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Les Rendez-vous aux jardins se déroulent dans toute la France pendant trois
jours du 30 mai au 1er juin. Chaque année, ils portent un nouveau regard
sur de célèbres espaces verts et incitent à découvrir des lieux connus des
seuls passionnés qui, pour près de quatre cents d’entre eux sont rarement

ouverts à la visite. À Paris, on pourra déambuler dans le parc de l’hôtel Matignon
exceptionnellement accessible au public ou voir sous un autre œil
le jardin des Plantes. En tout 2 300 lieux publics ou privés
participent à cette opération dont une belle sélection en
région parisienne. Des bouquets d’animations sur le
thème proposé par le ministère de la Culture, jardinier
en chef de l’événement, fleurissent un peu partout. Ce
printemps, “L’enfant au jardin” est le fil conducteur de
ces trois jours. Qu’il habite en ville ou à la campagne,
l’enfant adore être plongé dans cet univers clos et ordonné
qu’est le jardin. Il s’y épanouit de diverses façons: en jouant,
en s’inventant des aventures, en observant l’évolution de la
flore et de la faune au fil des saisons, en s’occupant de planta-
tions auprès d’adultes attentionnés qui lui transmettent des connaissances
et des pratiques qui, souvent, lui donneront envie d’avoir plus tard son propre jar-
din… Visites guidées, ateliers de jardinage et artistiques, parcours ludiques, spec-
tacles, expositions, randonnées, ces animations – gratuites ou payantes selon les lieux
– promettent de riches heures de culture. Pour préparer au mieux son programme,
il est vivement recommandé de consulter le site www.rendezvousauxjardins.cul-
ture.fr, voire même le site du jardin ou de la manifestation sélectionné. �
Du 30 mai au 1er juin. Rendez-vous aux jardins.
www.rendezvousauxjardins.culture.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Les enfants en sont 
les vedettes cette année

ZOOM SUR QUELQUES JARDINS

À PARIS
• Hôtel Matignon, 7e. Ouverture
exceptionnelle du parc de la résidence 
du Premier Ministre.
• Jardin des Plantes, 5e. Nombreuses
activités botaniques.
• Jardins passagers du parc 
de La Villette, 19e. Visites réservées 
aux enfants, ateliers de semis de plantes
sauvages…

EN RÉGION PARISIENNE
• Jardin du Moulin jaune à Crécy-la-
Chapelle, 77. Visites ludiques 
du théâtre-jardin du clown Slava Polunin.
Domaine de Champs-sur-Marne.
Plantation dans le potager pour les petits
et grands…
• Domaine national de Saint-Germain-en-
Laye, 78. Nombreux spectacles 
dont celui d’une dresseuse de légumes!
• Arboretum de Chevreloup à
Rocquencourt, 78. Visite des coulisses…
• Parc du château de Malmaison 
à Rueil-Malmaison, 92. Spectacles,
exposition d'art textile…
• Jardins de l’abbaye de Royaumont 
à Asnières-sur-Oise, 95.
Visite contée du jardin médiéval…
• Domaine de Villarceaux, 95.
Première extraction du miel du domaine,
marché sur le jardinage…
• Jardin du musée des Impressionnistes
à Giverny, 27. Initiation à l’aquarelle 
en plein air…
• Parc du château de Bizy à Vernon, 27.
Les enfants créent leur jardin avec les
éléments ramassés dans le parc…
• Parc et jardin du château d’Eu, 78.
Découverte des serres, spectacle 
avec Denis Podalydès…

Jardins de 
l'abbaye de
Royaumont.

Domaine 
de Villarceaux.

Domaine national
de Saint-Germain-

en-Laye
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Jardins
RICHES DE MILLE PROMESSES

C’est la plus belle des saisons pour la
nature : une gamme infinie de verts, 
des éclosions de fleurs, des explosions de
couleurs et de senteurs. Envie de
chlorophylle ? Voici quelques pistes pour
profiter de cette fête des yeux et 
des sens, des plus belles balades, des plus
beaux parcours et des nombreux
événements à Paris, en banlieue, voire
même en province, à ne pas manquer.
PAR MICHEL DOUSSOT

Le Baobab nuit, une création 
éphémère d’Amaury Gallon, fondateur 

des Jardins de Babylone.

