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L'esprit jardin souffle à Versailles Paysage Actualités - 01/04/2019

10

Esprit Jardin - esprit-jardin.fr - 01/05/2019

11
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L’agenda de mai - Fleurs à vivre monjardinmamaison.fr - 29/04/2019

39
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ESPRIT JARDIN sur VIA GRAND PARIS
18:03:03 Reportage à Versailles sur le potager du roi. 18:03:29 Interview d'Elise, versaillaise. Ce lieu confidentiel va ouvrir ses
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Sousles pavés...de l'herbe !
V E R S A I L L E S 1 78
JARDINS. Pendant tout le week-end,
le quartier Saint-Louis, à Versailles,
se t r a n sf o r me e n jardin géant à
e
l'occasion de la 11 édition d'Esprit
jardin. C'est d'abord le parvis de la
cathédrale
Saint-Louis
qui sera
plongé dans la verdure, dans un
ensemble
paysager imaginé par
les jardiniers de la ville royale. Plus
e quatre-vingts
exposants y pro-

Chaque

poseront plantes, décoration, mobilier de jardin, produits du terroir.
La visite à ne pas rater : celle du
potager du roi, immense espace de
9 ha conçu il y a plus de trois siècles.
Le Roi-Soleil avait chargé son jardinier, Jean-Baptiste de la Quintinie, de
transformer un étang marécageux
en jardin des délices. Pari gagné :
devenu le site historique de l'école
nationale supérieure
de paysage,
mille espèces de fruits, fleurs, légumes y sont aujourd'hui cultivées.

Pour les familles, une ferme pédagogique prend ses quartiers au Carré à l'avoine et plein d'ateliers sont
au programme pour les enfants. Le
parc Balbi et sa grotte seront aussi
exceptionnellement
ouverts.
p.c.
•

Quoi : Esprit jardin.

•

Quand : demain et dimanche.

•

Où : quartier Saint-Louis
à Versailles (78).

• Combien : gratuit.
• Se renseigner : esprit-jardin.fr

année.

Esprit jardin
accueille
près
T6 0 0 0 visiteurs
et 8 0 exposants.
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FÎÏEZLESJARDINS
Aux pieds de la cathédrale
Saint-Louis

de Versailles,

accueillera
un jardin
2

les familles

pour l'occasion
avec des ateliers

écologique éphémère de 3 0 0 m ,
imaginé et conçu par les jardiniers

pédagogiques
et créatifs autour
de la nature et des animaux

municipaux,

de la ferme.

va sortir

de terre

L'occasion

de rappeler

le temps d'un week-end.
Les 4 et 5 mai, Esprit jardin reprend
e
possession,
pour la 11 année,

le lien historique
entre Versailles
et l'art du jardin, matérialisé
par
le Potager du roi, créé en 1683

des rues de la ville pour mettre

par Jean-Baptiste

l'art du jardin à la portée de tous.
Les visiteurs pourront
s'adonner

et les parterres
dans l'enceinte

au shopping

horticole

de La Quintinie,
d'André Le Nôtre,
du château.

et glaner

des conseils pour se découvrir
la main verte.
La place du Carré à l'Avoine

Les 4 et 5 mai.

Gratuit.

En savoir plus sur www.
esprit-jardin.fr

Tous droits de reproduction réservés
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Les rendez-vous

jardin

de ces prochains

- 3 au 5 mai Salon Vivre Côté Sud à Saint-Tropez

jours

(83), esplanade

10 000 visiteurs attendus (80 % grand public, 20 % professionnels).

du port. Thème : mer-nature.

Décoration,

jardin, saveurs.

Pôles conseils, parcours pro. www.vivrecotesuci.fr

- 4 et 5 mai, 11e Esprit Jardin à Versailles (78). Plus de 80 exposants, ateliers, ventes, animations, spectacles.
Valorisation du patrimoine végétal de la ville. Libre accès au Potager du Roi, ainsi qu'aux expositions et
animations

de la Biennale d'architecture

et paysage, www.esprit-iardin.fr

- 4 et 5 mai, 25 e Plantes Plaisirs Passions, fête des plantes et de l'art de vivre au jardin du château
de La Roche-Guyon (95). Thème : échappées, recherchées, les péripéties des plantes de nos jardins.
Pépiniéristes producteurs, artisans, associations,
anglais, ateliers, www.chateaudelarocheauvon.fr

experts et conférenciers,

visites commentées

du jardin

- 4 et 5 mai, 10e Fête des roses et des plantes villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Une trentaine d'exposants, ateliers de jardinage
guidées, conseils, www.villa-ephrussi.com

et composition

- 4 et 5 mai, 5 e Fête des Plantes au château la Chenevière à Port-en-Bessin

(06).

florale, défilés de robes de fleurs, visites

(14). Une trentaine d'exposants, conférences

et ate-

liers. Restaurant « Le Petit Jardin » alimenté par le potager en permaculture.
www.fetedesplantes-lacheneviere.com

Bénéfices de la fête reversés à une œuvre médicale.

