
PIQUÉS
DE PARCS      ET JARDINS

EN ÎLE-DE-FRANCE



RENCONTRE
PIQUÉS 
DE PARCS 
ET JARDINS

«O 
n devrait construire les villes à la campagne, l’air y est 
plus pur… ». La célèbre boutade d’Alphonse Allais prend 
aujourd’hui un accent de vérité devant la profusion de 
parcs, jardins et forêts qui bordent les espaces urbains 

d’Île-de-France. La flore francilienne est particulièrement diversifiée : on y  
recense presque 2 000 espèces différentes, dont 29 % sont considérées 
comme extrêmement rares.
 À elle seule, la capitale compte plus de 2 000 hectares de verdure. Et les départe-
ments environnants ne sont pas en reste : entre les jardins de Vaux-le-Vicomte  
(Seine-et-Marne), le Potager du Roi à Versailles (Yvelines), le domaine de  
Chamarande dans l’Essonne, le parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), les  
jardins de l’Abbaye de Royaumont (Val d’Oise) ou la plaine des Bordes dans le 
Val-de-Marne, l’Île-de-France regorge d’espaces verts. 
Les découvrir est l’occasion d’un voyage surprenant qui mobilisera tous vos sens. 
Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France vous invite à une plongée 
dans ces havres de verdure, souvent méconnus et pourtant à votre porte. 

Frédéric Valletoux

PARCS ET JARDINS
FRANCILIENS :
L’APPEL DES SENS

IDFUTÉES, LE RÉFLEXE MALIN 
Fournisseur officiel de bons plans à Paris et en Île-de-France,  
IDfutées recense les loisirs et activités disponibles parmi de 
nombreuses thématiques : culture, gastronomie, shopping, 
vie nocturne, parcs et jardins… De quoi profiter pleinement 
de votre région en famille ou entre amis ! Rendez-vous sur 
notre site pour découvrir la richesse de l’offre touristique 
francilienne. Vous risquez d’être surpris… 
idfutees.com

Frédéric Valletoux
Président du Comité Régional du 
Tourisme Paris Île-de-France
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ENVOÛTANTES
PLANTES

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser 
aux plantes ?
J’ai passé une partie de mon enfance en lisière 
de forêt, et déjà je m’amusais à préparer des  
« potions magiques » avec la récolte de mes 
cueillettes. Plus tard, j’ai compris que ces « po-
tions » avaient de vrais pouvoirs ; je me suis donc 
lancé dans des études en lien avec les jardins, 
l’herboristerie et la naturopathie. Toute occasion 
est bonne pour accroître mes connaissances sur 
les plantes.

En Île-de-France, c’est possible ?
Mais oui ! La région parisienne compte de nom-
breux parcs où l’on peut s’initier aux plantes : 

Amoureux de la nature et de ses trésors, 
Christophe de Hody, naturopathe, 
herbaliste et botaniste de terrain, a voulu 
partager son savoir avec le grand public. 
Fondé il y a cinq ans, son projet « Le Chemin 
de la Nature » propose des sorties, ateliers 
et stages en région parisienne et dans la 
France entière, à la découverte des plantes 
sauvages, médicinales et comestibles.

le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, les 
Buttes-Chaumont, Versailles, Chamarande, la 
forêt de Meudon, etc. Rien que dans le domaine 
de Saint-Cloud, il y a au moins 200 plantes qui 
sont utilisables pour se soigner ou pour agré-
menter des petits plats.

Un exemple ?
Le lierre terrestre abonde en Île-de-France et 
dans la plupart des jardins, mais il est mécon-
nu et souvent considéré comme une mauvaise 
herbe. Pourtant, c’est une plante aromatique 
délicieuse qu’on peut utiliser pour parfumer des 
flans, des sauces, des infusions. Elle est aussi 
tout à fait indiquée pour soigner les bronchites. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’ortie, amie plus qu’ennemie
Si la toucher n’est pas très agréable, la manger peut se 
révéler particulièrement bénéfique. Ses feuilles sèches 
contiennent 40 % de protéines et renferment les huit 
acides aminés essentiels. À elle seule, elle possède sept 
fois plus de vitamine C que les oranges. L’ortie soigne ainsi 
bien des maux : anti-inflammatoire, anti-rhumatismale, 
dépurative, anti-anémique, anti-allergique… On ne 
compte plus ses vertus infinies. En soupe ou en infusion, 
l’ortie se fait aussi une place dans nos assiettes. Laissez-
vous surprendre par son goût tout doux ! 

