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Esprit Jardin
10e édition
L’art au jardin
Sam. 5 et dim. 6 mai 2018
Le rendez-vous des amateurs
et des professionnels du jardin et du paysage
Visites guidées du Potager du Roi en
entrée libre, création d’un jardin
écologique éphémère de 300 m²,
conférences,
visites,
spectacles,
ateliers… Plus de 25 000 visiteurs et plus
de 80 exposants sont attendus les
samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 au
cœur du quartier Saint-Louis pour la
10ème édition d’Esprit Jardin, qui aura
pour thématique L’art au jardin.
Calme et un peu secret, le quartier SaintLouis a conservé des rues entières dont le
décor architectural n’a pas changé depuis le
XVIIIe siècle. Esprit Jardin s’étend d’année
en année en créant un véritable parcours
piétonnier autour de la cathédrale et du
Potager du Roi.

Parvis de la cathédrale Saint-Louis
• Création d’un jardin écologique éphémère par les jardiniers de la Ville de Versailles.
• Près de 80 exposants (pépiniéristes, paysagistes, artisans-fleuristes, décoration, meubles
de jardin et objets insolites, gourmandises artisanales).
• Exposition des dernières tendances en matière d’horticulture et d’aménagement du jardin.
• Ateliers, démonstrations…
Potager du Roi
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. Classé monument historique
et jardin remarquable, ses jardiniers perpétuent l’art de la taille et cultivent une grande
diversité de fruits et légumes une vision agro-écologique.
• Visites guidées, projections-débats autour du documentaire de Guillaume Bodin, Zéro
phyto, 100% bio (en salle depuis le 31 janvier), représentations théâtrales…
Carré à l’avoine
• Ferme pédagogique, visites et ateliers…
Retrouvez l’intégralité du programme sur www.esprit-jardin.fr

Le Potager du Roi © Ville de Versailles

Depuis 2005, Versailles ville pionnière du zérophyto sur les espaces publics
Exemplaire dans sa gestion des espaces verts, Versailles poursuit sa politique de
sensibilisation du grand public, notamment en formant, chaque année, plus de 1.800
enfants aux gestes éco-citoyens, par 3 éco-jardiniers, dans 23 potagers bio.
Versailles, c’est notamment :
- 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
- 70 km de pistes cyclables
- 18 jardins créés ou rénovés
- 430 parcelles de jardins familiaux, 2 jardins partagés et 2 jardins d’insertion
- 148 m3 d’eau de source réemployés chaque jour
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Informations pratiques
Esprit Jardin – 10e édition
Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018, de 10h à 19h
Potager du Roi, parvis de la cathédrale Saint-Louis, Carré à l’avoine,
rue du Maréchal Joffre et rue d’Anjou - 78000 Versailles
Entrée libre
Se rendre à Versailles
Gare Versailles Château Rive Gauche (RER C)
Gare Versailles Rive Droite (Transilien)
Gare Versailles Chantiers (Transilien et RER C)

www.esprit-jardin.fr

