
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
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du 8 au 30 septembre 2012

Infos/résas au 01 39 07 83 27  I  Programme sur tourisme.yvelines.fr

Rencontres - Conseils - Visites
Bonnes pratiques - Ateliers - Partages



              Les jardins sont toujours des 

lieux de recherche de la beauté, 

celle que procure la nature mag-

nifiée par la main de l’Homme. Et, 

fort justement, c’est à tous les ama-

teurs de jardins qu’est dédiée notre 

campagne « Paroles de Jardiniers ». 

Pendant les week-ends du 8 au 30 

septembre 2012, les visiteurs seront 

accueillis dans des parcs très variés 

des Yvelines .

Ces visites techniques permettront 

des échanges très fructueux sur les 

plantations et l’entretien des jardins 

tels que :  

- le choix des plantes, vivaces et 

annuelles 

- l’entretien des haies et des 

topiaires 

- les techniques de développement 

durable 

- les matériels utilisés 

- l’esthétique du jardin…

Une visite de jardin est plus une ex-

périence de vie qu’un simple exercice 

culturel. Tous les sens y sont sollici-

tés. Cette plongée dans la beauté et 

l’apaisement correspond aujourd’hui 

aux attentes de tous. 

Henri-François de Breteuil  

Président d’Yvelines Tourisme

On a tendance à toujours mettre en 

avant les professionnels. « Paroles de 

Jardiniers » a une démarche origina-

le avec une vraie mise à contribution 

des particuliers, puisqu’en dehors 

de quelques animations phares, 

ce sont eux qui ouvriront au public 

les portes de leur jardin. C’est donc 

l’occasion de se retrouver, d’échanger 

des techniques ou des remèdes et de 

transmettre son savoir aux jeunes 

générations.

Alain Baraton 
Jardinier en chef des jardins de Trianon, du 

Grand Parc de Versailles et du domaine de 

Marly. Parrain de la 1 ère édition de “Paroles 

de Jardiniers”.

Légende :

Rejoignez-nous sur facebook.com/tourisme.yvelines 

Retrouvez nos idées sorties sur
www.reservations-yvelines-versailles.com

Jardin atypique 
et exotique

Jardin et bonnes 
pratiques

Animation
pour les enfants

Faire entrer
le jardin dans
la ville

Bon à savoir,
idée sortie en plus

Ouverture 
exceptionnelle 
pour Paroles 
de Jardiniers

Localisation de 
l’animation en page 231

Abrité / non abrité
en cas de pluie

Accessible / difficilement
accessible pour les personnes
à mobilité réduite

Toilettes accessibles/
non accessibles

Animaux 
interdits



9 septembre à 11h et 15h30 
(durée : 1h30). En sa qualité de parrain de 
l’évènement, Alain Baraton vous ouvre 
exceptionnellement les portes des pépinières 
du Domaine ainsi que les serres de Trianon, 
habituellement fermées au public ! 

Plus qu’une promenade, vous êtes surtout 
convié à une rencontre. Celle d’une 
profession qui œuvre avec talent, passion 
et patience et contribue depuis l’époque de 
Louis XIV à la grandeur de ce Domaine hors 
norme !

A travers les secrets et astuces des jardiniers 
de Versailles, vous aborderez tous les 
thèmes du jardin, potager ou d’ornement, 
et en particulier la question du jardinage 
sans produit chimique, fil conducteur de 
cette visite. 

Au programme : discussions sur 
l’entretien et le rempotage des 
orangers en caisse, la culture 
des fleurs en pots pratiquée 
au XVIIIème siècle, la taille 
des topiaires...
Guidés pour une brève 
incursion dans les 
jardins du Domaine 
de Marie-Antoinette, 
les visiteurs pourront 
admirer les glacières, 
le  belvédère,  la 
grotte ainsi que le 
chêne époque Louis 
XV, un « couple » de 
ginkgos biloba deux 
fois centenaires, un des 
premiers séquoias importés 
en France … 

Accès gratuit

RDV au parking de 
Trianon, devant la grille du 
Grand Trianon, à pied ou 
en voiture. Alain Baraton 
vous conduira ensuite 
jusqu’aux serres, départ 
de la visite (10min à pied). 
Entrer en voiture dans le 
Domaine est payant (6€).

week-end deS 8 et 9 Septembre

78000 Versailles
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme)

Domaine National de Versailles 
Visites des serres du Domaine royal
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> Limité à 40 personnes  
   par animation.
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tous les sAmedis et dimAnches du 8 Au 30 septembre 
à 15h  (durée : 45min).Ce jardin traditionnel chinois de 6000m², 
le premier en France, a été créé selon la philosophie de l’Extrême-
Orient. Chaque espace illustre l’harmonie entre l’homme et la 
nature, le yin et le yang. Vous vous apercevrez que dans la culture 
chinoise, les plantes ont une valeur symbolique : la pivoine pour 
la richesse et l’honneur, le prunus pour le courage, le bambou 
pour l’honnêteté…Vous pourrez également découvrir une 
collection impressionnante de bonzaïs, regroupant plus d’une 
centaine d’espèces.

tous les sAmedis du 8 Au 29 septembre à 14h, 15h et 16h
(durée : 45min). Venez visiter ce potager biologique et découvrir les bonnes 
pratiques écologiques des jardiniers pour obtenir des fruits et légumes 
beaux, bons et sains (gouttes à gouttes, photovoltaïque,…). Profitez-en 
également pour faire quelques achats au marché fermier.

tous les dimAnches du 9 Au 30 septembre de 14h à 17h
Visitez ce jardin écologique abritant un potager, un jardin de fleurs et 
aromates, une serre, une mare, une ruche, des clôtures en saule vivant... 
Vous pourrez discuter avec Mme Ricard des techniques écologiques 
utilisées pour son entretien : associations de plantes, compostage, 
paillage, récupération d’eau, engrais verts, bêchage sans retournement…

Jardin Yili 2

Le potager de l’épinay 3

Jardin de Mme Ricard 4

12, rue d’Yte - 78690 Saint-rémy-l’Honoré
01 34 87 97 07 - www.jardinyili.com

1, rue de la mare de l’épinay - 78125 Orcemont 
01 34 84 41 12

5, chemin des Creusets - 78125 Hermeray
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme) 

tarif : 5€ / pers

Accès gratuit

Accès gratuit

> Gratuit pour les - de 8 ans.

