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Partez en voyage !

Anglais, italien, japonais… Chaque pays a son jardin 
et en tout bon jardinier sommeille un voyageur ! 
Aussi, du 28 mai au 12 juin, une cinquantaine de 
jardiniers, particuliers amateurs ou professionnels 
en charge de grands domaines, invitent leurs 
visiteurs à s’envoler vers des jardins lointains, 
tout en affichant un excellent bilan carbone, puisque 
c’est en Yvelines que l’on parcourra les 5 continents ! 

Au programme de cette 5e édition de Paroles de 
Jardiniers, organisée par Yvelines Tourisme en 
collaboration avec le Conseil départemental des 
Yvelines, des rencontres avec des jardiniers 
globe-trotters, certains originaires du bout du monde, 
d’autres férus de méthodes ancestrales peu 
connues, rapportées de voyages lointains, cherchant de 
nouvelles espèces ou partageant les philosophies 
orientales… Ils organisent durant les 3 week-ends, 
des visites, des animations, des ateliers pour 
montrer leurs jardins transformés par leurs 
expériences vagabondes. 
Alain Baraton, parrain enjoué et fidèle, lancera 
l’évènement le dimanche 29 mai au Domaine national 
de Versailles. Une grande fête de clôture joyeuse et 
familiale Jardin de spectacles se tiendra au Domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye le 12 juin. 
Au total, c’est plus d’une centaine de rendez-vous 
dédiés aux mondes des plantes et du voyage !

réservAtions et détAils du progrAmme :

www.paroles-de-jardiniers.fr 
ou tél. 01 39 07 85 02
ouverture des réservAtions mi-Avril 2016.

Focus sur le service des 
espaces verts du Conseil 
départemental des Yvelines

Chaque année l’équipe organise des ateliers et des 
visites à l’occasion de Paroles de jardiniers. Cette année 
encore elle déborde d’imagination et de créativité. Elle 
sera présente sur plusieurs dates et notamment :

• Des Jardins et des Hommes, un projet culturel 
mêlant autour de la thématique du jardin, musique 
classique et arts actuels,  slam et hip-hop. Ce spectacle 
autour de Le Nôtre et Louis XIV, alterne musique et 
textes de Jean-Marie Pelt, Victor Hugo et George Sand, 
avec Patrick Scheyder piano, Michael Lonsdale récitant 
et Samuel Qesnoy, danse hip-hop, et Hocin Ben, slameur.
À 15h le 4/06 - Gratuit, tout public
Domaine Elisabeth, 73 avenue de Paris, Versailles

• Visites et ateliers au Domaine Elisabeth
De 14h à 18h, le 28/05 

• Village d’animations au Musée Maurice Denis 
De 10h à 17h30, le 5/06 à Saint-Germain-en-Laye

• Animation au Domaine national 
de saint-germain-en-laye
De 10h à 18h, le 12/06

Communiqué de presse
5e édition Paroles de jardiniers  “Jardins de voyageurs”
28 mai au 12 juin 2016 dans toutes les Yvelines

Édition 2016
60 jardins ouverts
115 jardiniers participants
115 animations différentes 
pour un total de 439 
rendez-vous proposés
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Du spectacle !

Les spectacles orchestrés par la compagnie La 
Constellation avec les acrobaties et performances 
de haute voltige du Collectif AOC, les déambulations 
de drôles de bonhommes, les Dédé’s, les contes 
givrés et histoires rafraîchissantes de La baraque à 
fondue (création 2016) par la Cie Inko’Nito et Jacques 
Martin, ou encore les péripéties amoureuses d’une 
princesse et son prince charmant avec les contes des 
Batteurs de Pavés…

Infos pratIques
Gratuit, de 10h à 18h le dimanche 12 juin
Spectacles en accès libre. 
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

AlAin BArAton 
enflAmme le DomAine 
nAtionAl De triAnon
Dimanche 29 mai 2016

Le parrain fidèle de Paroles de jardiniers n’a pas son 
pareil pour enthousiasmer son public déjà conquis à 
sa prose. À l’occasion du lancement de l’évènement,  il 
propose la lecture de beaux textes, évocations des 
jardins et du métier passionnant de jardinier. 
Il réserve toujours un temps aux échanges et aux 
explications, dans une douce ambiance d’humour et 
de convivialité. Suit l’habituelle visite libre du Domaine 
de Marie-Antoinette (extérieurs uniquement), 
habituellement fermé au public le matin. Un cadeau 
exceptionnel pour les amoureux d’Histoire et de jardin !