- 4 et 5 mai, 16e Fête des plantes et du massif de l'abbaye de Fontfroide

(11), cadre millénaire labellisé en 2018 « Grand site

d'Occitanie ». Plus de 50 exposants, ateliers, randonnées, www.fontfroide.com
- 8 au 19 mai, 12es Floralies de Nantes (44), au parc des expositions de la Beaujoire. Thème : fleurs à vivre. Parrain : l'écrivain
Laurent Gounelle. Ambiances
www.comite-des-floralies.com

ornementales,

90 mises en scène paysagères,

comédie musicale. 300 000 visiteurs attendus.

Tous droits de reproduction réservés
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Versailles (78)
Exposants et ateliers animent
Esprit Jardin les 4 et 5 mai autour
du Potager du Roi. De 10 h à 19 h.
Entrée libre, www.esprit-jardin.fr

Tous droits de reproduction réservés
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Esprit jardin à Versailles
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. Venez y retrouver
l'expertise des agents du
Département sur le stand
des Yvelin.es,
• www.esprit-jardin.fr
I-- !

—

#
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Tous droits de reproduction réservés

P.9

PAYS :France

DIFFUSION :(6760)

PAGE(S) :9
SURFACE :9 %
PERIODICITE :Mensuel

1 avril 2019 - N°418

L'esprit jardin souffle
à Versaille
Versailless
Vingt

jardiniers

nagement

volontaires

éphémère

mai sur la place Saint-Louis,
siane Niet, paysagiste
avec la première
la région
attire

réaliseront

d'Esprit

Jardin,

à Versailles:

à la Direction

édition

année

trois

verts.

d'architecture

un relief exceptionnel

2 0 à 2 5 0 0 0 visiteurs

jours

le premier

l'amé-

week-end

une œuvre dessinée

des espaces

de la Biennale

Îl e -d e - F ra n c e donnera

chaque

pendant
pendant

par

de
Ly-

La coïncidence

et d e paysage
à l'événement,

de
qui

et 9 0 exposants.
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Esprit Jardin
esprit-jardin.fr

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 11 ans petits et grands à une gestion
durable des espaces verts.
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2020
Le rendez-vous des amateurs et des professionnels du jardin
1/5
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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 coeur 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

Plan

3/5
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https://youtu.be/VXsEUAwgIZM

Contacts
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Un week-end 100% jardins à Versailles
enlargeyourparis.fr/balades/un-week-end-100-jardins-a-versailles
29 avril
2019

Le Potager du Roi à Versailles / © Ville de Versailles
Pour la nouvelle édition de son festival Esprit Jardin les 4 et 5 mai, qui coïncide avec le
lancement de la Biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France, la ville de
Versailles transforme le parvis de la cathédrale Saint-Louis en jardin éphémère et
propose des explorations du Potager du Roi.
A Versailles, c’est peu dire qu’on s’y connaît en jardin. Pour célébrer l’héritage de Le
Nôtre, la Ville organise les 4 et 5 mai son festival Esprit Jardin. L’occasion de voir le parvis
de la cathédrale Saint-Louis se transformer en jardin écologique éphémère et de faire
connaissance avec le Potager du Roi (photo ci-dessus), conçu par le jardinier JeanBaptiste de La Quintinie pour satisfaire les besoins de la table de Louis XIV et devenu le
laboratoire de l’École nationale supérieure de paysage où l’on expérimente des
techniques de culture tout en bannissant les produits chimiques. Des visites de ce
majestueux écrin sont programmées durant les deux jours du festival conduites pour
certaines par le directeur du Potager en personne, Antoine Jacobsohn. Au menu
également de cette nouvelle édition d’Esprit Jardin une transhumance à travers la ville
avec une vingtaine de moutons, des ateliers pour tous les âges, la découverte de la cour
des senteurs, une ferme pédagogique ainsi que de nombreux stands de pépiniéristes et
1/3
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de fleuristes. Et pendant que vous y êtes, profiter d’être là pour visiter la Biennale
d’architecture et de paysage d’Île-de-France et explorer le plus grand parc du Grand
Paris, alias le parc du château de Versailles et ses plus de 800 hectares.
Infos pratiques : Festival « Esprit Jardin », le samedi 4 et dimanche 5 mai à Versailles
(78). Gratuit. Accès : Gare de Versailles Château Rive gauche RER C. Plus d’infos
sur esprit-jardin.fr. La biennale d’architecture et de paysage d’Île-de-France, du 4 mai
au 13 juillet à Versailles. Plus d’infos sur bap-idf.com
Un article publié en partenariat avec la ville de Versailles

https://youtu.be/VXsEUAwgIZM

A lire : Un city break en RER à Versailles
Partenariat
29 avril 2019 - Versailles
Newsletter
Tous les vendredis, recevez les sorties du week-end dans le Grand Paris