> Attention piscine non sécurisée.

> Limité à 20 personnes par animation.
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8 septembre de 13h à 17h. Troc aux plantes : 
échangez et partagez vos graines, boutures, plantes 
ou idées, votre savoir-faire et votre enthousiasme !

9 et 29 septembre à 14h et 15h45 (durée : 1h). 
Promenade commentée autour des “trucs et 
astuces” des jardiniers du Domaine.

9 septembre à 14h et 15h30 (durée : 1h). 
Initiez-vous à la composition florale. Les enfants 
pourront participer à un atelier repiquage.

Venez découvrir ce parc de 8 hectares, propriété du 
Conseil général des Yvelines. Le domaine, offert par 
Louis XVI à sa sœur Madame Elisabeth, saura vous 
charmer par ses grottes, bosquets et perspectives 
typiques des jardins romantiques anglais. 

8, 9, 29 et 30 septembre à 14h (durée : 1h30 à 2h). 
M. Aubert vous initiera à la réalisation d’une petite « topiaire », 
c’est-à-dire à l’art de mettre en forme les végétaux, les sculpter 
pour leur donner des formes géométriques, de personnages 
ou d’animaux, à des fins décoratives. Il proposera également 
une démonstration de la création d’une plus grande pièce.  
Les visiteurs repartiront avec leur propre «topiaire».

Domaine de Madame Élisabeth 1

La Vie en Vert 7

73, avenue de paris - 78000 Versailles
01 39 07 70 68 - mngarvenes@yvelines.fr  
disse@yvelines.fr

Accès gratuit > Limité à 40 personnes par promenade commentée et à 15 personnes par atelier.

> Gratuit pour les - de 8 ans. Limité à 6 
   personnes par animation.

194, route de rambouillet Saint-Antoine - 78125 Saint-Hilarion
06 75 25 40 07 - contact@lavieenvert-topiaire.com 
www.lavieenvert-topiaire.com

tarif : 10€ / pers
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Domaine National de Saint-Germain-en-Laye 6

Arboretum de Chèvreloup 5

place du Général de Gaulle - 78100 Saint-Germain-en-Laye 
(rdV à l’accueil du château)
01 30 87 20 63 (Office de tourisme) - 01 34 51 65 36 (musée d’Archéologie national) 
info@ot-saintgermainenlaye.fr - www.ot-saintgermainenlaye.fr 
contact@musee-archeologienationale.fr - www.musee-archeologienationale.fr

Accès gratuit

tarif : 4€ / pers

> Limité à 20 personnes  
   par animation.

> 2€ pour les - de 16 ans. Limité à 15   
   personnes par atelier rempotage et 30  
  personnes par atelier découverte des    
   pélargoniums et des arbres.

30, route de Versailles - 78150 rocquencourt
01 39 55 53 80 - chevreloup@mnhn.fr  
www.mnhn.fr/chevreloup

8 septembre  à 14h (durée : 1h30 à 2h). La 
découverte du Domaine sera l’occasion d’échanger 
sur les thèmes des vivaces, des pratiques culturales, 
du couvert et du travail des sols, des auxiliaires 
des cultures (coccinelles, syrphes,…) et du choix 
de végétaux locaux pour des aménagements éco-
responsables.

8 et 9 septembre  à 10h30 et 14h00 (durée : 1h30). Comment vivent les arbres de nos jardins ? 
Apprenez à les connaître, les tailler, les soigner, les multiplier... à 10h30 et 15h30 (durée : 

1h30). Découverte olfactive et visuelle des pélargoniums odorants : leurs caractéristiques, 
leur entretien, leur multiplication. à 11h, 14h, 15h et 16h  (durée :  45min). Les 

enfants pourront participer à un atelier pour apprendre à rempoter et entretenir 
une graine germée.

9 septembre à 15h (durée : 1h30 à 2h). Les 
jardiniers vous présentent les auxiliaires de la 
biodiversité. Ils vous détaillent les différents modes 
de gestion écologique des espaces enherbés : de la 
prairie aux pelouses d’ornements.

Au cours de ces deux visites, toute la famille pourra 
découvrir les prairies du Domaine et les animaux 
qui y paissent ainsi qu’un hôtel à insectes et des 
nichoirs.

© 2009 S. Tondut - Yvelines Tourisme

© 2012 P. Saïz - MNHN
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8 septembre à 14h et 16h (durée : 1h). 
Apprenez à bouturer des arbustes, réaliser 
des semis spontanés, récolter des graines 
annuelles et multiplier les plantes vivaces. 
Découvrez la technique écologique du 
paillage de massifs pour économiser l’eau 
en limitant l’évaporation et empêcher la 
pousse des mauvaises herbes.

9 septembre à 10h30 et 15h 
(durée : 1h). La visite guidée du 
jardin, du potager et de la volière sera 
l’occasion de découvrir le travail des 
jeunes aidés par l’association, mais 
aussi d’échanger avec des jardiniers 
professionnels, retraités ou en activité. 
à 11h30 et 16h (durée : 30min). 
Initiez-vous en famille aux techniques 
du rempotage et du bouturage de 
rosiers et de buis.