Infos pratIques
À 10h et 11h15 (durée : 1h15)
Gratuit, sur réservation sur www.paroles-de-jardiniers.fr
100 pers. maximum par visite
Parking sur place payant
Domaine national de Versaille, 
Rendez-vous à côté de la grille du Grand Trianon 

Les temps forts… 
  D’un domaine 
      national à l’autre !

“JArDin De spectAcles” 
fAit pétiller le DomAine 
nAtionAl De 
sAint-GermAin-en-lAye
Dimanche 12 juin 2016

C’est maintenant un rendez-vous attendu par tous : la 
clôture de Paroles de jardiniers fait résonner l’art du 
partage autour du jardinage et de la fête en famille ! 
Au programme :

Le village d’ateliers et d’animations 
au Belvédère et des visites menées 
par des jardiniers passionnés. 

Des ateliers créatifs, culinaires, olfactifs et 
horticoles, sont offerts par les jardiniers et équipes 
du Domaine national, les jardiniers de la ville de Saint-
Germain-en-Laye et des Espaces Verts du Conseil 
départemental des Yvelines, le CFA des métiers de 
l’horticulture et du cheval, le Meilleur Ouvrier de 
France glacier Gérard Taurin, Cuisine at Home, l’Atelier 
le Parfum en Herbe, l’atelier d’Ikebana Shunko – Art floral 
japonais et Patricia Ducerf !

Infos pratIques
Nombre de places limité pour chaque atelier, 
détails des horaires et réservation sur 
www.paroles-de-jardiniers.fr 
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les JArDiniers De fleurs 
en seine présentent les 
merveilles De leurs pAys 
Aux Mureaux
 
de turquie, d’Afrique, du maghreb… Ces jardiniers 
sont riches d’une culture fruitière et potagère qu’ils 
ont  une folle envie de transmettre. C’est par le biais d’un 
troc aux plantes exotiques et d’une exposition 
qu’ils livreront leurs techniques bien spécifiques.

Infos pratIques
De 13h30 à 16h30, le 28/05 - Gratuit
Médiathèque, allée Joseph Hémard aux Mureaux

mme BAton JAponise 
tout Au JArDin 
à Maurecourt 
 
De ses voyages, elle a appris beaucoup et surtout l’art 
d’inventer un jardin japonais. Elle donne des conseils 
concrets comme la taille d’un Junipérus âgé de plus de 
50 ans, l’aménagement d’un shi-shi odoshi, cette 
fontaine en bambou basculante, des lanternes en 
pierre volcanique ou en granit… 

Infos pratIques
À 14h, le 28/05 et le 4/06 – Gratuit
Mme Baton - Association Carpe Diem
7, rue Deneufchatel à Maurecourt 

Les globe-trotters
   au jardin… 

Des conseils et Des exemples en partage

vive l’orient et le nAturel
chez roBert Gronoff 
à Moisson

Ce jardinier a parcouru les 5 continents à la recherche 
de mille trésors, il a ainsi rapporté plantes et harmonie 
de vie. Il emmène à son tour les visiteurs en voyage 
dans son très beau jardin naturel empreint de philosophie 
orientale. Pas avare en conseils, le broyage de bambou 
pour paillage, le tracé d’allées, les engrais liquides 
naturels… Seront au programme.

