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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 au printemps plus de 20 000 personnes
et 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.

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

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.

VISITES,
ATELIERS
ET CONFÉRENCES
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 : promenade nature et sonore, spectacle-théâtre
chanté, sensibilisation au lombricompostage, ferme pédagogique, projectiondébat, conférence, rempotage, atelier scientifique et créatif, peinture, encre
et découpage, coin lecture, dégustation…

EXPOSER
ET VENDRE
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.

LE PARVIS
DE LA CATHÉDRALE
SAINT-LOUIS
AU CŒUR
DU QUARTIER
HISTORIQUE
DE VERSAILLES
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.
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Le parvis de la cathédrale Saint-Louis
se transforme en un jardin écologique
éphémère de 300 m² imaginé et conçu par
les jardiniers de la Ville de Versailles. 90
exposants (pépiniéristes, paysagistes, artisansfleuristes, 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
bucolique, invite les visiteurs à la déambulation.
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UN JARDIN
ÉPHÉMÈRE

LE POTAGER
DU ROI
U N PA R T E N A I R E
PRIVILÉGIÉ

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.
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 CARRÉ
À L'AVOINE
Le Carré à l’Avoine est l’une des 4 places qui forment 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, cet espace accueille les familles
avec des ateliers pédagogiques et créatifs autour
de la nature et des animaux de la ferme.

LE PASSAGE
SAINT-LOUIS
Discret et paisible, il relie le parvis
de la Cathédrale au Carré à l’Avoine.
Pour Esprit Jardin, le passage est
entièrement végétalisé.

LES RUES
D’ANJOU
ET DU
MARÉCHAL
JOFFRE
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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 jardinet objets insolites, gourmandises
artisanales s’y retrouvent.

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 et 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
exceptionnellements 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.

L'ALLÉE
DES MORTEMETS
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.

PROGRAMME 2019
L'ÉCOLE OUVERTE

CRÉATION D’UNE MAQUETTE GÉANTE

Expositions au Potager du Roi (ENSP), la Figuerie :
« Le Potager du Roi au XXIe siècle », «Le Potager du
Roi, devenir d'une école», «Paysage des possibles ».

sur le thème de la ville-nature par la Roulotte
Scarabée.

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. Classé monument historique et jardin remarquable, ses jardiniers perpétuent l’art de la taille et
cultivent une grande diversité de fruits et légumes
dans la perspective d'une vision agro-écologique.
Samedi et dimanche à 15h.
VISITES GUIDÉES DU POTAGER

Samedi et dimanche à 11h, 14h30, 15h30, 16h, 17h
et 18h.
VISITE DU PARC BALBI ET DE SA GROTTE

Emblématique des jardins à l’anglaise du
XVIII e siècle, le parc Balbi est l’ancien jardin
de collection d’essences rares du comte de Provence,
futur roi Louis XVIII, qui souhaitait « voyager dans son jardin ». Samedi et dimanche
à 11h30 et 16h30.
FANFARES DE L’ÉCOLE D'ARCHITECTURE
DE VERSAILLES

RÉALISATION DE MANDALAS
ET DE KAKÉMONOS À L’ENCRE DE BOIS

par Elvine Comelet.
ATELIER DE PLIAGE, DÉCORATION
ET CRÉATION D’UN ATTRAPE-RÊVE

sur le thème « rêver et décorer son jardin »
par Patricia Ducerf.
FERME PÉDAGOGIQUE

Carré à l'avoine par Bergeries en Ville. Atelier art
et nature (herbiers, découverte de l’art topiaire),
atelier autour du jardin, atelier autour des animaux
de la ferme (teintures végétales, du poil au fil, atelier
photo selfie).
CRÉATION D’UN JARDIN ÉPHÉMÈRE

sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis,
par les jardiniers de la Ville de Versailles
SPECTACLE THÉÂTRE ET MUSIQUE

par la compagnie L’éternel Été. Dans les malles de sa
charrette il y a des instruments de musique, des histoires, un soupçon de poésie, des masques de théâtre
et une pincée de magie. En déambulation et sur le
parvis de la cathédrale.