L’association à but caritatif aide à la réinsertion sociale de jeunes en difficulté. Elle possède une maison 
entourée d’un jardin de 4,2 hectares à Galluis, où ils peuvent s’initier au jardinage.

Jardin couleur, senteur et brocante 8

Parc de l’association la Luciole 9

490, rue de la gare - 78630 Orgeval 
01 39 75 74 32 - 01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme) 
pierreleruyet@noos.fr

Accès gratuit

Chemin des Vaux - 78490 Galluis
01 34 86 87 96 (maison du tourisme et du patrimoine de  montfort-l’Amaury) 
tourisme.ville-montfort-l-amaury@wanadoo.fr 
www.ville-montfort-l-amaury.fr
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Accès gratuit

> Limité à 30  personnes   
   par visite guidée et 10 
   personnes par atelier.
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9 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30 
(durée : 1h). Véritable havre de paix, ce jardin 
japonisant vous permet de comprendre 
la sensibilité du célèbre compositeur. Une 
visite, agrémentée d’explications sur la 
conception d’un jardin japonais, vous est 
proposée.

9 septembre à 11h et 15h (durée : 1h). Ce jardin « romantique» de 3000 m² s’organise en plusieurs 
espaces et regroupe une centaine de rosiers ainsi que de multiples vivaces. La propriétaire, membre de 
l’association Jardiniers de France, guidera votre visite et partagera ses méthodes pour pratiquer un jardinage 
naturel, sans produit chimique. Engagée dans une démarche durable, elle pratique par exemple un arrosage 
raisonné en « forçant » les plantes à trouver l’eau en profondeur et à développer ainsi leur système racinaire !  
Vous pourrez également découvrir son compost naturel.

Jardin de Maurice Ravel 10

Jardin de Mme Cambournac 11

5, rue maurice ravel - 78490 montfort-l’Amaury
01 34 86 87 96 (maison du tourisme et du patrimoine de montfort-l’Amaury)  
tourisme.ville-montfort-l-amaury@wanadoo.fr - www.ville-montfort-l-amaury.fr

tarif : 4€ / pers

32, Champ romery - 78720 dampierre-en-Yvelines
01 34 61 04 01

> Gratuit pour les - de 12 ans. Limité à 10 personnes  
   par animation.

Accès gratuit

> Limité à 10 personnes par 
   animation. Non recommandé     
   pour les enfants. 

© 2008 P. Gréboval - Yvelines Tourisme

© 2012 D. Cambournac
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16 septembre de 10h à 18h.  Durant cette 
journée, la Ferme de Gally sera plus que jamais un lieu 
d’échange et de partage entre tous les amateurs de 
jardins !

La Ferme accueille de nombreux interlocuteurs 
référents sur l’univers du jardin. Associés aux 
jardiniers du site, ces professionnels partageront 
leurs connaissances, savoir-faire, «trucs et astuces», 
par exemple autour des moyens de lutte biologique 
ou de l’utilisation du paillis. Plusieurs associations 
apprendront aux visiteurs, qu’ils soient amateurs,  
« éclairés » ou novices en jardinage, comment faire 
du compost, à reconnaître les oiseaux du jardin…

Ce moment d’échange et de convivialité autour du 
jardin sera complété par un troc de plantes. Chacun y 
récoltera conseils, idées et végétaux selon ses besoins !

Pendant que les parents feront mille et une 
découvertes avec des passionnés de végétal et 
de jardin, des animations seront proposées aux 
enfants pour apprendre, par exemple, à réaliser des 
plantations…

tarif : 6€ / pers

La Ferme de Gally est ouverte 
au public de 9h30 à 19h.  
Espace restauration sur place.

week-end deS 15 et 16 Septembre

d7 - route de bailly - 78210 Saint-Cyr-l’ecole
01 30 14 60 60 - www.gally.com

Ferme de Gally

9

> Gratuit pour les - de 3 ans.
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© Cueillette de Gally © 2011 M. Lafontan - Ceuillette de Gally



15 et 16 septembre AnimAtions en continu de 10h à 18h. Conseils en jardin : près de 75 
horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes et artisans en art et décoration vous conseilleront sur le choix des 
végétaux et l’entretien de votre jardin.L’association animant les jardins familiaux et pédagogiques des 
Mureaux vous apprend à jardiner en économisant l’eau.L’animation de l’Office du Développement Durable 
« Ça composte chez nous » vous sensibilise aux enjeux du compostage domestique.« L’Atelier Vert » initie 
les plus petits au rempotage. Avoir la main verte, ça s’apprend !

15 et 16 septembre de 9h à 11h et de 14h à 17h. Visite et conseils 
de jardinage chez M. Huet, propriétaire d’un jardin de plus de 1000m² où ne 
sont utilisées que des techniques de jardinage « à l’ancienne ».

15 et 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. Venez découvrir 
le nouveau verger communal de Poigny, guidé par le pépiniériste qui l’a 
aménagé ! Ce professionnel vous conseille sur l’entretien, la taille, greffe,… 
des arbres.

15 septembre de 10h à 12h. On l’ignore 
souvent mais pour jardiner, mieux vaut être 
vacciné ! Une séance de vaccination préventive 
vous est proposée. de 12h à 13h. Venez 
assister au baptème de la rose “Les Yvelines” 
en présence de son parrain, le poète et essayiste 
Jehan Despert, de son créateur Dominique 
Massad et d’un représentant du Conseil général 
des Yvelines. de 15h à 16h30. Jardiniers de 
France anime conférence et démonstration sur 
la « taille et conduite des arbres fruitiers ».

