÉMÈRE

sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis, par les 
jardiniers de la Ville de Versailles. Créatif, il réinvente 
le jardin, laissant place à l’imaginaire et à la poésie. 
Fidèle au thème du potager, ce jardin traditionnel de 
fin de saison essaiera de vous surprendre... Ce sont 
toujours derrière de grands murs que se cachent 
les potagers. Le tout mis en scène pour éveiller le 
public sur les différents modes de plantation, les 
techniques et les espaces à cultiver.

FERME NATURE & DÉCOUVERTES

Visite d'une micro-ferme urbaine, inspirée de la per-
maculture (de 14h30 à 18h). Départ à 14h, 15h, 16h 
et 17h pour rejoindre la ferme en calèche depuis le 
site Esprit jardin.

JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGÉS

Visite des jardins de la Quintinie de 10h à 17h, de 
l'Union Potagère de 14h à 17h et de l'association 
des jardins familiaux de Versailles à 14h30.

CRÉATION DE MINI SERRES

en matériaux de récupération par la Roulotte Sca-
rabée.

FERME PÉDAGOGIQUE

Carré à l'Avoine par la Bergerie en Ville. Atelier art 
et nature (encre végétale), atelier autour du jardin 
et autour des animaux de la ferme, atelier selfie, 
permis brouette.

SPECTACLE THÉÂTRE ET MUSIQUE

par la compagnie de l'Alouette, balade musicale al-
liant musique traditionnelle et sons plus modernes 
pour un voyage à travers la littérature française du 
17e siècle à nos jours. Une invitation musicale à se 
perdre dans cette poésie où se dévoile la fascina-
tion de l'homme pour cette nature enivrante qu'il 
cherche à dompter, admirant son instabilité et ses 
métamorphoses samedi et dimanche à 14h et 16h 
sur le parvis de la Cathédrale.

par Persefone mêlant des sons de feuilles, de bois, de 
vent, de voix et de minéraux, invitation au voyage et 
à l'évasion, dans une performance où tout est joué 
et enregistré devant vous, dans l'instant. Samedi et 
Dimanche 15h et 17h au Potager du Roi / jardin Le 
Nôtre.

EXPOSITION

25 dessins autour des jardins par Raphaèle Ber-
nard-Barcot. Carré à la Fontaine - 10h - 19h.

ESPACE PAYSAGÉ

Réalisé par le Conseil Départemental des Yvelines.
Carré potager avec animation. Serre connectée et 
système d’aquaponie, d’hydroponie… Dispositif pour 
l’intérieur pour cultiver des aromatiques, légumes… 
 
INFORMATIONS ET ATELIERS

Compostage et lombricompostage, adoption de 
poules, réalisation de semis, de BeeWrap (emballage 
à base de tissu et de cire d’abeille), de nichoirs ... par 
Versailles Grand Parc.

ATELIERS OLFACTIFS ET RUCHE PÉDAGOGIQUE

Dégustation de produits du jardin, animations autour 
du miel et découverte des senteurs autour du jasmin
à la Cour des Senteurs. 

LA GUINGUETTE DE VERSAILLES

Espace détente et ambiance musicale.

DE NOMBREUX EXPOSANTS PROPOSENT DES ATELIERS 
ET DES DÉMONSTRATIONS DE LEUR SAVOIR-FAIRE

Foutu brin, Orchidée 78, Société Nationale d'Horti-
culture des Yvelines, Ma ruche à la maison ... 

PROGRAMME 2021



PÉPINIÉRISTES
Agnès Fleurs 
Plantes vertes, aromatiques et vivaces
Agripep’s pépinières  
Érables japonais
À l’Orée du Bois
Tillandsias 
Arôme de Maison
Vétiver, décorations avec sa racine 
Bonsaï MO   
Bonsaï, outils et poterie
Carré Vert Pépinière
Bambous, graminées, hortensias, vivaces, fruitiers
Ferme de Gally   
Plantes vivaces, aromatiques et plants de potager
Horticulture Catty 
Plantes vivaces, aromatiques et médicinales
Jardin Emeraude 
Bambous, plantes chiliennes
Olive Delanoy
Mini plantes d'intérieur, géraniums
Orchidée 78
Rempotage, vente de matériel et d’orchidées
Palmiflora
Palmiers, agrumes, plantes méditérranéennes
et exotiques
Périgord Plantes  
Sempervivum sedum et graminées 
Pépinières Benard  
Arbustes à fleurs variées 
Prestige Amaryllis   
Bulbes et rhizomes de fleurs
Rapmund
Bulbes et plantes en pots
Rassinoux plantes
Plantes aromatiques et médicinales bio
Serres de Serquigny
Plantes d'extérieur méconnues et plans de légumes 
atypiques
Trillium paysage
Arbres et arbustes, vivaces de collection
Vacherot & Lecoufle  
Plantes d'orchidées tropicales décoratives et de col-
lection.