Déambulation au Potager du Roi (ENSP).

TRANSHUMANCE

ATELIER « TÊTES À GAZON »

Parcours en ville d'une vingtaine de moutons.
Départ à 15h du parc Balbi samedi et dimanche.

Potager du Roi (ENSP), Serres. Pratiquer et comprendre les bases du jardinage à l’époque de Louis
XIV et fabrication d’une tête à gazon à emporter chez
soi. Samedi, toutes les 30 minutes de 14h à 17h.

VISITE DU JARDIN DU PRESBYTÈRE

Ce jardin est exceptionnellement ouvert
aux visiteurs à l'occasion d'Esprit Jardin.

ATELIER « LA CUEILLETTE DU ROI »

COLLECTION DE FOUGÈRES

Potager du Roi, serres. Initiation à la vie des
graines et l’origine des plantes du Potager puis
chacun fait des plantations et repart avec le fruit
de son labeur. Samedi et dimanche, de 14h30
à 17h30.

présentée par Truffaut

ATELIER « GRAND QUIZZ »

Potager du Roi (ENSP), Serres. Jeu de piste à travers
le jardin à la recherche d’anecdotes et d’informations
relatives aux techniques de culture, suivi d'un grand
quizz dimanche de 17h à 18h.

ESPACE PAYSAGÉ

Réalisé par le Conseil Départemental des Yvelines.
«Le jardin de citadin, du jardin au toit terrasse» composé d’un espace intérieur, d’une terrasse extérieure
et d’un jardin arboré.
REMPOTAGE ET MINI-CONFÉRENCE SUR LES PARASITES
DES ARBRES D’ORNEMENT

par les jardiniers de la Ville de Versailles.

ATELIER POTAGER, TERRARIUM, PLANTATION, TISANE
DU JARDIN ET BOÎTE À CHAMPIGNONS

par Versailles Grand Parc.
DEVINEZ LES GRAINES QUI SE CACHENT DANS LA BOÎTE
À MYSTÈRES

par l'Arboretum de Chèvreloup.
EXPOSITION D’ARBRES DE COLLECTION

par l'Arboretum de Chèvreloup.
ATELIER DÉCO PATCH ET DÉDICACES

par Gibert Joseph. Dédicaces du livre Green
addiction : la jungle à la maison de Justine Jeannin,
samedi à partir de 12h.

(Maison Sajou). Ateliers ludiques animés par Arty
Fragrance autour des parfums et des fleurs. Alain
Bébon présente sa ruche pédagogique transparente.
JEUX AUTOUR DES PLANTES DES 5 CONTINENTS

par la pépinière Lecuyer.
PORTRAITS EN LÉGUMES SUR PLANCHE DE BOIS

par Laurence Canciani.
ATELIER SAVEURS

Activités artistiques et gourmandes consacrées à la
nature, aux légumes du potager et aux fleurs.

ATELIERS OLFACTIFS, BRODERIE, RUCHE PÉDAGOGIQUE

Cour Des Senteurs. Atelier de broderie collaborative

TEMPS FORTS 2019
Ouverture de la première biennale d'architecture
et de paysage d'Île-de-France
Plus de 20 000 visiteurs
95 exposants
20 ateliers sur le thème du jardin,
des animaux de la ferme, des sciences et de la culture
1 exposition murale
2 spectacles de théâtre et musique
1 transhumance
6 000 escargots (emblème de Lenôtre) créés et mis en scène
par l'artiste Kees Vandijk offerts aux visiteurs
18 visites guidées du Potager du Roi
4 visites guidées du Potager du Roi et du parc Balbi
2 visites Privilège
Création par le Conseil Départemental des Yvelines
"le jardin de citadin, du jardin au toit terrasse"
Présentation d'une collection de fougères par Truffaut et exposition
d'arbres de collection par l'Arboretum de Chèvreloup
La présence institutionnelle de Versailles Grand Parc,
du Château de Versailles, des Arboreta et du musée
de la toile de Jouy
Les associations : Office de tourisme de Versailles, la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, Orchidées 78, les Jardins familiaux.