16 septembre de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h. Claude Bureaux, chroniqueur jardin de 
France Info, vous prodigue des conseils de culture et 
de multiplication des végétaux en milieu urbain. de 
15h à 16h. La Société d’Horticulture des Yvelines vous 
propose un atelier d’art floral.

Fleurs en Seine

Jardin de M. Huet

Verger communal de Poigny-la-Forêt

13

14

14

parc de l’Oseraie - bords de Seine - 78130 Les mureaux
06 16 74 68 08 - sylviane.durupt@free.fr  
www.fleurs-en-seine.fr

17, route de rambouillet - 78125 poigny-la-Forêt
01 34 84 71 20 (mairie) - mairie@poigny78.fr  
www.poigny-la-foret.fr

Accès gratuit

Accès gratuit

Accès gratuit

> Limité à 10 personnes     
   par animation.

> Limité à 10 personnes     
   par animation.

route de Saint-Léger (face au stade) - 78125 poigny-la-Forêt 
01 34 84 71 20 (mairie)  
mairie@poigny78.fr - www.poigny-la-foret.fr
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15 et 16 septembre de 10h à 18h (durée : 1h). 
Découvrez tout l’univers du bambou : les variétés, leur 
culture, leur entretien et leurs usages. Ce jardin de ville de 
1000m² aménagé par deux passionnés de botanique est 
agrémenté de mares, d’un très beau potager, de multiples 
variétés de plantes et bien sûr de bambous.

15 septembre à 10h et 14h (durée : 2h). «L’école du savoir vert » vous 
propose d’échanger sur deux thématiques : choisir des espèces végétales qui 
s’intègrent durablement à un site ou gérer écologiquement un jardin d’ornement : 
gestion de l’eau, apport d’engrais, produits phytosanitaires, déchets verts… 

15 septembre à 14h30 et 16h (durée : 45min). Bouturer, pailler, multiplier les 
rosiers et vivaces : ces techniques n’auront plus de secret pour vous. Récoltez de 
nombreux conseils pendant cette visite et devenez des jardiniers confirmés !

15 septembre à 10h (durée : 1h30). Visite de ce jardin d’eau pittoresque, 
agrémenté de nombreuses fabriques, bassins, cascades, escaliers d’eau, 
grottes et nymphées du XVIIIème siècle. Le jardinier en chef répond à toutes 
vos questions !

Jardin Emeraude

Centre Horticole d’Enseignement et de Promotion

Jardin de Virginie

Château de Rosay

18

16

17

19

33, rue ditte - 78470 Saint-rémy-lès-Chevreuse
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme) - jardin.emeraude@hotmail.fr

43, avenue du Général de Gaulle - 78490 Le tremblay-sur-mauldre 
01 34 87 99 06 - accueil.chep@wanadoo.fr

8 bis, rue du bel-Air - 78160 marly-le-roi
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme) 

78790 rosay
01 34 76 40 38 - fabricerosselto@free.fr

tarif : 3€ / pers

Accès gratuit

Accès gratuit

Accès gratuit

Exposition de Bernard Le Perchec. Cet 
artiste fusionne la pierre et le fer, le 
verre et l’acier, le minéral et le végétal  
pour donner une seconde vie aux objets 
quotidiens.

> Limité à 15 personnes  
   par animation.

> Limité à 10 personnes  
   par animation.

> Limité à 15 personnes  
   par animation.

> Limité à 30 personnes  
   par animation.

11



15 septembre à 15h. (durée : 2h). Les fouilles archéologiques et la relecture des auteurs antiques 
permettent de se faire une idée assez juste des jardins, depuis le Moyen-Orient et l’Egypte ancienne, jusqu’à 
la période romaine. La conférence de l’archéologue Yvan Barat vous plonge au cœur des jardins antiques 
agrémentés de plantations, bassins et jets d’eau, très proches de ceux que nous connaissons. Echanges et 
discussions vous amèneront à constater que les pratiques ont peu évolué !

16 et 23 septembre à 10h, 14h30 et 16h30 (durée : 2h).Venez assister à 
une démonstration d’Ikebana, «art de faire vivre les fleurs, de leur donner une 
seconde vie». La réalisation de plusieurs compositions florales vous permettra 
de comprendre cet art japonais fondé sur la symbolique des végétaux et des 
saisons, l’harmonie des couleurs, le respect de l’espace, des formes... La visite 
du jardin exotique sera l’occasion d’échanger de bons conseils de jardinage, des 
idées de bouturage… 

Petite promenade dans les jardins antiques

Association Shunko, art floral japonais

20

21

médiathèque - rue d’epernon - 78550 Houdan
01 30 59 53 86 (Office de tourisme du pays Houdanais)  
adminotph@cc-payshoudanais.fr - www.cc-payshoudanais.fr

81, rue de la noue - 78700 Conflans-Sainte-Honorine 
06 78 45 80 29 - shunko.ikebana@gmail.com - www.shunko.fr

Accès gratuit

> Limité à 10 personnes     
   par animation.

16 septembre à 10h et 11h (durée : 1h). Vous souhaitez vous initier au jardinage ? 
Un atelier « apprentissage du jardinage » mettra cette activité-loisir à votre portée. 
à 14h et 15h (durée : 1h). Si vous êtes sensible au développement durable, 
vous apprécierez l’atelier « bonnes pratiques ». Discussions et échanges autour 
de méthodes de jardinage respectueuses de l’environnement et d’exemples 
concrets commentés, vous inciteront à devenir un « éco-jardinier ».

Parc de la Prévenderie 22

Avenue de maurepas - 78310 Coignières
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme) 
accueil@coignieres.fr - www.coignieres.fr

Accès gratuit

> Limité à 10 personnes     
   par animation.

