1 LES AUBÉPINES D’OUEST EN EST
29 mai et 4/5/11/12 juin - 14h à 18h
(en continu)

14 JARDINS FAMILIAUX
DE GUYANCOURT

M. et Mme Lambert vous accueillent dans
leur sublime jardin qui regorge de végétaux originaires d’Amérique du Nord
et d’Asie. La découverte de ces plantes
vous fera voyager d’un continent à l’autre !
3€/adulte, gratuit -18 ans (sous
la surveillance des parents)
Pas de nbre max. de pers.

Au fil de leurs voyages, les jardiniers
de Guyancourt reviennent avec des
petits sachets de graines : piments des
iles, pommes de terre du Venezuela,
haricot noir du Pérou.... Ils tentent leur
chance pour faire pousser celles-ci sous
notre climat… Venez découvrir les résultats
parfois surprenants qu’ils obtiennent !
Gratuit - 25 pers. max./ visite

8 rue du Pont des Murgers
78610 Auffargis

5e
édition

2 LE RIZ SE CULTIVE À BOIS D’ARCY !
11 juin - 14h à 17h (en continu)

Exposition de peinture par le Conseil
Municipal des Jeunes le long du canal
paysager, autour de la culture du riz :
explication et démonstration dans une
parcelle du canal. Atelier de découverte
des senteurs pour les petits et les grands.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
Canal paysager - La Croix
Bonnet 78390 Bois d’Arcy
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Visite du parc et de
la Maison Agutte-Sembat

28 et 29 mai, 4/5/11 et 12 juin
14h à 18h (accès jardin en continu,
animations selon détails ci-dessous)

Partez à la découverte des plantes et
fruits du monde entier : jeu de dégustation
et identification (les 6 dates à 15h et
17h, durée : 30mn), séance de peinture
pour les enfants (3 et 4/06 uniquement
de 14h à 16h, matériel fourni). Visite
de la maison d’un couple amoureux de
son jardin et de la nature, Georgette
Agutte et Marcel Sembat (les 6 dates
de 14h à 18h, durée : 1h).
Gratuit - 20 pers./animation
49-51 rue Marcel Sembat
78270 Bonnières-sur-Seine

4 Gîte de la Roseraie
28, 29 mai et 4, 5 juin de 10h30
à 18h (en continu)
Aimant la nature et les arts, Pascale
Zimmermann vous invite dans son
grand jardin à admirer les œuvres
photographiques d’Eric Schaftlein,
qui a sillonné le monde et à échanger
avec elle et ses amis les “colibris”,
sur les techniques de la permaculture
utilisée aux quatre coins de la planète.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
1 rue des Charrues - Hameau de
St-Robert - 78720 Cernay la Ville
5

LE PARC PAYSAGER
DU DÉSERT DE RETZ

4 juin à 11h, 14h30, 16h30 (durée : 1h)

Conception graphique : www.midia14h.com

8

PLANTES
D’AILLEURS CHEZ MME LION
12 juin à 10h, 14h, 15h30, 17h
(durée : 1h30)

M me Lion vous présente des plantes
venant d’ailleurs, adaptées aux
conditions locales et d’entretien facile
même pour les amateurs ! Échange
d’astuces pour avoir de belles plantes
exotiques, discussion et expo photo
sur les oiseaux du jardin (par Jerôme
Lecquyer), expo de sculptures (par Nicole
Pentiolelli) en bronze et terre cuite.
Gratuit - 20 pers./ animation
1 chemin des aubépines
78113 Condé-sur-Vesgre

8

HISTOIRE DU JARDIN
LA COLONIE
28 mai à 10h (durée : 2h)

3

www.paroles-de-jardiniers.fr

28 mai à 14h, 15h30 et 17h (durée : 1h30)

La Mairie de Chambourcy ouvre
les portes du Désert de Retz, venez
découvrir ce jardin pittoresque du 18 e
de 20 ha en compagnie d’un guide de
l’Office de Tourisme de St Germain-enLaye. Ce site historique se distingue
par ses essences rares et ses 17
fabriques s’inspirant des styles chinois,
orientaux ou antiques retraçant
l’histoire de l’humanité.
Gratuit - 25 pers./ visite
Allée Frédéric Passy
78240 Chambourcy

Profitez de cette balade commentée
exclusive, pour découvrir une forêt
ancienne, dont certains végétaux ont
été plantés en 1832 : rhododendrons,
séquoia… Un jardin riche d’une longue
histoire !
Gratuit - 30 pers./visite
Route du Mesle
78113 Condé-sur-Vesgre

9 L’ART DE L’IKEBANA
AVEC SHUNKO
5 juin à 9h30, 11h, 14h, 16h (durée : 1h)

Assistez à des démonstrations d’ikebana,
art traditionnel japonais de création de
compositions florales, réalisées par
Bernadetta Coënon. Visite du jardin où
poussent par exemple des érables, un
palmier fortunei de Chine, un Cycas,
un kaki, des grenadiers.
Gratuit - 12 pers./animation
81 rue de la Noue
78700 Conflans-Ste Honorine