{BALADES }
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Entre poser un pot de géranium sur le rebord de sa fenêtre et
ouvrir un gigantesque parc paysager, de nombreuses solu-
tions existent pour introduire de la nature dans l’urbain ! De
bonnes idées à glaner lors de l’événement Jardins, jardin aux

Tuileries entre le Carré du Sanglier et la terrasse du Bord de l’Eau.
Dans ces prestigieux espaces dessinés par Le Nôtre, plus de vingt
mille visiteurs sont attendus pour découvrir douze jardins de “haute
bouture” de 50 à 100m² réalisés par des paysagistes, architectes, desi-
gners et artistes. Plus modestes dans leur superficie mais tout aussi
inventives sont les propositions avancées par les créateurs pour la
vingtaine de terrasses et balcons qui s’étendent à proximité. Elles ont
été conçues pour être facilement reproductibles chez soi sans avoir
besoin de se ruiner. D’autres idées sont à cueillir du côté du potager
expérimental entretenu aux Tuileries tout au long de 
l’année par Jardins, jardin. Soixante-dix variétés de légumes et aro-
matiques de collection y poussent selon des techniques de culture
innovantes en terre, hors-sol et selon des procédés hydroponiques.
Autour de cet enclos, d’autres modes de culture en gouttière, sur pain
de laine de roche, sur ballot de paille, en aéroponie…
Petit ou grand, un jardin ne se constitue pas uniquement de planta-
tions. On peut y installer des habitations pour animaux voire le trans-
former en petite ferme urbaine comme le prouve une des sections

supérieures de paysage, de design ou d’urbanisme. Pour mettre la
main à “la terre”, direction les nombreuses animations ou les ateliers
de jardinage pour tous les publics. Il y a même deux masterclasses
menées par Éric Trochon, chef du restaurant Semilla à Paris, sur le
thème des légumes et des herbes. Voilà qui donne envie de chanter
à la manière de Trenet : c’est un Jardin, jardin extraordinaire ! �
Du 6 au 9 juin. Jardins des Tuileries, 1er. www.jardinsjardin.com.
De 10 h à 20 h ; lundi jusqu’à 17 h. De 8 à 13 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans. Potager en accès libre 
le 31 mai dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins.

{BALADES }

les plus étonnantes de Jardins, jardin avec ses poulaillers, abris pour
lapins, hôtels à insectes ou encore ses ruches ! L’imagination est éga-
lement débridée au Village du design d’extérieur… Une cinquan-
taine de designers et de marques montrent et vendent des merveilles
d’ingéniosité (Farmili, Roche Bobois, ESE, Magis, Laorus…). Au
programme shopping encore : des plantes, des outils, des vêtements,
des luminaires, des livres…
À Jardins, jardin, ça pousse de partout avec l’Espace Projets, une
exposition des meilleurs projets conçus par les étudiants d’écoles

UNE ROSE POUR

AMÉLIE NOTHOMB

Ça n’arrive pas à tout le monde. La romancière
va avoir une rose à son nom! Baptême officiel le 5 juin,
dans le cadre de Jardins, jardin, de cette fleur créée par les
Pépinières et Roseraies Georges Delbard, qui montrera ses
premiers pétales tout au long de la manifestation. Avec un
diamètre de 7 cm, cette rose au bouton jaune orangé offre
un dégradé de teintes allant du crème au corail.

Qu’est-ce que cela fait de recevoir un tel hommage?
Il n’y a rien sur terre qui pourrait me faire plus plaisir.
C’est mieux que d’obtenir le Goncourt ! Les couleurs de
cette rose évoquent pour moi le thé et le champagne,
mes deux boissons préférées. Comme je m’intéresse
beaucoup au langage des fleurs, je me demande 
ce qu’elle signifiera. J’aimerais bien que ce soit : « Je
souhaite boire du champagne en votre compagnie. » 
En attendant, je suis intimidée à l’idée de la rencontrer.
J’espère qu’elle ne va pas être horrifiée à ma vue.

Quels sont vos jardins favoris à Paris?
Paris est une ville admirablement fleurie. Vous avez des
roses exceptionnelles au jardin du Luxembourg. 
Au jardin des Plantes, les cerisiers fleuris sont, je trouve,
plus beaux que ceux que j’ai pu voir au Japon. 
Je fréquente aussi les squares d’apparence modeste,
dont les parterres sont souvent hallucinants.

Pratiquez-vous le jardinage?
À mon désespoir, je ne possède pas de jardin. 
Mais j’essaie d’acclimater des fleurs en pot chez moi. 
C’est un désastre : elles meurent toutes! 
Soit elles ne m’aiment pas, soit je n’ai pas la main verte.

JARDINS, JARDIN
Pour voir la ville en vert

Le poulailler design
par Farmili.

ESE, 2013.

Design Bucolique 
par Opus Paysage, 

lors de l’édition 2013 
de Jardins Jardin. 

