NOVEMBRE 2017

Bonjour,
La prochaine sortie se déroulera :

le samedi 11 novembre
à l’Arboretum de Chèvreloup (Yvelines)
Rendez-vous à 14h15 pour une visite guidée de l’Arboretum sur le thème « Musée de l’arbre Roi »

Le domaine de Chèvreloup a été acquis par Louis XIV en 1699. Il a été affecté en 1927 au Muséum
national d’Histoire naturelle pour y créer notamment un arboretum. Ayant beaucoup souffert lors de
la seconde guerre mondiale, il a été replanté dans les années 1960 et partiellement ouvert au public
en 1979.
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Véritable musée de l’arbre vivant, il rassemble sur 205 hectares plus de 2 500 espèces et variétés, ce
qui constitue la plus riche collection d’arbres en Europe continentale.
Chèvreloup abrite aussi 6 000 m² de serres et tunnels qui renferment près de 8 000 plantes pour la
conservation et la recherche d’espèces rares et menacées.
Participation :
- 20,00 € pour les adhérents,
- 25,00 € pour les non-adhérents
Pour des raisons d’organisation, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire
connaître votre réponse avant le dimanche 5 novembre. Merci.
*
Nous vivons une période où l’intérêt pour les arbres est grandissant et nous fait découvrir un univers
insoupçonné. Je vous recommande dans ce domaine un best seller traduit en français : « La vie
secrète des arbres, ce qu’ils ressentent, comment ils communiquent » de Peter WOHLLEBEN, aux
éditions des Arènes.
*
Le week end autour de Beauvais, qui rassemblait une vingtaine de participants, s’est déroulé d’une
manière excellente avec de formidables rencontres de passionnés. Merci encore à nos hôtes d’avoir
transmis leurs passions à l’ensemble du groupe.

Saint Rémy-en-l’Eau

Troissereux

Breuil-le-Sec

Jardin des Ifs à Gerberoy

Neuilly-sous-Clermont

Le Jardin du Brûle

*
Une date importante dans vos agendas : l’assemblée générale se tiendra le samedi 27 janvier 2018.
*
Depuis quelques mois, l’association est présente sur Facebook en cliquant sur le lien :
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https://www.facebook.com/Association-Hortesia-356353607904198/timeline
*

Dans la même perspective de faire découvrir HORTESIA à un plus grand public, nous
encourageons vivement chaque destinataire de cet HORTESIA NEWS à le diffuser parmi ses
connaissances.
*
*

*

Un super plan de Paris intéractif - cliquez et apparaît le monument ou l’espace vert.
http://paris1900.lartnouveau.c om/accueil.htm
La carte des jardins labellisés « Jardin remarquable » est en ligne sur le site Internet du ministère de
la culture et de la communication
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Carte-des-jardinsremarquables#/lists/50838
*
*