Comment découvre-t-on une plante ?
Par le toucher avant tout : on la cueille, on étudie 
sa texture (douce, rêche, velue, etc). Ensuite, on 
la porte à son nez pour la sentir : chaque plante a 
une signature aromatique propre. Et si elle est 
comestible, on peut la goûter. Il y a cependant 
quelques règles d’hygiène à adopter (rinçage, 
cuisson) pour éliminer d’éventuels parasites ou 
salissures !

C’est ce que vous transmettez pendant vos 
sorties ?
Exactement. En insistant sur les règles de bases :  
comment reconnaître une plante et l’identifier 
correctement. Une fois ces principes bien inté-
grés, chacun est libre de cueillir et de déguster 
les plantes étudiées. Car le végétal est à portée 
de main en Île-de-France !

lechemindelanature.com
facebook.com/lechemindelanature
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Versailles. Sortie herbes sauvages comestibles
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La ville lumière compte une quinzaine de 
parcs et près de 140 jardins répartis dans 
ses 20 arrondissements. Tous ont leur 
histoire et leur charme particulier. Ceux que 
nous vous présentons ici se distinguent 
par la richesse de leur flore, leur maîtrise 
de l’art paysager et leur dimension ludique 
qui en font une invitation permanente à la 
détente et aux loisirs. 

Situé boulevard Raspail, où il entoure l’imposant bâti-
ment de verre et d’acier de l’architecte Jean Nouvel, le 
Jardin de la Fondation Cartier est un lieu privilégié de 
conservation de la nature. Œuvre de l’artiste Lothar 
Baumgarten, il emprunte son nom de « Theatrum  

Botanicum » aux ouvrages dans lesquels les moines du Moyen- 
Âge inventoriaient les plantes médicinales et aromatiques. Sous 
ses aspects de prairie sauvage, cet espace vivant héberge une 
flore abondante, avec plus de 200 espèces végétales dont beau-
coup en régression au niveau régional et national. Créé il y a quatre 
siècles au cœur de Paris, le Jardin des Plantes offre au visiteur 
un cadre de promenade varié et préservé, dissimulant encore 
des recoins mystérieux et tranquilles. Parcourir ses onze univers 
thématiques sera l’occasion d’observer des milliers de variétés 
de végétaux rares ou communs, avant peut-être de pousser la 
porte du Museum national d’Histoire naturelle ou de faire un tour 
à la ménagerie… Toujours sur la rive gauche de la Seine, le Parc  
André-Citroën est rythmé par 120 jeux d’eau, qui surgissent entre 
deux serres monumentales et transparentes. L’une a vocation 
d’orangerie d’octobre à avril, l’autre abrite des plantes des zones 
australes. Conçus pour la détente, ses 14 hectares aux pelouses 
accessibles comprennent une aire de jeux pour les tout petits, un 
espace dédié aux adolescents au cœur de la prairie arborée, un 
quai solarium ainsi qu’une zone de pique-nique équipée de tables.

GRANDEUR 
PARIS 
NATURE 

Vaste parc urbain de l’est parisien, le Parc de la Villette mêle étroitement 
nature et aires de loisirs. Une promenade pavée de bleu serpente entre 
ses 10 jardins à thèmes, dont beaucoup sont dotés d’espaces ludiques 
pour enfants de tous âges. À l’orée du bois de Vincennes, au Parc Floral 
de Paris, ceux-ci seront également à la fête, avec la grande glissade (sur 
une pieuvre géante), l’impressionnante structure à grimper ou le mini-
golf symbolisant 18 monuments parisiens. Sans oublier quatre parcours 
acrobatiques de différents niveaux totalisant 60 ateliers qui feront 
grimper toute la famille aux arbres !
lavillette.com
parcfloraldeparis.com

DES JARDINS POUR JOUER  
OU GRIMPER AUX ARBRES !  

