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Avant-propos
•

Avec le lancement de Jardins ouverts en 2017, nous avons souhaité valoriser
le patrimoine naturel et culturel de l’Île-de-France. Pari réussi puisque la
1re édition de la manifestation a rencontré un vif succès, tant en termes de
programmation que de fréquentation, sur tout le territoire régional.
À travers une programmation originale qui s’articulera, cette année encore,
autour du thème du potager, les Franciliennes et les Franciliens seront invités,
les 29 et 30 septembre prochains, à redécouvrir la richesse des jardins de
leur région mais aussi apprécier leur fonction sociale séculaire. Jardins
patrimoniaux, jardins partagés, ouvriers, collectifs ou familiaux, jardins
pédagogiques, jardins privés et fermes urbaines, tous proposeront, le dernier
week-end de septembre, des animations ludiques et conviviales, touchant à
de nombreuses disciplines culturelles : danse, musique, théâtre, littérature,
cirque mais aussi gastronomie… Toutes les cultures pousseront au jardin !
La 2e édition de Jardins ouverts, labellisée au titre de l’Année européenne
du patrimoine culturel 2018, sera aussi l’occasion de rappeler qu’au-delà
des cultures historiques locales – parmi lesquelles l’asperge d’Argenteuil, le
haricot d’Arpajon, la pomme de terre Belle de Fontenay, le chou de Pontoise
et la fraise de Marcoussis – l’Île-de-France est aujourd’hui encore reconnue
pour ses productions de salades, de champignons, de persil, de cresson,
de radis… Plus de 78 % de la surface de la Région est d’ailleurs composée
d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Avec Jardins ouverts, l’Île-de-France s’affirme plus que jamais comme une
« Terre de culture ». Nous vous invitons à explorer les jardins au rythme
des promenades théâtrales, concerts, ateliers d’écriture, siestes poétiques,
visites guidées, conférences ou encore ateliers pédagogiques proposés.
Bonne découverte à tous !

•

Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-de-France
Agnès EVREN, Vice-Présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création
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Le patrimoine naturel
francilien à l’honneur
Avec ses 12 000 km2 et ses 12 millions d’habitants, l’Îlede-France est la région la plus peuplée et la plus urbanisée
de France. Elle recèle néanmoins un patrimoine naturel
encore riche et méconnu. 78,8 % de la superficie totale de
la Région est, en effet, occupée par des espaces naturels
agricoles et forestiers. Elle compte 569 000 hectares de
terres cultivées soit près de 48 % de sa surface.
Outre les terres agricoles, de nombreuses zones naturelles
protégées maillent le territoire francilien, à commencer
par les quatre parcs naturels régionaux : la Haute
Vallée de Chevreuse (château de Coubertin, Chapelle
de Clairefontaine, Maison de Jean Monnet...), le
Gâtinais français (Fontainebleau, Barbizon, Étampes...),
l’Oise-Pays de France (Abbaye de Royaumont, forêt
de Chantilly,...) et le Vexin français (La Roche-Guyon,
Château de Villarceaux, Auvers-sur-Oise...). Deux parcs
supplémentaires sont actuellement en projet (la Brie et
les deux Morin et le Bocage gâtinais).
La Région compte, par ailleurs, douze réserves naturelles,
telle que par exemple, la réserve naturelle des Bruyères de
Sainte-Assise. L’Île-de-France abrite aussi 35 sites Natura
2000, label dont la vocation est de veiller au maintien de
la biodiversité. Figurent entre autres dans cette liste la
forêt de Rambouillet, les boucles de la Marne, le massif
de Fontainebleau et la haute vallée de l’Essonne.
La Région encourage enfin les initiatives d’agricultures
urbaines. 367 hectares de son territoire y sont ainsi
consacrés aujourd’hui.
La manifestation Jardins ouverts, qui se déroulera tous
les derniers week-ends de septembre, a été créée afin de
promouvoir ce patrimoine culturel et naturel et inviter les
franciliens à (re)découvrir sa richesse.

Les chiffres clés de la Région
→ Surface de 12 000 km2
→ 8 départements, 1 296 communes et arrondissements
→ Population de 12,1 millions d’habitants, soit 19 % de
la population française métropolitaine
→ 1re région économique française et l’une des premières
au niveau européen
→ 1re destination touristique mondiale
(60 millions de visiteurs français et étrangers par an)
→ Espaces naturels agricoles et forestiers : 78,8 % de la
superficie totale de la région
→ 4 parcs naturels régionaux (Vexin français, Oise-Pays
de France, Haute Vallée de Chevreuse, Gâtinais français)
et 2 en projet (la Brie et les deux Morin et le Bocage
gâtinais)
→ 12 réserves naturelles régionales
→ 367 hectares d’initiatives d’agriculture urbaine en Îlede-France (jardins familiaux, partagés, pédagogiques,
etc.)
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Les légumes au cœur du
patrimoine culinaire régional
Riche de multiples terroirs et savoir-faire, le patrimoine
culinaire francilien possède une identité propre.
Nombreux sont les produits agricoles et alimentaires
qui témoignent de cette diversité et de cette excellence.
Certains, un temps oubliés, sont aujourd’hui redécouverts
par des artisans passionnés qui contribuent à les relancer.
D’autres, dont la renommée dépasse depuis longtemps
les frontières de la Région, sont devenus des emblèmes
nationaux. Champignon de Paris, cresson de Méréville,
pêche de Montreuil, pomme de terre Belle de Fontenay,
menthe poivrée de Milly-la-Forêt, asperge d’Argenteuil…
font ainsi le récit de l’histoire régionale. Ce patrimoine
unique et éminemment culturel sera aussi mis en valeur
dans la programmation de Jardins ouverts grâce à la
thématique du potager.

Pêches de
Montreuil
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Jardin potager
de l’Arche
(Puteaux, Hautsde-Seine)
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Ateliers artistiques

Atelier d’aquarelle botanique animé par la botaniste
culinaire Dominique Bourrelier
• Musée départemental Stéphane Mallarmé

Atelier de création de légumes en terre crue avec
la céramiste Murielle Joubert
• Château de la Roche-Guyon

Vulaines-sur-Seine, Seine-et-Marne

Ateliers mini-tissage avec des fils teints
avec les plantes du jardin
• Les jardins de la pointe de l’île

La Roche-Guyon, Val-d’Oise

Atelier de sérigraphie avec Émilie-Laura Accipe,
directrice artistique des Éditions Hakea Collina
• V’île fertile

Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine

Atelier découverte de l’aquarelle botanique
• Arboretum départemental de la Vallée-aux-Loups

12e arrondissement, Paris

Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine

Atelier de création artistique à partir d’éléments
naturels
• Jardins partagés de l’espace naturel régional de la Butte

Atelier créations et décalcomanie de fleurs
• Jardins Perma bouts de choux

Pinson
Montmagny, Val-d’Oise

Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis

Cinéma

Atelier de customisation de sacs en tissu
• Château de Saint-Jean de Beauregard
Saint-Jean de Beauregard, Essonne

Dessin et peinture à l’aquarelle végétale
• La Ferme du Saut du Loup

Projection du film Guerre et Paix dans le potager
de Jean-Yves Collet
• Espace naturel régional de la Butte Pinson

Chevilly-Larue, Val-de-Marne

Montmagny, Val-d’Oise

Cours d’aquarelle autour du potager dispensé par
l’artiste-peintre Nadine Frot
• Musée-Jardin Bourdelle

Projection du film Le potager de mon grand-père
de Martin Esposito
• Le Lieu

Egreville, Seine-et-Marne

Gambais, Yvelines

Atelier land art
• Planète Lilas

Projection du documentaire Food Coop de Tom Boothe
• Fondation GoodPlanet

Atelier de peinture végétale sur pots en terre
• Planète Lilas

Culinaire

Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne

16e arrondissement, Paris

Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne

Atelier culinaire avec le chef Denis Pépin
• Jardins de Courances
© Ferme du parc de Meuniers

Courances, Essonne

Atelier culinaire « Les cucurbitacées dans tous leurs
états ! » avec le chef Franck Nanguy
• Château de Saint-Jean de Beauregard
Saint-Jean de Beauregard, Essonne

Atelier de cuisine potagère pour les enfants
• Jardin 21
19e arrondissement, Paris

Cueillette et cuisine de plantes sauvages

• Jardin potager du domaine de Villarceaux
Villarceaux, Val d’Oise

Brunch à partir des produits de la ferme
Ferme du parc
des Meuniers
(Villeneuve-le-Roi,
Val-de-Marne)

• Farmhouse Aubervilliers

Aubervilliers, Seine-Saint-Denis
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Expositions / parcours
artistiques
Exposition « IMPROBABILIS, le végétal sous les obus »
proposée par Nicolas Deshais-Fernandez, paysagiste
et botaniste, et Anthony Rojo, photographe
• V’Île Fertile
12e arrondissement, Paris

Exposition « Jardins intérieurs », photographies
d’Isabella Gherardi
• Propriété Caillebotte
Yerres, Essonne

Exposition de tableaux du peintre Robert Wehrlin
• Propriété Caillebotte

Domaine de
Villarceaux
(Chaussy, Essonne)

Yerres, Essonne

Exposition « La beauté des lignes », sélection
de 126 photographies issues de la collection
de Sondra Gilman et Celso Gonzalez-Falla
• La Ferme Ornée - Propriété Caillebotte
Yerres, Essonne

Visite de l’Espace 365, galerie d’art contemporain
à ciel ouvert
• Zone sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis

Exposition d’un artiste vitriot
• Planète Lilas
Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne

Exposition de photographies « Terres et Visages
d’Afghanistan » d’Ebrahim Mehtari
• Jardin sur le toit
20e arrondissement, Paris

Exposition des artistes du collectif V3m
• Réserve naturelle des Bruyères de Sainte-Assise
Seine-Port, Seine-et-Marne

Découverte guidée des sculptures exposées au jardin
• Musée de la Fondation de Coubertin
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines
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Visite guidée et présentation des sculptures
monumentales exposées dans le parc
• Fondation Marta Pan - André Wogenscky
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines

Visite guidée au sein du jardin de sculptures
• La Chapelle de Clairefontaine
Clairefontaine-en-Yvelines, Yvelines

Exposition photographique « Toutes les couleurs
du jardin solidaire du Plan »
• Jardin solidaire du Plan
Brétigny-sur-Orge, Essonne

Exposition de peintures et de sculptures
• Jardins familiaux du Pont de Sèvres
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine

Exposition de photographies « Les carrés potagers de
la Réussite éducative »
• Auberge municipale de Saint-Denis
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis

Exposition de photographies d’archives de l’Auberge
• Auberge municipale de Saint-Denis
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis

Exposition « Jardin de mémoire », un parcours
artistique et sonore dans le parc du château
• Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Saint-Germain-en-Laye, Yvelines

Exposition de photographies prises dans le jardin
• Jardin des Possibles
Saint-Ouen l’Aumône, Val-d’Oise

Exposition « Eau, fil du temps »
• Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines
Guyancourt, Yvelines

Lectures

Lecture de contes par l’association Le Figuier bavard
sur le thème du jardin
• Le Jardin de Monique

Promenade contée au jardin avec l’association La forêt
qui parle
• Musée-jardin départemental Bourdelle

La Ferté-Alais, Essonne

Lecture de contes par Christine Fleuret
• Jardin pédagogique de la Corniche des forts

Égreville, Seine-et-Marne

Romainville, Seine-Saint-Denis

Mise en scène des résultats du programme de
recherche « récits-recettes » visant à aller à la
rencontre des habitants de Saint-Denis pour connaître
leurs pratiques culinaires
• Zone sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis

Lectures poétiques
• Jardin du 12

12e arrondissement, Paris

Saint-Denis, Seine-Saint-Denis

Musique

« Poèmes sur le fil » lecture-performance par les
fildefériste Marion Collé et Jean-Charles Gaume
• Propriété Caillebotte

Quatuor de flûtes traversières d’élèves du
Conservatoire de Versailles
• Fermes de Gally

Yerres, Essonne

Saint-Cyr-L’École, Yvelines

Lectures musicales et poétiques par les comédiens
Julie Duchaussoy et Yoan Charles, accompagnés du
guitariste Jean Pascal
• Musée départemental Stéphane Mallarmé

Concert d’un artiste de Vitry-sur-Seine
• Planète Lilas

Vulaines-sur-Seine, Yvelines

Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne

Balade contée au potager par Nathalie Loizeau
• Ferme du Saut du Loup

« Le Carré magique », expérience sensorielle
et musicale conçue par le compositeur Jean-Luc Hervé
et la paysagiste Astrid Verspieren
• Potager-jardin de Royaumont

Chevilly-Larue, Val-de-Marne

Asnières-sur-Oise, Val-d’Oise

Lectures de textes de Raymond Devos par le Théâtre
de l’Éphémère et les Ateliers Studios
• Maison-musée Raymond Devos

Concert déambulatoire dans les jardins
par l’ensemble Sarbacanes
• Potager-jardin de Royaumont

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines

Asnières-sur-Oise, Val-d’Oise

Lectures en déambulation de textes d’écrivains
européens par Mario Urbanet et Véronique Helena
Malvoisin
• Maison Jean Monnet

Concert live Jugurtha x La SAUGE
• La Prairie du Canal
Bobigny, Seine-Saint-Denis

Bazoches-sur-Guyonne, Yvelines

Concert par le collectif Even’Tag
• Auberge municipale de Saint-Denis
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis

© Musée départemental Stéphane Mallarmé

Musée
Stéphane
Mallarmé
(Vulaines-surSeine, Seine-etMarne)

Concert « Musique à gogo »
• La ferme du Parc des Meuniers
Villeneuve-le-Roi, Val-de-Marne

12

•Toutes les cultures poussent au jardin•
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Rencontres - Conférences
Journée d’études : « Ambitions, utopies et alternatives
agricoles : enjeux passés, présents, futurs »
• Potager-fruitier du château de La Roche-Guyon
La Roche-Guyon, Val-d’Oise

Conférence par Aurélie Erlich, « Du jardin à la
française à la nature sauvage, un autre regard »
• Le Petit Moulin des Vaux de Cernay
Cernay-la-Ville, Yvelines

Théâtre
Spectacle autour des contes de Perrault,
par la compagnie Oghma

• Potager du roi

Versailles, Yvelines

Fantaisie théâtrale et musicale d’après Lewis Caroll
« Alice et ses merveilles » par le collectif Lamachinerie