Paule Kingleur a reçu
le prix Innovation

Objet/Cité Verte 2013 
pour la création 

du potager urbain : 
le Dadagreen.

Invert d'H2O, conçu par 
Geo-Concept et réalisé 
par  Bernard Bois 
et N2B Arrosage, a été
lauréat du Prix Daum de
la création en 2013.
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Le mois de mai est le moment rêvé pour partir à la découverte des
nouveaux espaces verts de la capitale. Entre la canopée du forum
des Halles et la bourse du Commerce, les deux premiers hec-
tares du jardin Nelson Mandela (1er), qui s’étendra à terme sur

4,3 hectares, se constituent d’une prairie ponctuée de plantations et bor-
dée d’arbres. Plus modeste, est le jardin de la Cité des arts (4e) dont les
4100m² regroupent le jardin de l’hôtel d’Aumont jusqu’à présent fermé
au public, le square Albert-Schweitzer et la dalle de la Cité des arts.
Le centre de Paris n’offre plus beaucoup d’espaces à verdir, c’est donc

dans les arrondissements où il reste des zones industrielles à réhabiliter
que des lieux de promenades inédits ont le plus de chances de voir le jour.

Sur d’anciens terrains de la SNCF, est apparu le jardin du 122 rue des
Poissonniers (18e)qui, pour le moment, ne porte pas de nom. La pelouse
et les plates-bandes de plantes vivaces et de graminées à l’ombre de trois
rangées de platanes préexistants s’étendent, dans un premier temps, sur
6000m², un agrandissement est envisagé un peu plus tard. Les trois tilleuls
renversés, transformés en œuvre d’art sur une idée du sculpteur Philippe
Eryn, devraient vite susciter la curiosité des promeneurs. Non loin de là,
se trouvent les 8000 m² des jardins Rosa Luxemburg (18e) abrités à la
fois sous la Halle Pajol (bouleaux, cèdres, fleurs sauvages, plantes aqua-
tiques, charmes…) et à l’air libre (pins, frênes, sorbiers, cerisiers…).
Les limites extérieures de la ville sont, elles aussi, un Eldorado pour les

jardiniers municipaux. La ligne de chemin de fer en partie désaffectée de
la petite ceinture représente des hectares à transformer en promenades
plantées. Après l’ouverture de tronçons dans le 12e et le 16e arrondisse-
ment, un chemin long d’un 1,3 km bordé de plantations et d’immeubles
formant des sortes de remparts intrigants a été tracé entre la place Balard
et la rue Olivier-de-Serres (15e).
Les bois de Paris ne sont pas en reste de nouveautés. Ainsi, l’École

du Breuil (12e), implantée dans le bois de Vincennes et connue pour son
arboretum, ouvre désormais au public ses jardins jusqu’à présent réservés
aux seuls élèves paysagistes, horticulteurs et bûcherons de cette institu-
tion. À découvrir le jardin anglais, la roseraie, le fruticetum, le jardin de

rocaille, les collections de plantations saisonnières… Au bois de Boulogne,
une promenade a été aménagée sur 3,6 hectares, autour des deux étangs
du site appelé Tir aux Pigeons (16e) jusqu’alors uniquement accessibles
à un club privé. Passerelles en bois, prairie, massifs arbustifs et arborés,
chênaie sont un nouveau poumon vert.
À ces ouvertures, s’ajoutent les extensions de deux grands espaces. Le

parc Martin Luther King (17e) a gagné 2,2 hectares. Sa vaste prairie, sa
zone boisée et ses aires de jeux recouvrent maintenant 6,5 hectares. Quant
au parc André Citroën (15e), agrandi d’un hectare de plantations, il s’étend
sur 14 hectares où il fera bon se balader cet été.
Plus de renseignements: www.paris.fr

UNE NOUVELLE FORÊT POUR PARIS !
Et ce n’est pas un gag. Entre la porte d’Aubervilliers 
et le canal Saint-Denis (19e), le long du périph’, 
la Forêt Linéaire, sorte de ruban arboré, accompagne la
transformation d’un quartier qui veut changer une 
image trop longtemps associée à une ambiance sinistre. 
Sur 300 mètres de long, côté Paris, seront plantés 
des arbres et des arbustes originaires d’Ile-de-France:
chêne, érable, frêne, charme, noisetier, fusain, prunellier, 
viorne et aubépine. Ils donneront des paysages se
partageant entre prairie arborée, futaie et taillis dense.
La fin des travaux est prévue pour le début de l’été.

Jardin Nelson Mandela.

Tir aux Pigeons.

