OCTOBRE 2017

Bonjour,
Alors que la sortie d’automne va se dérouler ce week-end dans le Beauvaisis, vous pouvez déjà noter
sur vos agendas :
- une sortie dont l’organisation est en cours est prévue le samedi 11 novembre,
- l’assemblée générale est prévue le samedi 27 janvier 2018.
*

En collaboration avec l’Association des Parcs et Jardins du Val-de-Marne (APJ 94), l’association
HORTESIA a eu le plaisir d’être invitée lors du 40ème anniversaire de la « Fête du Jardinier Amateur » à
Thiais (94), les 16 et 17 septembre.

*

En collaboration avec l’Association des Parcs et Jardins du Val-de-Marne (APJ 94), et la société J.H.3D,
l’association HORTESIA a eu le plaisir d’être invitée lors de la Fête des Jardins de Paris dans le cadre
du Village Botanique 2017 à la Chesnaie du Roy (Parc Floral de Paris).

*

Le 21 septembre, visite exceptionnelle des réseaux hydrauliques du Grand Trianon et du Petit Parc,
guidée par Daniella MALNAR, chargée du développement d’un système d’information patrimoniale,
adjointe du chef du Service des Fontaines.
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*
Depuis quelques mois, l’association est présente sur Facebook en cliquant sur le lien :