• Potager-fruitier du château de La Roche-Guyon
La Roche-Guyon, Val d’Oise

« Sons, jardins secrets » : déambulations sonores
et théâtrales par la compagnie Acta

• Propriété Caillebotte
Yerres, Essonne

« Tout doit discparaître », spectacle de marionnettes
de la compagnie Lait au rhum

• Fondation GoodPlanet

16e arrondissement, Paris

Spectale jeune public de la compagnie La puce et
l’acrobate

• Planète Lilas

Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne

« L’homme qui plantait des arbres » spectacle
déambulatoire, adapté du roman de Jean Giono, mis
en scène par Roger des Prés

• La Ferme du bonheur

Nanterre, Hauts-de-Seine
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Devinettes théâtrales d’après le théâtre de
Carmontelle par la Coriace Compagnie

• Jardin sur le toit

20e arrondissement, Paris

Spectacle de marionnettes sur les pesticides par
Manos Locas et compagnie

• Les jardins de la Tuilerie
Jouarre, Seine-et-Marne

Zone sensible
Ferme urbaine de
Saint-Denis
(Seine-Saint
-Denis)

Musée-jardin
Bourdelle
(Égreville,
Seine-et-Marne)
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château de
la Roche-Guyon
(Val-d’Oise)

Potager du Roi

10 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles
www.potager-du-roi.fr
Classé au titre des monuments historiques depuis 1926
et partie intégrante du site versaillais inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO, le Potager du Roi est
le jardin potager créé en 1683 au château de Versailles
(les travaux s’échelonnèrent de 1678 à 1683) pour le
roi Louis XIV par Jean-Baptiste de La Quintinie, alors
directeur des Jardins royaux. Devenu un jardin urbain,
il s’étend sur 9 hectares et a aujourd’hui pour mission,
grâce à ses 10 jardiniers, de conserver les pratiques
de taille à l’ancienne et de rendre accessible au grand
public une large diversité de fruits et de légumes parfois
peu connus. En 1873, l’École nationale d’horticulture est créée au Potager du Roi, on lui confie alors la
responsabilité du jardin. Aujourd’hui, sa conservation et
sa valorisation relèvent de l’École nationale supérieure de
paysage (ENSP) de Versailles, établissement public sous
la tutelle du ministère en charge de l’agriculture. Fidèle
à sa tradition de formation, le Potager du Roi offre aux
étudiants un atelier en plein air pour les enseignements
artistiques et écologiques.

• Spectacle autour des contes de Perrault,

par la compagnie Oghma
Les visiteurs assisteront à un spectacle haut en couleurs, plein d’humour, d’amour, et de magie, reprenant trois des plus fameux contes
de Charles Perrault. Trois comédiens de la compagnie Oghma
interpréteront tour à tour les personnages de Cendrillon, du Petit
chaperon rouge et de Barbe bleue.
→ Samedi de 17h à 18h
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée. Tarifs préférentiels à
l’occasion de Jardins ouverts.

• Visite libre du Potager du Roi

En visite libre, le Potager du Roi se découvre en une heure de
promenade. Grâce à un document rassemblant à la fois des informations historiques sur le site et un plan commenté, les visiteurs
pourront suivre un parcours à travers le jardin.
→ Samedi et dimanche de 10h à 18h
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée. Tarifs préférentiels à
l’occasion de Jardins ouverts.

• Visite guidée menée par un étudiant de l’École nationale

supérieure de paysage (ENSP)
Un étudiant de l’ENSP présentera aux visiteurs toute la richesse du
jardin : environ 450 variétés fruitières et 400 variétés légumières
récentes et anciennes y sont cultivées ; 30 tonnes de fruits et 20
tonnes de légumes y sont produites chaque année.
→ Samedi et dimanche de 11h à 12h, de 14h30 à 15h30 et de 16h
à 17h
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée. Tarifs préférentiels à
l’occasion de Jardins ouverts.

• Les cueilleuses de paysage : visite thématique sur les plantes

médicinales et aromatiques
En compagnie d’une spécialiste de botanique formée à l’École
bretonne d’herboristerie et à l’École nationale supérieure de
paysage de Versailles, les visiteurs partiront à la rencontre des
plantes qu’ils ont l’habitude de voir sans vraiment les connaître.
Vertus, comestibilité, suggestions de recettes… les plantes sauvages
aromatiques et médicinales n’auront plus de secrets pour ceux qui
participeront à cette visite.
→ Samedi et dimanche de 16h30 à 17h30
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée. Tarifs préférentiels à
l’occasion de Jardins ouverts.
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•Sélections thématiques•

Potager-fruitier du château
de La Roche-Guyon

Château de
Saint-Jean de Beauregard

1 rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon

Rue du Château 91940 Saint-Jean de Beauregard
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

Le potager-fruitier du château de la Roche-Guyon
est un jardin à la française créé en 1741 et labellisé
« Jardin remarquable » en 2011. Situé face au château
de la Roche-Guyon, il a été entièrement restauré après
plus d’un siècle d’abandon total et a rouvert au public
en 2004. Ses 3,5 hectares, divisés en quatre grands
carrés composés chacun de huit triangles de 250 m2,
font l’objet d’approches culturales en lien avec la nature.
Depuis 2006, le projet de remise en culture du potager
fruitier conjugue écologie, enracinement social et patrimoine. L’utilisation de produits chimiques de synthèse a
été totalement abandonnée sur l’ensemble du domaine.
Deux jardiniers, ainsi qu’une douzaine de personnes en
insertion, appliquent et expérimentent des méthodes de
cultures naturelles.

Havre de paix et de verdure à 30 minutes au sud de
Paris, le château de Saint-Jean de Beauregard
est une destination prisée par les amateurs de jardin du
monde entier. Remarquablement préservé, il a conservé
intact tout le charme et l’élégance de son environnement
classique du XVIIe siècle. Dans un écrin de terres et de
bois, ses sept cours, son parc et son jardin à la française
abritent chapelle, communs, écuries, potager, pigeonnier,
orangerie, abreuvoir, glacière, douves... tous les éléments
indispensables à la vie quotidienne au XVIIe siècle. Classé
monument historique, il n’en demeure pas moins avant
tout une demeure familiale vivante et chaleureuse que les
propriétaires actuels ont à coeur d’animer et de partager.
Leur passion pour les plantes et le jardin s’est exprimée
dans la restauration exemplaire du potager et dans la
création en 1984 de l’une des toutes premières Fêtes
des Plantes, devenue au fil des ans l’une des manifestions
horticoles les plus importantes de France.

• Spectacle « Alice et ses merveilles »

Cette fantaisie théâtrale et musicale d’après Lewis Caroll sera
présentée par le collectif Lamachinerie. Le public appréciera ce
cabaret illusionniste à l’univers résolument absurde et délicieusement british, au bestiaire musical ludique et sans complexe.
→ Dimanche de 11h à 11h45, de 14h30 à 15h15 et de 16h15 à
17h
Sur inscription : 01 34 79 74 42
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

• Conférence et atelier pratique autour du thème de la fermentation

L’occasion pour le public d’apprendre tout de cette méthode séculaire de conservation de légumes. La conférence sera suivie d’un
atelier à l’issue duquel chaque participant se verra offert un bocal
de légumes en fermentation.
→ Samedi et dimanche de 14h à 15h
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée

• Ambitions, utopies et alternatives agricoles : enjeux passés,

présents, futurs
Cette journée d’études animée par Antoine Quenardel, paysagiste,
et Emmanuelle Bouffé, jardinière-paysagiste, permettra d’appréhender les expérimentations et alternatives agricoles de l’époque
des Lumières à nos jours,.
→ Samedi de 9h à 17h30
Sur inscription : 01 34 79 74 42
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

• Customisation de sacs en tissu - Atelier jeune public

À partir d’empreintes des fruitiers du potager, les enfants pourront
customiser un sac cabas en tissu en réalisant un décor peint.
→ Samedi et dimanche à 14h30 et 16h
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée

• Les cucurbitacées dans tous leurs états !

• Visite guidée du potager-fruitier

Le chef Franck Nanguy proposera au public un atelier culinaire de
recettes salées et sucrées avec les courges du jardin potager.
→ Samedi et dimanche de 15h à 16h
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée

Au cours de cette visite commentée, les enfants apprendront
à reconnaître la biodiversité du jardin, ses différents végétaux et
insectes rampants ou volants. Les adultes pourront aussi suivre une
formation du cycle « Jardiner avec la nature ».
→ Samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h

• Visite guidée du potager

Guidé par une conférencière, le public pourra découvrir le potager
fleuri labellisé « Jardin remarquable », qui mêle fleurs, fruits et légumes
rares ou oubliés.
→ Samedi et dimanche à 14h45, 15h45 et 17h
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée

• «Légumes en terre » : installation artistique et atelier

Murielle Joubert, céramiste plasticienne passionnée par la nature,
exposera ses oeuvres et proposera un atelier de création de légumes
en terre crue. Les réalisations pourront être emportées.
→ Dimanche de 14h à 18h

• Visite guidée de l’intérieur du château
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Château de
Saint-Jean de
Beauregard
(Essonne)

Le château s’ouvre largement sur la nature environnante et sur un
panorama exceptionnel lui ayant valu son nom de Beauregard.Il
recèle de nombreux portraits et souvenirs de famille. Du salon d’été
à la bibliothèque en passant par le salon vert et la salle à manger,
son décor intérieur est remarquablement préservé.
→ Dimanche à 14h30, 15h15, 16h15, 17h15
Visite payante en plus du billet d’entrée

• Visite libre du parc, du potager et du pigeonnier

Le public pourra à la fois visiter le château, le plus grand pigeonnier d’Île-de-France et le potager fleuri à la française unique par la
diversité et la rareté de ses collections végétales.
→ Samedi de 14h à 18h
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée

Potager-jardin de Royaumont
Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise
www.royaumont.com

L’abbaye de Royaumont a été édifiée au XIIIe siècle par
Saint-Louis. Renouant avec une tradition séculaire, selon
laquelle les abbayes ont toujours été des conservatoires
et des lieux d’expérimentations, cet ancien monastère
cistercien a inauguré le potager-jardin en juin 2014.
Terrain d’innovations dans le domaine des cultures potagères et laboratoire de la biodiversité, la parcelle de
9 000 m2 accueille 160 variétés de légumes, 3 000 plants
et 60 fruitiers. À côté des classiques et emblématiques
alignements de légumes, les paysagistes Astrid Verspieren et Philippe Simonnet proposent une organisation
culturale libre et irrégulière, qui s’appuie sur les capacités de régénération et de réensemencement naturelles
propres à chaque végétal et sur le savoir-faire et le sens
esthétique du jardinier.

• « Couperin : bruits de guerre et chants d’oiseaux », concert

déambulatoire dans les jardins de Royaumont
L’ensemble Sarbacanes (Neven Lesage et Gabriel Pidoux - hautbois,
Alejandro Pérez Marin - basson, Loris Barrucand - clavecin) proposera un concert en déambulation dans les jardins de Royaumont. Le
public sera ainsi invité à un voyage au cœur du XVIIe siècle français
à la découverte de l’inspiration de la nature chez le compositeur
François Couperin.
→ Samedi de 12h à 13h
Sur inscription : 01 30 35 58 00, royaumont.com
Tarif C du festival : tarif plein 12 €/ tarif réduit 10 € / tarif jeune
6-18 ans : 8€ ; le billet de concert donne droit à la visite libre ou
guidée de l’abbaye et de ses trois jardins remarquables le jour du
concert, sans supplément de prix.

Domaine de Villarceaux
Première participation
D142 95710 Chaussy
www.villarceaux.iledefrance.fr

Labellisé « Jardin remarquable », le parc du domaine de
Villarceaux se compose d’un jardin à la française et d’un
jardin à l’anglaise, d’un vertugadin (référence aux jupons
bouffants et plissés) bordé de 14 statues provenant d’Italie,
d’un grand étang, d’une terrasse médiévale et d’un jardin
de plantes médicinales. On y trouve aussi l’un des rares
exemples de jardin sur l’eau préservés en France, qui a
fait l’objet d’une récente campagne de restauration par
l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France.
L’ensemble du domaine a reçu le label « Espace végétal
écologique » en 2012, ce qui témoigne d’une gestion
veillant à respecter les piliers du développement durable.

• Cueillette et cuisine de plantes sauvages

Comment reconnaître des plantes sauvages, les identifier et les
cuisiner ? Corinne Héron et Françoise Bellerencontre, spécialistes des herbes sauvages, répondront à ces questions, après une
promenade-cueillette dans les jardins du domaine.
→ Samedi et dimanche de 14h15 à 15h15 puis de 16h15 à 17h15
Sur inscription : 01 34 67 74 33

• Atelier-découverte de la permaculture

Lors de cet atelier, le public sera invité à participer à l’installation
d’une structure de permaculture dans le micro potager de Villarceaux et découvrira l’origine et l’utilité de cette technique.
→ Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

• Visite libre du domaine

L’occasion de découvrir le domaine en toute liberté.
→ Samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h

• Atelier « saveurs du potager d’automne »

© Patrick Monin

Le public visitera, en compagnie de deux animatrices de l’association La Clairière des sources, spécialistes de la nutrition, la légumothèque de la grande serre du potager, puis partira en exploration
au jardin afin de découvrir quelques légumes d’automne, saison qui
marque l’apothéose du potager-jardin. Petits et grands apprendront
ensuite de nouvelles recettes pour accommoder les légumes à cru.
→ Dimanche de 15h à 16h30
Sur inscription : 01 30 35 58 00, royaumont.com
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée

• Installation sonore Carré magique

Conçue de façon à s’intégrer à l’environnement naturel du jardin,
cette installation sonore générera et modulera en permanence
des sons définis par le compositeur Jean-Luc Hervé à partir de
l’observation de la nature et modélisés par le créateur sonore
Manuel Poletti. Le principe est le suivant : lorsque les visiteurs
s’approchent de l’installation sonore en étant trop bruyants, la
musique s’arrête ; elle reprend une fois le calme revenu. Si le promeneur se fait oublier, le dialogue musical n’est pas perturbé. Lorsqu’il
s’approche de la source sonore précipitamment, une séquence
musicale de panique se déclenche et s’anime d’un mouvement
spatial de grande ampleur. Ce n’est qu’en s’approchant doucement
qu’il pourra entendre de près le chant du haut-parleur caché. Une
invitation à écouter, à être sensible à ce qui nous entoure, à avoir
l’oreille à l’affût.
→ Samedi et dimanche de 10h à 18h
Accès libre dans le cadre du billet d’entrée
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Domaine
de Villarceaux
(Chaussy,
Val-d’oise)

•Sélections thématiques•
©© Jean-Paul Collaert

Potager de Champrosay

Première participation
Rue Alphonse Daudet 91210 Draveil
Le potager de Champrosay dépendait autrefois du
château du même nom, dont le domaine s’étendait sur
près de 30 hectares. Cet enclos, qui forme un quadrilatère de 50 mètres de côté, clos de murs, avec un petit
pavillon dans un angle, était probablement un verger.
Acheté par la Région Île-de-France dans les années 1985,
comme le Bois Chardon qui l’entoure, il a été restauré
et agrémenté d’allées pavées et d’une fontaine centrale
alimentée en eau depuis un ru qui descend de la forêt de
Sénart toute proche. Depuis janvier 2018, ce jardin est
entretenu et embelli par une association de 25 jardiniers,
qui pratiquent la culture biologique. Son dessin reprend
la structure classique des jardins potagers du XIXe siècle,
avec des planches séparées par des passe-pieds. Les murs
sont garnis de rosiers grimpants et d’arbres et arbustes
fruitiers, dont des treilles, des mûriers, des tayberries et
des actinidias. Des fleurs vivaces sont disposées à leurs
pieds.