2/3
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Yvelines. Ce week-end, rendez-vous à Esprit jardin à
Versailles
actu.fr/ile-de-france/versailles_78646/yvelines-ce-week-end-rendez-vous-esprit-jardinversailles_23401077.html
Rédaction Versailles

Comme chaque année, sur la place de la Cathédrale Saint-Louis, les jardiniers de la Ville créeront un jardin
éphémère.

Sur la place de la Cathédrale Saint-Louis et rue d’Anjou à Versailles (Yvelines), près de
80 exposants seront réunis dans le cadre d‘Esprit jardin ce week-end.
Comme chaque année, Versailles organise cette manifestation, avec ventes, animations,
ateliers et diverses activités au programme.
La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc y proposera de nombreux
ateliers, sur des thèmes aussi divers que fabriquer une boîte à champignon, concevoir
son potager, savoir planter au bon moment, etc.
À l’occasion, les visiteurs croiseront peut-être la troupe de l’Éternel été qui, des malles de
sa charette, sortira masques de théâtre, instruments de musique et petites histoires.
Le Haras de Jardy recréera un véritable poney-club éphémère, proposant des initiations
aux soins des animaux ainsi que des balades à dos de poneys tandis qu’une
transhumance sera organisée avec un troupeau composé d’une vingtaine de moutons ; il
partira du parc Balbi à 15h le samedi et le dimanche.
1/2
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Des ateliers
La Cour des senteurs se met, elle aussi, à l’heure du printemps. Elle proposera de
nombreuses activités artistiques et gourmandes dans une ambiance » Esprit Jardin «
Un atelier broderie sera par exemple animé à l’Atelier des Saveurs par Frédérique
Crestin-Billet de la maison Sajou (samedi et dimanche de 14h à 17h. Gratuit. Sur
inscription : www.sajou.fr).
Arty Fragrance proposera une visite sensorielle de la ville à la découverte des secrets de
fabrication des parfums et du rôle des fleurs dans l’histoire de la Cité royale (samedi et
dimanche de 11h à 12h30).
La Cour des senteurs accueillera également la ruche pédagogique d’Alain Bébon,
apiculteur (samedi de 15h à 17h).
L’association Bergeries en ville proposera aux visiteurs de découvrir « l’Art au jardin » et
le travail des paysagistes au Carré à l’Avoine. Ils pourront aussi observer le retour de la
campagne en ville, avec la présence d’une ferme urbaine et d’ateliers autour du jardin et
des animaux de la ferme (samedi et dimanche de 10h à 18h).
Au même endroit sera installée la Roulotte Scarabée, un petit espace culturel itinérant,
unique et original qui se déploie tel un scarabée. Les enfants pourront y réaliser une
maquette géante de la ville du futur, respectueuse de l’environnement, à l’aide de réelles
techniques mais en miniature (torchis, ossature en bois, phyto-épuration, récupération
d’eau).
Le Potager du Roi ne sera pas en reste. Partenaire incontournable de l’événement, il sera
ouvert aux visiteurs et proposera sur les deux jours des ateliers, ludiques et participatifs
(départ toutes les 30 minutes à partir de 14h).
Esprit jardin, samedi 4 et dimanche 5 mai de 10h à 19h. Les rues d’Anjou et du MaréchalFoch seront en partie interdites à la circulation. Il sera possible de stationner rue du
Maréchal-Foch sur le parking du lycée Jules-Ferry ou encore au niveau de la Pièce d’Eau
des Suisses, sans oublier les parkings de Sceaux, de la Cathédrale Saint-Louis, de la place
d’Armes et Europe.