10 PLANTES EXOTIQUES

AUX JARDINS DE JULIETTE
28 mai - 10h à 18h et 5 juin
14h à 18h (en continu)

Les jardins de Juliette, ce sont des jardins
dans un jardin ! Découvrez notamment
le nouvel espace dédié aux plantes
exotiques, et l’expo didactique qui vous
donnera toutes les infos sur les espèces
végétales qui le composent.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
43 route de Montfort - Hameau
du Launay 78990 Elancourt

11 LES JARDINS FAMILIAUX

DU BOUT DU MONDE

28 mai de 10h à 18h (en continu)

Les jardiniers vous ouvrent leurs portes
pour une immersion au cœur du verger
et du rucher. Un troc de plantes y est
aussi organisé, pour le plus grand
bonheur des amateurs et dénicheurs
de nouvelles espèces végétales.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
Chemin de Meulan 78680 Epône

Besoin d’informations
sur une animation ?
Envie de réserver votre visite ?

www.paroles-de-jardiniers.fr
ou appelez-nous au 01 39 07 85 02

6 CHÂTEAU DE BRETEUIL
5 et 12 juin à 16h30 (durée : 1h)
Le samedi 5 juin, partez en voyage en
vous laissant conter des histoires sur
les fleurs dans l’exceptionnel parc du
Château de Breteuil. Le samedi 12 juin, ce
sont les arbres qui seront à l’honneur
aux travers de contes voyageurs !
Entrée Château, Contes & Parc :
16,20€/adulte, 13,20€ de 5 à 18
ans ; entrée Contes & Parc : 10,20€/
adulte et 9,20€ de 5 à 18 ans
Pas de nbre max. de pers.
Choisel 78460 Chevreuse

12 LES LÉGUMES DU MONDE

47 rue du moulin à renard
78280 Guyancourt

14 JARDIN D’ASIE
CHEZ HANG DEFAUX

4 juin - 11h à 19h (en continu)

Découvrez ce joli paradis vert où Hang
Defaux fait pousser bananier, kakis,
kiwis, arbousier… en pleine ville
nouvelle ! Elle va partager avec vous
ses techniques et astuces pour faire
s’épanouir ces plantes exotiques.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
8 rue des graviers 78280 Guyancourt

14 UN JARDIN, DES JARDINS
CHEZ M. HABIB
4 juin - 14h30 à 18h (en continu)

Dans son jardin, M. Habib a su créer et
faire cohabiter des univers végétaux
variés. Venez y découvrir le jardin
d’oliviers, de citronniers et de figuiers,
le jardin des fougères ou encore celui
d’arbres fruitiers !
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
19 rue Emma Bovary
78280 Guyancourt

15 RELAIS NATURE

À JOUY-EN-JOSAS

4 et 11 juin à 15h, 16h (durée : 1h)

Visite commentée du jardin, animation
sur la reconnaissance des végétaux
par les sens, discussion autour des
gestes et positions à favoriser lorsque
l’on jardine. Exposition de 15h à 17h
en continu de l’artiste peintre Marie
Rotival (présente le 4 uniquement) sur
les jardins.
Gratuit - 15 pers. max./visite,
expo en libre accès

16 CHÂTEAU DE LA

QUEUE-LEZ-YVELINES
28 mai et 4 juin à 15h (durée : 2h)

De bosquets en bois, d’allées en sentiers,
laissez-vous conter l’histoire des lieux
par les propriétaires, lors d’une visite
exceptionnelle du magnifique parc !
Gratuit - 40 pers. max./visite
89 rue nationale
78940 La Queue-lez-Yvelines

17 JARDIN DU BOIS DU FAY
28 et 29 mai à 11h (durée : 1h30)

Même si la nature reprend peu à peu
ses droits dans ce magnifique bois,
vous y découvrirez des arbres de
Californie, comme l’arbre à mouchoirs
et bien d’autres essences qui côtoient
des rhododendrons de toutes les couleurs.
Ce jardin vous procurera un moment
d’évasion garanti !
Gratuit - 35 pers./visite
3 bis rue des Bruyères
78320 Le Mesnil-St-Denis

18 BALADE

AUX JARDINS DE SONJA

Connaissez-vous la culture de la citronnelle
(« verveine » en Inde), de la patate
douce (« camote » en Amérique Centrale),
du Godji (« fruit du bonheur » en
Chine) ? Venez faire le tour du monde
à Fontenay-le-Fleury où des jardiniers
de toutes nationalités vous feront
découvrir leur pays et leur culture.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.

Chez Sonja, laissez-vous aller à une
pr o m e nade po ur dé c o uv r ir de s
plantes exotiques aux mille couleurs.
Choisies et entretenues avec soin et
amour par la maîtresse des lieux, chacune
aura une belle histoire à vous conter…
5€/pers. dès 12 ans, visite réservée
aux +12 ans - Pas de nbre max. de pers.