• Visite libre du potager

Le public sera invité à visiter le potager bio et à rencontrer les jardiniers de l’association.
→ Samedi et dimanche de 10h à 16h

• Compostage de jardin

Lors de cet atelier, les participants découvriront comment les
redoutables mauvaises herbes peuvent être transformées en un
excellent amendement grâce au compostage.
→ Samedi et dimanche de 11h à 12h et de 15h à 16h
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Potager de
Champrosay
(Draveil, Essonne)
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•

Quand la
nature reprend
ses droits sur
la ville

•

Sous les
fraises - Galeries
Lafayette
Haussmann
(Paris)

Sous les fraises
www.souslesfraises.com

Un animateur de Sous les fraises proposera une visite
commentée de cet immense potager à ciel ouvert. L’ occasion
rêvée de redécouvrir les toits de Paris autour d’une expérience
ludique et riche en saveurs.
→ Dimanche de 15h à 18h (une visite par heure)
Sur inscription : www.farmhouse.paris

© DR

Sous les fraises est une start-up à l’origine de projets de
végétalisation des espaces vacants de la ville. Spécialisée dans l’agriculture urbaine et la permaculture,
l’entreprise est une pionnière dans la production biologique de végétaux comestibles en milieu urbain. Depuis
2013, l’objectif est non seulement de développer la biodiversité et permettre aux végétaux de prendre place là où
ils ne poussent pas habituellement, mais aussi d’améliorer
la qualité de l’air en ville. Sous les fraises s’est peu à peu
installée sur les toits de plusieurs grandes entreprises,
se faisant connaître de différents chefs de la capitale. En
vendant ainsi ses cultures et le miel de ses ruches au plus
près de la zone de production, l’entreprise expérimente
des modes de consommation inédits en ville.

• Visites guidées

Les Galeries Lafayette Haussmann
79 rue de Provence 75009 Paris
Depuis mars 2015, les toitures des Galeries Lafayette
se sont transformées en un immense potager en
plein ciel. Sur cet écrin de 1200 m2 poussent plus de
18 000 plantes, comprenant fraises, framboises,
fleurs comestibles, plantes aromatiques, choux…
Imaginée par la start-up Sous les fraises, cette
ferme urbaine verticale reconstitue un écosystème
entier sur le toit du grand magasin et contribue à
réintroduire l’agriculture au cœur de la ville. Elle fait
par ailleurs le bonheur des chefs restaurateurs qui
cueillent le matin les ingrédients secrets de leurs
assiettes du midi.
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• Visite du potager et buffet-brunch à la ferme

Centre commercial So Ouest

Le public commencera par une visite du potager puis sera
convié à déguster un repas champêtre au milieu des plantes.
→ Dimanche de 12h à 14h
Sur inscription, pour 15 personnes max
www.farmhouse.paris

Première participation - Ouverture exceptionnelle
31 rue d’Alsace 92300 Levallois-Perret
La ferme urbaine du centre commercial So Ouest est
la dernière exploitation agricole en date développée
par Sous les fraises. Installée en 2018, elle a pour
objectif de livrer en circuit court des fruits et des
légumes issus de la production du toit. Pour cela,
l’exploitation maraichère occupera à terme plus de
270 m2 de surface sur le toit pour une surface
cultivée de plus de 220 m2. Il s’agit d’une culture
verticale, sur fond de laine de mouton et de chanvre,
brevetée par Sous les fraises, qui permet une culture
en réseau doublée d’une faible consommation d’eau,
grâce à un ingénieux circuit fermé d’irrigation. Les
légumes, fruits et aromates sont produits sans pesticides et sans engrais selon les principes de la permaculture. Plusieurs variétés de tomates très anciennes
non modifiées y sont notamment cultivées.

• Visites guidées

Les visiteurs pourront découvrir ce jardin vertical unique, sa
démarche écologique et ses techniques de culture.
→ Samedi de 13h à 15h (une visite par heure)
Sur inscription : www.farmhouse.paris

• Atelier découverte des infusions

Lors de cet atelier, les visiteurs apprendront à choisir les
plantes, les faire sécher et les préparer pour les transformer
en délicieuses tisanes 100% locales.
→ Samedi de 16h à 17h

• Visite guidée avec dégustation

Après une visite guidée, le public aura l’opportunité de
déguster les produits frais du jardin. Au programme : bières et
spiritueux à déguster pour les adultes, infusions et eaux détox
pour les enfants !
→ Samedi de 18h à 19h
Sur inscription : www.farmhouse.paris

• Visite libre

Les visiteurs pourront visiter librement la ferme urbaine
aquaponique. Un guide de la société Sous les fraises sera
présent pour répondre à toutes les questions.
→ Dimanche de 14h à 16h

La Prairie du Canal
55 rue de Paris 93000 Bobigny
www.canalprairie.fr

Véritable expérience d’occupation éphémère, la Prairie
du Canal ou FEE (Ferme écologique et éphémère), dont
le concept a été développé par l’association la SAUGE,
est une ferme urbaine itinérante. Son objectif est
d’investir les espaces délaissés de la ville et d’en faire
des zones en mouvement. Installée sur son premier lieu
d’accueil à Bobigny, la ferme propose des activités d’agriculture urbaine et soutient les initiatives de jardins, les
villes comestibles, les actions de végétalisation citoyenne.
Le week-end, la FEE accueille des événements festifs et
ouvre les portes de sa caravane cuisine et de son bar. De
nombreuses activités y sont également proposées : jardinage, pétanque, mölkky, etc.

• Marché de La SAUGE

L’association travaille toute l’année avec divers partenaires pour faire vivre la Prairie du Canal et la rendre polyvalente, écologique et ludique. Ils seront présentés à travers
différents stands, l’occasion pour le public de les découvrir. Au programme notamment : réalisations de cosmétiques
naturels et brassage de bières maison.
→ Samedi de 10h à 18h

• Atelier jardinage et découverte de la permaculture
Ferme aquaponique d’Aubervilliers
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Première participation
45 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers
Nichée au cœur du parc d’affaires ICADE Porte de
Paris, la ferme urbaine d’Aubervilliers apporte à tous
ses usagers une oasis de verdure. Elle permet aux
salariés et habitants du quartier, comme à ses visiteurs, de se délecter de produits locaux mais aussi
de se familiariser avec les techniques d’agriculture
urbaine, en particulier l’aquaponie. Cette méthode
consiste à élever des poissons en symbiose avec la
culture de végétaux. Un mini écosystème naturel
est ainsi recréé, où les déchets de l’un deviennent
la nourriture de l’autre. Ici, ce sont 300 truites qui
cohabitent avec diverses plantes.

L’association La SAUGE, qui œuvre pour la transition écologique,
initiera le public à la permaculture grâce à des ateliers de jardinage.
→ Samedi de 11h à 12h30 et dimanche de 11h à 18h

• Découverte des animaux de la ferme

À quelques minutes de Paris et en plein cœur de la ville, le public
pourra se laisser surprendre par les animaux de la ferme.
→ Samedi de 15h à 18h

• Table-ronde : comment créer un jardin partagé ?

Création et entretien d’un jardin partagé : quelles sont les modalités à suivre ? Les acteurs de la ville apporteront leur témoignage
et leurs conseils.
→ Samedi de 16h à 17h

• Expressions artistiques balbyniennes

Entre initiations et démonstrations, le public pourra découvrir la
multiplicité des talents de la ville, que ce soit en danse, chant, peinture ou musique.
→ Samedi de 17h à 19h

•

Concert live Jugurtha x La SAUGE
Jugurtha est un groupe d’électro-oriental, qui mêle inspirations
andalouse, touareg, soufie, berbère, malouf, arabe, maghrébine et
moyen-orientale.
→ Samedi à 19h

Ferme urbaine Peas&Love

Première participation - Ouverture exceptionnelle
Toit de l’hôtel Yooma - 51 quai de Grenelle 75015 Paris
www.peasandlove.com
L’entreprise franco-belge Peas&Love propose aux citadins
de louer des parcelles de potagers et de les entretenir à
leur place. Peas&Love a implanté ses premières parcelles
parisiennes au printemps 2017 en bord de Seine, sur le
toit de l’hôtel Yooma, à deux pas du centre Beaugrenelle.
Cette ferme urbaine, composée de 250 potagers individuels qui s’étalent sur près de 1 000 m2, abrite déjà une
communauté de riverains passionnés. Suite au succès
rencontré par le concept, d’autres fermes ont déjà vu
le jour à Paris (BNP Paribas Real Estate, Peas&Love@
JardinSuspendu...).

• Visite guidée de la ferme urbaine Peas&Love

Le public sera invité à découvrir les parcelles de potager qui
regorgent de plus de 80 espèces de plantes différentes.
→ Samedi et dimanche de 16h à 17h
Sur inscription : www.eventbrite.co.uk/e/billets-visite-de-laferme-peasloveyooma-paris-15eme-48243684158

La REcyclerie

Première participation
83 boulevard Ornano 75018 Paris
www.larecyclerie.com
Implantée au sein d’une ancienne gare de la petite ceinture, la REcyclerie est un tiers lieu d’expérimentation
qui a pour ambition de sensibiliser le public aux valeurs
éco-responsable, de manière ludique et positive. Refuge
de biodiversité dans le quartier dense de la Porte de
Clignancourt, la ferme urbaine de la REcyclerie introduit la nature sur près de 1 000 m2 favorisant ainsi le
développement des corridors écologiques. La ferme
se compose de plusieurs espaces complémentaires et
interdépendants : une forêt comestible, deux systèmes
de compostage, une jungle végétale intérieure, une
prairie mellifère sur le toit accueillant quatre ruches,
un poulailler et un potager collectif de 400 m2 dont
150 m2 d’installations agricoles pédagogiques en pleine terre.

Jardin 21*

Première participation - Ouverture exceptionnelle
12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
Pas encore tout à fait Pantin mais plus vraiment Paris,
cette oasis de verdure en bordure du canal est ouverte
à ceux qui cherchent un coin où se détendre à l’écart de
l’agitation du parc de la Villette. Le Jardin 21*, à la fois
friche ressourçante et potager comprenant des arbres
fruitiers, plantes aromatiques, fleurs et légumes est un
véritable lieu de vie dans lequel on bulle comme dans son
propre jardin. Les 1 500 m2 abritent également un bar,
un foodtruck et un espace de rencontres et d’ateliers. Ce
nouveau lieu hybride met à l’honneur la culture, l’éducation et l’écologie.

• Cuisiner avec le potager

En famille, les enfants pourront réaliser des recettes avec les
légumes du potager.
→ Dimanche de 11h à 12h
Sur inscription : contact@mariacanal.fr

• Comment habiller le potager pour l’hiver !

Les visiteurs participeront à l’habillage du potager avant sa fermeture pour la saison hivernale : dernières récoltes, semences d’engrais verts, paillage et soin du compost... Un atelier pour aider,
échanger mais aussi apprendre.
→ Dimanche de 14h à 17h
Sur inscription : contact@jardin21.fr

• Visite guidée du potager du Jardin 21*

Le public pourra découvrir ce potager si particulier où légumes
anciens et herbes à tisane poussent aux côtés de plantes issues des
cultures amérindiennes.
→ Dimanche de 17h30 à 18h30

© La REcyclerie

• Visite guidée de La REcyclerie

Le public découvrira le fonctionnement de La REcyclerie.
→ Samedi de 16h à 17h
Sur inscription : www.weezevent.com/visite-de-la-recyclerie

• Atelier petit potager et seed bombs
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Les participants découvriront, en compagnie d’Olivier le coordinateur de la ferme urbaine de La REcyclerie, tous les secrets du
potager et des seed bombs, ces boules de semis conçues pour
végétaliser la ville.
→ Dimanche de 14h à 15h
Sur inscription : https://www.weezevent.com/
atelier-petit-potager-et-seed-bombs

• Visite libre de La REcyclerie et de son potager

Des visites libres des différents espaces seront aussi possibles.
→ Samedi de 11h à 17h et dimanche de 11h à 17h

La REcyclerie
Paris

•Sélections thématiques•

Jardin sur le toit

Ouverture exceptionnelle
89-91 de la rue des Haies 75020 Paris
Le Jardin sur le toit est un jardin partagé et solidaire,
perché au dessus des toits du gymnase des Vignoles,
dans le XXe arrondissement de Paris. Plus de 1 000 m2
de jardin collectif où cultiver des fleurs, des légumes, des
rencontres, de la convivialité, etc. Géré par l’association
Arfog-Lafayette, c’est une expérience pilote de la ville de
Paris.