Versailles c'est :
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
8 parcs et jardins
15 jardins familiaux

430 parcelles de jardins familiaux
2 jardins partagés
2 jardins d’insertion
148 m 3 d’eau de source réemployés chaque jour
1 800 enfants formés aux gestes éco-citoyens, par deux éco-jardiniers de la Ville
23 potagers bio

PLAN DE
COMMUNICATION
Les logos des partenaires figurent
sur les supports de l’événement
• Le magazine mensuel gratuit de la Ville, « Versailles »
tirage : 52 000 ex. dont boîtage dans les 42 000 foyers de la Ville
2 pages de publicité (affiche de la manifestation sur laquelle figurent
les logos des partenaires)

• 
Le supplément mensuel gratuit de la Ville, « Sortir »,
recensant l’ensemble des activités
tirage : 52 000 ex. dont boîtage dans les 42 000 foyers de Versailles
1 page de publicité en 4ème de couv : affiche de la manifestation

• 
80 affiches 120  ×176 dans tous les quartiers de Versailles
2 semaines de présence sur 80 MUPI JCDecaux

• 
500 affiches 40 × 60 cm
450 exemplaires distribués au réseau des commerçants
+ 50 affichées sur sur l’ensemble des supports d’affichage
administratifs de la Ville, pendant 2 mois

• 8 000 ex. dépliant A3
plan de l’exposition distribué gratuitement

• Teaser vidéo d’Esprit Jardin
affichage des logos partenaires au générique
+ de 20 000 vues
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RÉSEAUX SOCIAUX
Versailles.officiel
29 722 abonnés
11 posts

154 734 vues du film
sur facebook et Youtube

programmation et teaser vidéo
114 000 personnes touchées

Esprit-jardin.fr

4568 réactions
Likes, commentaires et partages

7 300 visiteurs

Versailles

Ville de Versailles

11 500 abonnés

11 000 abonnés

3 tweets

12 posts

2000 vues par tweet

nombre total de likes : 4 280

dont 1 700 lors du week-end du 4 et 5 mai

LA PRESSE EN PARLE
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

LES PARTENAIRES 2019

CONTACTS, INFORMATIONS, INSCRIPTIONS
Cindy Chevallier

Nathalie Lombard

cindy.chevallier @ versailles.fr

nathalie.lombard @ versailles.fr

+33 (0)1 30 97 84 45

+33 (0)1 30 97 84 47

esprit-jardin.fr

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

E sprit Jardin
12 e ÉDITION

POTAGERS EN VILLE

LE RENDEZ-VOUS DES AMATEURS
ET DES PROFESSIONNELS DU JARDIN

Vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 mai 2020
Formulaire à retourner par courrier à l'adresse ci-dessous
avant le 16/03/2020
Merci de bien vouloir retourner cette inscription
accompagnée d’un chèque du montant de votre réservation,
à l’ordre de la Régie Rec Service Évènementiel.
Votre réservation sera confirmée dès réception du règlement.

Mairie de Versailles, Direction de la communication
Service événementiel – 4, avenue de Paris
RP 1144 – 78011 Versailles Cedex

IDENTITÉ
Nom ...................................................................

Prénom......................................................................................................

Nom de la société .....................................................................................................................................................................
N° SIRET....................................................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
Code postal........................................................

Ville ...........................................................................................................

Tél. portable .....................................................

Mail ............................................................................................................

Site internet . ............................................................................................................................................................................

STAND
Descriptif des produits présentés .........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

TARIFS ET RÉSERVATION tarifs par emplacement
Tarifs

Nombre de module(s) souhaité

VERSAILLAIS

NON VERSAILLAIS

Module tente
3×3m

77,30€

155€

Module extérieur
3×3m

40,30€

77,30€

Matériel souhaité
Table :
Chaise :
Branchement :
Branchement électrique
OUI /

NON

Pour les emplacements mixtes : 2 extérieurs maximum.