*

AGENDA
Vous trouverez ci-dessous les informations sur certains évènements qui se dérouleront le long des
mois de novembre et début décembre.
Cet agenda qui, nous l’espérons, essaie de rassembler un maximum d’informations concernant les
manifestations « jardins » présentant un intérêt évident, est possible grâce à une récolte venant de
nombreuses sources. Merci de nous aider à les rassembler.
Calvados (14)
Au château de Bénouville, l’Institut Européen des Jardins et Paysages s’emploie à identifier et
numériser les connaissances et les travaux des diverses institutions et associations européennes afin
de les mettre en réseau accessible au public.
En collaboration avec la Bibliothèque du Calvados, il constitue un fonds documentaire de référence
sur le thème des jardins et paysages. Les collections de la bibliothèque de l’IEJP sont destinées à un
public d’amateurs et de spécialistes de France et d’Europe.
Depuis 2013, plus de 1200 ouvrages ont été acquis.
Le samedi 18 novembre à 16h30: conférences :
- « L’art du jardin arabo-andalou » par Agnès du VACHAT, historienne des jardins et professeur de
philosophie,
- « Du jardin à l’objet en 1900 » par Marie-Noëlle de GARY, fondatrice du département des arts
graphiques au Musée des Arts décoratifs.
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Le samedi 16 décembre à 16h30 : conférences :
- « Les jardins entourés d’eau de la Renaissance en Italie du Nord » par Laurent PAYA, ingénieur
paysagiste (INHP, Angers) et docteur en histoire de l’art,
- « La fausse montagne et le jardin » par Michael JAKOB, professeur d’histoire et de théorie du
paysage à Hépia, Genève.
A partir du 11 juillet, la bibliothèque sera désormais ouverte au public le mardi après-midi, de 14h à
17h, et le vendredi matin, de 9h30 à 12h !
Pour les autres créneaux, il suffit de nous contacter au 02 31 53 20 12.
N'hésitez pas à consulter le catalogue en ligne pour découvrir tous les ouvrages dédiés aux jardins et
à l'art du jardin.
Et toujours sur le site internet, une sélection de nouveautés à découvrir.
www.europeangardens.eu
Eure (27)
Du 28 octobre au 1er novembre : Magie des Orchidées.
Exposition vente avec Philippe VACHEROT-LECOUFLE (France), Gérard SCHMIDT (Belgique) et Alfredo
RIBONI (Italie). Exposants et artisanat sur le thème « Orchidée ».
www.chateauvascoeuil.com
Finistère (29)
Du 3 juin au 19 novembre : « Le Potager – saison 1, espèce de ...courges ! » à l’abbaye du Relec.
Créer un potager dans une abbaye n’est pas un geste anodin. Les moines cultivaient leurs
propres légumes, expérimentaient de nouvelles cultures et jouaient bien souvent un rôle de
diffusion dans le territoire. Le lien entre potager patrimonial et jardin contemporain est
évident. Cet espace tisse des liens avec notre société actuelle et l’Histoire et interroge sur la
place que nous souhaitons donner aujourd’hui au potager.
Deux parcelles racontent cette histoire de manières très différentes et se découvrent dans un
espace paysager et pédagogique en constante évolution. Le potager du cloitre est un espace
dévolu aux expositions temporaires. Il s’intéresse, pendant 4 saisons à la diversité des variétés
qui constituent une espèce. En 2017, démarrage de la thématique avec les courges ! De toutes
tailles, de toutes les couleurs et de formes parfois très bizarres, laissez-vous surprendre par
l’incroyable richesse de ces drôles de légumes.
www.cdp29.fr
Ille-et-Vilaine (35)
Jusqu’au 12 novembre : les jardins de La Ballue sont ouverts au public du jeudi au dimanche de 10h à
18h, et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint.
Le dimanche 19 novembre à 15h30 : concert baroque avec « La Bella Compagnia », qui interprètera
plusieurs extraits d’œuvres baroques dans les salons du château.
Le 15 septembre, les jardins de La Ballue ont reçus la Médaille d’argent du prix du « plus beau jardin
historique d’Europe », par l’European Garden Award (EGHN), unique jardin français sélectionné
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parmi 190 lieux prestigieux.
www.la-ballue.com
Indre (36)
Du 12 avril au 12 novembre : exposition « Edouard André, un paysagiste aventurier »
Château de Valençay
Créateur, avec son fils René-Edouard, du jardin français situé à l’entrée du domaine, c’est un des
paysagistes les plus connus de la fin du XIXe siècle et du début du XXème.
Paysagiste, explorateur, botaniste, théoricien des jardins, écrivain.
Vous pouvez le découvrir à travers des photographies, plans d’archives, dessins, croquis ... dans une
conception de Stéphanie de COURTOIS, historienne des jardins, et soutien fidèle de l’association
HORTESIA.
www.chateau-valencay.fr
Indre-et-Loire (37)
Les jardins du château de Villandry sont ouverts tous les jours, toute l’année.
www.chateauvillandry.fr
Visite libre des jardins de Valmer du lundi au vendredi sauf jours fériés.
Exposition permanente toute la saison : « Il y a 100 ans ... Valmer » ensemble de photos en noir et
blanc des intérieurs du château disparu et du parc, mise en scène par Malo de SAINT-VENANT. Ces
photographies sont extraites des collections privées du château, et de l’œuvre « Les anciens
châteaux de France : la Touraine » par J.VAQUIER.
www.chateaudevalmer.com
Jusqu’au 31 décembre : dans le parc du château de Langeais, « La santé au jardin, plantes et vertus
au Moyen Age ».
Ensemble de panneaux, reproductions grand format de certaines des enluminures du manuscrit des
« Grandes Heures d’Anne de Bretagne », qui rappellent les propriétés médicinales de plantes
incontournables, avec des recettes de médecins et humanistes du Moyen Age et du début de la
Renaissance.
http://château-de-langeais.com/agenda
Le château et les jardins du Rivau sont ouverts jusqu’au 5 novembre.
www.chateaudurivau.com
Loir-et-Cher (41)
Du 1er avril au 5 novembre tous les jours de 10h à 18h30: 9ème saison d’art de Chaumont-sur-Loire.
Une douzaine de nouveaux artistes célèbrent le lien entre art, nature et patrimoine.