Le Jardin de la Fondation Cartier

Le Jardin des Plantes 
• jardin.fondationcartier.com
• jardindesplantes.net 
• equipement.paris.fr/parc-andre-citroen

75 - PARISDÉCOUVERTE
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Nés à l’apogée du Baroque dans l’Italie 
du XVIIe siècle, les théâtres de verdure 
connaissent un succès fulgurant et 
essaiment rapidement dans l’Europe entière. 
Aujourd’hui tombés dans l’oubli, de très 
beaux modèles subsistent pourtant.  
La France en compte 63, dont 12 situés  
en Île-de-France. Pleins feux (de la rampe)  
sur ces scènes de plein air.

À SCÈNE OUVERTE

THÉÂTRES
DE VERDURE

Rêve éveillé
Jusqu’au 25 septembre, le Songe 
d’une nuit d’été se joue au Jardin 

Shakespeare, dans le cadre 
surprenant de son théâtre de 

verdure. Réservez directement 
vos billets sur le site Idfutees en 

scannant ce code.

Créé en 2010, le réseau des théâtres de verdure a 
pour vocation de recenser et de promouvoir ces 
scènes naturelles en France et dans le monde. 
L’association travaille aussi à réhabiliter certains 
de ces chefs-d’œuvre malmenés par le temps 
et à organiser des spectacles dans les théâtres 
membres du réseau. Sur son site, vous trouverez 
une cartographie détaillée de tous les théâtres 
identifiés et un programme riche d’événements. 
www.reseautheatreverdure.com

Derrière l’ovale d’une haie de buis taillée à la perfection, 
soudain, une scène de pierres et de sable apparaît. Lé-
gèrement surélevée par rapport au parterre de gazon, 
elle est ombragée par une végétation très variée ; les 
bruyères s’arrondissent au pied des ifs et les cyprès 

se font une place au milieu des sapins. Bienvenue au Jardin  
Shakespeare, en plein Pré Catelan, au Bois de Boulogne (75) !  
Ouvert tous les jours à la visite, il s’anime chaque été sous les voix 
sonores des comédiens qui, l’espace d’un spectacle, se changent en  
Roméo (saison 2015) ou en Hamlet.
Autre lieu, autre décor (végétal). Dans le parc du château de 
Monte-Cristo (78), ancienne demeure d’Alexandre Dumas, après 
des tours et détours au milieu d’une nature agrémentée de cas-
cades et de grottes romantiques, un petit théâtre délimité par 
des arbres touffus se découvre. De ce parc merveilleux, l’écrivain 
disait qu'il avait là « une réduction du paradis terrestre ». Une am-
biance magique que l’on retrouve au château de Groussay (78) 
ou au désert de Retz (78). Pour accéder au théâtre de verdure de 
Groussay, il faut franchir ou longer le labyrinthe, qui lui aussi est 
végétal. Quant au désert de Retz, il compte, outre son théâtre, 
de nombreux petits pavillons thématiques, comme la Colonne 
détruite ou le Temple du Dieu Pan, qui y créent un univers quasi 
surnaturel. Plus poétique, le théâtre de la Rose de la Roseraie du 
Val-de-Marne (94) a entendu les premiers vers d’un certain Jean 
Cocteau. Aujourd’hui détruit, il n’en reste qu’une scène de gazon 
encadrée par des arbres. Des lieux qui gagnent à être connus, pour 
atteindre le devant de la scène.