ORGANISATION
CONTACT SUR PLACE
Nom/Prénom ……………………………………....................................................................................................................................
Tél. portable ……………………………………......................................................................................................................................
INSTALLATION

DÉMONTAGE

merci de préciser vos possibilités

 eudi 30 avril à partir de 14h
○ Jemplacements
couverts seulement

○ Vendredi 1

er

Dimanche 4 mai à partir de 19h

mai à partir de 7h

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
J’atteste avoir pris connaissance de la Charte des exposants.
Signature :

CHARTE DE L’EXPOSANT
Les réservations des emplacements sont enregistrées dès réception du bulletin
d’inscription et confirmées par mail.
Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre de Régie Rec Service Évènementiel,
du montant correspondant à l’emplacement réservé, et doit être transmis avant
la manifestation en même temps que la fiche d’inscription.
Les réservations sans chèque ne seront pas prisent en compte.
L’attribution des places est du seul ressort du service événementiel de la Ville
de Versailles et s’effectue en fonction de la nature des produits exposés, de la
demande et du nombre de places disponibles.
Les plages d’ouverture au public sont sans interruption le vendredi 1er, samedi 2
et le dimanche 3 mai de 10h à 19h. L’exposant s’engage à assurer une présence
continue pendant les 3 jours de la manifestation.
L’accueil des exposants est prévu le jeudi 30 avril et le vendredi 1er mai à
partir de 14h et le samedi 2 mai à partir de 7h. L’installation des stands doit être
terminée au plus tard le samedi à 10h, heure d’ouverture au public. Le démontage
des stands commence le dimanche à partir de 19h.
Les véhicules ne sont pas autorisés à stationner sur le site en dehors des heures
de montage et de démontage. Un gardiennage est assuré durant les nuits du jeudi
30 avril, vendredi 1er et samedi 2 mai.
L’exposant assure l’installation, la décoration et l’éclairage de son stand dans
le respect des normes en vigueur. Il doit apporter un soin particulier à la mise en
valeur et à la présentation du stand. En dehors des installations proposées par
la Ville de Versailles les abris, tentes et parasols personnels ne sont pas autorisés.
L’exposant dégage la Ville de Versailles de toute responsabilité civile, pénale
ou administrative et renonce à un recours contre la Mairie de Versailles en cas
de perte, vol, dommages qui pourraient survenir aux matériels et produits exposés.
L’exposant assume la responsabilité de ses produits et de son matériel qui sont
assurés par ses soins et doit pouvoir disposer d’une attestation d’assurance civile
valide le jour de la manifestation.
L’exposant autorise le service événementiel de la Ville de Versailles à publier photos
et informations pour l’ensemble de la communication de la manifestation (magazine
de la Ville, site internet Esprit Jardin, réseaux sociaux, flyers, affiches, etc.).
L’exposant s’engage à respecter le règlement et à ne pas céder son inscription
consentie à titre personnel et individuel.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA MANIFESTATION
ESPRIT JARDIN 2020
1. Inscription et admission
L’organisateur reçoit le formulaire d’inscription et
procède à l’enregistrement de celui-ci dès réception du
règlement qui sera confirmé par une quittance transmise en retour.
L’attribution des places est du seul ressort du service
évènementiel de la Ville de Versailles et s’effectue en
fonction de la nature des produits exposés, de la demande et du nombre de places disponibles.
Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre de Régie
Rec Service Évènementiel, du montant correspondant à l’emplacement réservé. L’exposant s’engage à ne
pas céder son inscription qui lui est consentie à titre
personnel et individuel.

sées par la Ville de Versailles les abris, tentes et parasols
personnels ne sont pas autorisés.
5. Droits visuels
L’exposant autorise, à titre gracieux et sans limitation
de durée, le service évènementiel de la Ville de Versailles ou toute personne désignée par l’organisateur :
– à réaliser des photos et films le représentant ainsi que
les membres de son équipe, de même que les produits exposés sur son ewspace.
– à utiliser librement ces images sur tous supports, notamment publicitaires, ayant pour vocation la promotion de l’évènement (magazine de la Ville, site internet
Esprit Jardin, réseaux sociaux, flyers, affiches, etc.)

2. Désistement

6. Responsabilités

Toute annulation doit être adressée par courrier
ou par mail à l’organisateur, au plus tard 15 jours avant
la manifestation. Passé ce délais, aucun remboursement
ne pourra être effectué.