Accès gratuit > Limité à 45 personnes  
   par animation.

Du 5 au 30 septembre de 10h à 12h30 et de 15h 
à 18h, découvrez les outils de jardinage d’autrefois 
à l’Office de Tourisme.

15 septembre de 11h à 18h. Découvrez un jardin exotique de 800m² planté 
de bananiers, kiwis, kakis, arbousiers, citronniers… Au programme, visite, 
conseils et échanges. 

Jardin exotique de Mme Defaux 15

8, rue des graviers - 78280 Guyancourt
01 30 64 04 07 -jardiniersguyancourt@yahoo.fr
  

Accès gratuit
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13

tarif : 4,50€ / pers

week-end deS 22 et 23 Septembre

10, rue du maréchal Joffre - 78000 Versailles
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme) 
visites@versailles.ecole-paysage.fr 
www.ecole-paysage.fr - www.potager-du-roi.fr

Le Potager du Roi

> 3€ pour les 12 - 17 ans, gratuit pour les - de 12 ans. 

1

23 septembre dès 10h. Découverte 
du jardin et de ses collections de fruits et 
légumes.
Présentation d’écoles de la filière horticole 
ainsi que des cours de jardinage et d’art floral 
proposés par le service Formation continue de 
l’Ecole nationale supérieure de paysage.

à 11h, 14h30 et 16h (durée : 1h). 
Visite commentée du Potager du Roi, jardin 
de production et d’expérimentation depuis 
sa création par Jean-Baptiste de la Quintinie, 
jardinier de Louis XIV.

de 12h à 18h. Buvette : jus de fruits du 
Potager du Roi et encas.

© 2008 S. Duffard - ENSP
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22, 23, 29 et 30 septembre toute lA journée. Comment transformer 
un terrain innondable de 4000 m2 en jardin d’ambiance exotique, sans utiliser 
ni produit chimique ni machine ? Venez échanger avec les propriétaires pour 
le découvrir !

22 et 23 septembre de 9h à 19h. 
Dégustation de produits régionaux en accès libre ! à 10h30, 14h et 16h (durée : 
1h30). Découvrez différents types de haies pour animer et embellir vos jardins : haies 
fleuries, persistantes, d’automne… C’est l’occasion d’en apprendre plus sur la 
façon d’associer les végétaux entre eux. de 14h à 17h30. Les plus petits ne 
sont pas oubliés : ils apprendront à rempoter une plante qui attire les papillons. 
à 15h30 (durée : 2h). Fleuristes en herbe, venez confectionner un bouquet de 
fin d’été !

22 et 23 septembre à 10h, 14h et 16h 
(durée : 1h à 1h30). Botanique, techniques de 
jardinage, développement durable sont autant de 
thématiques à travers lesquelles vous aborderez 
l’histoire de ce domaine et des grands personnages 
qui l’ont façonné. Deux programmes vous sont 
proposés : le jardin régulier bordé de canaux, ou 
le jardin anglais agrémenté de fabriques (dont la 
Chaumière aux Coquillages) et l’arboretum de la 
Laiterie de la Reine.

Jardin de M. Gronoff 26

Jardinerie Poullain 23

Parc et jardins du château de Rambouillet 24

15, rue de moisson à Lavacourt - 78840 moisson
01 34 79 39 46 - robert@gronoff.com

1, avenue des platanes - 78940 La-Queue-lez-Yvelines
01 34 86 42 99 - laurence.st@wanadoo.fr  
www.groupepoullain.com - www.villeauvert.fr

78120 rambouillet - 01 34 94 28 49 
rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr

Accès gratuit

Accès gratuit

Accès gratuit

> Limité à 20 personnes par animation.

> Sauf atelier fleuristerie  
    19,50 € / pers .  
    Limité à 15 personnes  
    par animation.

© 2012 Centre des monuments nationaux - Paris
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22 et 23 septembre à 10h et 14h30 
(durée : 1h30). Apprenez à reconnaître les 
arbres d’ornement au cours de la visite de 
cet Espace Naturel Sensible : particularités, 
notions de sylviculture…

Parc du Douaire 25

route de Civry-la-Forêt - 78910 boissets 
01 30 59 53 86 (Office de tourisme du pays Houdanais) 
adminotph@cc-payshoudanais.fr - www.cc-payshoudanais.fr

22 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Assistez à un cours 
pratique « d’entretien des espaces verts » réalisé par un enseignant et ses 
étudiants. Les élèves vous proposeront une démonstration de «maçonnerie 
paysagère».

Tecomah

Verger de la Marnière

27

28

ecole de l’environnement et du Cadre de vie - Chemin de l’Orme rond 
78350 Jouy-en-Josas - 01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme)
01 39 67 12 00 (tecomah) - www.tecomah.fr

rue de la marnière - 78240 Chambourcy 
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme)

Accès gratuit

22 septembre à 11h et 15h (durée : 45min). Venez découvrir plus de 
400 variétés de fruitiers dans ce verger de sauvegarde, où de nouvelles 
espèces sont acquises chaque année par greffe. Les activités développées par 
l’association des « Croqueurs de pommes » le rendent très vivant : ici on 
apprend en s’amusant! Une visite du verger ainsi que des animations autour 
des ruches vous sont proposées. Accès gratuit

Accès gratuit

> Limité à 20 personnes par animation.
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22 septembre de 10h30 à 12h. Apprenez à 
jardiner ensemble, dans un jardin partagé situé en 
cœur de ville. Vous aurez la possibilité d’échanger 
sur les savoir-faire, bonnes pratiques, techniques 
de culture et d’économie d’eau, appliqués dans ce 
jardin respectant une charte éco-responsable.
à 14h30 (durée : 2h30). Qui sont les «petites 
bêtes» utiles et indésirables de nos jardins? Venez 
les observer sur le terrain et apprendre à les 
identifier, des plus visibles (oiseaux, hérissons) aux 
plus microscopiques (acariens), à l’œil nu ou à la 
loupe binoculaire. Si le temps ne le permet pas, une 
vidéo-projection est prévue au programme!