Du 20 avril au 5 novembre : 26ème édition du Festival international des jardins sur le thème « Flower
Power, le pouvoir des fleurs ».
Puisant aux sources d’un imaginaire d’aujourd’hui, usant de toutes les possibilités techniques, cette
édition va vous mener de découvertes en inventions. De jardin en jardin, vous rencontrerez des
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fleurs jamais vues, assemblées de manière inattendue, jouant sur l’accumulation et les surprises de
tous ordres. La fantaisie, la luxuriance, l’abondance, l’émerveillement seront au rendez-vous, au
cœur de jardins audacieux, novateurs et oniriques.
Du 23 septembre au 26 décembre : exposition de porcelaines de Chine d’exception sur le thème
« L’influence des jardins chinois en Europe à travers la porcelaine ».
Présentée pour la première fois hors de Chine, en partenariat avec le Musée chinois des jardins et de
l’architecture paysagère de Pékin (MCGALA), le château de Chaumont sur Loire exposera durant 3
mois une exceptionnelle collection constituée d’une soixantaine de porcelaines chinoises des
dynasties Ming et Quing. Les porcelaines chinoises d’exportation sont ornées d’éléments typiques du
jardin chinois, tels que des fleurs, des paysages naturels, des pagodes et ces motifs exercent bientôt
une influence notable sur l’esthétique et l’architecture des jardins.
www.domaine-chaumont.fr
A noter un nouveau jardin permanent : le « jardin des carpes » réalisé par l’Ecole du Paysage de Blois.
www.blois.fr
Loiret (45)
L’Arboretum est ouvert jusqu’au 4 novembre inclus, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, et
en continu les dimanches et jours fériés.
Le 29 octobre à 15h : visite guidée de l’arboretum par notre ami Franklin PICARD.
www.arboretumsdefrance.org
Jusqu’au 5 novembre : Les Floraisons cachées de l’Arboretum des Barres.
Vingt clichés grand format de Myriam DUPOUY, connue pour ses photos naturalistes, illustrent la
richesse floristique de l’Arboretum.
www.arboretumdesbarres.fr
Oise (60)
Les 5 novembre et 3 décembre à 15h : visite-passion par Jean-Charles MORIN, agent du patrimoine.
Vous saurez tout sur les personnages du parc : un voyage dans une galerie de portraits et d’époques,
des seigneurs d’Ermenonville aux BUGATTI en passant par les RADZIWILL et sans oublier le marquis
de GIRARDIN, célèbre concepteur de ce jardin. Notre guide passionné, fin connaisseur d’Ermenonville
et de ses hôtes passés, partagera avec vous secrets et anecdotes.
www.parc-rousseau.fr
Du 13 octobre au 7 janvier 2018 : au Cabinet des Livres du château de Chantilly, exposition
« L’Orangerie des Princes de Condé »
Cette exposition à découvrir dans le Cabinet des Livres fait renaître la vaste orangerie du Domaine de
Chantilly, aujourd’hui disparue.
Ancrée dans la mode des arbres décoratifs aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’Orangerie correspondait à
l’esthétique, à l’économie, et aux symboles mis en place par le Grand Condé, rival en magnificence
du Roi-Soleil.
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Elle témoignait du faste des princes, mais aussi de l’intelligence pratique de leurs architectes
(Hardouin-Mansart) et jardiniers (LE NOTRE, LA QUINTINIE).
Cette exposition s’intéresse à l’histoire du bâtiment et à son fonctionnement. Dessins d’architecture,
estampes et lettres permettront aux visiteurs de redécouvrir un pan oublié de l’histoire du domaine.
L’exposition est accompagnée d’un essai historique par Florent Picouleau, avec une préface
d’Antoine Jacobsohn, responsable du Potager du Roi à Versailles.
www.domainedechantilly.com
Orne (61)
Du 25 juin au 5 novembre de 10h30 à 18h : Manoir de Courboyer à Perce-en-Nocé, Maison du Parc
Régional du Perche.
« Larmes », série d’installations d’Art Environnemental imaginée et créée par Jeff LUBRANO,
présente sa première édition avec l’œuvre monumentale « la Larme du Perche ». Structure de lames
de bambou de 10m de longueur recouverte de dix-huit kilomètres de ficelles de balles de foin
récupérées, lavées, conditionnées, soudées et tissées pour former un voile de plastique délicat et
évanescent.
www.parc-naturel-perche.fr
Paris (75)
Du 12 octobre au 2 décembre : exposition « Gramin’art »
- peintures florales de Corinne KOWALSKI,
- sculptures végétales d’Anne-K IMBERT
Le mardi 14 novembre à 18h : conférence et dédicace de Dane Mc DOWELL « Proust à fleur de
peau ».
Galerie « Jardins en Art », 19 rue Racine, 75006 Paris, 01 56 81 01 23
www.jardinsenart.fr
*
Société Nationale d’Horticulture de France
Nous rappelons que l’association HORTESIA est adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de
France, fondée en 1827, nos adhérents peuvent donc profiter de l’offre permanente :
- la médiathèque soit 150 000 pages à lire,
- la photothèque soit 1 000 images à voir
Du 5 octobre au 15 février 2018 : exposition « Autour d’Alphand ».
Pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque (mardis et mercredis de 10h à 18h).
2017 est l’année de commémoration de la naissance de Jean-Charles-Adolphe Alphand, directeur du
service des Promenades de la ville de Paris qui prit la charge du renouveau des parcs et jardins de la
ville sous Haussmann.
Pour faire coïncider l’inauguration de la nouvelle bibliothèque avec une exposition dédiée à cette
personnalité et plus encore à ceux qui l’ont accompagné dans cette aventure. Bon nombre d’entre
eux firent parti de la Société impériale et centrale d’horticulture de France.
Cette exposition est l’occasion de montrer la richesse des collections de la bibliothèque et de mettre
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en lumière des personnages qui ont fait l’histoire de notre institution et celle de l’horticulture, ceux
qui ont façonné les parcs et jardins de Paris et exporter ce modèle tant sur le plan national
qu’international.
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris.