L’exposant dégage la Ville de Versailles de toute
responsabilité civile, pénale ou administrative
et renonce à un recours contre la Mairie de Versailles
en cas de perte, vol, dommages qui pourraient survenir
aux matériels exposés. L’exposant assume la responsabilité de ses produits et de son matériel qui sont assurés
par ses soins et doit pouvoir disposer d’une attestation
d’assurance civile valide le jour de la manifestation.

3. Règlements
La réception du formulaire d’inscription par le service
évènementiel implique que l’exposant a pris connaissance des présentes conditions générales, ainsi que de
la charte et les accepte sans réserve.
Le montage et le démontage doivent respecter les accès et créneaux horaires prévus par le service évènementiel : l’accueil des exposants est prévu le jeudi 30
avril et le vendredi 1er mai à partir de 14h et le samedi
2 mai à partir de 7h. L’installation des stands doit être
terminée au plus tard le samedi à 10h, heure d’ouverture au public. Le démontage des stands commence le
dimanche à partir de 19h. Les véhicules ne sont pas autorisés à stationner en dehors des heures de montage
et de démontage.
Les plages d’ouverture au public sont sans interruption
le vendredi 1er, samedi 2 et le dimanche 3 mai de 10h à
19h. L’exposant s’engage à assurer une présence continue pendant les 3 jours de la manifestation.
4. Mise à disposition du matériel
L’exposant reconnaît recevoir le matériel en bon état,
apte au fonctionnement et en règle avec les normes
d’hygiène et de sécurité en vigueur. Il s’engage à utiliser le matériel mis à sa disposition conformément à sa
destination usuelle et à ne rien faire ou laisser faire qui
puisse le détériorer. En dehors des installations propo-

Le site fait l’objet d’un gardiennage durant la nuit du
vendredi 3 au samedi 4 mai et durant la nuit du samedi
4 au dimanche 5 mai 2019.
L’organisateur est exonéré de toutes responsabilités
concernant les préjudices (y compris les troubles de
jouissance et tous les préjudices commerciaux) qui
pourraient être subis par l’exposant pour quelque
cause que ce soit et notamment pour le retard
dans l’ouverture, arrêt prématuré de la manifestation, fermeture ou destruction de stands, incendie
et sinistre quelconque, etc.
7. Annulation de la manifestation
Le service évènementiel de la Ville de Versailles pourra annuler la manifestation en cas de force majeure
constituent des cas de force majeure justifiant, à tout
moment, l’annulation : catastrophe naturelles, tempêtes,
toutes situations nouvelles, économiques, politiques ou
sociales, à l’échelon local, national ou international,
non raisonnablement prévisibles, indépendantes de la
volonté de l’organisateur, qui rendent impossible l’exécution de la manifestation ou qui portent des risques de
troubles ou de désordres susceptibles d’affecter gravement l’organisation et le bon déroulement de la manifestation ou de la sécurité des biens et des personnes.

INFORMATIONS PRATIQUES

QUAND ?

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2020
Ouvert au public de 10h à 19h – Entrée libre

OÙ ?

Parvis de la cathédrale Saint-Louis
Carré à l’Avoine
Rue d’Anjou, rue Saint-Honoré
Rue Maréchal Joffre
Potager du Roi
Parc Balbi
Cour des Senteurs

ACCÈS
Train

RER C Versailles Château Rive-Gauche (direct depuis Paris Invalides)
Gare SNCF Versailles Rive Droite (départ Paris Saint-Lazare)
Gare SNCF Versailles Chantiers (départ Paris Montparnasse)
Bus

Bus RATP : ligne 171, arrêt Versailles Place d’armes (direct depuis Pont de Sèvres)
Bus Phébus : lignes 3 et 10, arrêt Tournelles,
lignes 1 et 20, arrêt Versailles Château Rive gauche
Voiture

Autoroute A13 – sortie « Versailles Centre »
Parking

Avenue de Sceaux
Avenue de l’Europe
Place d’Armes
Cathédrale Saint-Louis
Pièce d’eau des Suisses