Infos pratIques
De 10h30 à 19h, les 4 et 5/06 - Gratuit
M. Gronoff - Hameau de Lavacourt 
15, rue de Moisson à Moisson
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m. et mme roBin, 
spéciAlistes ès roses !
à Rosay

Des passionnés qui plantent des centaines de fleurs 
venues de tous les coins du globe ! 260 espèces d’hier 
et d’aujourd’hui sont à admirer au milieu d’un jardin 
tout aussi extraordinaire. Pour les nombreux amoureux 
des roses en quête de conseils sérieux.

Infos pratIques
À 10h, 14h et 16h, les 28 et 29/05, 4, 5, 11 et 12/06
5 €/personne à partir de 14 ans
La roseraie du Clos Paradénia Safrané
Chemin d’Arnouville aux Graviers à Rosay  

hAnG DefAux et son JArDin 
exotique foisonnAnt 
à Guyancourt 
 
Une main verte qui fait pousser abondamment la
verdure ! Le visiteur aura vite l’impression que cette 
jardinière riche de 30 ans d’expérience réussit à faire 
pousser à peu près tout et notamment de beaux 
spécimens exotiques, bananes, kiwis entre pommes 
et cerises. Ses conseils sont prisés, il faut en  profiter !

Infos pratIques
De 11h à 19h, le 4/06  – Gratuit
H. Defaux - Association Jardin Passion Partage, 
8, rue des graviers à Guyancourt 

Les plantes
 d’ailleurs…

réussir leur intégration

créer, rêver et voyAGer
Avec vertDeco
à Magny-les-Hameaux

Voyage imaginaire sur les ailes d’une libellule : 
à 12h et 16h
Atelier-voyage du jardinier : tout pour réussir 
un jardin japonais : à 11h et 15h
Voyage-exposition libre au cœur d’une serre : 
à 10h et 14h

Infos pratIques
Le 11/06 – Gratuit
Chemin rural n°12 à Magny-les-Hameaux

choisir ses plAntes  
Avec le JArDinier 
De lA ferme De GAlly
à Saint-Cyr-l’Ecole

Christophe Olivier lève le voile sur ces plantes venues 
d’horizons lointains qui se sont parfaitement 
adaptées à nos intérieurs, comme à nos jardins. 

Infos pratIques
À 15h30, les 11 et 12/06 - Gratuit
D7, Route de Bailly à Saint-Cyr-l’Ecole 

BernArDettA coënon
et le JArDin JAponAis 
à Conflans-Sainte-Honorine 

Cette jardinière inspirée par l’art floral a le japon dans 
la peau. Elle raconte tout, histoires et techniques 
d’entretien de ses chères plantes : érable du japon, 
arabées du japon, Ginko Biloba et Gycas 

Infos pratIques
À 9h, 11h, 14h et 16h, le 5/06 - Gratuit
81, rue de la Noue à Conflans-Sainte-Honorine 
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DAniel hABiB 
et ses 3 JArDins
à Guyancourt
 
2 000 m² permettent à ce jardinier amateur passionné 
de proposer 3 visites différentes en fonction 
des plantations : oliviers/citronniers/figuiers puis 
fougères et enfin petits et gros fruits, qui dit mieux ?

Infos pratIques
De 14h30 à 18h, le 4/06 - Gratuit
Jardin les Fougères – 19, rue Emma Bovary à Guyancourt 
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en ballon, sur une toile…

expo, Démo, Atelier
Au musée mAurice Denis
à Saint-Germain-en-Laye

la maison du peintre nabi, ornée de son parc, 
est un bonheur à elle seule ; quand l’art et le jardin se 
rencontrent ici, c’est pour proposer des animations à 
foison : L’artiste au jardin et la céramique, la cabane 
des jardiniers avec notamment l’équipe du service des 
espaces verts du Conseil départemental propose 
conseils pratiques, promenade botanique, atelier 
plantation, troc aux plantes, la fabrique Biodiver-
Cités78 présente la flore voyageuse et un herbier, la 
fabrique Mieux Vivre à Saint-Germain Sud anime un 
atelier « ikebana » et les ruches de l’apiculteur 
explique le métier « d’apiculteur en ville ».
Incontournable : la conférence au Musée Maurice 
Denis et ses ateliers pour enfants.
Sans oublier un spectacle en plein air Inbox avec acrobate 
et jongleur.

