11 avril 2022

Esprit Jardin
Le rendezvous
des passionnés du jardin
samedi 14 & dimanche 15 mai

« Cette année, Esprit Jardin ouvre la deuxième édition de la Biennale
d'Architecture et de Paysage de la Région ÎledeFrance sur le thème "Terre

et villes".
Versailles, ville nature depuis ses origines, détient un patrimoine paysager
exceptionnel, un réel atout pour faire face aux enjeux de la ville de demain.
C'est dans ce contexte qu'Esprit Jardin sensibilise depuis 14 ans petits et
grands à une gestion durable des espaces verts. Les promeneurs, quant à
eux, peuvent découvrir ou redécouvrir un des plus beaux patrimoines de
notre pays : le quartier historique de SaintLouis, le Potager du Roi et la pièce
d'eau des Suisses. »
François de Mazières
Maire de Versailles
Président de Versailles Grand Parc

Plus de 70 exposants
Cet événement, qui accueille chaque année au printemps plus de 20 000
personnes, est devenu un moment privilégié pour tous les passionnés du jardin.
L'édition revient en force avec plus de 70 exposants a i n s i q u e d e
nombreuses activités et animations : shopping horticole, créations végétales,
vente, standsconseils, ateliers ludiques et artistiques pour enfants et adultes,
spectacles...

Infos pratiques
Entrée libre.
Parvis de la Cathédrale SaintLouis, Carrés SaintLouis et Potager du Roi.
espritjardin.fr

Versailles, ville nature
Versailles est constituée pour moitié d’espaces verts.
Audelà du domaine du Château, du Potager du Roi, du parc Balbi, du domaine
de Madame Elisabeth, de nouveaux jardins réalisés depuis 2008, d’une
trentaine de squares, la ville bénéficie d’un environnement exceptionnel. Jardins
de l’Espace Richaud et des Etangs Gobert, cour et jardins des Senteurs,
passages végétalisés et promenades, l’allée des Mortemets, l’avenue de
l’Europe, … font de Versailles une des villes les plus vertes de la Région ÎIede
France.
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