Jardin de la Cité des arts.
Les jardins Rosa Luxemburg sous
la Halle Pajol et à l’air libre aussi.

École du Breuil.

JARDINS DE PARIS
Ils s’agrandissent et s’embellissent

©
 M
A
RC
 V
ER
H
ILL
E/
V
ILL
E 
D
E 
PA
RI
S.

©
 V
ILL
E 
D
E 
PA
RI
S.

©
 S
O
PH
IE
 R
O
BI
C
H
O
N
/V
ILL
E 
D
E 
PA
RI
S.
 

©
 M
A
RC
 V
ER
H
ILL
E/
V
ILL
E 
D
E 
PA
RI
S.

©
 M
A
RC
 V
ER
H
ILL
E/
V
ILL
E 
D
E 
PA
RI
S.



54 55

La diversité au cœur 
des Journées de Courson
« La diversité ? Prenez-en de la graine ! » : les Journées des Plantes de
Courson mènent ce printemps une offensive anti-monotonie. Un beau jar-
din se doit d’offrir une palette de couleurs, de formes et d’espèces variées.
Sur place, les pépiniéristes et obtenteurs expliqueront avec précision com-
ment faire au mieux en fonction des espaces dont on dispose, compte
tenu de la nature des sols ou du climat. Des nouveautés à foison (fleurs,
plantes aromatiques, arbres, arbustes…) sont comme de coutume expo-
sées, de même que des outils, des livres, du mobilier, des poteries… Sans
oublier les conférences, les animations pour les enfants ou encore la visite
du Jardin d’Essai conçu sur le thème de la transmission par les jeunes
Margaux Degat (paysagiste) et Minh Ta (designer). �
Du 16 au 18 mai. Journées des Plantes de Courson. 
Courson-Monteloup, 91. Tél. 0164589012. www.domaine-de-courson.fr 
Le 16 de 12h à 19h, les 17 et 18 de 10h à 19h. 17 €.

Le culte de la rose célébré à l’abbaye de Chaalis
Nichée dans la forêt d'Ermenonville, entre Roissy et Senlis, la roseraie du domaine de
l’abbaye de Chaalis déploie dans ses allées et massifs une centaine de variétés. C’est
début juin que la floraison connaît son apogée, le meilleur moment pour organiser ces
Journées de la Rose, rendez-vous essentiel pour qui se pique de rosiculture. À côté de
la rose, star de cet événement, horticulteurs et pépiniéristes mais aussi paysagistes,
peintres ou encore artisans inspirés par le monde du jardin présentent quantité d’autres
fleurs et plantations. Le thème Portraits de Jardins fédère l’ensemble des animations
2014. Le subtil photographe Jean-Baptiste Leroux, parrain de la manifestation, y expose,
par exemple, en grandes dimensions, ses clichés saisis dans de somptueux parcs. Et
une rose, créée par Mela Rosa, portera désormais son nom. Au programme encore : des
animations ludiques (taille de rosiers, de bonzaïs, ruche pédagogique, atelier des par-
fums, ferme pour les enfants…) et des conférences. �
Du 6 au 9 juin. Journées de la Rose. Parc de l’abbaye de Chaalis, Fontaine-Chaalis, 60.
Tél. 0344540402. www.les-journees-de-la-rose.com. Le 6 de 12h à 19h, 
du 7 au 9 juin de 10h à 19h. 8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Un bijou de 
roseraie renaît
grâce à Piaget
On le sait peu : avant de devenir
impératrice, Joséphine se pré-
nommait Rose. Est-ce de cela que
vint son amour effréné pour la bota-
nique? L’exposition “Joséphine, la passion des
fleurs et des oiseaux”, au musée du château de
Malmaison jusqu’au 30 juin, répond en partie à cette
question. La roseraie sera rouverte au public le 5 juin,
à l’occasion du Rose Day Piaget. L’horloger et joaillier
Piaget, passionné d’horticulture et mécène engagé,
a contribué à la rénovation de ce jardin de roses
anciennes, où l’on pourra admirer une collection de
750 espèces de rosiers prisés au XIXe siècle, entre
le Premier et le Second Empire. Voilà un bel hom-
mage rendu à Joséphine, brève épouse de Napoléon,
mais éternelle impératrice des roses.
Musée national du château de Malmaison. 
Avenue du Château de Malmaison, 
Rueil-Malmaison, 92. Tél. 0141290555. 
www.chateau-malmaison.fr. et www.piaget.fr. 
De 10h à 18h30. 6,50 €. Expo: supplément de 2 €.