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 d’octobre et début novembre.
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.
*
Aude (11)
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Du 6 au 8 octobre : 11ème festival international « Orchidées à l’abbaye de Fontfroide ».
Sur le thème : « Cascades de Chine et du Vietnam », plus grand rassemblement international en
France de producteurs d’orchidées.
www.fontfroide.com/actualites
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 21 octobre à 16h30 : conférence « Filmer les jardins » par Jean-Philippe TEYSSIER
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
Les 21 et 22 octobre de 10h à 18h: Les Automnales d’Harcourt.
10 ans déjà que le public est au rendez-vous de cet événement à la fois festif et on ne peut plus
sérieux pour bien préparer son jardin avant l’été prochain !
Durant deux jours, une cinquantaine d’exposants et d'acteurs de la nature et de l'environnement
guide et conseille les visiteurs dans le vaste monde des plantes, des végétaux et du jardinage. Cette
grande fête est alors l'occasion d’une promenade dans le jardin exceptionnel du château d'Harcourt.
A l’automne, l'arboretum se pare de ses couleurs ocre offrant un cadre idéal à la contemplation.
www.harcourt-normandie.fr
Finistère (29)
Du 13 mai au 15 octobre : « Toujours la vie invente », carte blanche à Gilles Clément, domaine de
Trévarez.
Un parcours de découverte dans les anciennes écuries, une « Naturalire » le long du chemin des
charmilles, un jardin dans le potager historique : « Regard d’artiste » consacre son édition 2017 au
jardinier, paysagiste, ingénieur horticole et écrivain Gilles CLEMENT.
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Vidéos, photographies, dessins et pastels, installations graphiques inspirées des voyages de Gilles
CLEMENT et de ses recherches thématiques, mais aussi objets trouvés ou fabriqués jalonnent cet
itinéraire singulier, qui prend en compte la transformation du paysage dans la durée sous l’action du
vivant, lequel agit en toute liberté et en toute inventivité.
www.cdp29.fr
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 cont emporain 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 d ans 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)
Depuis le 15 mars : les jardins de La Ballue sont ouverts au public du jeudi au dimanche de 10h à 18h.
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
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.
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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
Les 28 et 29 octobre : Festival des Fleurs d’automne au château du Rivau.
Journées insolites, familiales et hautes en couleur. Avec pour vedette la fleur d’or du chrysanthème
au milieu des somptueuses cascades florales qui ornent les façades du château.
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
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.
Cycle de conférences sur le thème « Quelles plantes pour l’avenir de nos jardins », animé par
l’association Plantes et Cultures :
– samedi 7 octobre à 11h : « Aquatiques en pot et compagnie » par la Pépinière du Penthievre.
Sébastien ABBE nous expliquera comment installer des plantes aquatiques en pots.
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
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A noter un nouveau jardin permanent : le « jardin des carpes » réalisé par l’Ecole du Paysage de Blois.
Du 1er juillet au 15 octobre : château royal de Blois.
Dans le cadre de « Jardins en Val-de-Loire 2017 », exposition sur Gaston d’Orléans, prince rebelle et
mécène, propriétaire du château au XVIIe siècle, connu pour sa passion pour la botanique.
www.blois.fr
Loire (42)
Les 7 et 8 octobre : Vieilles Pierres, Jeunes Plantes au château de Saint Marcel de Félines.
Cette manifestation poursuit un objectif simple : faire découvrir et transmettre le patrimoine local.
Un patrimoine bâti et végétal, des savoir-faire locaux et un art de vivre à la campagne. Le jardin en
est le principal médiateur. Le croisement des regards entre jardiniers, paysans, designers et artistes
permet de revisiter et de faire revivre les pratiques traditionnelles.
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr.
Le château de Saint Marcel de Félines abrite une association amie : le réseau des théâtres de
verdure.
www.reseautheatreverdure.com
Loiret (45)
Du 7 au 22 octobre : concours photo « L’Automne »
Les couleurs d’automne à l’Arboretum forment des paysages uniques, des tableaux aux couleurs
vives et flamboyantes. Tentez de capter toutes ces nuances avec votre appareil photo. Puis,
choisissez votre meilleur cliché et soumettez-le aux votes des Amis de l’Arboretum sur sa page
Facebook. Les auteurs des trois photos ayant eu le plus de succès gagneront des cadeaux. Ouvert à
tous. Votes jusqu’au 26 octobre.
Les 15, 21-22 et 29 octobre : les Dimanches d’Automne.
Tous les dimanches à 15h, des botanistes vous guident dans ce tourbillon de couleurs pour des visites
exceptionnelles.
L’Arboretum est ouvert du 25 mars au 1er novembre inclus, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à
18h, et en continu les dimanches et jours fériés.
www.arboretumsdefrance.org
Les 7 et 8 octobre : Journées de l’Arbre à l’Arboretum des Barres à Nogent sur Vernisson.
C’est la 24ème édition des « Journées de l’Arbre » qui se déroulera cette année. Cette fête des plantes
devenue incontournable est l’occasion d’acquérir des végétaux rares et de qualité.
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)
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Les 14 et 15 octobre : Savoirs et Faire au Parc Jean-Jacques Rousseau.
Invitation aux curieux, amoureux et néophytes à renouer avec des techniques basées sur
l’observation du vivant aux côtés de spécialistes et d’amateurs passionnés. Au programme de cette
nouvelle édition : teintures végétales, cuisine sauvage, découverte des plantes médicinales, pêche à
la balance, apiculture, forge au sol, construction paysanne et écologique, jardinage, démonstration
de chiens de berger, vannerie et bien sûr le traditionnel sanglier à la broche proposé par l’Amicale
des pêcheurs d’Ermenonville.
Concert exceptionnel le dimanche 15 octobre à 17h au château par la compagnie Les Chanteurs
d’Oiseaux.
www.parc-rousseau.fr
Du 13 au 15 octobre : Journées des Plantes de Chantilly
Pépiniéristes, collectionneurs, paysagistes, professionnels du monde végétal, associations
horticoles… Des plantes de collection aux grands classiques, toute la diversité horticole
réunie. Objets et mobilier pour l’art de vivre au jardin, outils et accessoires de jardinage, artisanat
d’art et savoir-faire traditionnels. Conférences, signatures, animations, ateliers, conseils. Quatre
pépiniéristes vont livrer leurs « portraits choisis » de plantes : Thierry DELABROYE pour les vivaces,
Eric LAGUN-BOUCHET pour les graminées, Gérard HILLION des Pépinières du Val de Jargeau pour les
arbustes, et Olivier MARX pour les figuiers.
www.domainedechantilly.com
Dans le cadre des Journées des Plantes de Chantilly, vendredi 13 octobre sur le stand EBTS-Ville du
Touquet-Paris-Plage, présentation du « manuel du buis » (lancé en France le 9 septembre dernier au
château de La Ballue en présence de l’auteur), premier ouvrage de référence en langue française de
Lynn R.BATDORF, spécialiste mondial du buis. Rencontre avec Martine HIGONNET, traductrice de
l’ouvrage, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 15h30. Martine HIGONNET, propriétaire du jardin des Ifs
à Gerberoy, y a accueilli une délégation de l’association HORTESIA le dimanche 8 octobre.