Le 14 novembre à 19h30 : projection d’un film vidéo : « Voyage botanique dans le nord de la
Namibie ».
Les plantes succulentes seront bien sûr à l’honneur et nous en verrons les principales espèces, des
plus imposantes aux plus discrètes.
Mais les paysages désertiques et parfois spectaculaires de même que la riche faune animale ne
seront pas oubliés et compléteront la découverte de ce beau pays.
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris
Les 17 et 18 novembre : exposition d’art floral japonais, par l’école d’art floral japonais « Manako
Jafas Paris ».
Une trentaine de compositions sont présentées illustrant différents styles de l’ikebana traditionnel et
des voies plus contemporaines. Maître Rumiko MANAKO sera présente et dédicacera son livre.
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris
Du 24 au 26 novembre : exposition d’art floral « Mille et un sapins ».
Du plus loin dans notre enfance, à l’approche des fêtes, le sapin orné a illuminé nos yeux et enchanté
notre esprit.
Considérant sa silhouette triangulaire majestueuse, celle-ci se complète d’une troisième dimension
pour prendre forme de cône ou de pyramide. C’est en référence à cette architecture, que nombreux
artistes de l’art floral, venus des régions de France et même de l’étranger vont ré interpréter pour
vous avec originalité et créativité, ce symbole traditionnel cher à nos cœurs.
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris
Le 5 décembre à 19h30 : conférence « La biodiversité des Parodias » par Aymeric de BARMON.
La biodiversité des cactées d’Amérique du Sud est si riche et complexe que la taxonomie
correspondante s’avère incessamment repensée et remaniée. La conférence présentera l’évolution
de la compréhension des mécanismes de spéciations dans ce groupe de végétaux.
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris.
Le 12 décembre, de 9h30 à 16h45 : journée d’information sur les sols, sources de vies.
« Les multiples fonctions des sols passent souvent inaperçues. Ils n’ont pas de voix, et peu de gens
s’expriment en leur nom. Les sols sont nos alliés silencieux dans la production alimentaire.»
Ces phrases prononcées par José GRAZIANO da SILVA, Directeur général de la FAO(Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture)lors de l’année internationale des sols en 2015
résument en peu de mots à la fois toute l’importance des sols et la faiblesse de l’intérêt qui
longtemps leur a été porté .
Au jour où les découvertes s’accumulent sur l’écologie et le fonctionnement des sols, la SNHF vous
invite à mieux comprendre et préserver ces sources de vie.
www.snhf.org
Le 10 novembre : « Fenêtre sur jardins ».
Deuxième journée d’étude de la bibliothèque organisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale
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de France. À destination des professionnels des bibliothèques, archives, musées ainsi que des
chercheurs afin de dialoguer autour de l’histoire, de l’art et de la philosophie des jardins, ces
rencontres se tiendront dans l’amphithéâtre de la SNHF.
https://www.hortalia.org/2017/09/18/fenetre-jardins-journee-detude-de-bibliotheque/
www.snhf.org
*
Du 19 octobre au 22 décembre : du lundi au vendredi, de 9h à 17h, exposition « Le Paris d’Alphand,
de la ville promenade à la ville durable », Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Ile de France, 15
rue Falguière, 75015 Paris.
Cette exposition est organisée avec l’aimable collaboration de Sylvie DEPONDT, Bénédicte LECLERC et
Éric BURIE, auteurs du livre éponyme à paraître aux Éditions du Chêne, et de Patrice de MONCAN,
auteur de Paris Avant-Après Haussmann, aux Éditions du Mécène, ainsi que l’aimable autorisation
des photographes Philippe GUIGNARD, Michel CORBOU et Claire de VIRIEU.
www.iau-idf.fr
*
Le 27 novembre à 15h : Forum 104, 104 rue de Vaugirard.
Conférence de Robert MALLET sur « l’Optique des Jardins », organisée par l’association Vivaces et
Cie.
www.vivaces-et-cie.org
*
Du 24 octobre au 4 février 2018 : exposition « Paysages français, une aventure photographique
(1984-2017) », BnF François Mitterrand, galeries 1 et 2, 75013 Paris.
Face à un paysage en mutation, Raymond DEPARDON, Lewis BALTZ, Elina BROTHERUS et une
centaine d’autres photographes tentent de dresser un nouveau « portrait » de la France. C’est le
récit de cette aventure photographique, commencée à l’orée du XXIe siècle, que la BnF vous invite à
découvrir au travers de plus de mille œuvres. Conférences et projections autour de l’exposition.
www.bnf.fr/m/fr/m_actualites
*