Chemin du Pont des Roches
78330 Fontenay-le-Fleury

28 mai, 4/5/11 et 12 juin
14h à 18h (en continu)

5 rue de la Martinerie
78610 Le Perray-en-Yvelines

19 ARBORETUM DU CHEP,

7

ATELIERS & EXPOS
AUX SERRES DE COIGNIÈRES

11 juin à 10h, 11h, 14h30, 15h30
(durée : 1h)

Découverte, dans les serres de la ville
de Coignières, de plantes venues du
monde entier à travers expositions,
ateliers sensitifs, présentation des
techniques de culture utilisées à travers
le monde, ou encore des animations
pour les enfants (herbier, peinture,
plantation) et un troc de plantes !
Gratuit - 75 pers./ visite
1 rue du Moulin à Vent
78310 Coignières

CENTRE HORTICOLE
13 LE POTAGER-ÉCOLE

DE L’ASSOCIATION CANOPY

29 mai et 12 juin - 11h à 18h, 5 juin
14h à 19h (en continu)

Découvrez le Potager - École de l’association Canopy, ses variétés de fruits et
légumes, de fleurs comestibles et ornementales, produits par les adhérents
sous le regard de Guy Morant, diplômé
d’agroécologie. Expo des œuvres de
Ghislain Delusseau (sculptures animalières
à partir de métaux recyclés).
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
11 route de Poigny
78125 Gazeran

28 et 29 mai, 4/5/11 et 12 juin
14h à 18h (accès jardin en continu,
animations selon détails ci-dessous)

Ce jardin d’eau japonisant, où a été
créé cette année un jardin de thé, est
le cadre de démonstrations de Kyudo
(tir à l’arc japonais) par Louis Adelin
(toutes les dates à 15h30-16h). Présentations par M. Michel Monnier de
plantes rares autour du thème “Les
adaptations du monde végétal : des
stratégies de survie” (toutes les dates
de 14h à 18h), et par M. Philippe
Levardon d’une superbe collection de
Bonsaï (11 et 12/06 de 14h à 18h).
5€/ pers. à partir de 16 ans
Pas de nbre max. de pers.
24, route de l’Yvette
78690 Les Essarts-le-Roi

21 DÉCOUVERTE

DES PÉPINIÈRES ALLAVOINE

4 et 11 juin à 9h30 (durée : 2h30)

Visite guidée des pépinières avec les
arbres découverts lors de voyages au
18e siècle et produits par Allavoine depuis 1926. Des essences en production
locale désormais acclimatées, le cèdre
du Liban et de l’Himalaya, le tulipier de
Virginie, le cerisier du Japon, l’épicéa
de Serbie… n’auront plus de secrets
pour vous !
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
Route des Loges
78350 Les Loges-en-Josas

22 TROC AUX PLANTES & AUX

CONSEILS AVEC FLEURS EN SEINE
28 mai - 13h30 à 16h30 (en continu)

L’association Fleurs en Seine vous propose un troc de plantes et une expo de
plantes de Madère, du Sénégal, d’Afrique,
Amérique Latine… Conseils sur les
techniques d’entretien de ces végétaux.
Expo photographique autour des
arbres venus d’ailleurs et poussant
dans les parcs des Mureaux.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
Médiathèque, allée Joseph
Hémard 78130 Les Mureaux

Domaine de la Cour Roland
78350 Jouy-en-Josas

AUX JARDINS FAMILIAUX
DE FONTENAY-LE-FLEURY

5 juin - 14h à 18h (en continu)

20 JARDIN JAPONISANT
DE LA GRENOUILLÈRE

11 juin à 9h, 10h, 11h, 13h, 14h
et 15h (durée : 1h)

Rendez-vous à l’école du savoir-vert
le temps d’une journée. Ici, les mains
vertes de demain reçoivent conseils
et astuces de jardiniers passionnés !
Venez explorer ce fabuleux domaine
en visitant l’arboretum, le parc et les
nombreux aménagements paysagers
réalisés.
Gratuit - 20 pers./ visite
43 rue du Général de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre

23 BALADE À LA MIVOIE
4 juin à 14h et 16h (durée : 1h30)

La Mivoie, ancienne propriété d’André
Gide, foisonne de végétaux venus des
quatre coins de la Terre. Les propriétaires actuels, M. et M me Coquet, vont
vous guider le long du canal qui la
traverse, dans les allées du potager et
du jardin, pour vous en livrer tous les
secrets.
Gratuit - 35 pers./ visite
6 place Yvon Esnault
78320 Lévis St Nom

24 LES CIRCUITS COURTS

EN JEUX AU JARDIN DE COCAGNE
28 mai à 11h et 14h (durée : 1h)
29 mai à 14h (durée : 1h)

Au jardin pédagogique de la Ferme de
Buloyer, découvrez les origines et la
distance que parcourent nos aliments
préférés et quelles alternatives vous
sont proposées en circuits courts. Jeu
pédagogique autour d’une carte du
monde pour découvrir la provenance
des aliments.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
La ferme de Buloyer, 2 rue Pierre
Nicole 78114 Magny-les-Hameaux

