
PAROLES DE 
JARDINIERS

- Deuxième édition -
Week-ends du 7 au 29 septembre 2013

Toujours plus de conseils d’experts, de plantes singulières, 

d’ouvertures exceptionnelles, de rencontres…

Pour sa deuxième édition de « Paroles de jardiniers », 

Yvelines Tourisme prévoit un programme riche en nouveautés, 

dans les lieux les plus prestigieux des Yvelines. 

Un mot d’ordre pour cette édition 2013 :  la convivialité ! 

Yvelines Tourisme organise, en collaboration avec le Conseil général des 

Yvelines,  la 2ème édition de Paroles de jardiniers, du 7 au 29 septembre. 

Une nouvelle occasion de mettre à contribution les jardiniers amateurs, 

d’échanger des techniques particulières ou de tomber sous le charme de 

sublimes jardins privés. 

Alain Baraton, jardinier en chef des jardins de Trianon, du grand parc de 

Versailles et du domaine de Marly, sera à nouveau le parrain passionnant 

et enthousiaste de Paroles de jardiniers.

INFOS PRATIQUES
RESERVATION OBLIGATOIRE AUX RENCONTRES 

« PAROLES DE JARDINIERS »

01 39 07 85 02 ou sur le blog dédié à l’événement 

www.paroles-de-jardiniers.fr
(Mise en ligne mi-juillet)

Tarifs : conditions de participation propres à chaque site.

« Paroles de jardiniers », une cinquantaine de 
sites participants et plus de 120 animations dans 
les plus beaux jardins des Yvelines. Par exemple :

• Des animations en famille, pour petits et grands : à 

l’association Maison de Galluis entourée de 4,5 hectares de 

jardin, jouer et gagner des petits cadeaux…                            

Laisser parler sa créativité à Saint-Hilarion et enfin préparer des 

engrais, découvrir des plantes médicinales et manipuler des 

outils de jardinage au parc de la Prévendrie à Coignières.  

• L'émerveillement à l’état pur pour les fans de collection dans 

le jardin exotique peuplé de bambous de M. et Mme Bouillon, à 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; dans la Roseraie du Clos Paradenia, 

jardin safrané de M. et Mme Robin ; dans le « jardin d’eau » 

asiatique de Mme Lacaze (La Grenouillère aux Essarts-le-Roi).

• La fête au jardin pour les plus joueurs : trocs, partages, 

échanges au Domaine de Madame Elisabeth, la plus jeune sœur 

de Louis  XVI,  dans les jardins familiaux des Berges de Seine et 

avec les 80 exposants jardiniers de « Fleurs en Seine » au Parc 

de l’Oseraie.

Les 4 Temps forts « Paroles de 
jardiniers » 
- Edition 2013 -
Au delà d’animations, visites, partages et échanges, « Paroles de 

jardiniers » propose également aux visiteurs 4 temps forts 

gratuits autour du jardinage et de la botanique.

Le dimanche 8 septembre : Visite guidée du Domaine de Marie 

Antoinette,  à quelques pas  du château de Versailles, par  Alain 

Baraton. Bucolique et gorgé de souvenirs, il vous dévoilera tous 

les petits secrets de la Reine.

Le dimanche 15 septembre : Découverte de l’Arboretum de 

Chèvreloup et de ses arbres aux multiples origines. Visites des 

serres en accès libre et  partages avec des jardiniers, techniciens 

et botanistes.

Le dimanche 22 septembre : Visite et ateliers dans les jardins du 

Domaine de Port-Royal des Champs.

Le dimanche 29 septembre : Lecture en musique « Du jardin 

baroque au jardin à la française ». Une traversée en musique 

proposée par le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 

dans l’exceptionnelle chapelle royale.
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