GARDER  
SON NATUREL

• www.jardinshakespeare.com
• www.chateau-monte-cristo.com/main
• www.chateaudegroussay.com
•  www.sortir-yvelines.fr/Nature-et-terroir/Toutes-nos-idees/parc-jardin-yvelines/desert-retz-chambourcy
• www.roseraieduvaldemarne.fr/roseraie_internet_2010

i

Détail d’un théâtre 
de verdure
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77 - SEINE-ET-MARNE 78 - YVELINES

Vous êtes sensible à 
la majesté d’un parc 
à la française ou à 
l’ambiance mystique 
d’un jardin médiéval ? 
Vous souhaitez découvrir 
l’histoire des roses ou 
initier vos enfants à l’art 
potager ? Bienvenue en 
Seine-et-Marne !  

Surplombée par les monuments de la cité médiévale, 
la Roseraie de Provins vous invite à découvrir plus de 
300 variétés de rosiers anciens et modernes, mis en 
scène par thèmes dans un parc de trois hectares. Une 
occasion unique de découvrir l’histoire de cette fleur 

emblématique que Thibaut IV, comte de Champagne, aurait rap-
portée dans la ville à son retour de croisade. À Verdelot, le Point du 
jour est un jardin-pépinière insolite, conçu comme une invitation 
au rêve. Sur sa pelouse, aux pieds d’étranges séquoias pleureurs, 
des oies délicatement sculptées dans le buis montent la garde. 
Son amphithéâtre de verdure accueille régulièrement fêtes et 
animations et des ateliers pour enfants sont organisés dans le 
potager éducatif. Entourant un magnifique château, le Parc de 
Champs-sur-Marne, dont l’axe central offre une immense pers-
pective ponctuée de bassins et sculptures, est réputé pour la 
beauté de ses jardins. Inspirés de Le Nôtre, ils alternent parterres, 
broderies de buis, bosquets et potager, sans oublier une délicate 
orangerie. Au Jardin de Vaux-le-Vicomte, André Le Nôtre a pour 
la première fois donné la pleine mesure de son génie, avant de 
s’attaquer au pharaonique chantier de Versailles. Des parcours 
de promenades, dont l’un dédié aux enfants, permettent d’en 
découvrir toutes les subtilités. Plus intime et secret, le Jardin du 
cloître de Donnemarie-Dontilly est conçu autour du chiffre 4, en 
référence aux éléments, aux saisons, aux fleuves du paradis et aux 
Évangélistes. Ses 12 carrés de plantes médicinales et aromatiques 
y symbolisent les mois de l’année et les apôtres.

Àtout seigneur, tout honneur, le Potager du Roi à 
Versailles, classé monument historique et jardin 
remarquable, sera le prolongement incontour-
nable de votre visite au palais du Roi-Soleil. Sur ses 
neuf hectares poussent environ 400 variétés frui-

tières et autant de variétés légumières, récentes et anciennes. 
Danse, expositions et théâtre investissent régulièrement ce 
mini-royaume du végétal. Ne quittez pas l‘endroit sans faire 
un tour à la boutique où l’on vend une partie de la production. 
L’occasion de remplir son panier de fruits et légumes cueillis du 
jour, d’herbes aromatiques, de délicieux jus de fruits « maison ».  
À Magny-les-Hameaux, dans la vallée de Chevreuse, le Domaine 
de Port-Royal des Champs, haut-lieu du jansénisme réputé pour 
son abbaye et son musée national, vous accueille toute l’année 
dans son verger, sa ferme, son parc et ses jardins (potager, her-
bier, vigne, rucher...). Un ensemble de jardins pédagogiques et 
d’évocation, dits « jardins d’utilités » y a été aménagé depuis 
une quinzaine d’années ainsi que d’autres évoquant la tradi-
tion médicinale. Niché au nord de la forêt domaniale de Saint- 
Germain-en-Laye, le Parc Grandeur Nature célèbre l’art et la na-
ture autrement. Les œuvres monumentales du sculpteur sur bois 
Nordine Falek y rythmeront votre promenade parmi des jardins 
ludiques et interactifs. 