AUTOUR DU JARDIN
Actinova-Octogo
Jardinières et meubles de jardin en robinier
Art au Jardin 
Vases monumentaux 
AUP créations
Mobilier d'extérieur en bois
Bloolands
Bougies et décorations végétales
ClicClac terrasse
Lames de terrasse, carrelage
Cot Cot House et À chacun sa poule
Poulaillers et accessoires
Espace des Particuliers 
Mobilier et décoration
Fleurs du soleil 
Décorations lumineuses de jardin
Foutu Brin
Vannerie d’osier 
Jack Lumber 
Outillage de jardin
Jakki Hambrook
Bancs en chêne et petits objets en bois
Jardin des Curieux   
Décorations de jardins en métal
Jean-Luc Breuvart
Herbiers artisanaux de fleurs pressées
Kwait
Girouettes, éoliennes et mobiles
Liane de rue
Végétalisation de rues participatives
Lunasol bijoux
Bijoux en ivoire végétal
Mitri  
Tronçonneuses manuelles et sarcloirs
Murielle Joubert
Fruits, fleurs et légumes en céramique
Musée de la Toile de  Jouy  
Sacs, carnets, paniers, cache pots, sandales
Nathalie Penders ceramics
Céramique décorative, vases et cache-pots
Nature & Découvertes
Vente et ateliers

EXPOSANTS 2021

Petite Forge 
Créations en fer forgé
Porte-feuille
Porte-pots en bois pour suspensions
Sabine Besnard Céramique 
Céramiques en grès et porcelaine
Sensation Lin  
Vêtements et linge de jardin 100% lin

PAYSAGISTES
Anne Desjobert  
Mise en scène paysagée
DZservices paysages  
Création et aménagement paysager

ESPACE GOURMANDISE
Atelier Saveurs  
Épicerie fine et articles de Versailles 
Herbômobile Follement simple
Tisanerie itinérante
Ma ruche à la maison 
Miels de Versailles et de la région
Nicolas Pain d’Épices   
Pains d’épices aux fruits à l’ancienne 
Petits Potins  
Tartinables aux légumes
Ronde des confitures  
Confitures et cannelés
Terre de Rose  
Produits cosmétiques et alimentaires
à base de rose
Verger des saveurs  
Fruits secs et moelleux

ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS
Association des Jardins familiaux de Versailles
Association Les amis du Potager du Roi
Association patrimoniale de La Plaine 
de Versailles
Informations et ateliers
Arboretum de Chèvreloup
Arbres, serres botaniques et horticoles,    
présentation d’arbres de collection  
Conseil départemental des Yvelines
Présentation d'un espace paysagé 
Croix-Rouge française
Projet "Rencontres aux Pot'âgés"

Jardiniers de la Ville de Versailles 
Création d'un jardin éphémère. Conseil en jardinage.
INRAE
Ateliers scientifiques
Office de Tourisme de Versailles  
Programmation, plan et guides de Versailles
Société Nationale d'Horticulture des Yvelines
Démonstrations et ateliers d'art floral
Versailles Grand Parc 
Informations et ateliers
Ville de Versailles 
Information sur les événements de la ville

LIBRAIRIES
Citadelles & Mazenod
Édition d'Art
Éditions Flower bloom
Jeu de société sur le thème du potager
Garden Fab édition

FOOD TRUCKS 
Les Liégeoises 
Gaufres 
Streetaly 
Café, jus de fruits italien et confiseries italiennes.



50% d’espaces verts qui composent le territoire 

167 M² d’espaces verts / habitant 

1 arbre pour 4 habitants 

20 km de ceinture verte en milieu forestier 

120 km d'itinéraires cyclables 

8 parcs et jardins

15 jardins familiaux

Versailles c'est :

438 parcelles de jardins familiaux

6 jardins partagés

2 jardins d’insertion

148 M3
 d’eau de source réemployés chaque jour

1 800 enfants formés aux gestes éco-citoyens, par trois éco-jardiniers de la Ville

26 potagers bio



LA PRESSE EN PARLE LES PARTENAIRES 2021

 PRESSE ÉCRITE 

en une de

TOUTES LES NOUVELLES
La Biennale d’architecture,
Esprit Jardin : un week-end de fête
à Versailles
01/05/2019

LA LETTRE DU VÉGÉTAL
Les rendez-vous jardin
de ces prochains jours
01/05/2019

MON JARDIN & MA MAISON
Esprit jardin annoncé dans l’agenda
de mai

RUSTICA
Esprit Jardin
03/05/2019

LE PARISIEN
Les 10 sorties incontournables
du week-end : sous les pavés…
de l’herbe !
03/05/2019

Le top 3 des lieux où s’offrir
des belles plantes aujourd’hui
05/05/2019

TOUTES LES NOUVELLES
Esprit Jardin a toujours autant
de succès quand il fait beau
08/05/2019

BLOG ET SITE INTERNET

LE FIGARO
Les 100 choses à faire à Paris
ce printemps
19/03/2019

LE MONDE
Sept jardins potagers exceptionnels
à visiter dès le printemps
04/04/2019

ENLARGE YOUR PARIS  
DANS LIBÉRATION
Pour protéger des espaces de nature,
il faut les rendre accessibles
14/04/2019

ENLARGE YOUR PARIS
Un week-end 100% jardins à Versailles

LE PARISIEN
Sortir dans le 78 : Versailles se met
au vert avec Esprit Jardin
02/05/2019

LE FIGARO
« LES SPOTS DU SCOPE »
Le Potager du Roi en fête
03/05/2019

LE FIGARO
Fête de l’Europe, Musicora, Esprit
Jardin : les sorties du week-end à Paris
03/05/2019

ACTU
Ce week-end, rendez-vous
à Esprit Jardin à Versailles
04/05/2019



 CONTACTS, INFORMATIONS, 
INSCRIPTIONS    

esprit-jardin.fr

Nathalie Lombard

nathalie.lombard @ versailles.fr

+33 (0)1 30 97 84 47

Claude-Agnès Marcel

claude-agnes.marcel@ versailles.fr

+33 (0)1 30 97 80 95
+33 06 03 83 65 36