Du 16 septembre au 9 décembre, les samedis et dimanches de 10h à 18h : exposition « Hector
Guimard, précurseur du design » dans les locaux de l’Hôtel Mezzara, 60 rue de La Fontaine,
75016.
Cette exposition est organisée par l’association « Le Cercle Guimard » dans les locaux de cet
hôtel, représentant évident de l’Art Nouveau parisien, dans le but de créer une mobilisation
pour la création d’un centre culturel et touristique.
Tous les renseignements sur ce lien :
http://www.lecercleguimard.fr/fr/nos-actions/centre-guimard-hotel-mezzara/

*
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Nous rappelons que la bibliothèque spécialisée de l’école du Breuil est accessible à tous :
http://www.ecoledubreuil.fr/documentation/la-bibliothèque-du-breuil.html
www.ecoledubreuil.fr
Les 13 et 14 novembre : 5ème Symposium « Jardins et Santé » à l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent,
75007 Paris, organisé par l’association « Jardins et santé », 83 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris.
www.jardins-sante.org
Seine-et-Marne (77)
Vaux-le-Vicomte : ouverture du château jusqu’au 5 novembre.
Jeux de LA FONTAINE. Cette année Vaux-le-Vicomte rend hommage au célèbre fabuliste LA
FONTAINE dont la vie est intimement liée à l’histoire du domaine avec un ensemble d’activités de
découverte et de loisirs créés autour de la personnalité du conteur. Tous les week-ends, jours fériés
et vacances scolaires de la zone C.
Du 29 avril au 5 novembre, tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de la zone C : le
Styx, Rivière des Enfers.
Proposant une aventure exceptionnelle dans la rivière souterraine détournée par Le Nôtre en 1654
lors de la création des jardins, ce parcours scénarisé, ludique et interactif s’appuie sur le texte de
Jean de La Fontaine « Les amours de Psyché et Cupidon ». Guidés sur le Styx – la rivière des Enfers –
et équipés de lampes frontales et de bottes cuissardes, vous devrez surmonter une série d’épreuves
d’agilité et de logique ... Une aventure inédite et intense contée par des comédiens professionnels.
Une navette est mise à la disposition des visiteurs à la gare de Verneuil l’Etang, tous les jours
d’ouverture du domaine.
Uniquement durant les soirées chandelles, la dernière navette (23h30) vous reconduira directement
à Paris Gare de Lyon.
www.vaux-le-vicomte.com
Les 4 et 5 novembre, de 8h15 à 12h30 : matinée découverte du parc naturel du Pâtis.
En compagnie de l’éco-animatrice du Parc du Pâtis, partez à la découverte de cet espace naturel
unique en Ile-de-France. Durant cette promenade de 4h, vous découvrirez l’histoire de ce parc et ses
enjeux actuels. Vous observerez également la faune et la flore riche et variée de cet espace préservé.
Réservation impérative auprès de l’éco-animatrice au 06 08 69 11 82.
www.tourisme-paysdemeaux.fr
Yvelines (78)
En novembre et décembre : Potager du Roi.
Le Potager du Roi et la boutique ouvrent leurs portes du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi
de 10h à 13h. Dans la boutique vous pouvez y trouver les fruits et les légumes du Potager mais aussi,
au fur et à mesure de leur fabrication les confits, confitures et sirops. La librairie propose toujours
une sélection de livres pratiques autour du jardinage, de la cuisine et de l’écologie ainsi que sur le
paysage.
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Le samedi 2 décembre : journée spéciale fin d’année, à la découverte des courges, des légumesracines et de la collection de confitures.
www.potager-du-roi.fr