2/2
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1 mai 2019 - Edition Versailles St Quentin

Un week-end de fête à Versailles
La Biennale d'architecture et de
paysage d'Île-de-France débute ce
week-end à Versailles. Samedi et
dimanche aussi, une nouvelle édition
d'Esprit jardin s'annonce.
Programme d'un week-end chargé !
Des expositions, des conférences,
des rencontres, des ateliers pour
petits et grands, des stands où
trouver ses graines pour les futures
plantations, … Entre le lancement
de la Biennale d'architecture et de
paysage et Esprit jardin, le week-end
des 4 et 5 mai s'annonce des plus
chargés dans la Cité royale.
C'est en effet à Versailles que la
Région Île-de-France a choisi
d'organiser sa première biennale
d'architecture et de paysage.
Versailles, ville nature comme aime
à le rappeler le maire, François de
Mazières, qui assure d'ailleurs
bénévolement le commissariat de
l'événement.
Six expositions
Au programme de la manifestation
(qui se poursuivra jusqu'en juillet),
pas moins de six expositions dans
autant de lieux différents. À
découvrir, Augures, à l'École
d'architecture et la Galerie des
sculptures et des moulages dans la
Petite Écurie. Direction ensuite le
Potager du Roi où le paysagiste
Alexandre Chemetoff présentera Le
Goût du paysage mettant en valeur

le monde paysan et sa culture. Entre
les deux, il faudra faire un crochet
par le château de Versailles où les
amateurs d'histoire et d'architecture
trouveront leur compte avec
l'exposition Architectures rêvées ;
l'occasion de découvrir tous les
projets d'architecte qui ne se sont
jamais concrétisés au fil des siècles.
Retour ensuite vers l'avenue de Paris
pour regarder au passage, sur les
grilles de la mairie, l'exposition
Échappées belles de Nicolas Gilsoul,
l'architecte paysagiste conseil de la
ville. Comment de grandes villes ou
de petites agglomérations tentent
d'endiguer les conséquences du
réchauffement climatique ? Le
paysagiste donne des réponses à
travers des exemples concrets.
Les gares du Grand Paris en 3D
Arrivés avenue de Paris, il faut
s'arrêter dans l'ancienne Poste.
Avant que ne débutent les tra-vaux
pour en faire un lieu dédié à
l'innovation, une grande exposition
sur les gares du Grand Paris y est
présentée. Baptisée Horizon 2030,
elle est l'occasion de comprendre
l'envers du décor de ce chantier
titanesque et de réaliser ce que sera
le Grand Paris dans une dizaine
d'années.
S'il vous reste des forces, pousser la
visite jusqu'à l'espace Richaud,
boulevard de la Reine, pour une

exposition municipale qui revient
sur les principales réalisations de ces
dernières années à Versailles et
celles à venir : Satory, Pion, etc.
Ce premier week-end de lancement
sera également marqué par toute une
série de conférences et rencontres,
autour de l'architecture, du paysage
et de la ville de demain, accueillant
de grands noms de ces disciplines.
¦PRATIQUE La Biennale
d'architecture et de paysage se
déroule du 4 mai au 13 juillet.
Ouverte tous les jours, sauf le lundi,
de 12h à 19h en semaine et de 11h à
19h le week-end. Les expositions
Augures, Horizon 2030 et Versailles
ville nature sont gratuites.
L'exposition Le Goût du paysage au
potager sera en accès payant (4 €) à
partir du 7 mai (gratuit pour les
moins de 12 ans). L'exposition
Architectures rêvées au château est
payante, incluse dans le billet
d'entrée au château. www. bap-idf.
com ■

Tous droits de reproduction réservés
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Sortir dans le 78 : Versailles se met au vert avec Esprit
Jardin
leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/sortir-dans-le-78-versailles-se-met-au-vert-avec-espritjardin-02-05-2019-8064390.php
Par P.C. Le 2 mai 2019 à
2 mai
12h55

2019

Ce week-end du 4 et 5 mai, le quartier Saint-Louis à Versailles se transforme en jardin
géant pour la 11e édition d'Esprit Jardin. C'est d'abord le parvis de la cathédrale SaintLouis qui sera plongé dans la verdure, dans un ensemble paysager imaginé par les
jardiniers de la ville royale. Plus de quatre-vingts exposants y proposeront plantes,
décoration, mobilier de jardin, produits du terroir. La visite à ne pas rater : celle du
potager du roi, immense espace de 9 ha conçu il y a plus de trois siècles.
open in 0
Le Roi Soleil avait chargé son jardinier Jean-Baptiste de la Quintinie de transformer un
étang marécageux en jardin des délices. Pari gagné : devenu le site historique de l'école
nationale supérieure de paysage, mille espèces de fruits, fleurs, légumes y sont
aujourd'hui cultivées. Pour les familles, une ferme pédagogique prendra ses quartiers au
Carré à l'avoine, et plein d'ateliers pour les enfants sont au programme. Le parc Balbi et
sa grotte seront aussi exceptionnellement ouverts.
Quoi : Esprit Jardin.
Où : quartier Saint-Louis à Versailles (78).
1/2
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Sept jardins potagers exceptionnels à visiter dès le
printemps
lemonde.fr/culture/article/2019/04/04/sept-jardins-potagers-exceptionnels-a-visiter-des-leprintemps_5445948_3246.html

LA LISTE DE LA MATINALE
Châteaux, abbayes ou domaines ont entretenu de tous temps des jardins vivriers. Et si
certains ont pu être négligés, ils sont aujourd’hui l’objet de toute l’attention de leurs
propriétaires, publics ou privés. Se promener parmi les plants de légumes et les arbres
fruitiers, dans les potagers exceptionnels de Versailles, de La Roche-Guyon ou encore de
Prangins, en Suisse, est dépaysant… et peut être instructif.