24 JARDINS EXOTIQUES

AVEC DES PLANTES LOCALES
CHEZ VERTDÉCO
11 juin - 10h à 18h (en continu)

Le voyage de l’imaginaire (12h & 16h,
durée : 45min) : atelier de lecture des
micro-espaces d’un jardin et de ses
habitants, les insectes, en suivant le
parcours d’une libellule. Le voyage du
jardinier (11h & 15h, durée : 45min) :
atelier expliquant les techniques de
jardinage reprises d’un autre pays,
pour créer un jardin oriental avec des
plantes locales. Le voyage au cœur
d’une serre (10h & 14h, durée 30min) :
visite commentée de l’exposition
photo (artiste : Lucie Chauvet) dans la
serre tropicale, qui revient sur la serre
de Vincennes que Vertdéco a réalisée avec des centaines de végétaux ;
expo de végétaux remarquables. Visite
libre possible (10h à 18h).
Gratuit - 10 pers./visite pour les
deux 1ères animations, 30 pers./visite
commentée - Pas de nbre max.
de pers. pour la visite libre
Chemin rural n°12
78114 Magny-les-Hameaux

24 LES JARDINS DU MUSÉE
NATIONAL DE PORT-ROYAL
DES CHAMPS

11 et 12 juin à 14h30 visite et
voyage de l’abeille (durée : 1h) et
ateliers à 16h (durée : 1)

Visite commentée d’une exposition
autour de Rosa Bonheur. Découverte
du voyage d’une abeille, de la plante
mellifère au rucher, du jardin médicinal
de l’Abbaye et de la vie d’un rucher.
Ateliers de découvertes tactiles et
olfactives, dégustation de plantes et
de leurs spécialités.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
Route des Granges (visite)/ Rondpoint de St Lambert (ateliers)
78114 Magny-les-Hameaux

28 LE DOMAINE
BERSON S’EXPOSE

11 juin (accès parc en continu,
animations selon détails ci-dessous)

Le Domaine Berson vous propose une
visite commentée (à 10h, 14h, durée :
1h30) des plantes du jardin avec explication de leur histoire et provenance
ainsi que des techniques d’entretien
nécessaires à leur acclimatation.
L’artiste sculpteur Bruno Lemée exposera
pour le grand bonheur des amateurs
d’art (en continu de 9h à 20h) !
Gratuit - Limité à 40 pers./visite
Pas de nbre max. pour l’expo
18-20 rue de Beauvais
78250 Meulan-en-Yvelines

32 VOYAGE EN JEUX
ET MUSIQUE AU POTAGER
DU PARC BELLEVUE

11 juin à partir de 9 h (accès parc
en continu, animations selon détails
ci-dessous)

Le parc Bellevue vous accueille pour
une visite commentée du potager (à 9h,
durée : 1h) ! La journée sera ponctuée
de quizz pour enfants (en continu à
partir de 10h) et à 15h aura lieu une
animation musicale (durée : 30min).
Sur place, vente de produits locaux (en
continu dès 9h) : miel, fruits et légumes !
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
1 route de Montgardé 78410 Nézel

33 JARDIN COULEUR & SENTEUR
11 et 12 juin - 14h à 18h (en continu)

25 JARDIN PÉDAGOGIQUE

Anne-Marie et Pierre Le Ruyet, jardiniers
passionnés, proposent une visite commentée (env. 30 min) de leur jardin, à
la découverte des plantes étrangères
et des aménagements réalisés suite à
leurs voyages. Une exposition photographique vous plongera sur les sentiers
de leurs excursions en quête de
nouvelles espèces végétales.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.

ET PARTAGÉ DE L’ÎLE AUMÔNE
11 et 12 juin de 10h à 18h (en continu)

Les Jardiniers du Val de Seine vous
proposent une visite explicative des
différentes cultures du jardin et de leur
provenance. Vous serez ensuite invités
à découvrir ces mêmes plantes par le
goût et par l’odorat ! Déjeuner possible sur
place : saucisses/merguez/frites (avec
participation) ou apportez votre repas.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.

490 rue de la gare 78630 Orgeval

34 LE PARC À L’ANGLAISE
DE MME GIRAUD

Allée Eric Tabarly
78200 Mantes-la-Jolie

12 juin - 10h à 12h30 et
14h à 18h (en continu)

26 VOYAGE EN ASIE
CHEZ MME BÂTON

28 mai et 4 juin - 14h à 18h
(en continu)

Dans le jardin de M me Bâton on trouve
entre autres un shishi odoshi (fontaine
en bambou basculante), des lanternes
japonaises, un acer palmatum, des
bambous, un ginko biloba, des galets
dans un esprit japonisant mais pas
que ! Explications autour de la taille
en nuage d’un junipérus âgé de plus
de 50 ans. Présentation de photos de
ce jardin et d’autres lieux.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
7 rue Deneufchâtel
78780 Maurecourt