L’If-igloo du « Jardin des Ifs » à Gerberoy, qui nous accueillera le 8 octobre, a été sélectionné avec 13
autres arbres par le Jury du Concours de l’Arbre de l’Année. Vous pouvez participer au vote en ligne
en suivant le lien :
www.arbredelannee.com/candidatures/candidature-higonnet-delphine

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
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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 18 septembre au 7 octobre : exposition de sculptures de Robert Arnoux, Jean-Marc de PAS et
Marine de SOOS.
Galerie « Jardins en Art », 19 rue Racine, 75006 Paris, 01 56 81 01 23
www.jardinsenart.fr
*
Du 26 avril au 29 octobre : prolongation de l’exposition « Le pouvoir des fleurs : Pierre-Joseph
REDOUTE (1759-1840)
Musée de la Vie Romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 16 rue Chaptal, Paris (9ème), mardi au dimanche
10h-18h.
Grâce au Muséum national d’Histoire naturelle, pour la première fois en France, exposition
consacrée à REDOUTE, le « Raphaël des Fleurs », et à son influence. Plus de 250 peintures,
aquarelles, objets d’art, et vélins (avec un accrochage en partie renouvelé en trois « saisons » en
raison de leur fragilité).
En parallèle, Ateliers d’Art de France propose un parcours de créations métiers d’art inédit au travers
de 26 créateurs.
http://museevieromantique.paris.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
Le 10 octobre à 19h30 : conférence « Les cactus des USA, Four Corners » par Norbert REBMANN,
président de la section cactées et succulentes.
Four Corners, seul endroit aux Etats-Unis où quatre états se rejoignent, tous situés dans des zones
désertiques.
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
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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
Du 13 septembre au 19 octobre, de 9h à 17h30 : exposition « Trace et lumière des simples » de
Pierre ZANZUCCHI.
« A la faculté de Pharmacie de l’Université Paris Descartes, j’ai entrouvert un herbier où s’était
décomposée en silence, entre des feuilles de papier vieillies par le temps, la matière disparue de
tiges, de fleurs, de pétales, d’étamines ...Il me fallait suivre la trace de l’âme laissée par ces herbes
disparues » (P.ZANZUCCHI).
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris
Le 10 novembre : « Fenêtre sur jardins ».
Deuxième journée d’étude de la bibliothèque organisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale
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
*
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 Maritime (76)
Du 6 au 8 octobre : Plantes en Fête au château d’Orcher.
Créée en octobre 1993, cette manifestation s’est amplifiée et pérennisée au fil des années.
Regroupant des exposants français, anglais, belges dans l’univers du jardin, elle est aujourd‘hui
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devenue le rendez-vous incontournable des professionnels et passionnés de jardins en Normandie.
Vous rencontrerez dans les allées du château d’Orcher, pépiniéristes, paysagistes, fabricants et
distributeurs de mobilier et de matériel, jardiniers, bio, peintres, libraires ... Par la diversité, la qualité
et l’originalité des végétaux ou des produits qu’ils proposent aux visiteurs, les exposants contribuent
à donner à cette fête le sérieux, le professionnalisme et la convivialité que l’on reconnaît à cet
évènement.
www.chateaudorcher.com
Le 28 octobre : Journée des plantes et visites de jardin à Varengeville-sur-Mer.
Elle rassemble une dizaine de pépiniéristes d’exception pour une journée dédiée à la botanique et au
jardin. Visites de jardins prévues.
assoprotection.varengeville@gmail.com
Seine-et-Marne (77)
Vaux-le-Vicomte : réouverture du château le samedi 25 mars 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 6 mai au 7 octobre : soirée aux chandelles tous les samedis soirs, deux mille bougies illuminent le
château et le jardin jusqu’au feu d’artifice à 23h.
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 ... Unea venture 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
Verdelot, jardin pépinière du Verdelot
- 7 octobre : vernissage de l’exposition automne-hiver avec Jean-Michel FAUVET, artiste peintre
-14 et 15 octobre : Balade de Goût, dégustation de produits du terroir, organisée par la chambre
d’agriculture.
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ile-de-France/seine-et-marne/verdelot
Les 7 et 8 octobre, 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
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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
Le samedi 14 octobre de 11h à 12h : visite commentée du parc des Charmettes à Torcy.
L’Association « Les Amis du château des Charmettes » vous propose de découvrir ce parc singulier.
Réalisé à la fin du XIXe siècle et récemment réhabilité, il concentre sur moins de 2 hectares une
palette végétale horticole extrêmement diversifiée. C’est ainsi que trois hauts cèdres encadrent un
petit château, voisinent avec un peuplier d’Italie ou un séquoia géant et de nombreuses autres
essences remarquables.
www.tourisme-pvm.fr
Yvelines (78)
D’avril à octobre : Potager du Roi.
Le Potager du Roi ouvre de nouveau ses portes du mardi au dimanche de 10h à 18h. 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.
Les 7 et 8 octobre de 10h à 18h: Les Saveurs du Potager du Roi, sur le thème « terre, accueil et
création.
C’est la fête de la récolte et des jardiniers de l’Ecole nationale supérieure de paysage.
C’est une invitation à parcourir un site d’expérimentation, de transmission et d’apprentissage. C’est
l’occasion de découvrir les transformations en cours d’un jardin nourricier riche de sa faune et
de sa flore, point de départ de l’enseignement du paysage et d’une sensibilisation à l’environnement
pour tous.
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
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 :
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- dimanche 15 octobre : contes de gourmandises,
- dimanche 22 octobre : Soupe de contes,
- du 21 octobre au 5 novembre : vacances de Toussaint : contes de frisson
www.breteuil.fr
Le parc de Thoiry est ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf les lundis et mardis.
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.
www.thoiry.net
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
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
12