•

Devinettes théâtrales
La Coriace compagnie animera des devinettes théâtrales d’après
Carmontelle, amuseur au XVIIIe siècle, à la fois dramaturge et
peintre en portraits. Ses Proverbes sont des pièces courtes et
comiques qui fonctionnent comme des devinettes : à chaque pièce
correspond un proverbe donné à deviner au spectateur. Il s’agit d’un
« théâtre-jeu », caractéristique des divertissements de l’époque.
→ Samedi de 16h à 17h

Jardin des Reflets

Place des Reflets - Courbevoie 92932 Paris La Défense
Le Jardin des Reflets est un jardin odorant, fleuri et garni
de plantes comestibles. Cet espace de 250 m2 accueille
différentes espèces d’arbustes, un potager et des plantes
aromatiques cultivés par les salariés et les habitants du
quartier. Le Jardin des Reflets est un véritable lieu de
vie convivial ouvert sur le premier quartier d’affaires
européen.

• Visite découverte autour de la semence au Jardin des Reflets

Un animateur et gardien de semences du Jardin des Reflets sera
présent tout au long de la journée pour répondre aux questions des
visiteurs autour de la semence et leur faire découvrir les trésors
que recèle le potager. Le public pourra, grâce à de petits ateliers,
découvrir le monde secret des graines aux milles et un visages.
→ Samedi de 11h à 17h

• Exposition de photographies

Ebrahim Methari, photographe iranien, a travaillé en Afghanistan
durant trois ans. Ce séjour lui a permis d’explorer des provinces
interdites d’accès qui l’ont inspiré. Ses photographies sont comme
des fenêtres ouvertes sur l’Afghanistan et ses habitants. Lors de
Jardins ouverts, les visiteurs pourront en admirer certaines exposées au Jardin sur le toit.
→ Samedi de 12h à 18h

Jardin potager de l’Arche
Esplanade de la Défense 92800 Puteaux

© Valérie Navarre

Situé au pied du CNIT et de la Grande Arche, ce jardin
partagé fleuri, comestible et écologique propose 200 m2
d’espaces verts exploitables. Plantes aromatiques,
arbustes à petits fruits (fraises, framboises, myrtilles) et
toutes sortes de fleurs y sont cultivés selon les conseils
d’une animatrice spécialisée.

• Voyage sensoriel à travers les plantes médicinales

et aromatiques
Encadré par un animateur du potager de l’Arche, conseiller spécialisé dans l’aromathérapie scientifique, le public effectuera un
voyage sensoriel à travers les plantes médicinales et aromatiques
du jardin et découvrira le pouvoir de ces plantes utilisées depuis
la nuit des temps pour leurs bienfaits. Si le temps le permet, ils
pourront apprendre la technique du bouturage et repartir avec une
plante aromatique du jardin en devenir.
→ Dimanche de 14h à 17h
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•
Le jardin
au cœur de
la création
artistique
•
Propriété
Caillebotte
(Yerres, Essonne)

Propriété Caillebotte
Première participation
8 rue de Concy 91330 Yerres
www.proprietecaillebotte.com

Typique du XIXe siècle, la propriété Caillebotte a
été aménagée dans les années 1830 dans le style
« à l’anglaise ». Elle est aujourd’hui ouverte au public
et constitue autant un lieu de repos qu’une invitation à
découvrir un riche patrimoine historique : les fameuses
fabriques d’ornementation qui parsèment son parc d’agrément ont presque toutes été restaurées. Le visiteur peut
satisfaire sa curiosité en empruntant les pas de Gustave
Caillebotte lui-même, puisque c’est ici, dans la villégiature
familiale, que le peintre planta son chevalet, peignant près
de 90 toiles au cours des étés des années 1870. Traversé
par une rivière, le parc Caillebotte possède de nombreux
arbres remarquables. La propriété Caillebotte disposait,
par ailleurs, de jardins d’utilité. Depuis 2000, le potager
est entretenu par l’association Potager Caillebotte.

• Lecture-performance « Poèmes sur le fil »

À l’occasion de la sortie de son premier recueil de poèmes Être fil
(Éditions Bruno Doucey), la fildefériste Marion Collé, accompagnée
de l’artiste Jean-Charles Gaume, proposera un entrelacement de
textes dits et de moments sur le fil.
→ Samedi de 17h à 17h30

• Déambulations sonores et théâtrales « Sons... Jardins secret »

Le public sera invité par la compagnie Acta à s’engager avec un
étrange personnage dans un parcours sensoriel et artistique au
cours d’une déambulation dans les secrets du parc.
→ Dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

•

Exposition « Jardins intérieurs », photographies d’Isabella Gherardi
Cette exposition met en valeur les photographies d’Isabella
Gherardi. L’artiste italienne travaille depuis près de 20 ans sur le
thème des serres et des jardins qu’elle a photographiés à travers le
monde, notamment en France, au Japon, au Texas...
→ Samedi et dimanche de 14h à 18h30

• Exposition de photographies « La beauté des lignes »

L’exposition présente une sélection de 126 chefs-d’œuvre de l’histoire de la photographie issus de la collection exceptionnelle de
Sondra Gilman et Celso Gonzalez-Falla. Ce couple américain, qui
vit principalement à New-York, est aussi amoureux de la France et
est mû par une passion commune, la photographie.
→ Samedi et dimanche de 14h à 18h30

• Exposition Robert Wehrlin (1903 - 1964)

Sans être une rétrospective, cette exposition tend à faire découvrir
l’oeuvre de Robert Wehrlin, peintre suisse du début du XXe siècle
qui rencontra à 19 ans la peinture expressionniste allemande aux
côtés de Ernst-Ludwig Kirchner. Il s’installa ensuite en France pour
compléter sa formation à Paris, dans les Académies Julian Rançon
et de la Grande Chaumière.
→ Samedi et dimanche de 14h à 18h30

• Visite du parc Caillebotte

Le parc Caillebotte accueillera les flâneurs qui y découvriront les
Fabriques (le Chalet suisse, l’Orangerie, la Glacière, le Kiosque, la
Ferme ornée..), le potager et les sculptures héritées des différentes
biennales de sculpture organisées par la ville de Yerres. Une promenade dans le parc permet de retrouver à la fois les vues qui ont
inspiré le grand peintre impressionniste, mais constitue également
une invitation à un tour du monde.
→ Samedi et dimanche de 9h à 20h

• Visite libre du potager Caillebotte

Le potager est entretenu par l’association Potager Caillebotte. Les
jardiniers, tous bénévoles, cultivent le potager dans un but pédagogique et culturel et présentent aux visiteurs des légumes rares
et anciens, des plantes aromatiques et médicinales. L’association
a obtenu en 2009 le grand prix du concours national des jardins
potagers (catégorie jardins pédagogiques).
→ Samedi de 10h à 12h30 et dimanche de 14h à 18h30

• Visite libre de la maison Caillebotte

La visite de la maison Caillebotte, remeublée comme à l’époque du
peintre grâce aux dons des Amis de la propriété Caillebotte et aux
collections du Mobilier National, plongera le visiteur dans l’esprit
d’une maison de villégiature de la fin du XIXe siècle et permettra de
découvrir la vie de la famille et de l’artiste.
→ Samedi et dimanche de 14h à 18h30
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Réserve naturelle régionale
des Bruyères de Sainte-Assise

Le Moulin Jaune

1 sente du Moulin Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle
www.moulinjaune.com

Première participation
Rue Grande D82 77240 Seine-Port

Laboratoire de création du clown russe Slava Polunin, le
Moulin Jaune se compose d’une maison et d’un jardinthéâtre célébrant, avec créativité et poésie, un art de vivre
joyeux qui conjugue nature, arts et vie quotidienne. Situé
le long du Grand Morin, en zone inondable, le jardin du
Moulin Jaune, labellisé « Jardin remarquable » en 2014,
est un parc où s’égrènent plusieurs jardins. Ceux-ci ont
chacun une dominante de couleur et une atmosphère
unique. Sous la direction artistique de Slava Polunin,
création et vie quotidienne se fondent dans la nature
pour produire un univers merveilleux où la frontière entre
le réel et l’imaginaire s’estompe, faisant de ce parc de
4 hectares un rêve d’enfant. De nombreux artistes et artisans créent in situ et contribuent à ce savant mélange.
Sans cesse mis en scène, la maison, le jardin et la vie
quotidienne du Moulin sont dévolus à la célébration du
spectacle et à l’imagination.

Labellisée «Réserve naturelle régionale» depuis 2009, la
réserve des Bruyères de Sainte-Assise occupe une surface
de 87 hectares et est riche d’un patrimoine floristique et
faunistique exceptionnel : avec neuf espèces de fleurs
protégées au niveau national ou régional et 500 espèces
d’insectes inventoriés. Depuis 2018, la réserve accueille
en résidence le collectif V3m, qui met en scène le végétal
avec les contraintes environnementales de la ville.

• Exposition des artistes du collectif V3m

Entre sculptures et peintures, le public pourra découvrir les artistes
du collectif V3m et leurs œuvres mais aussi observer la faune et
la flore de la réserve. Il sera également possible de goûter le miel
local.
→ Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Sur inscription : antonv3m@gmail.com

• Fête d’automne au Moulin Jaune

Le public pourra assister au lancement de la résidence de la coopérative « De Rue De Cirque ».
Dimanche de 12h à 18h
→ Sur inscription : www.moulinjaune.com

© Moulin Jaune

Parc de la Maison
Elsa Triolet - Aragon

Première participation
Moulin de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
www.maison-triolet-aragon.com
Propriété d’Elsa Triolet et Louis Aragon à partir de 1951,
le jardin du moulin de Villeneuve à Saint-Arnoult-enYvelines est présent dans plusieurs de leurs ouvrages. Il
se situe au cœur du Parc naturel régional de la HauteVallée de Chevreuse. Le couple a désiré y être enterré.
Aujourd’hui, les abords de la tombe blanche forment
un écrin de verdure autour des deux écrivains. Leur
vœu était que la maison demeure un lieu d’échange et
de rencontres artistiques. C’est la raison pour laquelle
un jardin de sculptures y a vu le jour. 22 artististes sont
aujourd’hui exposés dans les 6 hectares du parc. Leurs
oeuvres s’inspirent des écrits du couple et constituent un
voyage à travers l’art contemporain.
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• Visite guidée du jardin

Un parcours sera proposé parmi les œuvres avec pour les enfants
comme pour les plus grands des pictogrammes pour donner
quelques clés de lecture. Ce qui permettra de partager, discuter et
découvrir les œuvres en famille. Une visite guidée sera proposée à
heures régulières tout au long de l’après-midi.
→ Samedi et dimanche de 14h à 18h

Moulin Jaune
(Crécy-laChapelle, Seine-etMarne)

Jardin éco-poétique du 16 bis
Première participation - Ouverture exceptionnelle
16 bis rue Salvador Allende 93400 Saint-Ouen
viapaysage.blogspot.com

Axé sur la conscience écologique et la création artistique, le jardin éco-poétique du 16 bis sert d’écrin aux
œuvres d’artistes de street art : Jérome Mesnager, Les
Mosko Associés, Suriani et Pioc PPC. Ce jardin est un
« ilôt de résistance » qui défend la biodiversité végétale
et artistique en milieu urbain. Créé à partir d’une friche
d’acacias en 2012, le site est aujourd’hui la vitrine de l’association Via paysage.

• Visite guidée du jardin éco-poétique

Le public pourra découvrir ce jardin unique, créé sous la forme de
keyhole garden. Ce type de jardin dit « en trou de serrure » est
composé d’une zone de compost au centre qui alimente les cultures
alentour.
→ Samedi de 14h à 18h

La Chapelle de Clairefontaine

Première participation
Impasse de l’Abbaye 78120 Clairefontaine-en-Yvelines
www.lachapelledeclairefontaine.org
Située au cœur du Parc naturel régional de la HauteVallée de Chevreuse, le village de Clairefontaine abrite
un ancien couvent de dominicaines nommé La Chapelle.
Aujourd’hui, ce lieu a pour vocation première de promouvoir l’art contemporain sous toutes ses formes : arts
plastiques, danse, théâtre, etc.

Jardin de la maison-musée
Raymond Devos

Première participation
10 rue de Paris 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
www.raymond-devos.org
En 1963, Raymond Devos s’installe dans la Hiéra, villa du
XIXe siècle entourée d’un parc de deux hectares au cœur
du Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse.
Pendant 43 ans, il profitera de ce lieu privilégié de création et d’écriture, véritable havre de paix au sein duquel
il aimait se retrouver entre chacun de ses spectacles.
C’est en 2016 que la maison-musée de la fondation
Raymond Devos a ouvert ses portes. Ayant pour mission
de promouvoir et perpétuer l’œuvre de Raymond Devos,
c’est l’un des premiers musées consacrés à un artiste du
music-hall, écrivain et poète.

• Expression libre

Le public sera invité à créer de bons mots sur des installations
temporaires dédiées à l’écriture.
→ Samedi et dimanche de 14h à 19h

• Lectures et mises en scène de textes de Raymond Devos

À partir des textes de Raymond Devos, ses grands classiques et ceux
qui évoquent le jardin qu’il chérissait tant, le théâtre de l’Éphémère
et les Ateliers Studios feront résonner l’œuvre et la voix de l’artiste
qui fit de l’humour un art.
→ Samedi et dimanche de 14h à 19h

• Inauguration du « jardin des mots »

Dans le prolongement de la scénographie du musée, le public
pourra découvrir dans le jardin l’histoire et les mots de Raymond
Devos.
→ Samedi et dimanche de 14h à 19h

• Installation aux évocations végétales et florales

© DR

L’artiste Vincent Bargis a réalisé une installation aux évocations
végétales et florales descendant d’une des façades donnant sur le
parc.
→ Samedi et dimanche de 14h à 18h

• Installation participative

Les participants pourront réaliser des objets végétaux suspendus,
conçus à partir de matériaux recyclés pour les installer dans le
jardin de La Chapelle.
→ Samedi et dimanche de 14h à 18h

• Déambulation guidée au sein du jardin de sculptures

Les visiteurs se laisseront guider pour découvrir les nombreuses
sculptures qu’abrite le jardin de la Chapelle de Clairefontaine.
→ Samedi de 14h à 19h
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Jardin
éco-poétique
du 16 bis
(Saint-Ouen,
Seine-SaintDenis)

•Sélections thématiques•

Arboretum de
la Vallée-aux-loups

Première participation
102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
Écrivain, diplomate et homme politique, François-René
de Chateaubriand est le précurseur du romantisme
français. En 1807, après un violent article contre Napoléon Ier, il juge préférable de s’éloigner un peu de Paris
et achète la Vallée-aux-Loups, au sud de la capitale,
aujourd’hui labellisé « Maison des Illustres ». C’est dans
cette maison où il réside une dizaine d’années qu’il rédige
Les Martyrs, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Aventures
du dernier Abencérage, Moïse et qu’il commence ses
Mémoires. Grand amateur de botanique, il fait du parc,
au-delà des évocations de ses voyages en Amérique et en
Orient, un véritable parc d’écrivain, planté et dessiné à la
fois comme une œuvre botanique et littéraire.