27 LE JARDIN DU VIEUX POMMIER
29 mai, 4, 5, et 11 juin
14h à 18h (en continu)
Mme Nasaroff vous fera découvrir les
plantes étrangères, introduites par les
grands voyageurs-savants, qui peuplent nos jardins. Elle vous confiera
aussi les conditions d’acclimatation de
ces végétaux à notre région.
Dépaysement garanti !
3€/adulte, gratuit -16 ans
Pas de nbre max. de pers.
18 rue Désiré-le-Prigent
78490 Méré
27 ATELIERS CRÉATIFS AU
JARDIN AVEC COLIBRIZEN

29 mai, 11 et 12 juin
(détails des horaires ci-dessous)

29 mai : Atelier sur les plantes de la
famille des Lamiacées (10h30 à 12h30,
20 pers. max.). Conférence (14h à 16h,
15 pers. max.) sur l’Arnica des Montagnes puis fabrication d’un macérât
huileux de Pâquerette (cosmétique).
11 juin : Histoire et usage de l’Achillée
puis goûter de tisanes intégrant cette
panacée (10h30 à 12h30, 20 pers.
max.). Création de mandalas individuels
avec fabrication d’encres végétales
(14h à 16h, 10 pers. max.).
12 juin : Galerie de portraits de la sauge
“celle qui sauve” puis dégustation
de tisanes (11h à 12h30, 20 pers.
max.). Lecture, écriture de textes ou
de poèmes autour de la sauge, décoration avec des encres végétales (13h45
à 15h30, 10 pers. max.). Sauge et cuisine : cuisinons l’aïgo-bouido (soupe
des centenaires) et les Gimblettes (8
pers. max.). Clôture (15h30 à 16h30) :
expo des créations, lecture et mise en
musique des poèmes, consultation
libre d’ouvrages d’herboristerie,
dégustation de tisanes.
5€/pers. le 29/05 matin et
les 2 ateliers du 11/06,
8€/famille (2 ad. + 2 enf.)
les 29/05 et 12/06 après-midi
(cours de cuisine), gratuit
le 12/06 matin + atelier
de création poétique
50 avenue Léon Crété
78490 Méré

29 JARDIN DE M. GRONOFF
4 et 5 juin - 10h30 à 19h (en continu)
Le voyage d’aujourd’hui a commencé il
y a 25 ans avec le tracé des chemins, l’enrochement des parcelles, l’acclimatation
des plantes rares. Sous des faux airs de
palmeraie et de bambouseraie cohabitent les nénuphars de l’étang et les
plantes des déserts. Hiver comme été,
les fabriques permettent la contemplation.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
Hameau de Lavacourt,
15 rue de Moisson 78840 Moisson
30 LES FOLIES DU PARC

DU CHÂTEAU DE GROUSSAY
11 juin à 10h, 14h, 16h (durée : 2h)

Dans le parc du Château de Groussay,
Charles de Bestegui a réalisé ses utopies.
Ses projets les plus fous, inspirés par
son tour du monde entrepris jeune
homme avec son frère, y prennent vie.
C’est donc un voyage autour du monde
qui vous attend et vous mènera de la
tente Tartare à la pagode Chinoise, en
passant par le pont Palladien.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
Rue de Versailles
78490 Montfort-l’Amaury

31 LE JARDIN DE FÉLIX
11 juin - 14h à 18h et 12 juin
de 10h30 à 18h (en continu)

Ce jardin collaboratif vous ouvre ses
portes le temps d’un week-end pour
un voyage plus vrai que nature. Les
jardiniers vous confieront les secrets
de jardinage au naturel sans produit
toxique, ici tout est fait maison !
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
16 rue Mazière
78180 Montigny-le-Bretonneux

Ce jardin à l’anglaise de 7 000 m² va
vous dépayser ! Flânez dans les allées
qui serpentent entre rosiers et bambous, arbustes et vivaces.
3€/pers. - Pas de nbre max. de pers.
7 rue de Migneaux 78300 Poissy

35 JARDINS FAMILIAUX
DE RAMBOUILLET

4 juin à 10h, 11h, 14h et 15h (durée : 1h)

Au travers d’une balade commentée,
Jean-Pierre Lechanteur vous exposera
le principe des jardins en carré, et il
vous livrera des conseils et astuces de
jardinage. Cette visite vous fera aussi
voyager dans le temps à la rencontre
de légumes et plantes anciennes rares.
Gratuit - 20 pers./visite
Grille de Versailles, Avenue
de Groussay 78120 Rambouillet

35 LE VOYAGE DES PLANTES
AU 18E S AU DOMAINE NATIONAL
DE RAMBOUILLET
4 juin à 14h et 5 juin à 9h et 14h
(durée : 1h)

Le Château de Rambouillet vous
propose une visite commentée du
jardin anglais du Domaine à la
rencontre d’André Michaux, botaniste
et explorateur Français. À cette balade
s’ajoute, pour les enfants de 7 à 12
ans, un jeu de piste !
Gratuit - 30 pers./visite
Château de Rambouillet
78120 Rambouillet