Arbres en fleurs et cours de jardinage : le Potager du roi, à
Versailles

1/10
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La statue de Jean-Baptiste de La Quintinie vue depuis le Grand Carré, dans le Potager du
roi, à Versailles. L. JEDWAB / « LE MONDE »
Créé par Jean-Baptiste de La Quintinie pour les besoins de la Cour et la satisfaction du
palais exigeant de Louis XIV, le Potager du roi, malgré des transformations ultérieures, a
gardé la physionomie qu’il avait au XVIIe siècle, y compris la grille royale d’origine.
Aujourd’hui, c’est un jardin-école où l’on expérimente de nouvelles pratiques culturales
(les traitements chimiques y sont interdits). Ainsi, il arrive qu’on y laisse pousser l’herbe,
pour effectuer une fauche tardive régénératrice.
Les hauts murs des cinq vergers protègent toujours du froid les poiriers et pommiers
conduits en espalier ou plantés en alignements spectaculaires. La floraison, en marsavril, des pêchers, pruniers et cerisiers est, elle, un enchantement. Le Grand Carré
constitue le potager proprement dit, où l’on produit principalement des légumes. Il est
possible de suivre des cours de taille ou de jardinage, qui perpétuent ainsi la
transmission de savoirs séculaires. « Cerise sur le gâteau », une partie des fruits et
légumes récoltés sont vendus à la boutique-librairie.
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Le Potager du roi, 10, rue du Maréchal-Joffre, à Versailles (Yvelines). Horaires et tarifs sur
potager-du-roi.fr/ Samedi 4 et dimanche 5 mai, le Potager du roi accueillera « Esprit
jardin », un événement botanique et festif qui se déploiera dans l’historique quartier
Saint-Louis, au pied de la cathédrale.

Paysage mouvant et poétique : le potager-jardin de
l’abbaye de Royaumont

Le potager-jardin de l’abbaye de Royaumont, conçu par les paysagistes Astrid Verspieren
et Philippe Simonnet. L. JEDWAB / « LE MONDE »
Créée par Louis IX au XIII e siècle, l’abbaye de Royaumont, située dans le nord de l’Ile-deFrance, a traversé l’histoire et ses vicissitudes, avant d’être acquise, au début du
XXe siècle, par la famille Goüin. Transformée depuis en fondation culturelle, elle accueille
spectacles, concerts et colloques. En harmonie avec le bâtiment principal, qui a fait l’objet
d’une belle restauration (et abrite aujourd’hui des chambres et un restaurant), les jardins
ont été recréés.
Tout d’abord celui du cloître, dès 1912, par Achille Duchêne, puis, plus récemment, un
jardin d’inspiration médiévale, près du réfectoire des moines. Le potager-jardin, qui
s’étend sur 9 000 m2, est inspiré du jardin en mouvement du paysagiste Gilles Clément.
Une partie des plantes s’y ressèment naturellement, dessinant un paysage végétal
mouvant, tandis que l’association de légumes et végétaux complémentaires permet de
réduire les besoins en eau grâce au paillage. Le résultat mêle productivité et… poésie.
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Fondation Royaumont, Asnières-sur-Oise (Val-d’Oise). Horaires et tarifs sur
royaumont.com/ Dimanche 5 mai, à 15 heures, visite avec Justine Marin, jardinière en
chef : « L’écosystème du potager-jardin » (réservation recommandée).