Infos pratIques
Le 5/06 à partir de 10h – Gratuit
Programme détaillé sur www.paroles-de-jardiniers.fr
2 bis, rue Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye
Visite du musée payante uniquement : 4,50 €/adulte 
et 2,50 €/enfant

rosA Bonheur Au musée 
De port royAl Des chAmps
à Magny-les-Hameaux

Installée dans le village de Magny-les-Hameaux, la 
famille de Rosa Bonheur fit  de sa maison un cénacle 
artistique important dédié à l’art du paysage et 
à la peinture animalière ; une exposition lui est 
consacrée, à ne manquer sous aucun prétexte !
Également des découvertes, le voyage de l’abeille, la vie 
du rucher, le jardin médicinal de l’Abbaye, les ateliers 
tactiles et olfactifs, la dégustation de plantes… 

Infos pratIques
Les 11 et 12/06 – Gratuit
Programme détaillé sur www.paroles-de-jardiniers.fr
Musée national de Port Royal à Magny-les-Hameaux
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S’envoler 
      pour l’art…

expo et visite De 
lA mAison AGutte-semBAt
à Bonnières-sur-Seine

Voici une invitation à découvrir les voyages de l’artiste 
georgette Agutte à travers ses œuvres, également 
des ateliers peinture pour enfants et un jeu de 
dégustation. Tout cela avec la grande chance de visiter 
la maison et le parc d’un couple épris de nature.

Infos pratIques
Les 28, 29/05 et 4, 5, 11 et 12/06 - Gratuit
49-51, rue Marcel Sembat à Bonnières-sur-Seine

Repère 3 sur la carte p 18

voyAGe poétique 
Avec “JArDin en fête“ 
à lA mAison 
elsA triolet ArAGon
à Saint-Arnoult-en-Yvelines
 
Un programme à couper le souffle avec Le voyage en 
ballon, manège poétique, un atelier-scène lutherie 
et musique sur fruits et légumes frais avec la 
Cie Evolpla, Garden&Square par la Cie Deracinemoa, 
spectacle loufoque qui s’attaque au jardin anglais, 
Un jardin en livre avec la médiathèque « Les Yeux d’Elsa », 
Croquons le paysage avec Art ‘Passion, atelier dessin, 
échanges avec les Jardiniers de France, atelier-
dégustation avec le jardinier Patrice Marinot, atelier de 
land Art, Autour de la vigne avec le Sarment arnolphien, 
atelier Floral par les Ateliers artisanaux et balade en 
barque au fil de la poésie.

Infos pratIques
À partir de 14h, le 5/06 - Programme détaillé 
sur www.paroles-de-jardiniers.fr
Maison Elsa Triolet – Aragon – Moulin de Villeneuve 
à Saint-Arnoult-en-Yvelines
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l’ArBoretum De chèvreloup 
& les BotAnistes Des lumières
à Rocquencourt

Le voyage est bien sûr synonyme d’arboretum. Il en 
est un en Yvelines qui est riche d’une collection excep-
tionnelle de 2 500 espèces d’arbres et 8 000 plantes 
sous serres, autant dire un véritable trésor. Une visite 
commentée sur le thème des arbres en tant qu’espèces 
introduites en France durant le siècle des lumières 
permettra d’aborder leurs provenances issues 
d’échanges et d’achats de graines avec d’autres 
arboretums à travers le monde.

Infos pratIques
À 11h et 14h, les 11 et 12/06 
4 €/adulte et 2 €/enfant entre 4 ans et 17 ans
30, route de Versailles à Rocquencourt

Les voyages 
  dans le temps…

les pionniers sur le pont

les voyAGeurs-sAvAnts
chez olGA nAsAroff
à Méré

Ce jardin-ci regorge d’espèces végétales étrangères 
introduites par de grands voyageurs érudits dont 
Olga vous dira tout… Et même un peu plus encore, à 
propos des végétaux importés plus récemment et 
dont il faut prendre grand soin.