35 D’ARBRES ET DE CÉRÉALES
À LA BERGERIE NATIONALE
28, 29 mai et 11, 12 juin à 15h
(durée : 2h)

La Bergerie Nationale vous invite à
découvrir son arboretum et son exploitation agricole au travers d’une visite
commentée et de différents ateliers
sensoriels. Profitez d’un voyage dans
le temps de plus de 2 siècles, de la présentation d’essences d’arbres plantés
sur place sous le règne de Louis XVI à
un point précis de son système cultural
actuel en agro-écologie.
5€/adulte, 3€/enfant entre
3 et 12 ans - 25 pers./visite
Parc du Château CS40609
78514 Rambouillet Cedex

36 COLLECTIONS VÉGÉTALES
À L’ARBORETUM DE CHÈVRELOUP
11 et 12 juin à 11h et 14h
(durée : 1h30)

Ce musée de l’arbre abrite d’importantes collections végétales : plus de
2 500 espèces et variétés y sont rassemblées ! Une visite commentée
vous offre l’occasion de découvrir la
richesse exceptionnelle de ce jardin
botanique hors norme.
4€/adulte, 2€ pour les 4-17 ans
Limité à 30 personnes par horaire
30 route de Versailles
78150 Rocquencourt

37 LA ROSERAIE DU CLOS
PARADÉNIA SAFRANÉ

28, 29 mai, 4, 5, 11 et 12 juin à 10h,
14h, et 16h (durée : 2h)

Mr et M me Robin, jardiniers amoureux
de la nature et rosiéristes amateurs et
passionnés, sont impatients de partager avec vous leurs visions et leurs
techniques de jardinage dans leur
petit coin de paradis vert regorgeant
d’espèces très variées.
5€ dès 14 ans - 20 pers. max./ visite
Chemin d’Arnouville
aux Graviers 78790 Rosay

38 SENTIER BOTANIQUE

DU PARC DE L’ALEU

28 mai, 4 et 11 juin, à 10h pour
les 3-5 ans et 15h30 pour les 6-8 ans
(durée : 1h30)

Le sentier botanique propose un voyage
à la rencontre des espèces végétales
étrangères pour les enfants et leurs
parents, à travers les contes et histoires
évoqués lors de la balade.
Gratuit - 15 pers./animation

42 VISITE ZEN AU JARDIN YILI
28 et 29 mai, 4/5/11 et 12 juin
à 15h (durée : 45min)

40 VOYAGE ENTRE VILLE
ET CAMPAGNE AU MUSÉE
MAURICE DENIS

5 juin de 10h à 17h30 (en continu
+ horaires des ateliers ci-dessous)

Un village d’animations s’installe dans le
Jardin du Musée Maurice Denis ! Expos
(plantes, céramiques, sculptures), ateliers
(herbier à 10h15, bambous à peindre
à 14h, 15h et 16h, ateliers gustatifs
et olfactifs, faire son compost, économiser l’eau, atelier plantation, autour
du miel, les plantes voyageuses…),
démonstration d’ikebana, troc aux
plantes, conférence au Musée (10h30,
11h30, 14h, 15h, 16h), promenade
botanique (14h30, 15h30, 16h30),
spectacle acrobate-jongleur (15h,
16h30), balade le long du Ru de Buzot
jusqu’à la Fontaine de la Pissotte (11h,
14h, 15h, 16h).
Gratuit sauf la visite du Musée :
4,50€/ad., 2,50€ tarif réduit, gratuit
-26 ans. Pas de nombre max. de
pers. sauf pour la conférence (15
pers.), l’atelier herbier (10 pers. dès
13 ans), l’atelier bambous (10 pers.
dès 6 ans), la balade du Ru de
Buzot (30 pers., 2km de parcours).
2 bis rue Maurice Denis
78100 St Germain-en-Laye

40 VISITE ET ATELIERS
AU DOMAINE NATIONAL DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
4 et 5 juin (horaires selon
détails ci-dessous)

Visite guidée par les jardiniers (14h30,
16h, 18h, durée : 1h30) : « Partez en
voyage découvrir les écorces des arbres
et arbustes du domaine national ».
Atelier jeu olfactif « Balade parfumée
au jardin» (14h, 15h30, 16h, durée : 1h)
et atelier pour les enfants apprentis
paysagistes (14h, 16h30, durée : 2h) :
« Je conçois le jardin de mes rêves ».
Gratuit - 20 pers./animation
Château, Place Charles de Gaulle
78100 St Germain-en-Laye