Pommes à croquer et science-fiction : le potager-fruitier
du château de La Roche-Guyon

La tour médiévale du château de La Roche-Guyon, vue depuis le potager-fruitier. L.
JEDWAB / « LE MONDE »
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Surmonté d’un donjon médiéval dominant une boucle de la Seine au paysage inchangé,
le château de La Roche-Guyon a été agrandi au fil des siècles, juxtaposant bâtiments et
styles divers. Ses galeries troglodytes sont célèbres pour avoir été investies par l’étatmajor du maréchal Rommel avant le Débarquement et pour avoir servi de cadre à une
aventure de... Blake et Mortimer, Le Piège diabolique.
Il a été doté au XVIII e siècle d’un potager remarquable par le duc Alexandre de La
Rochefoucauld. Celui-ci s’inspirait des théories, « libérales » pour l’époque, des
physiocrates, qui considéraient que l’agriculture était la seule activité réellement
productive. Le potager a été restauré en 2004, selon son plan régulier d’origine, mais a
fait depuis l’objet d’adaptations à des pratiques culturales respectueuses de
l’environnement et de la biodiversité. Les produits chimiques en sont notamment
bannis, et on y a planté des végétaux qui enrichissent naturellement le sol. Les pommes
et les poires produites sont transformées en jus et en confitures, vendus à la boutique
du château.
Château de La Roche-Guyon, 1, rue de l’Audience, à La Roche-Guyon (Val-d’Oise).
Horaires et tarifs pour la visite du château sur valdoise-tourisme.com/ (l’accès au
potager-fruitier est gratuit). Jusqu’au 30 juin, l’artiste Rachel Lévy présente, à l’intérieur
du château, « Fertile », une exposition d’images travaillées des déchets végétaux du
potager-fruitier. Les 4 et 5 mai, le château et ses dépendances accueilleront l’édition
2019 de « Plantes, plaisirs, passions », une fête des plantes et du jardin assortie de visites
et de conférences botaniques.

Dahlias et salades sous cloche à la mode
impressionniste : le potager de la propriété Caillebotte
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Le potager de la propriété Caillebotte, dans l’Essonne. L. JEDWAB / « LE MONDE »
Le potager de la villa du peintre et mécène des impressionnistes Gustave Caillebotte a
été immortalisé dans une de ses toiles. On y voit au premier plan un jardinier, pieds nus,
un arrosoir dans chaque main, devant un alignement de cloches à salade. Achetée par
son père qui s’était enrichi dans le commerce de drap, la propriété Caillebotte, longée
par la rivière Yerres, était dotée de tous les équipements agricoles nécessaires à
l’autarcie alimentaire (la vigne exceptée !) : une faisanderie, une orangerie, une glacière
ou une laiterie – et un potager, bien sûr.
Le potager actuel, dont la surface de 1 700 m 2 représente un tiers de la surface d’origine,
est entretenu par une équipe d’une vingtaine de jardiniers bénévoles. Ceux-ci s’évertuent
à en conserver l’apparence, dans l’esprit de son modèle, en privilégiant les variétés
anciennes, les associations bénéfiques et la rotation des cultures. Sans oublier les
dahlias, chers au peintre.
Propriété Caillebotte, 8, rue de Concy, à Yerres (Essonne). Horaires et tarifs sur
proprietecaillebotte.com/ (l’accès au parc est gratuit). Horaires d’accès au potager (le
week-end seulement) sur potagercaillebotte.fr/
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Fête des plantes et serres à raisin : le potager historique
de Saint-Jean-de-Beauregard

Les serres à raisin du potager de Saint-Jean-de-Beauregard, dans l’Essonne. L. JEDWAB / «
LE MONDE »
Le domaine de Saint-Jean-de-Beauregard, dans l’Essonne, avec son château XVII e et son
pigeonnier entourés d’allées, de bois, de plans d’eau et de parterres, accueille chaque
année au printemps, depuis trente-cinq ans, une prestigieuse fête des plantes, rééditée à
l’automne.
Son potager historique clos de murs vénérables, avec son bassin central, ses sauts-deloup, ses topiaires et ses serres à raisin, est certainement l’un des plus beaux de France.
La succession de parterres fleuris selon les saisons et de rangées de légumes agencés
selon un ordre harmonieux fait de la promenade dans ses allées herbeuses un moment
de découvertes et de surprises. Non des moindres curiosités : la chambre de
conservation du raisin, qui permettait d’en avoir du frais tout l’hiver.
Château de Saint-Jean-de-Beauregard, rue du Château, à Saint-Jean-de-Beauregard
(Essonne). Horaires et tarifs sur chateaudesaintjeandebeauregard.com/ Les 12, 13 et 14
avril aura lieu la 35e fête des plantes de printemps, sous le parrainage de l’« homme aux
cheveux verts », inventeur du mur végétal, le botaniste Patrick Blanc.