Infos pratIques
De 14h à 18h, les 29/05, 4, 5 et 11/06
3€/adulte, gratuit pour les moins de 16 ans
Jardin du vieux pommier - 18 rue Désiré le Prigent à Méré

le xviiie en moDe 
AnGlo-chinoise
Au Désert De retz
à Chambourcy

François Racine de Monville a succombé à la vague 
des jardins anglais et de l’orientalisme quand il 
décida de se faire construire dès 1774 un parc paysagé 
isolé, mais pas trop, pour recevoir simplement, un 
désert donc ! Il ne ménage ni ses efforts, ni sa fortune, 
et fait importer 4 000 plants dont beaucoup sont 
exotiques. Aujourd’hui, ce parc appartient à la 
commune de Chambourcy et reste un exemple rare 
de parc à fabriques.

Infos pratIques
Visite avec L’OT de Saint-Germain-en-Laye, 
à 11h, 14h30 et 16h, le 4/06. Gratuit.
Désert de Retz - Allée Frédéric Passy à Chambourcy

AnDré michAux,
BotAniste explorAteur  
Au domaine de Rambouillet

À la tête du jardin du roi à versailles, il s’éprit de 
botanique et partit explorer la Perse, la Syrie et l’Amérique 
du Nord. Il en ramena de très nombreuses plantes et 
graines inestimables et des centaines de nouvelles 
espèces. C’est au jardin anglais que vous viendrez
revivre le voyage de ce globe-trotteur trop peu 
connu en France.

Infos pratIques
À 14h le 4/06, à 9h et 14h le 5/06 - Gratuit
Jardin anglais – Domaine national de Rambouillet
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nos Aliments et 
leur BilAn cArBone 
pAr les JArDins De cocAGne
à Magny-les-Hameaux
 
C’est par un atelier « jeu malin », animé par un 
jardinier, que les visiteurs prendront conscience 
des origines et de la distance que parcourent 
nos aliments préférés. La bonne idée : trouver des 
alternatives grâce aux circuits courts.

Infos pratIques
À 11h et 14h le 28/05, à 14h le 29/05 - Gratuit 
La ferme de Buloyer, 2 rue Pierre Nicole 
à Magny-les-Hameaux

Faire le tour 
du monde…
Dans son assiette !

le JArDin péDAGoGique et 
pArtAGé De l’Île Aumône
pArtAGe ses proDuctions
à Mantes-la-Jolie

marier le voyage et les saveurs au jardin, en voilà 
une belle idée ! Ici, c’est par le goût et les senteurs que 
vous découvrirez les plantes venues d’ailleurs, avec les 
jardiniers de France.

Infos pratIques
De 10h à 18h, les 11 et 12/06 - Gratuit
Allée Eric Tabarly à Mantes-la-Jolie

coliBrizen, voyAGe
Bien-être, DAns lA tAsse 
et DAns lA tête
à Méré

Cécile Cain et Micheline Martin grandes adeptes des 
techniques douces de relaxation proposent de 
nombreuses plantes avec bienfaits et senteurs et goûts : 
les huiles essentielles de la région méditerranéenne, 
l’Arnica des Montages, le macérât huileux de Pâquerette 
(venir avec plusieurs poignées de pâquerettes 
fraichement cueillies pour réaliser le macérât), l’Achillée 
à déguster en tisane, les Sauges à travers le monde, en 
tisane et en cuisine.

Infos pratIques
Les 29/05, 11 et 12/06 - Voir le programme détaillé 
sur www.paroles-de-jardiniers.fr
De 5 à 8€ en fonction des animations,  
gratuit le 12/06 matin
A l’espace Colibrizen
50 avenue Léon Crété à Méré.

Dévorer le potAGer 
Du roi in situ
à Versailles

david provost, heureux jardinier de l’équipe “légumes“ 
du Potager depuis 1998, reçoit au jardin ! Lors d’une 
visite commentée, il propose des dégustations 
de fleurs comestibles et autres plantes du moment.

