PROGRAMME RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS DU 7 au 9 JUIN 2019

AJACCIO
Ajaccio Visite du jardin du Palais Lantivy, préfecture de Corse
BOISSY-SAINT-LEGER
Boissy Saint Léger - Le domaine de Grosbois, un lieu, une histoire...
Le Samedi 08 Juin 2019 de 15h00 à 17h00
Vaste domaine de 410 hectares, Grosbois est l'ancienne demeure de campagne du
Maréchal Berthier, prince de Wagram - chef d’Etat-Major de Napoléon Bonaparte.
C’est aujourd’hui un centre d’entraînement de chevaux trotteurs, de renommée
internationale. Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, une visite pédestre vous permettra
de découvrir l’histoire du domaine, les abords du château et son paysage d’exception.
Visite guidée par Anne GAILLARD, paysagiste urbaniste au CAUE du Val-de-Marne.
LA ROCHE SUR YON
Visite du Parc et des Espaces Verts du Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Le Dimanche 09 Juin 2019 de 15h00 à 18h00
Centre Hospitalier Spécialisé de conception pavillonnaire d'environ 35 hectares d'espaces
verts. Hôpial Refuge Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Engagé dans la biodiversité et
soucieux du respect de l'environnement. Le parc arboré compte de nombreux aménagements :
théâtre de verdure, labyrinthe végétal, haies plessées, jardins thérapeutiques, parcours
d'équilibre .... Poumon vert dans la Cité.
NICE
Promenade du Paillon
06000 Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
par Rendez-vous aux jardins - Ministère de la Culture
Atelier de rempotage
Le Vendredi 07 Juin 2019 de 10h00 à 12h00
L'atelier de rempotage se trouvera proche des jeux d'enfants et ouvert à tous ce qui souhaitent
apprendre à rempoter une plante. Les enfants viendront rempoter un plant d'aromatique et
pourront repartir avec leur pot pour le voir pousser chez eux.

RAMBOUILLET
DESSINE-MOI UN JARDIN
Le Samedi 08 Juin 2019 de 15h30 à 17h00
DESSINE-MOI UN JARDIN
Jardin du palais du roi de Rome, accueil du musée
Venez aider Zélie à réaménager le jardin du Roi de Rome. Découvrez l’histoire du lieu en
famille, puis interrogez-vous sur son usage actuel en observant sa composition. Le petit
pavillon du Verger sera bientôt restauré, comment pourrait-on alors repenser le jardin qui
l’entoure ?
Visite du labyrinthe jardin de l'exploitation agricole de la Bergerie Nationale de
Rambouillet
Le Samedi 08 Juin 2019 de 14h30 à 15h30
Etude des petites bêtes utiles au jardinier et à l'agriculteur : les pollinisateurs, les
décomposeurs et les prédateurs des ravageurs. Partez à leur recherche, fouillez le labyrinthe
jardin et comprenez leurs utilités.
RUEIL-MALMAISON
Exposition "Malmaison, jardin d'expérience"
Le Vendredi 07 Juin 2019 de 10h00 à 17h45
A l’occasion de cette édition de Rendez-vous aux jardins dont le thème est « les animaux au
jardin », le château de Malmaison vous invite à découvrir ou redécouvrir les animaux de
Joséphine et à participer à la restitution du parcours éducatif et culturel « Malmaison, un
jardin d’expérience » : en partenariat avec le Museum national d’Histoire naturelle,
plusieurs écoles présenteront leur travail sur la thématique de l’herbier et de la serre chaude.
La restitution de ce parcours mettra l’accent sur la passion de Joséphine pour la botanique et
sa collaboration avec le Museum national d’Histoire naturelle.
Atelier "Crée ta serre tropicale"
Le Samedi 08 Juin 2019 de 14h00 à 17h00
Atelier « Crée ta serre tropicale », conçu par l’artiste plasticienne Hélène Kermanach : après
une visite d’observation avec un carnet de croquis des créations des écoles, les enfants
recréeront leur serre imaginaire où se mélangeront une diversité d’espèces végétales et
animales venues des 5 continents.
Samedi 8 juin de 14h à 17h, sur réservation avec participation de 10 €
Atelier « Le Bestiaire de Napoléon et Joséphine »
Le Dimanche 09 Juin 2019 de 14h00 à 15h45
Atelier « Le Bestiaire de Napoléon et Joséphine » : muni d’un carnet à dessin pendant la
visite, chacun sélectionne les motifs animaliers qui lui plaisent dans les décors de Malmaison
et en dessine quelques-uns. Ensuite, dans l’atelier, ces dessins seront intégrés dans un joli
dépliant accordéon décoré d’animaux qui vivaient à Malmaison au temps de Joséphine et
Napoléon.

SAINT-CLOUD
Les balades historiques de Saint-Cloud au Musée des Avelines
Le Samedi 08 Juin 2019 de 16h30 à 17h30
Pour ses 5 ans, la troupe des 3 Clouds Les Trois Clouds proposent Les balades historiques de
Saint-Cloud
Revivez les grands moments de l’Histoire de France avec « Les balades historiques de SaintCloud »
La folle histoire d’amour entre Guillaume Apollinaire et une professeure de Saint-Cloud,
Madeleine Pagès : un amour ponctué de milliers de lettres.
Rencontre sur le quai d’une gare entre Sigmund Freud et Marie Bonaparte : voyage en
psychanalyse.
Il y a toujours plusieurs façons de découvrir l’histoire, de faire ressurgir de l’obscurité du
temps des évènements, des personnages, des lieux… L’idée est de bousculer le cadre formel
d’une visite classique en proposant au visiteur de se promener dans le parc à travers l’espace
et le temps.
Laissez-vous surprendre par les Balades historiques qui feront renaître des destins
exceptionnels : des rois, des princes, des amoureux, un procès, au son de quelques
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Visite guidée Château et jardin remarquables au Musée d’Archéologue nationale
Domaine national à Saint Germain en Laye
Le Samedi 08 Juin 2019 de 11h00 à 12h30
Visite bucolique offrant un éclairage différent sur l'histoire et l'architecture du château et du
jardin.