Du 31 mars au 31 octobre de 10h à 19h: château de Versailles, les jardins musicaux.
Promenade dans les jardins au rythme de la musique.
Tous les mardis du 4 avril au 16 mai, tous les vendredi du 31 mars au 27 octobre. Mise en eau du
Bassin du Miroir toutes les 10 minutes, mise en eau du Bosquet du Théâtre d’Eau toutes les 15
minutes.
www.sortir-yvelines.fr
Du 22 octobre au 25 février : exposition « Visiteurs de Versailles ». L’exposition permettra de
découvrir comment, sous les règnes des rois LOUIS XIV, LOUIS XV et LOUIS XVI le château de
Versailles attirait les visiteurs, illustres ou non, et était déjà un lieu d’attraction exceptionnel.
Voyageurs français et étrangers, princes et ambassadeurs, artistes, écrivains et philosophes,
architectes et savants, touristes du « Grand Tour », tous sont venus à Versailles, lieu cosmopolite par
excellence. Quand certains se rendaient à Versailles pour apercevoir le Roi ou solliciter ses faveurs,
d’autres étaient officiellement reçus par le souverain, au cœur du Château, cadre d’une intense
activité diplomatique. De l’ambassade du Siam en 1686 à l’ambassade du royaume indien de Mysore
en 1788, des représentants de tous les continents sont venus à Versailles.
A travers cette exposition, le château de Versailles souhaite mettre en lumière les visiteurs de la
seconde moitié du XVIIE siècle jusqu'à la Révolution. Vous découvrirez l’accueil qui leur était réservé,
leurs impressions sur le château, les cadeaux ou souvenirs qu'ils rapportaient...
Organisée conjointement par le château de Versailles et le Metropolitan Museum of Art, l’exposition
« Visiteurs de Versailles. 1682-1789 » constitue la première collaboration d’envergure entre ces deux
institutions culturelles au rayonnement mondial.