Rue du nuisement
78730 St-Arnoult-en-Yvelines

38 JARDIN EN FÊTE À
LA MAISON TRIOLET-ARAGON
5 juin - 14h à 18h (en continu
sauf quand indiqué)

Un bouquet d’animations ébouriffantes vous attend à la Maison Elsa
Triolet-Aragon ! Le spectacle comique
Garden & Square (à 17h30, durée :
1h), de la Cie Deracinemoa, dynamite
le jardin à la française ! Embarquez
à bord du Voyage en ballon, manège
poétique où accordéon et percussions font voyager autour du monde
(à 14h et 16h, durée : 1h30). Participez à l’Atelier-scène de musique
sur fruits et légumes frais par la Cie
Evolplay. Composez votre après-midi
à travers le Jardin en livres de la
Médiathèque Les Yeux d’Elsa, l’atelierconcours de dessin Croquons le paysage
avec Art’Passion, les échanges de
conseils et végétaux avec Les Jardiniers de France, l’atelier dégustation
du jardinier Patrice Marino, l’atelier
de Land Art pour créer collectivement
une œuvre dans le parc, la discussion
Autour de la vigne avec le Sarment
arnolphien, l’atelier floral par les
Ateliers artisanaux, ou une balade en
barque sur la Rémarde.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
Moulin de Villeneuve,
rue de Villeneuve
78730 St-Arnoult-en-Yvelines

39 LA FERME DE GALLY
11 et 12 juin à 15h30 (durée : 45mn)

Il existe bien des plantes venues
d’horizons lointains, qui pourtant
se sont parfaitement adaptées à nos
intérieurs comme à nos jardins.
Christophe, jardinier passionné à la
Ferme de Gally, propose de vous en
faire découvrir quelques-unes au travers
d’une visite commentée.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
D7 - Route de Bailly
78210 St Cyr l’Ecole

Profitez d’une visite guidée zen et
apaisante au Jardin Yili, 1 er jardin
Chinois créé en France ! Découverte
des bassins agrémentés de bambous,
bonsaïs, auvents, jardin de pivoines…
avec un focus pour apprendre l’histoire
des plantes originaires de Chine !
5€/adulte, gratuit - de 8 ans
Pas de nbre max. de pers.
12 rue d’Yte
78690 St-Rémy-l’Honoré

43 PLANTES ÉTRANGÈRES
POUR AUXILIAIRES DU JARDIN
CHEZ M. CHOLLET
28 et 29 mai, 4, 5, 11 et 12 juin
à 10h et 14h30 (durée : 2h)

Daniel Chollet présente sa collection de plantes du monde entier, très
attractives pour les abeilles et autres
a u xilia ire s : coccin e lle s, syrp h e s,
chrysopes… Près de 28 auxiliaires en
tout sont attirés par toutes ces plantes
étrangères ! Découverte de la technique
de jardinage sans labour et de la gestion
d’un jardin potager naturel.
5€/adulte, 2€/enfant entre 12
et 15 ans - 25 pers./visite
La Croix rompue, Hameau du
Bel Air, chemin de la Malvoisine
78720 Senlisse

44 AROMATES
DU PARC DES JARDINS
DE VERNEUIL-SUR-SEINE
4 et 5 juin à 9h (durée : 2h)

Charlie Griggio, le responsable des
jardins familiaux, vous propose un
parcours commenté au travers des
jardins, à la découverte de plantes
aromatiques étrangères qui se sont
adaptées à notre climat. Entre couleurs
et nouvelles odeurs, cette balade vous
assure un sacré voyage !
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
Boulevard Clémenceau
78480 Verneuil-sur-Seine

45 VISITES ET ATELIERS
AU DOMAINE DE MME ELISABETH

28 mai - 14h à 18h (en continu),
visite à 14h et 15h15 (durée : 1h) et
4 juin - spectacle à 15h (durée : 1h30)

Le Domaine de Mme Elisabeth, propriété
départementale, vous propose de découvrir ses espèces végétales atypiques
lors d’une visite guidée. Auront également lieu des démonstrations, ateliers
de plantations pour les enfants et un
troc de plantes. Enfin, “Des Jardins et
des Hommes”, projet culturel sur le
thème du jardin mêle musique classique
et arts actuels : slam et hip-hop. Ce
spectacle autour de Le Nôtre & Louis
XIV, alterne musique et textes de JeanMarie Pelt, Victor Hugo et George Sand.
Gratuit - Pas de nbre max. de pers.
sauf pour la visite guidée
(20 pers. max)
73 avenue de Paris 78000 Versailles

40 ATELIER SCULPTURE

AU PARC GRANDEUR NATURE
11 et 12 juin à 11h, 15h (atelier,
durée : 1h30), visite libre du parc
(en continu de 11h à 18h30)

Formule « Atelier sculpture végétale » :
cette animation s’appuie sur la force du
langage à partir de matériaux naturels ;
réalisation d’une œuvre individuelle
que les enfants emporteront chez
eux. Visite libre pour découvrir l’atelier de l’artiste au travail, le parcours
des œuvres monumentales, les jardins
ludiques.
Visite libre : 5€/adulte et 3€/enfant
de 3 à 14 ans ; atelier : 5€/pers.
(visite libre incluse), 15 pers./ atelier