POUR TOUS 

ROYALEMENT 

LES GOÛTS 

VÔTRES 

UN ROYAUME 
POUR ENFANTS 
Les Jardins du Château de Fontainebleau 
constituent un beau résumé de l’histoire 
de l’art paysager de la Renaissance au 
Second Empire. Pendant les vacances, 
les jeunes visiteurs pourront louer des 
costumes d’époque pour s’y promener en 
maîtres des lieux. Rempli de questions, 
rébus et devinettes, un livret leur permettra 
aussi de découvrir de façon ludique la vie 
de château au temps de Louis XV (la cour, 
l’architecture, la chasse, les repas...).
musee-chateau-fontainebleau.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Fidèles à une logique agro-écologique, les jardiniers du 
Potager du Roi ont décidé de délaisser pour un temps outils 
et machines du XXIe siècle. Depuis le début de l’année, 
Désirée et Naïa, deux ânesses respectivement âgées de  
9 et 20 ans, sont ainsi mises à contribution pour l’entretien 
des sols, les travaux au pied des arbres ou l’arrachage 
des pommes de terre. Un retour aux sources dont chaque 
visiteur pourra observer la pleine efficacité.

• visit.pariswhatelse.fr/fr
• roseraie-provins.com
• pepiniere-jardin.com
• chateau-champs-sur-marne.fr
• vaux-le-vicomte.com
• visit.pariswhatelse.fr/fr/cloitre-et-jardin-medievaux-de-donnemarie-dontilly

• tourisme.yvelines.fr
• potager-du-roi.fr
• port-royal-des-champs.eu
• parcgrandeurnature.free.fr

La Roseraie de Provins

Le jardin de Vaux-le-Vicomte
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Du faste impressionnant du palais de Versailles 
à la quiétude monastique de Port-Royal des 
Champs en vallée de Chevreuse, un même amour 
des jardins a su franchir les siècles. Bienvenue 
dans ces lieux chargés d’histoire et de traditions !

Le Domaine de Port-Royal des Champs

Le Potager du Roi à Versailles
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91 - ESSONNE 92 - HAUTS-DE-SEINE

VOYAGES DANS 

LE RÈGNE 
DE LA 

LE TEMPS 

VERDURE 

Au cœur de la route des « Jardins et Châteaux 
autour de Paris », l’Essonne offre un patrimoine 
naturel d'exception. La diversité de ses nombreux 
domaines, conservatoires botaniques et parcs 
classés monuments historiques en fait une 
destination privilégiée pour tous les amateurs  
de promenade au grand air. 

Le domaine départemental de Chamarande a pour par-
ticularité de superposer différentes époques qui en font 
un véritable livre ouvert sur l’histoire de l’art des jardins. 
Sur près de 100 hectares, il vous fera traverser des am-
biances paysagères très variées : jardin « à la française »  

des XVIIe et XVIIIe siècles bordant le château, jardin irrégulier dit  
« à l’anglaise » avec son île et son étang, zones forestières, prai-
ries… À seulement 30 minutes de Paris, le domaine de Saint-
Jean de Beauregard héberge un splendide potager fleuri, réputé 
pour la diversité et la rareté de ses collections végétales. À deux 
pas de la forêt de Fontainebleau, le Parc de Courances offre l’un 
des plus beaux exemples de jardin d’eau Renaissance aujourd’hui 
conservés. Il inspira Le Nôtre, célèbre jardinier de Louis XIV et 
du château de Versailles et ne compte pas moins de 14 sources 
et 17 pièces d’eau ! De nombreux jeux et accessoires proposés à 
la location permettront aux enfants de doubler leur visite d’un 
inoubliable voyage dans le temps. Nul doute qu’ils apprécieront 
aussi la découverte du Cyclop qui trône au cœur de la forêt de Milly, 
œuvre monumentale en béton, métal et miroirs, haute comme un 
immeuble de sept étages, que l’on doit à une équipe de « sculp-
teurs fous » réunie autour de la personnalité de Jean Tinguely. 