Tous les jours, toute l’année : château de Breteuil.
Jardins remarquables, jardins réguliers, labyrinthe, parc romantique à l’anglaise, étangs, mosaïque de
buis, jardins fleuris. Parc ouvert de 10h à 20h, visite du château à partir de 14h30.
Le colombier médiéval, nouvellement mis en lumière, s’ouvre à l’exposition originale « Breteuil à
table ». Construit à la fin du XVe siècle, il est le seul vestige du château fort. Avec ses 3200 boulins
servant de nichoirs aux pigeons, il est l’un des plus vastes de France. Brigitte DUBOC présente 12
reconstitutions remarquables en 3 dimensions sur la thématique du repas, de l’art de vivre et des
matières de la table, créées spécialement pour Breteuil , s’inspirant de chefs d’œuvre de la peinture
du Moyen Age au XIXe siècle.
Jusqu’au 31 décembre : Contes au fil des saisons :
- du 21 octobre au 5 novembre : vacances de Toussaint : contes de frisson
- la conteuse raconte 2 histoires de Perrault et un conte de Noël à 16h30 les dimanches 3 et 10
décembre et tous les jours des vacances scolaires.
www.breteuil.fr
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En octobre Thoiry fête Halloween :
- les 21 et 22 octobre : « L’énigme des jardins hantés », à partir de 6 ans, à la nuit tombée,
- du 27 au 31 octobre : « Les Murder parties du château » pour adolescents et adultes.
Château et réserve animalière sont ouverts tous les jours jusqu’au 12 novembre, puis ouverts les
week-ends jusqu’au 24 décembre, et tous les jours du 26 au 31 décembre et du 2 au 7 janvier 2018.
www.thoiry.net
Le 19 novembre : ballade naturaliste au Parc des Sources de la Bièvre à Guyancourt, accompagnée
d’un guide naturaliste bénévole de la LPO.
La Ligue de Protection des Oiseaux d''Ile de France vous propose une sortie originale, dans un espace
naturel au cœur d'un centre urbain : le Parc des Sources de la Bièvre à Guyancourt. Situé au sein de
la communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines, ce parc est un véritable îlot de nature
aux paysages variés, et surtout, fréquenté par de nombreuses espèces d'oiseaux ! Le lieu précis de
rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation. Réservation obligatoire auprès de
l'animateur (Hervé Lefort) via le formulaire en ligne sur le site web de la LPO.
www.lpo.fr
Somme (80)
Le 22 novembre à 16h : Amiens.
Remise du label « Arbres remarquables » aux arbres d’exception de la ville, par l’association
A.R.B.R.E.S.
www.arbres.org/actualite.html
Yonne (89)
Le château d’Ancy-le-Franc présente à ses visiteurs ses nouveaux jardins du Palais Renaissance :
- le parterre Ouest avec son ancienne fontaine restaurée, ses allées en pelouse rayonnantes et ses
parterres de pelouses bordées de milliers de rosiers,
- le parterre Est, encore en projet, avance de manière spectaculaire.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, sauf les lundis non fériés. Ouvert tous les
jours fériés jusqu’au 12 novembre.
www.chateau-ancy.com
Essonne (91)
Du 15 mars au 15 novembre : Saint Jean de Beauregard (membre HORTESIA), tous les dimanches et
jours fériés de 14h à 18h.
Classé Monument Historique en 1993 et Jardin Remarquable en 2005.Véritable havre de paix à 30
minutes au sud de Paris, le magnifique ensemble architectural a conservé tout le charme, l’esprit et
l’élégance de son environnement du XVIIème siècle.
Le parc, quadrillé par des allées en étoiles formant de belles perspectives et, à leur intersection, des
clairières avec cabinet de verdure, si l’on en croit les plans du XVIIIème siècle. Une partie du parc a
été transformé au début du XIXème siècle permettant la création d’une pièce d’eau et l’introduction
d’espèces d’arbres nouvelles pour l’époque : cèdres, marronniers d’Inde notamment.
Entièrement clos de murs, typique des potagers du XVIIème siècle, le potager fleuri est l’un des rares
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potagers de château a avoir survécu jusqu’à nos jours. D’une superficie de deux hectares, il
permettait la vie en autarcie des dizaines de personnes habitant le château. Interprétation magistrale
de l’art du potager fleuri, il mêle aujourd’hui harmonieusement fleurs, fruits et légumes rares ou
oubliés en de somptueuses compositions constamment renouvelées au fil des saisons. Aux détours
des allées rayonnant à partir du bassin central, se laissent également découvrir les serres à raisin, les
sauts de loup, les fruitiers ainsi qu’une étonnante chambre de conservation du raisin selon le
système en vigueur à Thomery.
www.domdaintjeanbeauregard.com
Château de Courances : le domaine rouvre le 1er avril jusqu’au 1er novembre, tous les week-ends et
jours fériés de 14h à 18h.
www.courances.net
Du 19 mars au 12 novembre : ouverture du parc de Courson tous les jours, lundi au samedi de 14h à
18h, les dimanches et jours fériés de 10h à 18h.
Visites guidées du château les dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
www.domaine-de-courson.fr
Du 21 mai au 22 décembre : exposition Chamarande ou les 1001 vies d’un domaine.
Témoin précieux des domaines de plaisance ayant échappé à la destruction, le domaine de
Chamarande est avant tout la manifestation de l’ascension sociale de ses propriétaires successifs de
François MIRON, sous HENRI IV, jusqu’à Auguste MIONE dans les années 1960. Modeste demeure en
1654, le château de style brique et pierre, élevé au rang de comté, devient avec son parc l’un des
plus vastes domaines de la région au XVIIIe siècle. Malmené et parfois abandonné au cours des XIX e
et XXe siècles, il renaît grâce à Auguste MIONE, puis grâce au Conseil départemental de l’Essonne, qui
y créent un lieu philanthropique où se joue la rencontre entre « l’hier et l’aujourd’hui ». Dans le
cadre de cette exposition, le 7 octobre à 15h, conférence de Jacques SGARD, paysagiste « le parc de
Chamarande, une relecture du site ».
www.essonne.fr/en/culture-loisirs-tourisme
Hauts-de-Seine (92)
Serres d’Auteuil :
Nous rappelons qu’il existe une pétition pour sauver ce patrimoine historique des serres face à la
Fédération Française de Tennis (FFT).
www.petitions24.net/a/10505
Val de-Marne (94)
Le 5 décembre à 20h30 : château de Santeny.
Nos amis et adhérents d’HORTESIA , Michèle et Sylvain BOURGUIGNON proposent : trios,
divertissements et variations de Mozart et Beethoven pour hautbois, clarinette et basson par
l'Ensemble Architecture et Musique.
Le programme comprend un trio en quatre mouvements et les variations "La ci darem la mano" de
Beethoven ainsi qu'un divertissement, un air d'opéra (transcrit par Mozart lui-même) et les variations
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"Ah ! Vous-dirai-je, Maman" de Mozart.
Laurent HACQUARD, hautbois, Olivier VOIZE, clarinette, Cippora LENGLET, basson ;