{BALADES }

HORS DE PARIS

Chaque printemps, les jardins du
château se réveillent avec éclat
avec le Versailles Festival. Les
plantations, tout comme le pro-

gramme de festivités en plein air, pré-
sentent leurs plus beaux  atours ! Les
Grandes Eaux musicales transforment,
une fois encore, les bosquets et fontaines
des jardins de Le Nôtre en un théâtre fée-

rique où le son des jeux d’eau des fontaines est associé à des extraits
d’œuvres baroques exaltantes. Les Jardins musicaux invitent à déam-
buler, certains mardis, dans les bosquets et endroits habituellement
fermés au public, sur fond de musique baroque. À ces attractions s’ajou-
tent des spectacles organisés dans les jardins de l’Orangerie. Au cours
des Nuits de l’Orangerie sont proposés le récital Entre Elle & Lui

que donnent Natalie Dessay et Michel Legrand autour des chansons
de ce dernier (11 juin), le Boléro dansé par le Béjart Ballet Lausanne
(18 et 19 juin) puis le Grand bal masqué de Kamel Ouali (28 juin).
Ne tardez pas à réserver vos places ! Sans oublier du 23mai au 8 juillet,
les Voix royales sur le thème de Haendel et l’Italie où participent de
très grands artistes. Dès le 17 juin, la grande exposition de l’artiste
minimaliste Lee Ufan sera visible dans les jardins et le château. �
• Jardins du château de Versailles, 78. Tél. 0130837889. www.cha-
teauversailles-spectacles.fr. Grandes eaux musicales. Samedi 
et dimanche jusqu’au 26 octobre, mardi du 20 mai au 24 juin. 
De 10h à 18h30. Le samedi du 21 juin au 13 septembre à 20h30.
• Jardins musicaux. Le mardi jusqu’au 13 mai 
et du 1er juillet au 28 octobre. De 10h à 18h30.
• Nuits de l’Orangerie. 11 juin N.Dessay et M. Legrand à 21h. 18 et
19 juin Béjart Ballet Lausanne. 28 juin, Bal masqué de Kamel Ouali.
• Les Voix Royales. Du 23 mai au 8 juillet. Série de concerts 
sur le thème de Haendel et l’Italie.

Des festivités royales à Versailles

FÊTE DE LA NATURE
Grand programme d’animations gratuites
sur le thème de Herbes folles, jeunes
pousses et vieilles branches” Ateliers,
visites randonnées, jeux, spectacles…
21 au 25 mai. www.fetedelanature.com

JOURNÉE GRAND SIÈCLE
À VAUX-LE-VICOMTE
Le 25 mai et pour la dixième fois, les
passionnés de l’art de vivre de la noblesse
des XVIIe et XVIIIe siècles ont rendez-vous
dans les jardins dessinés par Le Nôtre. Pour
apprécier pleinement cette journée, venez
costumé (même si ce n’est pas obligatoire)
ou bien louez une tenue sur place (si vous
l’avez réservée à l’avance). Puis participez à

un concours d’élégance, déjeunez sur
l’herbe, amusez-vous avec des animations
d’époque et échangez vos conseils sur la
réalisation des costumes. Une journée très
Grand Siècle… très dans l’air du temps.
Le 25 mai. Parc du château de Vaux-le-
Vicomte à Maincy, 77. Tél. 0164144190.
www.vaux-le-vicomte.com. 11,50 € (si vous
arrivez costumé) ou 17,50 €.

WE LOVE GREEN
Les paisibles jardins de Bagatelle vont
vibrer, fort sous le son des musiques
électriques les 31 mai et 1er juin. Avec
Foals, Lorde, London Grammar, Cat
Power, Little Dragon et des DJ. Un espace
kids, un bar à smoothies, des restaurants
bio sont aussi prévus…

Les 31 mai et 1er juin. Parc de Bagatelle,
bois de Boulogne, 16e.
www.welovegreen.fr. De 13h à 0h. 38,50 €.

VIVRE(S)
Le château, l’orangerie et le parc de
Chamarande se transforment du 24 mai
au 26 octobre en une vaste galerie d’art
contemporain. Cette année, le domaine
explore avec “Pauses comestibles”, le
thème de l’alimentation à travers des
œuvres de Cédric Carles & Marie
Boussard, Damien Chivialle, Safi, etc. Des
animations sont offertes le dimanche.
24 mai au 26 octobre. Chamarande. 38, rue
du commandant Arnoux, Chamarande, 91.
www.chamarande.essonne.fr. De 9h à 19h,
jusqu’à 20h de juin à septembre. Gratuit.

D’autres idées de sorties à Paris et en dehors de la capitale
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