45 LES 5 SENS EN ÉVEIL
AU POTAGER DU ROI
29 mai à 11h, 14h30, 16h (durée : 1h)

Lors de cette visite commentée du
Potager du Roi, David Provost va vous
faire deviner, sentir et goûter quand
cela est possible, les fleurs comestibles
ou tout autre produit de la terre cultivé
au potager !
4,50€/adulte, 3€ de 12 à 17 ans
30 pers./ visite
10 rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles

RN 184 Etang du Corra
78100 St Germain-en-Laye

41 JARDIN ÉMERAUDE,

ROYAUME DU BAMBOU
4, 5, 11 et 12 juin
de 10h à 18h (en continu)

Marc Bouillon, technicien horticole
depuis 35 ans, ouvre les portes de
son jardin de ville de 1 000 m 2. Vous
découvrirez des plantes botaniques
originaires d’Asie et du Chili. Entre
conseils et astuces de jardinage, vous
en sortirez la tête pleine d’idées et
d’envie de voyage.
3€/adulte, gratuit de 6 à 18 ans
Pas de nbre max. de pers.
33 rue Ditte
78470 St-Rémy-lès-Chevreuse

46 PROMENADE AU JARDIN
CHEZ MME KEMOUN
5 et 12 juin - 10h à 12h30 et
14h à 18h (en continu)

M me Kemoun vous ouvre son jardin
pour une balade commentée à la
découverte des plantes collectionnées
et bouturées par ses soins, notamment
des plantes alpines !
1€/pers. +18 ans
Pas de nbre max. de pers.
141 rue du Coquart
78670 Villennes-sur-Seine

1

Localisation géographique
de l’animation sur la carte
au verso

Pour la journée de lancement de Paroles
de jardiniers, Alain Baraton, parrain enjoué
et fidèle, est attendu comme chaque année
avec impatience par plusieurs centaines de
visiteurs ! Il réserve cette année un moment
d’émotion à son public, avec la lecture de très
beaux textes au cœur même du Domaine de
Trianon. Une évocation poétique et artistique
sur les jardins, les plantes et sur le métier
passionnant de jardinier... Un bel hommage
aussi pour ces artistes à la main verte qui
œuvrent patiemment, au fil des jours et des
saisons, pour à la fois préserver et faire évoluer
le Domaine, ses parcs et jardins ! La conférence, ponctuée d’échanges toujours pleins
d’humour et de convivialité avec les visiteurs,
se terminera par une visite libre du Domaine
de Marie-Antoinette (extérieurs uniquement),
habituellement fermé au public le matin. Un
beau cadeau exceptionnel pour les amoureux
d’Histoire et de jardin !
Gratuit – 100 pers. max./ visite
Sur réservation sur notre blog :
www.paroles-de-jardiniers.fr
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Avec son village d’ateliers et d’animations au
Belvédère, ainsi que des visites menées par des
jardiniers spécialistes et passionnés par leur
métier, ce sont de belles surprises qui vous
attendent ! Pour ces visites et ateliers créatifs,
culinaires, olfactifs et horticoles, Yvelines
Tourisme et le Musée d’Archéologie Nationale
– Domaine national de St-Germain-en-Laye
s’associent avec les jardiniers et équipes du
Domaine national, les jardiniers de la ville de
St-Germain-en-Laye et des Espaces Verts du
Conseil départemental des Yvelines, le CFA
des métiers de l’horticulture et du cheval, le
Meilleur Ouvrier de France glacier Gérard Taurin,
Cuisine at Home, l’Atelier le Parfum en Herbe,
Planète Parfum, l’atelier d’Ikebana Shunko –
Art floral japonais et Patricia Ducerf !
Nbre de places limité pour chaque atelier,
détails des horaires, durées, capacité
d’accueil et réservation obligatoire sur
notre blog www.paroles-de-jardiniers.fr

Dimanche 12 juin : La grande fête de clôture (en continu)
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40 “JARDIN DE SPECTACLES” REVIENT
AU DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE !

8

Dimanche 29 mai à 10h et 11h15
(durée : 1h15)

T7

JOURNÉE DE LANCEMENT
AVEC ALAIN BARATON
AU DOMAINE DE TRIANON

© C Guerin-CD

45

3

29

18

32

20

42

19

1

7

22

23

38

28

4

46

2

12

6

24

31

5

34

41

14

39

1

0

45

36

40

9

2,5

21

5

15

10 km

Localisation géographique
de l’animation

Vibrez tout au long de la journée au rythme
des spectacles pour petits et grands, orchestrés
par la compagnie La Constellation ! Frissonnez
devant les acrobaties et performances de
haute voltige du Collectif AOC, déambulez
sur les pas de drôles de bonhommes, les Dédé’s,
dégustez les contes givrés et histoires rafraîchissantes de La baraque à fondue (création
2016) par la Cie Inko’Nito et Jacques Martin,
ou bien participez (pour de vrai !) aux péripéties
amoureuses d’une princesse et son prince
charmant avec les contes des Batteurs de Pavés…
Toutes ces animations sont gratuites !
Détail du programme sur notre blog
www.paroles-de-jardinier.fr
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Jardins de voyageurs en Yvelines
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