Infos pratIques
À 11h, 14h30 et 16h, le 29/05
4,50€ pour les adultes, 3€ pour les 12-17ans
10 rue du Maréchal Joffre à Versailles
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Toutes les animations
  de Paroles de jardiniers

reportez-vous sur la carte p18

1716

Guyancourt ..... Jardins familiaux 
de Guyancourt 
Guyancourt ..... Jardin d’Asie chez Hang Defaux
Guyancourt ..... Un jardin, des jardins 
chez M. Habib
Jouy-en-Josas ..... Relais Nature à Jouy-en-Josas
La Queue-lez-Yvelines ..... Château 
de La Queue-lez-Yvelines
Le Mesnil-St-Denis ..... Jardin du bois du Fay
Le Perray-en-Yvelines ..... Balade aux jardins 
de Sonja
Le Tremblay-sur-Mauldre ..... Arboretum 
du CHEP, école du jardin
Les Essarts-le-Roi ..... Jardin japonisant 
de la Grenouillère
Les Loges-en-Josa ..... Découverte 
des pépinières Allavoine
Les Mureaux ..... Troc aux plantes 
et aux conseils avec Fleurs en Seine
Lévis St Nom ..... Balade à La Mivoie
Magny-les-Hameaux..... Les circuits courts 
en jeux au Jardin de Cocagne
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14

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Magny-les-Hameaux ..... Jardins exotiques 
avec des plantes locales chez Vertdéco
Magny-les-Hameaux ..... Les jardins du Musée 
National de Port-Royal des Champs
Mantes-la-Jolie ..... Jardin pédagogique 
et partagé de l’Île Aumône
Maurecourt ..... Voyage en Asie chez Mme Bâton
Méré ..... Le jardin du vieux pommier 
Méré .....  Ateliers créatifs au jardin avec ColibriZen
Meulan-en-Yvelines ..... Le Domaine Berson 
s’expose
Moisson .....  Jardin de Monsieur Gronoff
Montfort-l’Amaury ..... Les folies du Parc 
du Château de Groussay
Montigny-le-Bretonneux ..... Le Jardin de Félix
Nézel ..... Voyage en jeux et musique 
au potager parc de Bellevue
Orgeval .....  Jardin couleur & senteur
Poissy ..... Le parc à l’anglaise de Mme Giraud
Rambouillet ..... Jardins familiaux de 
Rambouillet
Rambouillet ..... Suivez le botaniste du 
Domaine national de Rambouillet
Rambouillet ..... D’arbres et de céréales 
à la Bergerie Nationale
Rocquencourt ..... Collections végétales 
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Rosay ..... La Roseraie du Clos Paradénia 
Safrané 
St-Arnoult-en-Yvelines ..... Sentier botanique 
du Parc de l’Aleu
St-Arnoult-en-Yvelines ..... Jardin en fête 
à la Maison Triolet-Aragon
St Cyr l’Ecole ..... La ferme de Gally 
St Germain-en-Laye ..... Voyage entre ville 
et campagne au Musée Maurice Denis
St Germain-en-Laye ..... Visite et ateliers au 
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye 
St Germain-en-Laye ..... Atelier sculpture 
au Parc Grandeur Nature
St-Rémy-lès-Chevreuse .....  Jardin Emeraude, 
royaume du bambou
St-Rémy-l’Honoré ..... Visite zen au Jardin Yili
Senlisse ..... Plantes étrangères pour 
auxiliaires du jardin chez M. Chollet 
Verneuil-sur-Seine ..... Aromates du parc 
des jardins de Verneuil-sur-Seine
Versailles ..... Visites et ateliers au Domaine 
de Mme Elisabeth 
Versailles ..... Les 5 sens en éveil au Potager 
du Roi
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chez Mme Kemoun
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Lieu ..... Animation 