• Visite guidée de l’arboretum

Les nombreux arbres remarquables et centenaires de ce parc labellisé « Jardin remarquable » se dévoileront au public.
→ Samedi et dimanche de 14h à 16h

• Atelier d’art floral

Les visiteurs seront conviés à des ateliers d’art floral, animés par
les fleuristes du Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour
composer des bouquets de saison.
→ Dimanche de 14h30 à 16h30
Inscription sur place dans la limite des places disponibles

• Atelier dessin et aquarelle botanique autour des plantes

potagères
Ce moment convivial offrira aux visiteurs le loisir de réaliser un
travail d’observation au crayon et de se familiariser avec la technique de l’aquarelle.
→ Dimanche de 14h30 à 16h
Sur inscription : parcsjardins-reservations@hauts-de-seine.fr

• Découverte de la collection nationale des convolvulacées

Les visiteurs découvriront les serres habituellement fermées au
public et qui abritent une collection unique de convolvulacées. En
compagnie de Nelly Bouilhac, responsable de la collection, le public
pourra admirer le monde des ipomées, des liserons et autres volubilis et découvrir les astuces pour bien semer les graines au cours
d’une démonstration pratique et conviviale.
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
→ Samedi et dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 17h

• À la découverte des barrières japonaises
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Le public découvrira les techniques de Nanako Gaki (arceaux en
lamelles de bambou), de Yotsume Gaki (barrières en bambou
entier) et de nœuds japonais sur de la corde traditionnelle en fibre
végétale teintée à l’encre de Chine, pour une expérience dépaysante et enrichissante.
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
→ Samedi de 14h30 à 18h

• Découverte de la collection départementale de bonsaïs

À l’issue de cette visite, le bonsaï, à la fois plante utilitaire, médicinale et artistique, n’aura plus de secrets pour les visiteurs.
Inscription sur place dans la limite des places disponibles
→ Dimanche de 15h à 16h30

Arboretum de
la Vallée-aux-loups
Châtenay-Malabry
(Hauts-de-Seine)

© Terr’happy

•
Des jardins
dédiés au vivre
ensemble
•
Jardin
des Possibles
(Saint-Ouen
l’Aumône,
Val-d’oise)

Espace naturel régional
de la Butte Pinson
Première participation
Rue de Pierrefitte 95360 Montmagny

Maillon important de la ceinture verte de la capitale, la
Butte Pinson est un témoin de l’histoire de la campagne
parisienne. Cette butte calcaire de 114 hectares, qui
surplombe le bassin parisien, est la première au Nord
de Paris après Montmartre. Située à cheval sur les
départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise,
elle s’étend sur quatre communes : Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine, Montmagny et Groslay. Jusque dans les
années 50, ces carrières servaient à extraire le gypse,
matière première du plâtre. La Butte Pinson était aussi
autrefois plantée de vignes, de vergers et de cultures
maraîchères. Elle était, d’autre part, un haut lieu de villégiature d’artistes. Les peintres Maurice Utrillo et sa mère
Suzanne Valadon y ont trouvé un cadre d’expression et
une source fertile d’inspiration paysagère. Aujourd’hui
gérée par l’Agence des espaces verts de la Région
Île-de-France, la Butte Pinson est traitée en « gestion
différenciée ». Certaines zones sont laissées en prairie
pour permettre la floraison des plantes et le maintien de
la faune associée, notamment des insectes pollinisateurs…

• Visite guidée « Utrillo et les jardins »

Des visites guidées du parcours-découverte Utrillo seront proposées par une guide-conférencière. Quinze reproductions d’oeuvres
du peintre sont exposées, témoignant chacune de la force d’inspiration artistique qu’a pu être le site à la Belle Époque…
→ Dimanche de 15h à 16h30
Sur inscription : www.aev-iledefrance.fr

• Découverte des animaux de la ferme et de l’éco-pâturage

Les visiteurs découvriront les animaux de la ferme pédagogique et
auront l’opportunité de participer à leur nourrissage.
→ Samedi et dimanche de 13h30 à 16h30

• Cinéma plein air et repas partagé

L’association L’Autre Champ présentera une projection du film
Guerre et paix dans le potager de Jean-Yves Collet. Ce documentaire scientifique, humoristique et poétique met en scène les
aventures minuscules et extraordinaires qu’entretiennent les
plantes du potager avec les animaux et les jardiniers. La projection
sera précédée d’une « salade partagée ».
→ Samedi de 18h30 à 22h

• Guinguette de la Butte Pinson

L’association Les fermiers de la francilienne proposera une
guinguette au jardin : concerts de musique du monde, animations
jonglerie, arts de rue et clowns seront au programme.
→ Dimanche de 11h à 18h
La Butte Pinson fait aussi l’objet d’un projet agro-urbain pour
renouer avec le passé agricole du site et inciter les habitants
à se le réapproprier. Deux hectares de culture abritent ainsi
38 parcelles de jardins familiaux, 7 parcelles de jardins partagés,
un verger collectif et un poulailler.

• Visite guidée des jardins familiaux de la Butte Pinson

Les jardiniers de l’association Jardinot guideront les visiteurs à
travers les différentes parcelles.
→ Samedi de 16h30 à 18h

•

Atelier land art
Le centre culturel Art’M de Montmagny proposera une initiation à
la pratique du land art.
→ Samedi de 14h à 16h
Sur inscription : www.aev-iledefrance.fr

• Atelier « L’ortie, de la terre à l’assiette »

Après un ramassage sur le site encadré par l’association Terres et
cultures, les participants découvriront les vertus nutritionnelles,
médicinales, cosmétiques et ménagères de l’ortie.
→ Dimanche de 10h à 12h
Sur inscription : www.aev-iledefrance.fr

• Visite du poulailler collectif

L’association Les poules de la Butte proposera aux visiteurs de
découvrir la vie du poulailler par une approche sensible (observer,
toucher, sentir, nourrir… ). Ils répondront aussi à toutes leurs questions sur le fonctionnement de ce poulailler partagé associatif.
→ Samedi de 10h à 12h
Sur inscription : www.aev-iledefrance.fr
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Fondation GoodPlanet
Domaine de Longchamp
1 Carrefour de Longchamp 75116 Paris
www.goodplanet.org/fr

Reconnue d’utilité publique, la Fondation GoodPlanet,
créée par Yann Arthus-Bertrand en 2005, a pour vocation de placer l’écologie et le vivre ensemble au cœur des
consciences. En 2015, la Mairie de Paris a accordé à la
Fondation la concession du domaine de Longchamp pour
30 ans. Le résultat : un site exceptionnel dédié à l’écologie
et à l’humanisme, avec un parc de 3,5 hectares boisé classé,
un potager, un verger, un jardin aromatique, des ruches…,
qui a ouvert ses portes en 2017. Dans cette logique, de
nombreuses activités gratuites y sont proposées pour tous
les publics : ateliers découvertes, concerts, expositions,
projections de films, conférences… Tout au long du mois de
septembre, la Fondation organise, par exemple, le festival
« MIAM ! » consacré à l’alimentation durable. Les 29 et 30
septembre, gourmands, amateurs de cuisine responsable
ou curieux de l’alimentation de demain seront conviés à
participer à des animations autour du thème « Faire ses
courses autrement ».

• Ciné kids

Une sélection spéciale de courts-métrages à destination du jeune
public sera proposée.
→ Samedi et dimanche de 11h30 à 12h15

• Projection du documentaire Food coop

Réalisé par Tom Boothe, président et cofondateur de la coopérative
La Louve, ce documentaire de 2016 présente les coulisses de la
coopérative alimentaire de Park Slope à New York, un supermarché
autogéré où 16 000 membres travaillent 3 h par mois pour avoir le
droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires aux plus bas prix.
→ Samedi et dimanche à 14h30

• « Tout doit discparaître », spectacle de marionnettes

Jardin des Possibles

Première participation - Ouverture exceptionnelle
Avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
www.terrhappy.fr
Créé au cœur du parc historique de l’abbaye de
Maubuisson, le jardin des Possibles est un jardin thérapeutique et pédagogique spécialement dédié aux seniors. Il
leur permet de découvrir ou redécouvrir le jardinage et de
rencontrer d’autres publics. Créé et géré par l’entreprise
solidaire Terr’Happy spécialiste du jardin thérapeutique, le
jardin des Possibles compte des légumes, plantes à tisanes
et herbes aromatiques cultivés selon des techniques inspirées de la permaculture.

• Exposition photos « Transformations au jardin des Possibles »

Une exposition de photos du jardin prises au cours de la saison
permettra au public de découvrir sa transformation au fil des
semaines.
→ Dimanche de 11h à 16h

• Boutures de plantes à fleurs et aromatiques

Cet atelier pédagogique permettra au public d’apprendre les
principes de la multiplication par bouturage. Chaque participant
pourra repartir avec une bouture d’une des nombreuses plantes
aromatiques du jardin des Possibles.
→ Dimanche de 11h30 à 12h30 et de 15h à 16h
Sur inscription : contact@terrhappy.fr

• Dégustation de soupes et tisanes de saison

À partir des produits du jardin des Possibles, semés, soignés et
récoltés par les participants des ateliers jardinage, des dégustations
de soupes de saison ou de tisanes seront organisées.
→ Dimanche de 11h à 17h

• Visite guidée du jardin des Possibles

Stéphanie et Laure, présidentes de l’association Terr’happy, feront
découvrir le jardin des Possibles et expliqueront comment selon
elles, le jardin est un lieu de bien être à la fois, mental, physique
et social.
→ Dimanche de 11h à 17h

th© Yann Arthus Bertrand

Les artistes de la compagnie Lait au rhum entraîneront le jeune
public dans une poissonnerie du futur alors qu’il n’existe presque
plus de poissons dans les océans.
→ Samedi et dimanche à 17h

• « Le petit écolo du champ à l’assiette »

À travers un jeu pédagogique, les enfants découvriront les différents aspects d’une alimentation respectueuse de l’Homme et de
son environnement. Cultiver des fruits et légumes bio, cuisiner
écolo et éviter le gaspillage à la maison : l’alimentation durable
n’aura plus aucun secret pour les petits !
→ Samedi et dimacnhe à 15h et 16h30

• Marché anti-gaspi
29

Ce marché mettra à l’honneur des structures porteuses d’initiatives
anti-gaspillage. Les visiteurs pourront notamment découvrir les
confitures « Re-belles » ou encore les jus de fruits « Moi, Moche et
Bon » qui donnent une seconde vie aux fruits et légumes délaissés
par la grande distribution.
→ Samedi de 11h à 17h30

• Rencontre « Le catalogue vivant des projets anti-gaspi »

En collaboration avec la plateforme participative 16octobre.fr qui
répertorie les projets anti-gaspi, cette rencontre sera l’occasion de
découvrir des initiatives solidaires telles que Les Eco-charlie, Les
Frigos Solidaires, Linkee, Graapz, Les pâtisseries Solidaires…
→ Dimanche de 16h à 17h

Domaine
de Longchamp Fondation
Good Planet
(Paris)

Pépinière Chanzy
17 rue Charrière 75011 Paris

Co-gérée par Pépins production et Eymin paysagistes, la
pépinière Chanzy est une pépinière de quartier, un réservoir de biodiversité et un lieu de culture de jeunes plants
qui propose une large palette de végétaux, produits localement avec des méthodes respectant l’environnement. Elle
offre également aux usagers des ateliers de dégustation et
de sensibilisation pour apprendre à utiliser et transformer
les produits de leur jardin.

• Atelier « Potager d’hiver »

Les visiteurs seront invités à participer à la récolte des pommes de
terre, aux dernières plantations de l’année et à la préparation du
sol pour la saison froide. Ils découvriront aussi la serre et le jardin
d’expérimentation, tenus par les bénévoles de l’association.
→ Samedi de 11h à 14h
Sur inscription : www.eventbrite.fr/e/
billets-le-potager-dhiver-a-la-pepiniere-de-chanzy-48575749374
Adhésion annuelle requise : 2 €

Cité-jardin de Stains

Ouverture exceptionnelle
28 avenue Paul-Vaillant-Couturier 93240 Stains

Première participation

Jardin à papillons
Avenue André-Chevrillon 92210 Saint-Cloud

Créé en 2017, ce jardin a été conçu pour l’accueil de différentes espèces de papillons et en faveur de la biodiversité.

Talus des Milons
92210 Saint-Cloud

Depuis janvier 2014, la ville de Saint-Cloud a confié
à l’association Espaces l’entretien des talus du long de
la voie du tramway, entre les stations du T2 Les Milons
et Les Côteaux. L’association Espaces travaille à mettre
en évidence l’intérêt naturaliste et paysager du site. Les
interventions humaines sont légères mais régulières et
les méthodes de gestion employées favorisent la diversité
biologique. Pour cela l’association emploie, dans le cadre
d’un chantier d’insertion, des personnes en situation d’exclusion sociale et les forme aux techniques d’intervention
respectueuses de la biodiversité naturelle des sites.

Jardin partagé des côteaux fleuris
56 boulevard Sénard 92210 Saint-Cloud

Créé en 2016 en partenariat avec la ville de Saint-Cloud,
le jardin partagé des côteaux fleuris est composé d’une
trentaine d’adhérents-jardiniers de l’association Espaces.
L’objectif du jardin est de renforcer le lien social à l’échelle
de la commune tout en permettant la pratique du jardinage écologique en milieu urbain. Une équipe d’animation
y réalise régulièrement des ateliers pédagogiques.