Choux et cardons enchanteurs : les jardins de Villandry
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Vue des jardins et du château de Villandry, en Indre-et-Loire. L. JEDWAB / « LE MONDE »
Racheté au début du XXe siècle par Joachim Carvallo et Ann Coleman, le parc à l’anglaise
du château de Villandry, dans le Val de Loire, a été transformé entre 1908 et 1916, au
cours d’un chantier colossal, en un jardin d’agrément et un potager décoratif sans
équivalent.
Recréation intégrale au départ, les jardins actuels, inspirés des jardins des simples du
Moyen Age et de ceux de la Renaissance italienne, occupent 6 hectares répartis en
différentes terrasses qui permettent de varier les points de vue et d’enchanter le regard.
Une caractéristique unique de ces jardins est l’utilisation massive de plantes potagères
comme les choux, les bettes ou les cardons dans un but décoratif. Le résultat est
spectaculaire.
Château de Villandry, 3, rue Principale, à Villandry (Eure-et-Loire). Horaires et tarifs sur
chateauvillandry.fr/ Laurent Portuguez, le jardinier en chef, qui supervise l’entretien des
jardins – qui ne subissent pas de traitements chimiques –, dispense en ligne, au fil des
saisons, ses conseils de jardinage.
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Entre les murs, des légumes anciens : le potager du
château de Prangins

Vue du potager et du château de Prangins, près de Genève. L. JEDWAB / « LE MONDE »
Situé au bord du lac Léman, entre Genève et Lausanne, le château de Prangins abrite le
Musée national suisse. Il a hébergé Voltaire en 1754 et appartenu à Joseph Bonaparte.
Son potager historique, lui, a été aménagé dans les années 1730 sur d’anciens fossés,
avant même la finition du château.
Le tracé en croix et la répartition de ses plates-bandes sont inspirés des jardins
médiévaux. Ses hauts murs de protection, sur lesquels s’appuient des fruitiers taillés en
espalier, ceignent un espace de grande dimension (près de 100 mètres sur plus de 50),
protégé des grandes variations de température et des intrusions. Si deux cents variétés
anciennes y sont aujourd’hui cultivées, sa physionomie, avec son bassin central, n’a pas
changé depuis… trois siècles.
Musée national suisse, 3, avenue du Général-Guiguer, à Prangins. Horaires et tarifs sur
nationalmuseum.ch/f/prangins/ (L’accès au potager et au centre d’interprétation, qui
présente une passionnante exposition permanente, « Le Jardin dévoilé », est gratuit.)
Bon de réduction Sixt : profitez d’un rabais de 10€ sur votre premier circuit
Lucien Jedwab
Les plus lus
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Jardin : l’agenda du mois de mai 2019
monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/jardin/actus-jardin/jardin-lagenda-moisde-mai-2019-242139.html
Lauréna Valette
29 avril
2019

Advertising

AUVERGNE- RHÔNE-ALPES
Vallon-Pont-d’Arc (07), du 6 avril au 22 septembre : Grande exposition « Des
̀
lions et des Hommes. Mythes félins : 400 siecles
de fascination », a ̀ la grotte du
Pont d’Arc, réplique de la grotte Chauvet, qui dévoile plus de 180 œuvres d’art
exceptionnelles.

BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ
Pougues-les-Eaux (58), le 5 mai : 7e édition des Jardipougues, fête des plantes et
du jardin, dans le cadre naturel du parc thermal.
Dijon (21), le 17 mai : Réouverture du musée des Beaux-Arts, apres̀ plus de 10 ans
de travaux ! En plein cœur de ville, une tres̀ riche collection a ̀ redécouvrir au gré
d’un parcours entier̀ ement métamorphosé.