22 septembre à 15h (durée : 2h). Le 
paysagiste Daniel Simon vous propose une 
visite inédite «Ville et nature à Saint-Quentin-
en-Yvelines», pour comprendre comment 
l’aménageur travaille la transition entre espaces 
verts et ville. Cette visite vous plonge au cœur 
de la vallée de la Bièvre, des bassins et des 
coulées vertes.

Jardins de la Picoteuse 27

Accès gratuit

Ville et nature à Saint-Quentin-en-Yvelines 30

Accès gratuit

Accès gratuit

> Limité à 15 personnes par animation.

> Limité à 30 personnes par animation.

place de la marne - 78350 Jouy-en-Josas 
01 39 56 62 69 (Office de tourisme) - jardinsdejouy@yahoo.fr  
www.jouy-en-josas.fr/agenda.asp

musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
Quai François truffaut - 78180 montigny-le-bretonneux
01 34 52 28 80 - museedelaville@agglo-sqy.fr - www.museedelaville.sqy.fr

© 2012 J. Raibaud - Yvelines Tourisme

© 2012 S. Tondut - Yvelines Tourisme
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22 septembre à 15 h (durée :1h). Discussions et échanges sur une des 
familles de plantes les plus diversifiées : les orchidées. Venez approfondir vos 
connaissances sur ces fleurs étonnantes. Vous repartirez avec de nombreux 
conseils pour avoir de belles orchidées chez vous.

23 septembre à 14h, 15h et 16h (durée : 50min). 
Clotilde Duvoux, architecte paysagiste à Breteuil, 
vous invite à découvrir le « Jardin des Princes » au fil 
d’une promenade technique commentée. Aménagé 
sur une des quatre terrasses à l’italienne du XVIIIème 
siècle, cet espace accueillait alors les potagers 
vergers. Quelques pommiers, poiriers palissés et 
cerisiers de collection du Japon, témoignent de 
cet usage originel. Plantes vivaces, plates-bandes 
d’annuelles, massifs de pivoines arbustives et pergola 
de roses, ont été savamment arrangés autour de 
l’ancien bassin d’arrosage pour conférer à ce jardin 
de fleurs une atmosphère intimiste et poétique. 
Accompagnée de plusieurs jardiniers du Domaine, 
Mme Duvoux vous parlera de la taille des plantes, de 
la préparation du sol (étape primordiale), ainsi que de 
la constante recherche d’une harmonie de couleurs 
et de lumière, coeur de leur réflexion créative. Les 
gestes, précis et fins, nécessitent un savoir-faire qui 
vous sera exposé au cours de démonstrations de 
bouturage et de taille. Le visiteur pourra glaner des 
conseils, des gestes à reproduire dans son jardin 
personnel ! à 14h30 et 16h (durée : 50min). 
Les enfants sont conviés à participer à un atelier 
jardin !

Maison du Tourisme et du Patrimoine 
de Montfort-l’ Amaury

10

Jardins du château de Breteuil

6, rue Amaury - 78490 montfort-l’Amaury 
01 34 86 87 96 - (maison du tourisme et du patrimoine de montfort-l’Amaury) 
tourisme.ville-montfort-l-amaury@wanadoo.fr - www.ville-montfort-l-amaury.fr

Choisel - 78460 Chevreuse
01 30 52 05 02 (château) - 01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme)  
contact@breteuil.fr - www.breteuil.fr

tarif jardins et contes :
9,50€ / adulte - 8,50€ / 6 - 18 ans

Accès gratuit

> Tarif Château Jardins et Contes :  
   14€ / adulte, 12€ / senior, 11€ / enfant.

> Limité à 20 personnes  
   par animation.

17
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23 septembre à 11h (durée : 1h15). Promenez-vous 
au cœur de ce parc centenaire. Guidé par les membres 
de l’association Etudes et Chantiers, vous découvrirez les 
différentes essences du sentier botanique récemment 
élaboré par un chantier international d’adolescents, 
en partenariat avec la commune de Saint-Arnoult-en-
Yvelines. de 14h30 à 17h. Rencontrez des passionnés 
du club local des Jardiniers de France lors d’un échange 
de plantes. N’hésitez pas à apporter vos boutures, semis 
et divisions de vivaces étiquetés. à 14h00 (durée : 1h). 
Les insectes sont les amis des jardiniers. Découvrez leur 
importance et celle des abeilles pour la biodiversité.  
à 15h30 et 16h30 (durée : 30min). Pendant ce temps, 
les plus petits (à partir de 5 ans) croqueront «Mon jardin 
en livre» avec la Médiathèque, tout en faisant grandir 
une jolie petite plante.

Sentier botanique au Parc de l’Aleu 31

Musée National de Port-Royal des Champs 32

route des Granges - 78114 magny-les-Hameaux
01 39 30 72 72 - www.port-royal@culture.gouv.fr  
www.port-royal-des-champs.eu

23 septembre toute lA journée. 
Découvrez les jardins d’utilité du 
musée : verger, potager, vigne, rucher. 
à 14h et 16h30. Apprenez à valoriser 
et économiser l’humus et l’eau pour un 
jardin raisonnable. Vous découvrirez 
par exemple que nourrir le sol grâce 
au paillage garantit des végétaux en 
bonne santé sans traitement. 

tarif : 1€ / pers

Accès gratuit

> Limité à 20 personnes par animation.