Auffargis ..... Les Aubépines d’Ouest en Est 
Bois d’Arcy ..... Le riz se cultive aussi 
à Bois d’Arcy ! 
Bonnières-sur-Seine ..... Visite du parc 
et de la Maison Agutte-Sembat
Cernay-la-Ville ..... Gîte de la Roseraie
Chambourcy ..... Le parc paysager 
du Désert de Retz
Chevreuse ..... Château de Breteuil
Coignières ..... Ateliers et expos
aux serres de Coignière
Condé-sur-Vesgre ..... Plantes exotiques 
chez Mme Lion 
Condé-sur-Vesgre ..... Histoire du jardin 
La Colonie
Conflans-Ste Honorine ..... L’art de l’ikebana 
avec Shunko
Elancourt ..... Plantes exotiques au jardin 
de Juliette 
Epône ..... Les jardins familiaux du bout 
du monde
Fontenay-le-Fleury ..... Les légumes du monde 
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Gazeran ..... Le potager-école de l’association 
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quelques chiffres* 
et infos clés

Les Yvelines
une nature préservée aux portes De paris 

* Données Conseil départemental des Yvelines

38 % 43 %D’ESPACES 
NATuRElS 

D’ESPACES 
AGRICOlES 

autour des grandes forêts publiques.
&

Les espaces urbains incluent environ 15 000 ha d’espaces 
verts , dont environ 11 000 ha de parcs et jardins , 
2 750 ha d’espaces sportifs et 250 ha d’espaces de 
loisirs.

Les Yvelines comptent 2 des 5 principaux 
réservoirs franciliens de biodiversité, la Forêt de 
Rambouillet et les boucles de Seine de Moisson et Guernes. 

lE DéPARTEMENT CONTRIBuE à CETTE 
BIODIVERSITé AVEC ses 2 850 ha 
d’espaces naturels sensIbles.

600 Km
De cours d’eau dont 
100 km de Seine.

vivent dans une Ville ou un Village 
Fleuri 1, 2, 3 ou 4 Fleurs.

plus de 600 000 Yvelinois

10 km0 2,5 5

1 Localisation géographique 
de l’animation
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Retrouver la carte complète à 
télécharger sur paroles-de-jardiniers.fr

Jardins de voyageurs en yvelines

http://www.paroles-de-jardiniers.fr


“Paroles de jardiniers“ facile !

Pour le grand public, voici nos conseils pour planifier ses visites et animations

Consulter le blog dédié à l’évènement www.paroles-de-jardiniers.fr 
pour connaître la totalité du programme, les infos pratiques...
Réserver le plus tôt possible, le nombre de places étant souvent limité.
Besoin d’aide : 01 39 07 85 02
 
Pour les journalistes
Contacts presse 
Yvelines Tourisme – Catherine Guérin-Mit
Tél. 01 39 07 79 70 / 06 82 87 60 40 - cguerin@yvelines.fr
aiRPur – Sophie Gilibert / Clarisse Mathieu
Tél. 03 81 57 13 29 - sgilibert@agence-airpur.fr

La rubrique presse de www.paroles-de-jardiniers.fr vous permet 
de retrouver tous les documents presse et l’affiche de l’évènement. 

Plus d’infos sur les Yvelines

Votre guide de sorties dans les Yvelines : www.sortir-yvelines.fr
Balades et randos en Yvelines : www.balade-yvelines.fr 
Votre week-end dans les Yvelines : www.weekend-yvelines.fr

Les Yvelines sont présents sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google +.
Nous aimons suivre vos publications et partager vos actualités : 
@Ytourisme et #goodyvelines 

Les partenaires de Paroles de jardiniers

Conception graphique : www.midia14h.com
Crédits photos : 123RF ©Serezniy, ©Rangizzz, ©Norraphat Wongbhudit, 
©Snak, ©Aliaksei Hintau, ©akulamatiau

www.youtube.com/user/YvelinesTourisme1
http://instagram.com/ytourisme
www.facebook.com/tourisme.yvelines
https://twitter.com/Ytourisme