Du 6 au 30 décembre : Vincennes, rue intérieure de Cœur de Ville.
Exposition de photographies de Thomas DUPAIGNE : « Dans l’œil d’une fourmi ».
Rêvons un peu. Et si nous changions de point de vue, pour vivre tel un insecte. C’est en effet une
immersion que nous propose l’auteur-photographe professionnel Thomas DUPAIGNE. Un voyage où
vous apprendrez à voir comme une petite fourmi. Non pas une étude scientifique, mais une
promenade onirique pour perdre ses repères. Venez avec la fourmi visiter jardins et patrimoine.
www.vincennes-tourisme.fr

Val-d’Oise (95)
Du 9 septembre au 26 novembre : exposition « Hubert Robert et la fabrique des jardins » au château
de La Roche Guyon.
Cette exposition entend présenter un aspect largement inconnu de l’œuvre de ce peintre paysagiste,
homme des Lumières et artiste visionnaire. 80 œuvres sont rassemblées dont nombre n’ont jamais
été exposées, issues de collections publiques et privées. Le commissaire de l’exposition est Gabriel
WICK, bien connu des membres d’HORTESIA .
En lien avec l’exposition, l’établissement public du château de La Roche Guyon organise le cycle de
visites guidées : « Jardins sous influence ». Gabriel WICK, commissaire de l’exposition, réalisera les
visites guidées de parcs et jardins influencés par Hubert Robert et représentés dans l’exposition :
- dimanche 5 novembre : Parc de Mauperthuis à 11h, Parc Jean-Jacques Rousseau à 14h30. Sur
inscription au 01 34 79 74 42 ou à service-accueil@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr

*
*

*

Il existe un nombre de plus en plus croissant de sites de conseils sur le jardin.
Nous nous proposons de vous en indiquer quelques-uns, testés par nos soins.
Cette liste n’est que provisoire et ne demande qu’à se développer. N’hésitez pas à nous contacter.
www.gerbeaud.com
calendrier lunaire/fiches pratiques/travaux du moment/autour du jardin/par type de plantes/le
potager
www.jardin-jardinier.com
La chaîne des beaux jardins. Des vidéos sur des jardins, en présence de leurs propriétaires. Le site
présente plus de 150 films, et produit un film tous les quinze jour.
www.rustica.fr
Le site d’une des principales revues de jardinage.
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Actualité jardinage/en ce moment/la question du jour/du jardin à la cuisine/décoration
jardin/agenda
www.patrimoinedefrance.fr
A la découverte de nos terroirs, le site dont la directrice de publication est Nadia Barbé, fidèle
soutien de l’association HORTESIA.
L’association se veut le reflet de l’actualité du patrimoine culturel français à destination du grand
public. Magazine de Presse en ligne labélisé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Avec son chapitre « Parcs et Jardins » : actualité des jardins/visite de nos jardins/patrimoine naturel.
www.jaimemonpatrimoine.fr
Créé en septembre 2015 par Patrick de Carolis.
Vidéos, articles, jeux dans ce lieu de découverte, de partage et de détente autour du patrimoine
culturel français et des acteurs qui le font vivre. On y retrouve donc tout naturellement un chapitre
consacré aux jardins.
www.paroles-de-jardiniers.fr
Conseils et astuces de jardiniers des Yvelines, avec des bonnes adresses de visites.
Le Conservatoire des jardins et Paysages est une association unissant depuis 30 ans des
professionnels passionnés par le monde de l’art des jardins. Il vient de créer un compte Twitter pour
diffuser l’information issue des jardins, comme les manifestations ou les ouvertures exceptionnelles.
https://twitter.com/cjp75006
www.hortus-focus.fr
Petit nouveau mais déjà très dynamique, pour tous les passionnés, amateurs ou experts, à la
campagne comme à la ville.
Avec en nouveauté 2 concepts :
- Hortus Shops, dénicheur d’idées et d’objets malins pour jardiner et décorer,
- Hortus Box pour les petits jardiniers entre 7 et 10 ans.
Tous les mois des surprises en fonction des saisons et de l’air du temps.
www.beauxjardinsetpotagers.frCe site a pour objectif de référencer et de présenter les sites
végétalisés, photographiés par les internautes (échanges d’idées de décoration et d’aménagements
du jardin et de lieux à visiter).

*
*

*

Tous renseignements complémentaires au 06 80 36 00 73 ou à l’adresse :
jacques.hennequin@wanadoo.fr

A BIENTOT
HORTESIA
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