51, rue du nuisement - 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
01 30 88 25 29 (mairie) - jeunesse@say78.fr  
www.villedesaintarnoultenyvelines.fr

> Gratuit pour les - de  
   25 ans.

© 2012 S. Tondut - Yvelines Tourisme

© 2012 D. Balloud - Archives des Yvelines
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Château et Parc Zoologique  
de Thoiry

19

week-end deS 29 et 30 Septembre

78770 thoiry - 01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme) 
resa@thoiry.net - www.thoiry.net

33

30 septembre toute lA journée. Secrets de soigneurs et animations zoologiques.
à 15h, 16h et 17h (durée : 1h, trajet inclus). Le jardin écologique de demain : comment 
inscrire la protection de la biodiversité au cœur de l’aménagement paysager ? Renouez avec la 
faune sauvage grâce à votre jardin. Découverte de «l’Arche des petites bêtes et de son jardin 
paysagé» avec les paysagistes et jardiniers. Le petit train de Thoiry vous accueille devant le 
restaurant et vous déposera à l’entrée de cette nouveauté entièrement dédiée à la biodiversité  
et au développement durable.

L’évènement « Paroles de Jardiniers » est 
aussi un billet d’entrée, pour l’ensemble du 
Parc et du Château dans la limite des horaires 
du Parc de Thoiry, à tarif réduit uniquement 
le 30 septembre 2012 et sous obligation de 
réservation préalable.

tarif «paroles de jardiniers» :
22,50€ / pers - 18€ / 3 - 14 ans

> Tarif normal : 27,50€ / pers, 21€ / 3 - 14 ans.  
 Limité à 50 personnes par animation  
   (2 groupes de 25 par visite).

© 2012 A. Boutin - Parc et Château de Thoiry

© 2012 A. Boutin

Parc et Château de Thoiry

© 2012 A. Chauveau - Yvelines Tourisme



29 et 30 septembre à 9h et 15h (durée : 1h30). 
Pour des légumes du jardin beaux et sains, Daniel 
Chollet prêche le jardinage naturel et le respect des 
écosystèmes. En particulier, il vous parle de la technique 
du bois raméal fragmenté (BRF), consistant à recouvrir 
le sol de branchages broyés pour l’aérer, le maintenir 
à l’abri de la sécheresse… Son credo : « Pour traiter 
sans maltraiter, mieux vaut ne pas traiter du tout !»  
à 10h45 et 16h45 (durée : 1h15). Passez à la pratique ! 
M. Chollet vous montre comment appliquer les 
techniques du BRF selon les cultures. Découvrez son 
jardin potager naturel et ses pratiques pour maintenir 
la biodiversité, tel que « l’insectodrome » favorisant la 
présence d’insectes pollinisateurs.

Jardin potager naturel et son insectodrome 29

Visite du Désert de Retz 28

Allée Frédéric passy - 78240 Chambourcy
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme)

29 septembre à 10h (durée : 2h30). 
Le Désert de Retz, lieu de poésie et 
d’histoire, vous fait voyager dans la 
magie du siècle des Lumières. Dans ce 
«parc à fabriques», un des derniers de 
France, vous contemplez des créations 
architecturales du XVIIIème siècle, 
inspirées des styles chinois, orientaux 
ou bien antiques.

tarif : 7€ / pers

tarif : 5€ / pers

> Gratuit pour les - de 15 ans. Limité à 10 personnes par animation.

La croix rompue, chemin de la malvoisine - 78460 Choisel
(d906 près du hameau du bel-Air, présence d’un portique « jardin au naturel »)
01 46 31 27 46 et 06 13 28 81 81

> 5€ pour les 8 - 18 ans.   
   Limité à 30 personnes par    
   animation.

© 2012 S. Leonarduzzi - Yvelines Tourisme

© 2012 S. Tondut - Yvelines Tourisme
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29 septembre à 14h et 15h30 (durée : 1h30). Les amoureux de jardins et de nature apprécieront cette 
visite sympathique et champêtre. Placé sous le signe de l’eau, le jardin réunit plantes de terre de bruyères 
et plantes aquaphiles, le long d’un parcours offrant aux promeneurs de découvrir des essences rares et un 
potager d’inspiration médiévale. Au fil de la visite, Mme Lacaze vous racontera sa passion, son aventure 
pour transformer ce terrain marécageux et donner naissance à « la Grenouillère », à force de travail et de 
patience. Vous apprendrez notamment tous les secrets de l’aménagement d’un « jardin d’eau ».

29 septembre à 10h, 14h et 15h30 (durée : 1h30). Laissez-vous guider 
par les membres de l’association au cœur des 60 parcelles de ces jardins 
familiaux. Ils vous expliqueront leur fonctionnement et partageront leurs « trucs 
et astuces » de jardiniers !

29 septembre à 9h, 10h30, 14h et 15h30 (durée : 1h30). À chacun de ces horaires, trois animations vous 
sont proposées selon vos envies : la visite commentée des serres, la découverte d’un jardin pharmaceutique 
et les méthodes pour lutter biologiquement contre les parasites de nos jardins. à 9h45, 11h15, 14h45 
et 16h15 (durée : 1h30). Plusieurs ateliers vous permettent de mettre en pratique les bons conseils des 
jardiniers. Exercez-vous au semis et au rempotage, réalisez une jardinière de balcon ou encore apprenez à 
jardiner avec la lune !