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.
Les 14 et 15 octobre : Balade du Goût.
Balade dans les jardins potagers, cultivés en agriculture biologique et sur sol vivant, les maraichers
passionnés s’attachent ici à faire vivre le projet « Nourrir Paris », avec des légumes savoureux et
sains, respectueux des terres et des eaux du terroir qui les font naître.
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 dimanche 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
Les 7 et 8 octobre : Secrets de Jardins.
7ème édition organisée par le Comité départemental du tourisme de l’Essonne et l’association des
Jardiniers en Essonne. Partez à la découverte de 19 jardins aux couleurs de l’automne.
www.tourisme-essonne.com
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)
Du 6 au 30 décembre : Vincennes, rue intérieure de Cœur de Ville.
Exposition de photographies de Thomas DUPAIGNE : « Dans l’œil d’une fourmi ».
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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 L 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 8 octobre : Parc de Méréville à 10h30, Parc de Jeurre à 15h,
- dimanche 22 octobre : Parc de Rambouillet à 10h, Parc de Versailles à 14h30,
- 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
Les 7 et 8 octobre : Fête des Plantes au domaine de Villarceaux.
Le domaine de Villarceaux invite pépiniéristes, horticulteurs, arboriculteurs, producteurs, artisans
des jardins, créateurs ... au cœur de son jardin remarquable labellisé Espace Végétal Ecologique.
Le 7 octobre à 16h dans la Grange des Communs, conférence de Jean-Marc MULLER sur le thème
« Jardiner Autrement » dans le cadre de la loi LABBE, applicable pour le jardin amateur en 2019.
www.iledefrance.fr/villarceaux
Du 14 au 21 octobre : Journées de l’arbre en Val d’Oise.
Un certain nombre de manifestations vous sont proposées par le Conseil départemental.
www.valdoise.fr/1451-les-journees-de-l-arbre.htm
Le 21 octobre à 11h : L’Isle –Adam.
Remise du label « Arbre remarquable » au platane des 3 frères du parc Manchez, par l’association
A.R.B.R.E.S.
www.arbres.org/actualite.html

*
*

*

Le numéro d’automne de la revue « L’art des Jardins et du paysage » de nos amis Marianne et
Philippe LOISON vient de paraître avec entre autres au sommaire :
- leçons de style : l’art de la taille imprime au jardin des figures de style autour desquelles organiser
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l’espace. En voici deux expressions exemplaires, chez le pépiniériste Yves BRENELIERE et dans le
jardin composé par la paysagiste Laure QUONIAM,
- jardin d’artiste : le jardin potager Rocambole en Bretagne mêle les légumes, les vivaces et les
annuelles dans un décor coloré d’où émergent les œuvres fantaisistes de Luc BIENVENU, à base de
matériaux de récup’ et d’une bonne dose de créativité. L’improvisation fantasmagorique y cache une
remarquable maîtrise des plantes et du jardin bio,
- une collection, une passion : l’Irlande est depuis des générations terre de passion pour les narcisses.
Les hybrideurs s’y succèdent dans une constante obsession pour de nouvelles formes et couleurs,
- au-delà du patrimoine : le parc du château de Champ de Bataille en Normandie est une création
magistrale d’une envergure impressionnante qui s’inspire très librement du passé et mêle les
influences historiques et mythologiques autour des talents croisés du décorateur Jacques GARCIA et
de Patrick POTTIER, son maître jardinier,
- l’art du paysage : la nature et la transmission du patrimoine végétal guident des projets d’avenir, au
Parc du Peuple de l’Herbe et à Valloires,
- Carnets de paysage : la couleur, les reflets sont autant de lignes de force pour asseoir
l’aménagement d’un jardin en complément des plantations et des semis,
- à la découverte des jardins : balade dans le Sussex dans un jardin de référence qui inspiré bon
nombre de créateurs : Great Dixter.

*
*

*

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.
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.
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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.

*
*

*

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

A BIENTOT
HORTESIA
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