À seulement 5 km de Paris, le Parc du Domaine dépar-
temental de Sceaux impressionne par son étendue 
(plus de 180 ha). Dessiné au XVIIe siècle par Le Nôtre, 
il abonde en cascades, fontaines et bassins d’orne-
ments avec jets d’eau. Un théâtre de marionnettes 

y fait la joie des enfants ainsi que des aires de jeux (pour les 3-12 
ans) illustrant l’histoire du domaine et de ses personnages célèbres. 
Considéré comme l’un des plus beaux jardins d’Europe, le Parc du 
Domaine national de Saint-Cloud héberge de nombreux trésors 
architecturaux, dont sa majestueuse Grande Cascade. De nom-
breuses activités y sont organisées : cours de jardinage, ateliers 
pédagogiques ou d’éveil à la nature, dont ceux de la ferme péda-
gogique du Piqueur. L’occasion de découvrir en famille le travail de 
la terre (verger, potager) et de l’élevage (vaches, brebis, moutons). 
À Châtenay-Malabry, à deux pas de la maison de Chateaubriand, 
qui disait de ses arbres : « Je les connais tous par leurs noms, comme 
mes enfants », l’immense Arboretum du Domaine départemen-
tal de la Vallée-aux-Loups se visite librement. Entouré d’un parc, 
avec prairie, sous-bois, pièce d’eau, il présente plus de 500 espèces 
d’arbres et arbustes harmonieusement réparties. Avec ses grandes 
pelouses, ses promenades, ses aires de loisirs, son ouverture sur la 
Seine, le Parc départemental de l’île Saint-Germain est une vraie 
conquête de l’environnement sur l’urbanisation. Vous y apprécie-
rez son « jardin de lavandes » à l’accent méridional ou encore ses  
« jardins imprévus » qui fleurent bon les vacances à la campagne et 
où seul se fait entendre le chant des oiseaux. 

EN IMMERSION 
DANS LE MONDE 
VÉGÉTAL... 
Le Conservatoire national des plantes 
à parfum, médicinales, aromatiques et 
industrielles de Milly-la-Forêt nous invite à 
mieux connaître les relations entre l’homme 
et le monde végétal. Des visites guidées à 
thèmes y sont régulièrement organisées 
ainsi que des ateliers les derniers samedis de 
chaque mois d’avril à octobre. 
www.cnpmai.net

BALADE DANS  
UN JARDIN-MONDE  
Regroupant des essences originaires de tous les continents, 
le jardin du musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-
Billancourt comptent parmi les rares à avoir obtenu le statut de 
Musée de France. Particulièrement adaptés à la visite en famille, 
ils nous invitent à un voyage insolite autour du monde : jardin 
français avec sa roseraie et son verger, jardin anglais et sa forêt 
bleue, forêt dorée et sa prairie, jardin japonais contemporain… 
albert-kahn.hauts-de-seine.fr

• tourisme-essonne.com
• chamarande.essonne.fr
• domsaintjeanbeauregard.com
• courances.net
• lecyclop.com

• tourisme92.com
• domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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Le Cyclop à Milly-la-Forêt

Jardins du domaine de Saint-Jean Beauregard

Directement 
accessibles par 
le réseau RER et 
Transilien, les parcs 
de Sceaux et de 
Saint-Cloud sont de 
véritables poumons 
verts aux environs de 
Paris. Mis en valeur 
par d’imposantes 
perspectives, ils 
incarnent pleinement 
l’esprit de l’art 
paysager français du 
Grand Siècle.

Le Parc du Domaine départemental de Sceaux

Le Parc du Domaine national de Saint-Cloud

• domaine-saint-cloud.fr
• hauts-de-seine.fr

8 9
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94 - VAL-DE-MARNE 95 - VAL D’OISE

PARFUM 
DE ROSES 

DU FUTURSes parcs sont 
ouverts à la fête et 
aux échanges. Ses 
roseraies ont un 
charme fou. On y 
cultive les plus belles 
orchidées de France. 
Le Val-de-Marne ne 
manque décidément 
pas d’atouts pour qui 
veut passer un bon 
week-end en famille. 