Jardin « la Grenouillère »

Jardins familiaux de Guyancourt

Parc du Vivier - Serres municipales

34

15

35

24, route de l’Yvette - 78690 Les essarts-le-roi 
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme) - lacaze.françoise3@wanadoo.fr 
www.jardin-lagrenouillere.fr

47, rue du moulin à renard - 78280 Guyancourt
01 30 60 01 81

route de montgardé - 78410 Aubergenville
01 30 90 45 65 (mairie) - stm@aubergenville.fr

tarif : 8€ / pers

Accès gratuit

> Limité à 25 personnes     
   par animation.

> Gratuit pour les - de 18 ans. Limité à 25 personnes par animation.

Accès gratuit > Limité à 10 personnes par animation.
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29 septembre à 10h (durée : 2h). Visitez les serres 
dédiées à la production florales ainsi que l’atelier 
fleuristerie et découvrez les techniques et astuces 
utilisées pour aménager le parc paysagé !

30 septembre à 11h (durée : 1h30). Apprenez à utiliser une grelinette, outil 
de jardinage privilégié en agriculture biologique pour ameublir la terre sans 
la retourner, avec les membres de cette association. Découvrez également 
comment améliorer la structure et la texture de vos sols grâce au semis 
d’engrais verts. Une dégustation de produits réalisés à partir de courges vous 
est proposée !

30 septembre à 15h (durée : 1h30). Baladez-vous à travers les jardins thématiques, aquatique, médiéval 
et des graminées créés par la paysagiste Sonja Gauron dans son terrain de 3000m². Laissez-vous surprendre 
par les plantes rares, les mises en scènes de pierre et de bois et les senteurs omniprésentes. Au fil de la 
visite, vous apprendrez que cet incroyable jardin regroupant plus de 2500 espèces, a été aménagé sur des 
terres agricoles en friche, sur un sol argileux difficile à planter et à maîtriser. Sonja Gauron vous donnera de 
précieux conseils pour tirer le meilleur profit d’une terre argileuse et l’améliorer et vous indiquera les espèces 
à planter pour obtenir un jardin à l’image du sien.

Lycée Horticole - Ecole le Nôtre

Jardin du Grand murin

Jardins de Sonja

36

37

38

domaine de pinceloup - 78120 Sonchamp  
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme) 

8, rue de la mairie - 78790 montchauvet
01 30 93 41 99 - 01 30 93 81 46

5, rue de la martinerie - 78610 Le perray-en-Yvelines
01 39 07 83 27 (Yvelines tourisme) - www.jardinsdesonja.fr

Accès gratuit

Accès gratuit

> Limité à 10 personnes     
   par animation.

> Limité à 20 personnes par animation.

tarif : 5€ / pers > Limité à 30 personnes par animation. Non recommandé pour les enfants.
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Yvelines tourisme :  3, rue de Fontenay - 78000 Versailles - Tel : 01 39 07 71 22 - tourisme@yvelines.fr

LEs siTEs «ParOLEs dE JardiniErs»  
En Un COUP d’OEiL !



syndicat d’initiative d’Ablis

01 30 59 10 52

www.ablis.fr

syndicat d’initiative d’Achères

01 39 11 08 69

www.mairie-acheres78.fr

office de tourisme de bougival

01 39 69 21 23

www.tourisme-bougival.com

office de tourisme de chevreuse

01 30 52 02 27

www.chevreuse.fr

office de tourisme de  

conflans-sainte-honorine

01 34 90 99 09

www.conflans-tourisme.com

office de tourisme de  

dampierre-en-Yvelines

01 30 52 57 30 

www.mairie-dampierre-yvelines.fr

office de tourisme du   

pays houdanais (houdan)

01 30 59 53 86

www.cc-payshoudanais.fr

office de tourisme de  

jouy-en-josas

01 39 56 62 69

www.jouy-en-josas.fr

office de tourisme  

de maisons-laffitte

01 39 62 63 64

www.tourisme-maisonslaffitte.fr

office de tourisme de mantes- 

la-jolie
01 34 77 10 30

www.manteslajolie.fr

office de tourisme du  

pays des impressionnistes 

(marly-le-roi)

01 30 61 61 35

www.pays-des-impressionnistes.fr

syndicat d’initiative  

du mesnil-saint-denis

01 34 61 49 79

http://simesnilsaintdenis.e-monsite.com

 

maison du tourisme et du patrimoine 

de montfort-l’Amaury

01 34 86 87 96

www.ville-montfort-l-amaury.fr

syndicat d’initiative de neauphle-le-

château

01 34 89 78 00

www.neauphle-le-château.com

syndicat d’initiative du  

perray-en-Yvelines

01 34 84 99 05

www.ville-le-perray-en-yvelines.fr

office de tourisme de poissy

01 30 74 60 65

www.poissy-tourisme.fr

office de tourisme de rambouillet

01 34 83 21 21 

www.rambouillet-tourisme.fr 

office communautaire de tourisme 

rural des plaines et Forêts d’Yveline 

(saint-Arnoult-en-Yvelines)

01 30 41 19 47

www.pfy.fr

office de tourisme de saint-Germain-

en-laye

01 30 87 20 63

www.ot-saintgermainenlaye.fr

office de tourisme de saint-Quentin-

en-Yvelines

01 39 30 42 10

www.officedetourisme.agglo-sqy.fr 

office de tourisme de saint-rémy-

lès-chevreuse

01 30 52 22 49

www.saintremyleschevreuse-

tourisme.com 

office de tourisme de Versailles

01 39 24 88 88

www.versailles-tourisme.com 

syndicat d’initiative du Vésinet

01 30 15 47 80

www.levesinet.fr 

Retrouvez toutes les informations concernant “Paroles de Jardiniers” dans 

les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative proches de chez vous !

Opération réalisée en partenariat avec l’Union 

départementale des Offices de tourisme et 

Syndicats d’Initiative des Yvelines (UdOtSI 78)