• Circuit découverte du patrimoine vert

de la ville de Saint-Cloud et contes aux jardins
L’association Espaces proposera une visite guidée à travers les trois
jardins qu’elle gère à Saint-Cloud. L’association Créativ’envol s’associera à la visite pour des lectures de contes.
→ Samedi de 14h30 à 17h30.
© Mieke Dangendorf

Concept anglais émergeant à la fin du XIXe siècle, la
cité-jardin est une nouvelle manière de penser la ville
en opposition à la ville industrielle polluée et dont on
ne contrôle plus le développement. Ce concept devient
réalité en Île-de-France avec la construction d’une
trentaine de cités-jardins, à proximité de Paris, durant
l’Entre-deux-guerres, par les offices publics d’habitation à
bon marché. L’une d’entre-elles est celle de Stains, édifiée
entre 1921 et 1933, par les architectes Eugène Gonnot et
Georges Albenque, sur l’ancien parc du château. Elle mêle
habitat (collectif et pavillonnaire), équipements (scolaires,
commerces, théâtre…) et nature (des jardins privatifs et
collectifs à l’aménagement paysager de l’espace). La valeur
de la cité-jardin de Stains a été reconnue en 1976 par son
inscription au titre des sites pittoresques en tant qu’ensemble architectural, urbain et paysager remarquable,
témoin des premières politiques publiques en matière de
logement social.

Jardins partagés
de Saint-Cloud

• Visite au cœur des jardins cachés de la cité-jardin

Les visiteurs pourront découvrir le paysage végétal de la cité-jardin
de Stains. Potagers, ruches et histoire seront au programme de
cette visite inédite dans des espaces habituellement inaccessibles.
→ Samedi de 14h à 16h
Sur inscription : www.tourisme93.com/stains/
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Pépinière
Chanzy
Paris

•Sélections thématiques•
© Olivier Wogenscky

•
Les musées
ouvrent
leur jardin !
•
Fondation
Marta Pan André Wogenscky
Saint-Rémy-lèsChevreuse

Musée-jardin départemental
Bourdelle
Première participation
1 rue Dufet Bourdelle 77620 Égreville
www.musee-jardin-bourdelle.fr
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L’artiste-peintre Nadine Frot distillera, au fur et mesure de cet
atelier en plein air, son savoir-faire et ses astuces sur l’aquarelle.
Les participants pourront laisser libre cours à leur imagination
autour du thème du potager.
→ Samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30

• Atelier de greffage en écusson

Jacques-Denis Chevalier présentera la technique de la greffe de bourgeons sur pommier. Les visiteurs seront invités à apporter sécateur et
greffoir afin de s’entraîner. Ils pourront aussi se munir de papier et
de crayon afin de prendre des notes. L’occasion peut-être de sauver
leur vieux pommier !
→ Dimanche de 14h à 17h30
Sur inscription : 01 64 78 50 90

© Lucia Guanaes

Ouvert au public en juin 2005, le musée-jardin départemental Bourdelle abrite un ensemble de 58 sculptures en
bronze d’Antoine Bourdelle. Ces sculptures sont présentées en plein air, dans un jardin conçu entre 1967 et 1985
par Michel Dufet, gendre du sculpteur, afin de magnifier
l’œuvre du maître. Elles occupent parterres, potager et
allées dans un ensemble cohérent. L’objectif de Rhodia
Dufet, fille d’Antoine Bourdelle, et de son mari était de
créer un contrepoint en plein air au musée Bourdelle de
Paris. Ce site qui s’inspire de la tradition des parcs à la française et des jardins de l’époque Art déco a été léguée au
Conseil général de Seine-et-Marne à la suite du décès de
Rhodia Dufet. La restauration du jardin, sous la conduite de
l’architecte-paysagiste Françoise Phiquepal, a été faite
selon un parti pris de fidélité à la fois au plan d’ensemble,
au détail du dessin mais également aux végétaux qui
avaient été choisis par Michel Dufet.

• Atelier aquarelle au potager

• Promenade contée au potager

Geneviève Dumant, conteuse de l’association La Forêt qui parle,
captivera petits et grands au cours d’une balade dans le jardin
du musée Bourdelle. Chaque halte dans le jardin sera l’occasion
d’écouter un conte sage ou facétieux sur le thème du potager. →
Samedi et dimanche de 11h à 13h et de 15h à 17h
Sur inscription : 01 64 78 50 90

Muséejardin
départemental
Bourdelle
(Egreville, Seineet-Marne)

Musée départemental
Stéphane Mallarmé

4 quai Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
www.musee-mallarme.fr
Labellisée « Maison des Illustres » en 2011, la bâtisse où
séjournait régulièrement le poète Stéphane Mallarmé,
possède un grand jardin dont le poète prenait soin et où
il recevait régulièrement ses amis de passage. Pour le
reconstituer tel qu’il était à l’origine, la paysagiste Florence
Dollfus s’est inspirée de photographies anciennes, de documents sur l’organisation traditionnelle des jardins de bords
de Seine à la fin du XIXe siècle et de la correspondance
du poète. Pour parachever ce travail de reconstitution, le
musée n’a de cesse de cultiver son jardin. Les nombreuses
plantes citées par Mallarmé dans sa correspondance sont
venues s’ajouter au fil des ans et un potager y a été créé.

• Le « fil poétique »

Au fond du jardin, une corde sera tendue entre deux arbres fruitiers… C’est le « fil poétique ». Les participants, inspirés par le jardin
ou son potager, composeront un petit poème sur une fleur, une
courge, une pomme, un haricot, Mallarmé jardinier… Les poèmes
seront ensuite accrochés sur ce « fil poétique ».
→ Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

• Sur les traces du poète Stéphane Mallarmé, visite libre

du musée et du jardin
À l’étage, le musée présente une reconstitution de l’appartement du
poète à travers divers pièces de mobilier, objets et œuvres de ses
amis peintres et sculpteurs parmi lesquels Édouard Manet, James
Abbott McNeil Whistler et Paul Gauguin. À l’extérieur, le jardin
invite le visiteur à la rêverie sur les pas du poète.
→ Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

• Atelier d’aquarelle botanique

Après observation des légumes du potager du musée, Dominique
Bourrelier, botaniste culinaire de l’association Botaniques et Délices,
animera un atelier d’aquarelle en utilisant des échantillons de végétaux récoltés dans le potager. L’atelier sera suivi d’une dégustation
d’une boisson élaborée à partir des plantes aromatiques du jardin.
→ Samedi de 14h à 17h30
Sur inscription : 01 64 23 73 27, mallarme@departement77.fr

• « Du jardin au poème », atelier jeune public

Dans le cadre de l’opération « Patrimoines en poésie » organisée
à l’initiative de la Région Île-de-France, le musée, en partenariat
avec le Labo des histoires, proposera un atelier d’écriture ludique.
Les enfants arpenteront le jardin en suivant les indices d’un jeu de
piste. Une fois découverts, les noms latins des arbres fruitiers,
les couleurs des plantes ou les mots du poète viendront alimenter
des jeux littéraires. Les phrases se feront colorées, croquantes ou
savantes selon leur goût.
→ Dimanche de 15h à 16h30
Sur inscription : 01 64 23 73 27, mallarme@departement77.fr
Lectures en musique au jardin
Les comédiens Julie Duchaussoy et Yoan Charles, accompagnés
du guitariste, auteur, compositeur et chanteur Jean Pascal, proposeront dans le jardin des lectures en musique d’une sélection de
poèmes de Stéphane Mallarmé, mais aussi de poètes contemporains, sur le thème de la nature.
→ Dimanche de 15h à 16h30
Sur inscription : 01 64 23 73 27, mallarme@departement77.fr

Jardins Renoir Musée Montmartre
12 rue Cortot 75018 Paris
www.museedemontmartre.fr

À deux pas de la place du Tertre, les trois jardins Renoir
entourent le musée Montmartre et dominent les vignes.
Ils ont été nommés ainsi en souvenir d’Auguste Renoir, le
peintre impressionniste qui vécut sur place entre 1875 et
1877 et y peignit plusieurs chefs-d’œuvre, comme le Bal
du moulin de la Galette, La Balançoire ou le Jardin de la
rue Cortot. Les jardins Renoir offrent une vue exceptionnelle sur les vignes du clos Montmartre et la vaste plaine
au nord de Paris.

• Jardiner dans le potager en pleine terre

Petits et grands seront invités à mettre les mains dans la terre, à
semer, bouturer et repiquer dans le potager des jardins Renoir.
→ Dimanche de 10h30 à 11h30

© Jessica Kroon

• « À la découverte du potager », atelier jeune public

Rien de mieux que d’avoir un potager à disposition pour le
découvrir. Après avoir exploré le jardin de Mallarmé lors d’une
promenade sensorielle, les enfants se familiariseront avec le
potager, les légumes et le principe de saisonnalité lors d’un atelier
ludique. Ils pourront aussi créer et déguster leur propre goûter avec
les fruits du verger.
→ Samedi de 14h30 à 16h30
Sur inscription : 01 64 23 73 27, mallarme@departement77.fr

• Visite guidée du jardin du musée

Une médiatrice du musée entraînera le public à la découverte de
l’ancien jardin partagé chéri par Stéphane Mallarmé, dans lequel
le poète aimait faire « leur toilette aux fleurs » et faire pousser
pommes de terre et persil.
→ Dimanche de 14h30 à 15h30
Sur inscription : 01 64 23 73 27, mallarme@departement77.fr
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Jardins Renoir Musée Montmartre
(Paris)

•Sélections thématiques•

Maison Jean Monnet

Première participation
7 chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne
www.jean-monnet.fr
La maison de Jean Monnet, modeste demeure au toit de
chaume, a vu naître en 1950 la Communauté européenne.
C’est ici, au sein du Parc naturel régional de la Haute-Vallée
de Chevreuse que Jean Monnet y reçut les plus hauts
responsables de son temps : Robert Schuman, Paul-Henri
Spaak, Konrad Adenauer, René Pleven, Helmut Schmidt,
Willy Brandt et Dwight Eisenhower. Sous une allure
discrète cette demeure est un lieu historique aujourd’hui
transformé en musée. Le public peut y découvrir l’histoire
et l’actualité de la construction européenne mais aussi un
jardin citoyen européen créé par l’association Paradeisos
et élaboré de manière collaborative depuis avril.

• Découverte libre du jardin citoyen européen

Le public pourra parcourir librement le jardin, évocation de la
mémoire de Jean Monnet et de l’héritage culturel européen.
→ Dimanche de 10h à 18h

• Marche culturelle

Pour fêter l’achèvement du jardin citoyen européen, une marche
culturelle autour de Bazoches, dans les pas de Jean Monnet, sera
proposée aux visiteurs.
→ Dimanche de 9h à 12h

• Déambulation littéraire

Le public sera invité à écouter les textes littéraires et poétiques
d’écrivains européens tout en se baladant dans le jardin.
→ Dimanche de 15h à 17h

Jardin de la fondation
Marta Pan - André Wogenscky
Première participation
80 avenue du Général Leclerc
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
www.pan-wogenscky.com
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La fondation ouvre au public le site où vécurent l’architecte
André Wogenscky et sa femme, la sculptrice Marta Pan.
Située au sein du Parc naturel régional de la Haute-Vallée
de Chevreuse, la maison est emblématique de l’architecture des années 1950. Le jardin de 6 000 m2 accueille une
quinzaine de sculptures monumentales de Marta Pan, en
acier ou en marbre. Elles dialoguent entre elles, mais aussi
avec le parc arboré et les caractéristiques architecturales
de la maison.

• Marta Pan en ses jardins

Les visiteurs pourront assister à une présentation détaillée des
dix-huit sculptures monumentales disposées dans le parc. Cette
visite, sur réservation, sera proposée par Marie-Alice Lincoln, guide
conférencière.
→ Samedi de 14h à 16h

Jardin du musée
de la fondation de Coubertin
Première participation
Domaine de Coubertin
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
www.coubertin.fr

Le domaine qui entoure le château de Coubertin est un
lieu d’exception, en plein cœur du Parc naturel régional
de la Haute-Vallée de Chevreuse. Il fut, durant 400 ans,
la propriété unique de la famille du même nom. Abritant
un parc de 29 hectares, le domaine compte également un
jardin dédié à la sculpture : le jardin des bronzes. C’est
aujourd’hui un espace d’exposition, où sont présentés
des chefs-d’œuvre de la sculpture, datant du milieu du
XIXe siècle à nos jours. Il rassemble quelques-unes des
plus belles pièces de fonderie au monde réalisées par la
Fonderie de Coubertin.

• Sculptures au jardin

Accompagné d’un guide, le public découvrira les nombreuses
sculptures qu’abritent le parc et le jardin du domaine.
→ Samedi et dimanche de 14h à 16h

Jardin du musée Curie
Première participation
1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris
www.musee.curie.fr

Désireuse de faire du laboratoire qu’elle dirige un lieu de
travail agréable pour elle-même et ses collaborateurs,
Marie Curie crée ce petit jardin en 1912, lors des premiers
travaux de construction de l’Institut du Radium. Sa fille
cadette, Ève, raconte que c’est sa mère qui aménage
ce carré de verdure, n’hésitant pas parfois à manier la
bêche et retourner la terre. Situé entre des laboratoires
de physique-chimie, de médecine et de biologie, ce jardin
occupe aujourd’hui une place particulière au sein de
l’Institut Curie. Le jardin actuel est vraiment fidèle à ce que
Marie Curie en avait fait. C’est un jardin de style anglais,
souple, flou, sauvage et champêtre.

• Visite du jardin et du laboratoire de Marie Curie

Le public pourra découvrir ce jardin aménagé par la physicienne
elle-même et sur lequel elle a veillé tout au long de sa vie.
→ Samedi de 13h à 17h

© Zone sensible

•
Manger
local en
île-de-France
•
Ferme urbaine
de Saint-Denis
(Seine-Saint
-Denis)

Zone sensible Ferme urbaine de Saint-Denis
112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis
www.parti-poetique.org

Le Parti Poétique, en partenariat avec le LADYSS (laboratoire du
CNRS) et l’association COAL, mène depuis 2017 un travail de
recherche-action autour de « récits-recettes ». Ce programme vise
à aller à la rencontre des habitants de Saint-Denis pour connaître
leurs recettes fétiches, remémorées ou inventées, afin de valoriser
la richesse culinaire du territoire. Dans le cadre de Jardins ouverts,
une lecture-performance de l’un de ces récits sera proposée.
→ Samedi et dimanche de 15h à 16h

© Les Fermes de Gally

Implantée à Saint-Denis à 800 mètres du métro, la ferme
urbaine de Saint-Denis a été reprise par le collectif artistique le Parti Poétique, fondé à Saint-Denis et producteur
du Miel Béton, et les Fermes de Gally, tous deux lauréats
en 2016 de l’appel à projet de la ville de Saint-Denis. Le
Parti Poétique, qui pose depuis près de 15 ans sculptures,
abeilles et questions sur les trottoirs des villes, y a développé le projet Zone Sensible - Ferme urbaine de SaintDenis. Ce projet s’appuie sur la reprise de la dernière
ferme maraîchère du XIXe siècle encore en activité aux
portes de Paris et sa transformation en un Centre de
production d’art et de nourriture. Zone sensible constitue
ainsi sur près d’un hectare le nouveau quartier général du
Parti Poétique et est devenue la première ferme en permaculture accessible en métro depuis Paris.