ÀChennevières-sur-Marne, la Plaine des Bordes se 
veut avant tout un lieu d’apprentissage et de par-
tage. Outre son parc propice à la détente, vous y dé-
couvrirez une exploitation bio, un rucher, un potager 
collectif ainsi qu’un élevage d’ânesses laitières. L’as-

sociation Robin des Bordes y propose toute l’année des activi-
tés culturelles : contes, cinéma en plein air, musique, ateliers*… 
Surplombant Vitry-sur-Seine, le Parc départemental des Lilas, 
ouvert en continu, héberge une mini-ferme et une quarantaine 
de jardins familiaux. Dans son Écomusée du Lilas et sa roseraie 
contemporaine, vous pourrez admirer les centaines de variétés 
de ses impressionnantes collections végétales. L’été, l’ambiance 
est festive, la population locale organisant des barbecues et des 
bals antillais impromptus. Comme son nom l’indique, c’est à 
l’Haÿ-les-Roses que fut créé le premier jardin entièrement dédié 
à la fleur préférée des Français. Lieu d’exception de renommée 
internationale, la Roseraie du Val-de-Marne y présente de mai 
à septembre quelques 3 000 variétés. Véritable musée vivant de 
l’arbre, l’Arboretum de l’École du Breuil, regroupe, en plein bois 
de Vincennes, des centaines d’espèces de feuillus et conifères. À 
Boissy-Saint-Léger, l’entreprise Vacherot-Lecoufle est mondia-
lement connue pour avoir mis au point la technique de clonage des 
orchidées en 1960. Sa serre d’exposition se visite gratuitement 
et vous serez utilement conseillé pour bien choisir et cultiver ces 
fleurs envoûtantes. 
* reservation.tourisme-valdemarne.com

Créé en 2013, le Potager-Jardin de l’Abbaye de  
Royaumont inscrit son approche résolument contem-
poraine au sein d’une tradition séculaire. S’organisant 
de façon libre et esthétique, il s’appuie sur les capacités 
de régénération et de ré-ensemencement naturelles 

propres à chaque plante. Respectueux du site, son tracé évoque le 
jardin lapidaire constitué par les ruines de l’abbatiale cistercienne. 
C’est un lieu qui inspire les artistes, un espace voué à la fois au 
calme et à la découverte pédagogique. Deux autres jardins en-
tourent l’abbaye. D’inspiration médiévale, celui dit « des 9 carrés »  
est conçu pour accueillir des expositions sur les plantes et leurs 
usages, tandis que celui du cloître est un jardin « à la française » 
au centre duquel l’artiste plasticien Yann Toma a conçu un éton-
nant geyser culminant en phase active à une hauteur de 7 mètres. 
De son côté, le Potager-fruitier du Château de la Roche-Guyon 
conjugue patrimoine, écologie et enracinement social. Mettant 
à contribution une équipe de jardiniers embauchée dans le cadre 
d’un chantier d’insertion, il bannit le recours aux pesticides de 
synthèse pour le plus grand bien des plantes, des bêtes et des 
hommes. Des techniques culturales alternatives naturelles y 
sont mises en pratique. Il comprend différents « carrés », dédiés 
par exemple aux herbes et plantes qui soignent, aux petits fruits 
ou aux cultures potagères associant légumes et fleurs. Tous les 
produits sont en vente à la boutique du château.

TOUCHE D’EXOTISME  
À NOGENT-SUR-MARNE... 
En bordure du Bois de Vincennes, au cœur des vestiges de l’exposition 
coloniale de 1907 (serres tropicales, monuments, ponts asiatiques…), 
le Jardin d’agronomie tropicale René Dumont transforme les enfants 
en Indiana Jones le temps d’une promenade. On y visite aussi V’île 
Fertile*, sa ferme urbaine participative, qui produit des légumes 
proposés à la vente tous les week-ends et jours fériés. 
vilefertile.paris
* reservation.tourisme-valdemarne.com

