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Mairie de Versailles 
www.versailles.fr 

01 30 97 81 94
 

Potager du Roi
www.potager-du-roi.fr 

01 39 24 62 62
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Potager Du Roi   
Samedi 24 et dimanche 25 mars de 10h à 19h 
Visites-commentées 11h, 14h30, 16h, 17h30 
Ouverture de la boutique rue du maréchal Joffre 
(billetterie et librairie)

Paroles de Jardins
Rencontres sur le thème des jardins 
par l’association  littéraire « Paroles d’Encre » 

Samedi 24 mars 15h30 
 Table-ronde : Le «Safran» 

• Laurence Verhaeghe
«Association des safraniers de France»
• Jean Thiercelin
Co-auteur de «Safran, l’or de vos plats», ed. Agnès Viénot

Dimanche 25 Mars 15h30 
 Table-ronde : «Jardins des villes»

• Pierre-Alexandre Risser, paysagiste
«25 ans de jardins à Paris et ailleurs»
• Laurence Baudelet, ethno-urbaniste, 
de l’Association «Graine de jardins» 
«Jardins partagés» ed. Terre vivante

• Claude Bureaux, Chef jardinier du Jardin des 
Plantes à Paris
«100 projets simplissimes pour réussir son jardin», 
«Sur les pas d’un maitre jardinier»....
• Pierre Desnos
«Histoire des jardins ouvriers et familiaux de Versailles»
• Estelle Mariotte
«Comment bien jardiner à Paris», ed. Parigramme

17h 
 « Le Pollen »

• Isabelle de Beaufort, 
Initiatrice de l’exposition «Le Voyage des Pollens» 
• Anne-Marie Minvielle
«Curiosités botaniques», ed. Parigramme

7

 Circulation !
La rue du Maréchal Joffre 

sera interdite au stationnement et 
fermée à la circulation du samedi 24 mars 5h 

au dimanche 25 mars 22h.



Parvis de la Cathédrale saint-Louis
Rue du Maréchal Joffre

10h-19h • Entrée libre

Potager du Roi
10h-19h • Tarif réduit pour tous : 3€

Gratuit pour les moins de 12 ans
01 30 97 81 94

24 & 25 
MaRs 2012

Bibliothèques  
Sélection de livres sur la botanique 
et les jardins dans l’ensemble du réseau 
des bibliothèques municipales.

Rue de satory - Rue du Vieux Versailles  
Mercredi 21, samedi 24 et dimanche 25 mars 

 Jeu de piste, animé par les commerçants du 
quartier :
• 1e étape : prendre 1 pot chez « Détours du monde » 
14 rue de satory 
• 2ème étape : choisir une plante « Aux bains 
d’Oriane »  5 rue de satory 
• 3ème étape : ajouter la terre « Aux fleurs de 
Mana »  13 rue de satory 
• 4ème étape : choisir un cache pot chez « Passion 
décor »  27 rue du vieux Versailles 
• Étape finale : arrosage chez « Atelier de Virginie » 
5 rue du vieux Versailles

Carrés saint Louis  
Samedi 24 mars 

 Grande chasse aux plantes méconnues, 
animée par les commerçants du quartier :
À l’aide d’un bulletin à retirer chez Par Faim de 
terroir 15 rue d’Anjou, retrouver des fleurs et  
plantes oubliées ou méconnues, dissimulées 
dans les vitrines des commerçants participant 
à cette animation.

Parvis saint Louis 
et Rue du maréchal Joffre  
Samedi 24 et dimanche 25 mars de 10h à 19h 
Plus d’une soixantaine d’exposants sur le parvis 
Saint Louis et la rue du Maréchal Joffre et un 
espace restauration. 

 Création paysagère  éphémère du 24 mars au 5 
avril par la direction des Espaces Verts de la Ville.
• Les visiteurs sont invités à planter une fleur dans 
une tige de bambou pour la création d’un jardin 
participatif.

 Ateliers enfants 
• Rempotage de mini mottes 
• Réalisation d’une mini toile en travaillant sur 
le feuillage, les formes et les couleurs, 
d’après l’œuvre de Gérard Titus Carmel.

UIa 
Vendredi 23 mars à 17h

 Conférence sur le thème : 
« La gestion durable des espaces verts 
de la ville de Versailles »
Animée par Cathy Biass-Morin, 
directrice des Espaces verts.
Accès libre 

avenue de sceaux 
Installations végétales aux couleurs d’Esprit 
Jardin à partir du 14 mars

 Atelier Land art pour les enfants : 
Création de mandalas, terme sanskrit signifiant 
cercle, à l’aide de matériaux naturels (feuilles, 
bois, terre, gravier, herbe…). Œuvre collective. 
• Mercredi 21 mars (14h à 18h)
• Samedi 24 mars (10h à 18h)
• Dimanche 25 mars (10h à 18h)
RDV sur place
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 Atelier adultes 
• Ateliers de fabrication de sphère tressées 
(samedi) et de boules de son (dimanche)
• Taille d’arbres fruitiers.

 Théâtre de rue à 11h30, 15h30 et 17h30 
• Pile Poil Compagnie
• La patrouille des  Zabeilles Zazous.  

 Parc jardin
L’Association Clinamen installera poules et 
brebis sur le parvis de la cathédrale dans une 
bergerie construite en matériaux de récupération.
Un parc jardin, agrémenté de plantes embléma-
tiques des jardins historiques français et anglais 
sera aménagé pour eux, afin de montrer que 
des moutons peuvent pâturer dans les jardins 
d’agrément.
• Durant tout le week-end, les animaux seront 
nourris « à la main » par le public. 
Les visiteurs sont invités à apporter leurs déchets 
verts de cuisine et de jardin.

 Conseils et sensibilisation par 
• Les jardiniers de la Ville 
• Versailles Grand Parc 
• L’association Clinamen
• L’association des Jardiniers de France 
• La Société d’Horticulture des Yvelines 