• Lecture-performance autour des « récits-recettes »

• Visite guidée de Zone sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis

Franck, le chef de culture du Parti Poétique, guidera les visiteurs
à travers un hectare de permaculture à Zone sensible - Ferme
urbaine de Saint-Denis. Ces visites permettront d’appréhender le
travail mené à la ferme qui valorise la biodiversité, avec plus de
130 espèces végétales différentes (aromatiques, légumes, fleurs).
Une initiation à la permaculture sera également proposée.
→ Samedi et dimanche à 10h15, 11h15, 14h, 15h et 16h
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• Visite guidée de l’Espace 365

365 est un espace de production et d’exposition à ciel ouvert
situé au cœur de la ferme urbaine. 365 mètres carrés dédiés
365 jours par an à la création contemporaine autour des thèmes
nature-culture-nourriture. Les visiteurs seront invités à suivre les
médiateurs pour découvrir l’exposition regroupant le travail de
plusieurs artistes aux disciplines variées.
→ Samedi et dimanche de 10h30 à 17h

Fermes de Gally
(Saint-Cyr-L’École,
Yvelines)

•Sélections thématiques•

V’île Fertile

• Atelier de sérigraphie

V’île Fertile est une micro-ferme maraîchère bio-intensive
associative valorisant les déchets organiques urbains. Elle
est située dans le jardin d’agronomie tropicale du bois de
Vincennes. Inspiré des jardins partagés et des techniques
de maraîchers professionnels, ce projet ambitionne d’aller
du jardinage au maraîchage urbain, de l’agrément à la
production, du flâneur-cueilleur au glaneur-cultivateur.
La ferme est à la fois un lieu de production alimentaire et
de pédagogie avec des ateliers autour des questions de
l’alimentation et de l’écologie.

• Concert - Saudaa Group

45 bis avenue de la Belle Gabrielle 75012 Paris
www.vilefertile.paris

• Exposition « IMPROBABILIS, le végétal sous les obus »

Cette exposition, co-proposée par Nicolas Deshais-Fernandez,
paysagiste et botaniste, et Anthony Rojo, photographe, met en
lumière la conquête de la nature sur le toit de la base sous-marine de Bordeaux qui porte les stigmates des bombardements de
la guerre 39-45.
→ Samedi et dimanche de 13h à 19h

• Stand éditorial par la maison d’édition Hakea Collina

Hakea Collina, maison d’édition dédiée à la création et la publication d’œuvres graphiques et poétiques en lien avec la nature,
proposera une exposition et un stand éditorial. Il sera notamment
possible de découvrir la parution exclusive des hors-séries issus de
la collection Herbarium (tirages limités, numérotés et signés).
→ Samedi et dimanche de 13h à 19h

• Stand éditorial par la maison d’édition Isti Mirant Stella

La maison d’édition Isti Mirant Stella, dédiée à la publication
d’œuvres musicales et poétiques, présentera ses ouvrages.
→ Samedi et dimanche de 13h à 19h

• Stand éditorial par la maison d’édition L’approchée

Le stand présentera des ouvrages ainsi que des illustrations originales encadrées issues des ouvrages publiés par la maison. L’approchée est une structure soutenant la création visuelle, notamment par la réalisation d’éditions d’art. Sa première publication est
consacrée au travail du peintre anglais Henry McCausland.
→ Samedi et dimanche de 13h à 19h

• Visite d’une micro-ferme écologique

Lors de ces visites guidées les participants découvriront le fonctionnement de la micro-ferme maraîchère associative.
→ Samedi et dimanche de14h à 15h
Sur inscription : animation@vilefertile.paris

•

Atelier kokedama
Émilie-Laura Accipe, graphiste-illustratrice et jardinier-paysagiste,
proposera un atelier d’initiation au kokedama, cet art végétal japonais dérivé de celui du bonsaï.
→ Samedi et dimanche de 15h à 16h30
Sur inscription : animation@vilefertile.paris
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• Balade botanique

Le paysagiste et botaniste Nicolas Deshais-Fernandez animera une
balade d’observation à travers le jardin d’agronomie tropicale afin
de faire découvrir aux visiteurs les richesses de la végétation.
→ Samedi de 16h30 à 18h
Sur inscription : animation@vilefertile.paris

Émilie-Laura Accipe, directrice artistique des éditions Hakea
Collina, proposera un atelier d’initiation à la sérigraphie.
→ Dimanche de 16h30 à 18h
Sur inscription : animation@vilefertile.paris

En 2016, le musicien Alexis Paul alias Saudaa Group a parcouru
le monde avec son orgue de barbarie pour le projet Street Organ
Ritornellos. Chaque étape a donné lieu à des collaborations qu’il
restitue aujourd’hui lors de ses concerts.
→ Dimanche de 18h à 19h

Fermes de Gally
www.ferme.gally.com

Entreprise familiale implantée dans les Yvelines, les
Fermes de Gally sont exploitées par la famille Laureau,
agriculteur en Île-de-France depuis 1746. La terre de
Gally a ainsi nourri des générations de Parisiens et de
Versaillais au cours de siècles. Aujourd’hui, les frères
Dominique et Xavier Laureau, dépositaires du savoir-faire
transmis, ont diversifié leurs activités traditionnelles. Les
Fermes de Gally se sont notamment ouvertes au public en
1967 avec la création de l’une des premières jardineries
de France. Puis la cueillette en libre-service a vu le jour
dans les années 80. Quelques années plus tard, en 1995,
c’est vers les plus jeunes que les Fermes de Gally se sont
tournées avec l’ouverture d’une ferme pédagogique sur
le site historique de Saint-Cyr-l’École. Lauréats en 2016
de l’appel à projet de la ville de Saint-Denis, les Fermes
de Gally reprennent la ferme urbaine de Saint-Denis. Ce
site de 2,5 hectares, baptisé Ferme ouverte, est à la fois
un lieu de production et un lieu de découverte. Engagées
pour une agriculture responsable, les Fermes de Gally se
donnent pour mission de transmettre ses valeurs au grand
public.

Ferme pédagogique de Saint-Cyr-L’École
D7 Route de Bailly 78210 Saint-Cyr-L’École

• Quatuor de flûtes traversières

Composé d’élèves du Conservatoire de Versailles Grand Parc, un
quatuor de flûtes traversières proposera des intermèdes musicaux
autour de la nature et présentera les pièces interprétées.
→ Samedi à15h, 15h45, 16h30, 17h15 et 18h.

Ferme ouverte de Saint-Denis
114 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis

• Visite guidée

L’occasion de découvrir le fonctionnement de la ferme, son histoire
et sa vocation.
→ Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

• Dégustation

Une dégustation de maïs grillé, produit sur la fermesera proposée.
→ Samedi et dimanche de 12h à 14h

• Exposition « Le maraîchage au travers des âges »

Le public pourra découvrir en avant-première cette exposition qui
présente des panneaux didactiques, des photos et du matériel ancien.
→ Samedi et dimanche de 10h à 18h

Les jardins de Courances
1 bis rue du Petit Paris 91490 Courances
www.courances.net

Aux abords du parc du château de Courances, un potager
a retrouvé sa place. à l’initiative de la châtelaine Valentine de Ganay, il est de nouveau cultivé depuis 2013.
D’abord par Antoine Berthelin, également jardinier des
jardins de Rosendal à Stockholm, puis par un duo de jardiniers, Bérenger et Lukasz, qui a pris le relais et relevé le
défi de développer la production dans le potager et sur
de nouvelles parcelles dans la plaine. Certifié biologique
depuis janvier 2015, le potager se déploie sur 2,8 hectares
clos de murs avec une production de produits locaux.

• Atelier culinaire

Autour d’un légume de saison, le chef Didier Pépin proposera une
recette originale au cours de cet atelier cuisine.
→ Samedi et dimanche de 11h à 12h30

Champignonnière
des Carrières

Rue des Carrières 78740 Evecquemont

23 rue du Tour de Ville 91660 Méréville

Le cresson, aussi appelé or vert, est consommé depuis
le XIe siècle et servit, dit-on, à rassasier le roi Saint-Louis
lorsqu’il arriva à Vernon en Normandie, pour la première
fois. Aujourd’hui, la cressiculture est essentiellement localisée en Essonne où elle représente près d’un tiers de la
production française. C’est donc sur le fief du cresson, à
Méréville, que Serge Barberon a repris en 1979 la cressonnière de son père, avec son frère, sa femme et ses fils. La
famille exploite aujourd’hui un hectare de cultures réparties
sur quatre cressonnières pour une production d’environ 60
000 bottes par an. Tout est fait manuellement, y compris la
reproduction des semences. Avec son cresson de fontaine,
cultivé en agriculture biologique, Serge Barberon a séduit
de nombreux chefs étoilés, dont Yannick Alléno. Pour se
diversifier, Ghislaine, sa femme, a entrepris la production
d’aliments transformés à base de cresson : pâté végétal,
fricassée de cresson, purée de cresson, soupe de cresson…

• Visite et démonstration pour tout savoir sur la production

du cresson
Ghislaine et Serge Barberon inviteront les visiteurs à découvrir les
rouages de leur exploitation. Coupe, récolte et dégustation seront
au programme de cette visite à la découverte du cresson.
→ Samedi et dimanche de 14h à 18h

© DR

Depuis plus de trois générations, la famille Moioli cultive le
champignon, faisant ainsi partie des cinq derniers champignonnistes d’Île-de-France. C’est en 1994 qu’Angel
reprend les commandes de la « carrière » de Montesson,
achetée par son grand-père dans les années 60 et située
sur d’anciennes carrières de pierre de taille, au cœur des
Yvelines. Étendue sur 1 500 m2 de caves souterraines aux
abords du Parc naturel régional du Vexin, la champignonnière des Carrières est l’une des dernières exploitations
du genre. Elle cultive quelques 400 kg de champignons de
Paris par semaine, mais aussi des pleurotes, des lentins du
chêne (ou shiitake pour les connaisseurs).

Cressonnière Barberon

• Visite guidée de la champignonnière

Dans la fraîcheur des caves, la visite guidée de l’exploitation
permettra de comprendre et de découvrir les différents stades
de fermentation des champignons ainsi que leurs conditions de
culture.
→ Samedi de 14h à 17h30
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Le jardin,
lieu de
découverte
en famille
•
Musée
départemental
de Seine-et-Marne
(Saint-Cyr-surMorin)

Planète Lilas

• Découverte de la permaculture

L’association Planète Lilas est nichée en bordure du parc
départemental des Lilas. Ce parc de 100 hectares est situé
au-dessus d’anciennes carrières sur le plateau de Vitrysur-Seine. Planète Lilas dispose de parcelles de cultures
maraîchères biologiques, dont une partie des productions
est distribuée en AMAP, et de deux hectares de jardins
participatifs. Chacun est libre de venir aider aux activités
de maraîchage de l’association. En retour, dans ce lieu
dédié à une économie locale, plus équitable et collective, des activités sont organisées toute l’année : projections-débats, ateliers de cuisine et de jardinage, chantiers
de volontaires internationaux et programme d’éducation
populaire en collaboration avec les centres sociaux, associations de quartier et centres de loisirs.

• Atelier semis

• Exposition de dessins

À l’aide de peinture végétale, petits et grands pourront participer
à une grande œuvre collective de land art. L’utilisation de matières
végétales sera encouragée (feuilles, fleurs, terre, écorces, etc).
→ Samedi de 14h à 15h30

78 avenue Lemerle Vetter 94400 Vitry-sur-Seine
www.planetelilas.fr

Des dessins des enfants du centre de loisirs Eugénie-Cotton de
Vitry-sur-Seine sur le thème du jardin et du potager seront exposés.
→ Samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 9h à 17h
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Dans le jardin permacole de l’association, les bénévoles présenteront leur démarche ainsi que les différents aspects de la
permaculture.
→ Samedi de 10h à 11h et dimanche de 15h30 à 16h30
Les enfants, à partir de boîtes d’œufs, apprendront à réaliser des
semis de radis avec lesquels ils repartiront.
→ Samedi de 10h30 à 11h30 et dimanche de 9h30 à 10h30

• « Du grabuge au jardin » avec Exploradôme

Animée par un médiateur de l’Exploradôme, cette activité pédagogique fera découvrir aux enfants le monde vivant présent en ville. Ils
recevront chacun un carnet d’observation et auront pour mission de
retrouver, d’observer et de dessiner les espèces présentées.
→ Samedi de 11h30 à 12h30

• Visite guidée des parcelles et quiz « Quel est ce légume ? »

Tout au long de cette visite interactive, les participants pourront
découvrir les légumes du jardin, comment ils poussent et comment
ils ont été plantés.
→ Samedi de 14h à 15 et dimanche de 10h à 11h

• Land art : création d’un mur d’expression libre

• À chacun sa palette !