UN JARDIN CONÇU POUR LES MALVOYANTS 
Situé au cœur du parc du musée Pissarro, le Jardin des Cinq Sens de Pontoise a été en partie aménagé pour 
l’accueil des personnes malvoyantes. Un plan d’ensemble avec un léger relief leur permet de se repérer, des 
légendes en braille les aident à associer le nom des plantes à leur texture ou à leur parfum, des rampes en 
bordure des allées guident leur cheminement. C’est le tout premier jardin de ce type ouvert en Île-de-France. 
ville-pontoise.fr/content/jardin-cinq-sens

• tourisme-valdemarne.com 
• lesrobinsdesbordes.blogspot.fr
• roseraieduvaldemarne.fr
• ecoledubreuil.fr
• lorchidee.fr

• tourisme-valdemarne.com
• royaumont.com
• chateaudelarocheguyon.fr
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La roseraie du Val-de-Marne

Remontant à l’origine des civilisations, la culture 
des potagers n’a cessé d’évoluer au fil des siècles. 
Loin d’être figée dans le temps, elle poursuit de nos 
jours son évolution tant du point de vue esthétique 
que technique. Une évolution dont le Val d’Oise nous 
fournit aujourd’hui deux beaux exemples. 

JARDINS

Découverte sensorielle à l’Abbaye de Royaumont

Le Potager-fruitier du Château de la Roche-Guyon
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75 - Paris (p.5)
1

 

Le Jardin de la Fondation Cartier (14e)
2

 

Le Jardin des Plantes (5e)
3

 

Le Parc André-Citroën (15e)
4

 

Le Parc de la Villette (19e)
5

 

Le Parc Floral de Paris (12e)
6

 

Le Jardin Shakespeare (16e) 

77 - Seine-et-Marne (p.6)
7

 

La Roseraie de Provins
8

 

Le Point du jour (Verdelot)
9

 

Le Parc de Champs-sur-Marne
10

 

Le Jardin de Vaux-le-Vicomte (Maincy)
11

 

Le Jardin du cloître de Donnemarie-Dontilly
12

 

Les Jardins du Château de Fontainebleau

78 - Yvelines (p.7)
13

 

Le Potager du Roi (Versailles)
14

  

Le Domaine de Port-Royal des Champs 
(Magny-les-Hameaux)
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Le Parc Grandeur Nature (forêt domaniale de 
Saint-Germain-en-Laye)
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Le Château de Monte-Cristo (Port-Marly)
17

 

Le Château de Groussay (Montfort-l’Amaury)
18

 

Le Désert de Retz (Chambourcy)

91 - Essonne (p.8)
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Le Domaine départemental de Chamarande
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Le Château de Saint Jean de Beauregard
21

 

Le Parc de Courances
22

 

Cyclop (forêt de Milly)
23

  

Le Conservatoire national des plantes  
 (Milly-la-Forêt)

92 - Hauts-de-Seine (p.9)
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Le Parc du Domaine départemental  
de Sceaux
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Le Parc du Domaine national de Saint-Cloud
26

  

L’Arboretum de la Vallée-aux-Loups  
(Châtenay-Malabry)

27
  

Le Parc de l’île Saint-Germain  
(Issy-les-Moulineaux)

28
  

Les Jardins Albert Kahn  
(Boulogne-Billancourt)

94 - Val-de-Marne (p.10)
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La Plaine des Bordes  
(Chennevières-sur-Marne)
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Le Parc départemental des Lilas  
(Vitry-sur-Seine)

31
  

La Roseraie du Val-de-Marne  
(l’Haÿ-les-Roses)

32
  

L’Arboretum de l’École du Breuil  
(bois de Vincennes)

33
  

L’entreprise Vacherot-Lecoufle  
(Boissy-Saint-Léger)

34
  

Le Jardin d’agronomie tropicale  
René Dumont (Bois de Vincennes)

95 - Val d’Oise (p.11)
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L’Abbaye de Royaumont  
(Asnières-sur-Oise)
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Le Château de la Roche-Guyon
37

 

Le Jardin des 5 sens (Pontoise)
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