BRETAGNE
1/5

P.39

ÎLE-DE-FRANCE
Versailles (78), les 4 et 5 mai : 11e dition d’ Esprit Jardin, au cœur du quartier
Saint-Louis, et en ouverture de la 1re Biennale d’architecture et de paysage d’I ̂lede-France. Un rendez-vous d di aux jardins à ne pas manquer, r unissant
p pini ristes, paysagistes et d corateurs. Une belle occasion de visiter aussi le
Potager du Roi cr par Jean-Baptiste de La Quintinie entre 1678 et 1683.
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Pour protéger des espaces de nature, il faut les
rendre accessibles »
Le 4 mai prochain, Enlarge your Paris organisera une randonnée urbaine entre Paris et Versailles dans le cadre du week-end Esprit
Jardin et pour l'ouverture de la Biennale d'architecture et de paysage à Versailles. L'occasion d'évoquer avec Paul Lecroart,
urbaniste à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, le projet de ceinture verte de la métropole parisienne. Propos recueillis par
Vianney Delourme, journaliste pour Enlarge your Paris Le 4 mai prochain, dans le cadre du week-end Esprit Jardin et pour
l’ouverture de la Biennale d’architecture et de paysage à Versailles, une randonnée urbaine reliera Paris et Versailles à travers trois
forêts qui constituent une partie de la « ceinture verte de la métropole francilienne », un projet de mise en réseau d’espaces verts
porté par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) de la Région. Quelle est l’origine de cette ceinture verte ? Paul Lecroart : En
1975, alors que l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle vient d’ouvrir, l’Etat commande à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
région Île-de-France (IAU) une étude portant sur la création d’une forêt de plusieurs centaines d’hectares entre l’aéroport et le front
urbain, « le bois de la Porte de France ». C’était une manière, déjà, de tenter de maîtriser l’extension urbaine en tâche d’huile et de
compenser le grignotage de la campagne par la ville et ses infrastructures (autoroutes, zones d’activités, villes nouvelles, quartiers
pavillonnaires). Le bois de la Porte de France n’a finalement pas été créé… Non. Paul Mais ce travail nous a donné des idées.
Dans les années 1980, l’IAU a fait l’inventaire des espaces verts existants et potentiels dans un rayon compris entre 10 et 30 km
autour de Paris. On s’est alors rendu compte que l’agglomération parisienne était entourée d’une continuité de bois, de forêts et de
champs qui méritait d’être protégée et il a finalement été proposé de créer la « ceinture verte de la métropole parisienne ». On avait
l’espoir que ce projet aiderait à sauver ce qui pouvait l’être en s’appuyant sur l’idée d’une ville qui intègre, protège et compose avec
la nature, au lieu de toujours la repousser à sa périphérie. Au début des années 1990, nous avons présenté aux élus une « trame
verte », armature de parcs et de liaisons vertes structurantes au cœur de la métropole. C’est l’une des composantes du Plan vert
régional adopté en 1995 et mis en œuvre en particulier par l’Agence des espaces verts d’Île-de-France qui achète et met en valeur
des espaces ouverts et naturels pour le grand public. A quoi ressemble cette trame verte ? Elle est formée de forêts, de parcs et
jardins publics, de bois privés, de terres maraîchères et céréalières, de vergers, de jardins familiaux, de promenades plantées, de
liaisons piétonnes et cyclables et possède la Seine comme épine dorsale. A l’Ouest, on trouve les grands domaines forestiers
hérités des chasses royales comme le bois de Boulogne et le bois de Meudon ainsi que les forêts domaniales de Versailles, de
Malmaison et de Saint-Germain-en-Laye. Au Nord-Est, le paysage se compose de parcs aménagés sur d’anciennes carrières et
d’anciennes terres maraîchères, à l’instar du parc Georges Valbon à La Courneuve. Il s’agit du seul ensemble de parcs urbains en
Europe labellisé « Natura 2000 ». A l’Est, on bénéficie d’un ensemble assez riche avec le bois de Bondy et le bois de Notre-Dame
ainsi que les berges de la Marne transformées en réserve naturelle près du château de Champs-sur-Marne. Toujours à l’Est, il faut
également mentionner la présence du site remarquable des rebords du plateau de Romainville pour lequel j’ai proposé à la
communauté d’agglomération Est Ensemble un projet de valorisation entre Paris et Fontenay-sous-Bois : le parc des Hauteurs.
Notons enfin que lorsque la banlieue parisienne achève sa désindustrialisation dans les années 90, les élus lancent de grands
projets d’aménagements, ce qui a ouvert des opportunités de création de parcs notamment dans le Val-de-Marne avec le parc de la
Plage Bleue à Valenton ou le parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. A lire : « Plus il y a d’arbres en ville mieux l’on se porte » Ces espaces
verts, encore faut-il les connaître et pouvoir y aller… Pour protéger des espaces de nature, quels qu’ils soient, il faut les rendre
facilement accessibles et connectés entre eux afin d’attirer un public métropolitain. C’est l’aspect essentiel de notre travail : relier les
espaces naturels pour en démultiplier l’impact. La balade du 4 mai entre la Porte Maillot (16e) et Versailles empruntera l’une de ces
trames vertes proposées au Plan vert régional. Quel bilan faites-vous de ce projet de ceinture verte métropolitaine qui a maintenant
plus de 30 ans ? Depuis les années 1980, le regard sur la nature en ville a changé et les projets de nouveaux quartiers s’ancrent
souvent sur un parc. En revanche, les continuités vertes sont difficiles à réaliser parce qu’elles ne prennent sens qu’à l’échelle
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supra-communale. Il faut mobiliser beaucoup d’acteurs pour y parvenir. Or, ce sont ces bouts de nature mis en lien qui feront
vraiment la différence, qui créeront un réseau vert métropolitain. Une bonne manière de défendre cette vision, c’est d’arpenter le
plus possible les territoires. Infos pratiques : « La balades des trois forêts, de Paris à Versailles », samedi 4 mai de 9h30 à 16h30.
Inscription gratuite. Plus d’infos sur Facebook
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