• Atelier pédagogique autour des 5 sens

• Visite libre des parcelles

• Atelier jardinage : plantation de fleurs et légumes

À partir de peinture végétale, chacun pourra laisser libre cours à sa
créativité en customisant palettes ou pots en terre. Les différentes
réalisations serviront de supports aux plantations.
→ Samedi de 9h à 10h30 et dimanche de 14h à 15h30
Le public pourra découvrir les travaux du maraîcher et les
différentes variétés cultivées grâce à des tableaux explicatifs
disposés tout au long du parcours.
→ Samedi et dimanche de 9h30 à 17h

• Exposition d’un artiste de la ville

Les visiteurs de découvriront les œuvres et créations d’un artiste
local.
→ Samedi et dimanche de 9h30 à 17h

Un jardin des 5 sens est présent dans le jardin collectif de Planète
Lilas. Lors de cette animation pédagogique, les enfants pourront y
découvrir les différents aspects et espèces du monde végétal.
→ Samedi de 15h30 à 16h30
Dans un carré de cultures préparé à l’avance, les participants pourront planter des fleurs comestibles et des légumes.
→ Samedi de 15h30 à 16h30 et dimanche de 14h à 15h

• Concert

Un artiste de Vitry donnera un concert acoustique au jardin.
→ Samedi de 17h à 19h
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• Atelier pratique sur le compost

À travers cet atelier pratique, les participants pourront connaître
les différentes techniques du compostage et du lombricompostage
et ainsi comprendre leur utilité et fonctionnement.
→ Dimanche de 10h30 à 11h30

• Atelier culinaire avec les « gueules cassées »

Pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, Planète Lilas organisera un atelier cuisine avec les légumes dits moches, ceux que l’on
délaisse. Les recettes élaborées à partir de ces légumes du jardin
seront dégustées par les participants pour le déjeuner.
→ Dimanche de 11h30 à 12h30

• Spectacle de la compagnie La puce et l’arobate

La compagnie La puce et l’acrobate s’invitera à Planète Lilas où une
scène sera tout spécialement aménagée pour une représentation
théâtrale.
→ Dimanche de 15h30 à 17h

La Ferme du Saut du Loup

Rue Jules Verne 94550 Chevilly-Larue
www.ville-chevilly-larue.fr/Vie-economique/Economie-solidaire2/La-Ferme-du-Saut-du-Loup
L’association de la Ferme du Saut du Loup est
installée depuis 2010 dans un ancien corps de ferme à
Chevilly-Larue. Les divers espaces, la ferme, le potager,
le poulailler bio, le rucher, les vignes, ouverts à tous,
émanent d’un projet de ferme socio-éducative organisée
autour d’objectifs simples tels que l’épanouissement, la
solidarité et le partage d’expériences. Animée par un désir
de pédagogie, l’association n’a de cesse d’organiser des
activités pour les plus jeunes autour de la vie végétale et
animale, dans une logique de développement durable.
Voisines de la ferme, des parcelles des jardins familiaux de
la rue Jules-Verne sont également mises à disposition de
l’association.

• Promenade contée par Nathalie Loizeau

Histoires, comptines et autres proverbes semés çà et là au détour
des allées du potager, fleuriront à la bouche de Nathalie Loizeau,
jardinière de mots gourmands.
→ Samedi et dimanche de 16h à 17h

• Atelier recyclage : fabrication de papiers à base de végétaux

Petits et grands seront invités à fabriquer une pâte de papier en
recyclant les feuilles de brouillon et en y ajoutant des végétaux
poussant au potager.
→ Samedi de 10h à 12h

• Création d’un herbier

Au cours d’une balade permettant d’explorer le monde végétal et le
potager, les enfants pourront créer leur propre herbier.
→ Samedi et dimanche de 14h à 17h

Musée
départemental
de Seine-et-Marne
(Saint-Cyr-surMorin)

Jardin du musée
départemental
de la Seine-et-Marne
Première participation
17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre
77750 Saint-Cyr-sur-Morin
www.musee-seine-et-marne.fr

Ouvert au public depuis février 2018, le jardin pédagogique du musée départemental de la Seine-et-Marne
est un complément des collections agricoles du musée.
Il a pour vocation d’apporter des clés de compréhension
des mécanismes du vivant et d’étendre les collections de
plantes jusqu’ici concentrées dans la cour. Sur une parcelle
de 1 000 m2 face au musée, il constitue un précieux outil
d’éducation à l’environnement pour petits et grands et un
lieu propice aux manifestations artistiques en plein air. Il
est actuellement divisé en différentes zones : un potager,
un esapace plus sauvage délimité par de grands arbres qui
abrite notamment des ruches et une vaste clairière sous un
chêne centenaire.

• Atelier de fabrication de peinture végétale

• Lecture d’albums jeunesse sur les légumes et la saison automnale

• Atelier dessin et peinture à l’aquarelle végétale

• Atelier portraits de légumes à la manière d’Arcimboldo

Lors de cet atelier, les participants seront initiés à la fabrication de
peinture végétale à partir des végétaux et des fruits de la ferme.
→ Dimanche de 10h à 12h
Tout en s’inspirant de leurs balades dans le potager, petits et grands
pourront dessiner et peindre à l’aquarelle végétale.
→ Dimanche de 14h à 17h

Les petits seront invités à s’immerger dans l’univers du potager sous
les belles couleurs de l’automne en plongeant dans des histoires
mettant en scène leurs habitants comestibles... ou non.
→ Dimanche de 10h à 11h

Le potager a un grand potentiel artistique, comme en témoignent
les oeuvres réalisées par Arcimboldo, peintre italien du XVIe siècle. À
sa manière, petits et grands pourront s’amuser avec les légumes du
potager pour représenter le personnage de leur choix.
→ Dimanche de 11h à 12h30
Sur inscription : 01 60 24 46 00
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Jardin partagé du Centre
Paris Anim’ Poterne
des Peupliers

• Chantier, récoltes et travaux de l’automne au jardin

L’automne est la saison de récolte des légumes, des cultures à
protéger des gelées prochaines, sans oublier des semis des variétés
rustiques. Le public, qu’il soit débutant ou initié, sera invité à
s’exercer aux principaux gestes du jardinier.
→ Dimanche de 14h à 15h15
Sur inscription : 01 60 24 46 00

Première participation - Ouverture exceptionnelle
1 avenue Caffiéri 75013 Paris

• Réalisation de jus de citrouille à partir des courges du jardin

Le jus de citrouille, pumpkin juice, est une boisson populaire du
monde des sorciers et particulièrement à Poudlard. On peut
considérer ce jus souvent cité dans la saga Harry Potter comme
l’équivalent du jus d’orange dans le monde « moldu ». Les apprentis-sorciers pourront réaliser ce fameux jus de citrouille à partir des
courges du jardin du musée départemental de Seine-et-Marne.
→ Dimanche de 15h30 à 16h30
Sur inscription : 01 60 24 46 00

Le Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers est le seul
centre d’animation parisien qui dispose d’un jardin. Porté
par une équipe d’amateurs du jardinage bio qui veulent
faire le lien entre la consommation et la production de
végétaux sains, ce jardin de 80 m2 s’inscrit comme un lieu
de convivialité et d’échanges. Des activités pour découvrir
le jardinage et la nature y sont régulièrement proposées.

• Concours du meilleur dessert à base de courges et goûter partagé

Les participants apportent leur meilleure recette de dessert à base
de courges. Après dégustation, les visiteurs du musée voteront pour
la recette la plus réussie. L’auteur de la recette gagnante remportera la plus grosse courge du jardin. Ce sera ainsi l’occasion de faire
un grand goûter partagé.
→ Dimanche de 16h30 à 17h30

• Rallye des jardiniers

Afin de découvrir le jardinage et le jardin partagé, un rallye des
jardiniers sera organisé avec de nombreux ateliers. Les buttes
auto-fertiles, les outils et vieux outils, les plantes sauvages n’auront
plus de secrets pour les participants.
→ Samedi à 11h, 14h30 et 16h
Sur inscription : 01 45 88 46 68
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Maison de l’environnement
Grand-Orly Seine Bièvre

Première participation
66 rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil
La Maison de l’environnement du Val de Bièvre est un lieu
d’information, de sensibilisation et d’échange pour les
petits et les grands sur la protection de l’environnement.
Ce site a pour objectif de sensibiliser le public à l’éco-citoyenneté à travers des thématiques liées au développement durable et au respect de l’environnement. L’endroit
idéal pour apprendre aux enfants à respecter l’environnement, mais aussi passionnant pour les adultes curieux de
découvrir d’autres façons de vivre au quotidien.

• Atelier « Potager en permaculture »

Le public découvrira le travail du sol (ou plutôt le non-travail)
suivant les principes de la permaculture. La session de 2h30, après
une présentation des différentes techniques de culture proposera
à chacun de réaliser une structure de type « lasagne ou butte » en
situation de permablitz (réalisation éclair grâce à l’entraide).
→ Samedi de 14h30 à 17h
Sur inscription www.grandorlyseinebievre.fr/projects
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Poterne des
peupliers
(Paris)

Potager du
domaine
de Saint-Jean
de Beauregard
(Essonne)

©Domaine de Saint-Jean de Beauregard

•
Organisateurs et partenaires
•
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•
Organisateur
•

Région Île-de-France,
service Patrimoines et
Inventaire
La Région Île-de-France agit dans la plupart des domaines qui concernent l’avenir des douze millions de
Franciliens : les transports, les lycées, l’apprentissage,
le développement économique, l’environnement et la
culture. Dans le secteur culturel, la Région soutient prioritairement cinq secteurs : le spectacle vivant, le cinéma
et l’audiovisuel, le livre et la lecture, les arts plastiques et
le patrimoine.
La politique régionale en faveur du patrimoine se développe sur deux champs spécifiques :
• une compétence obligatoire d’inventaire et de valorisation des patrimoines franciliens avec notamment
l’étude des jardins et des productions locales;
• des dispositifs d’aide à la conservation, la restauration et la mise en valeur de ces patrimoines.
Dans le cadre de sa nouvelle politique du patrimoine votée en juillet 2017, la Région Île-de-France a souhaité
renforcer le soutien au patrimoine protégé et non protégé, notamment par la création du label patrimoine d’intérêt régional qui englobe les paysages et les jardins. Elle
prend désormais en compte toutes les étapes de la chaine
patrimoniale, de l’identification et de l’étude jusqu’à la
valorisation des patrimoines, lui conférant ainsi une ampleur sans précédent.
→ Plus d’nformations sur :
www.iledefrance.fr et www.patrimoines.iledefrance.fr

•
Partenaires
•

AGENCE DES ESPACES
VERTS DE LA Région
Île-de-France
15 000 hectares de nature dans la vie des Franciliens
Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des
espaces verts de la Région Île-de-France imagine, aménage et protège les espaces naturels de la Région. Depuis
plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective des acteurs du territoire pour préserver le fragile
équilibre entre la ville et la nature.
L’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France
est très heureuse de participer à la seconde édition de
Jardins Ouverts : une belle initiative pour faire tomber le
cliché d’une région « 100 % béton » et faire de l’Île-deFrance une région… grandeur Nature !
→ Retrouvez toute l’actualité de l’Agence des espaces verts
sur le site www.aev-iledefrance.fr, sur Facebook @aev.idf et sur
Twitter @aeviledefrance
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A NOUS PARIS
Le magazine A Nous Paris propose chaque semaine un
décodage de tendances, une sélection d’actualités culturelles, des idées de sorties, des découvertes de quartiers
et de personnalités et des repérages de bonnes adresses
à partager.
A Nous Paris promeut un nomadisme urbain curieux et
recommande des mises au vert régulières. C’est donc
avec plaisir et enthousiasme qu’il accompagne cette première édition des Jardins ouverts et vous invite à découvrir plus de 150 potagers franciliens.
→ Retrouvez A Nous Paris sur www.anousparis.fr et Facebook,
Twitter, Instagram : @anousParis

TÉLÉRAMA
Télérama aime partager ses curiosités, ses choix, ses enthousiasmes pour les artistes et leurs créations. Par ses
critiques et ses articles, chaque semaine et à chaque instant, dans le magazine et sur son site. Par l’organisation
de grandes manifestions susceptibles de mobiliser et de
passionner ses lecteurs. Par ses partenariats avec les
meilleurs défenseurs de la vie artistique.
Voir, découvrir, voyager, avec le regard à travers le temps
et les âmes toujours singulières des créateurs, reste en
effet pour nous le plus sûr moyen de garder ses repères
en temps de crise, de mettre à distance ses inquiétudes,
de se forger un oeil neuf pour demain.

FRANCE BLEU PARIS
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Radio généraliste de proximité, France Bleu Paris est l’une
des 44 radios locales du réseau national France Bleu. À
destination des habitants de la région Île-de-France, elle
offre une couverture en FM de plus de cent kilomètres de
rayon autour de la capitale.
France Bleu Paris propose une offre unique de proximité : géographique, avec une place faite à tous les départements, arrondissements, villes et villages et aussi une
proximité au service de l’auditeur : mobilité, trafic, spectacles, sorties, un vrai miroir de la région et de Paris.
France Bleu Paris propose également une offre unique
d’information locale tout au long de la journée. Vous
trouverez la vie locale, politique, sociale, sociétale, culturelle, associative et bien sûr sportive.
France Bleu Paris, écoutez, on est bien ensemble !

FRANCE 3 PARIS
ÎLE-DE-FRANCE
France 3 Paris Île-de-France, 1re chaîne d’info de proximité sur toute la région Île-de-France est très heureuse
de s’associer à la deuxième édition de Jardins ouverts en
Île-de-France.
Que ce soit à travers ses programmes, ses éditions d’information ou son site Internet, France 3 Paris Île-deFrance a à cœur de défendre toutes les valeurs et les
initiatives du territoire francilien.
De plus, grâce à l’émission Paname présentée par Yvan
Hallouin tous les dimanches à 12h55, la chaîne a développé deux programmes courts dont Vert Paname qui
s’attache à aller à la découverte du patrimoine vert de
Paris.
C’est donc tout naturellement que France 3 Paris Îlede-France a décidé cette très belle initiative et souhaite
beaucoup de réussite à la manifestation.

NATURE & DÉCOUVERTES
Depuis 1990, Nature & Découvertes cherche à favoriser
le lien entre l’homme et la nature en proposant à un public de tout âge une sélection de produits originaux et
de qualité, permettant de découvrir la nature et de s’en
inspirer.

FRANPRIX
Avec ses 900 points de vente en Île-de-France et dans les
grandes villes du couloir rhodanien et de l’arc méditerranéen, Franprix, intégrée au groupe Casino, est l’enseigne
de proximité des grandes villes métropoles. L’enseigne
Franprix est très attachée à la dimension humaine du
commerce. Ses points de vente font partie de la vie quotidienne de ses clients. Franprix propose une offre alimentaire complète qui répond aux attentes des citadins en
quête de qualité, d’innovation, d’authenticité et de goût.
L’enseigne propose également des services de proximité
afin de faciliter la vie de tous les jours de ses clients.
Son nouveau concept de magasins qui associe lieu de
vente et lieu de vie, a été récompensé par le Janus du
commerce décerné par l’Institut français du design
(2015), ainsi que par les Trophées LSA de l’innovation dans la catégorie Concept alimentaire (2015). En
2017, l’enseigne a reçu le Trophée LSA de l’Entreprise
cross-canal de l’année, et en 2018 le Grand Prix Stratégie
du digital pour son application mcommerce.

Jardin 21
19e, Paris
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