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DEMEURES
Le Parc naturel est riche d’espaces culturels ouverts
au public, que l’on découvre au détour des chemins :
lieux discrets, presque secrets, nichés au cœur des
villages, ce sont aussi des demeures d’exception,
tant par leurs qualités architecturales que par leurs
hôtes célèbres ou encore leur vocation d’ateliers
d’une création en train de se faire.
Ces maisons d’Illustres, musées, espaces de création
et de diffusion prennent place dans de simples
habitations, dans des lieux patrimoniaux réinvestis,
dans des sites de nature étonnants et offrent aux
visiteurs un accueil intimiste, permettant de plonger
dans l’espace de vie, d’inspiration et de création de
personnalités ou dans des espaces dédiés à l’art.
Pour leur donner plus de visibilité, le Parc a souhaité
les fédérer autour d’un projet culturel commun qui,
chaque année, pourra les réunir et proposer de
nouvelles formes de visites et de découvertes.
Pour cette année 2018, un thème commun a été
choisi, celui du jardin : une occasion de valoriser
ou d’investir des jardins méconnus...
visites gratuites
JARDIN DE MOTS CHEZ RAYMOND DEVOS
• Inauguration du « Jardin de mots », prolongement
scénographique de la Maison-musée.
• Lectures et mise en scène de textes de Raymond
Devos : ses grands classiques comme ceux qui évoquent
ce jardin qu’il chérissait tant, par le Théâtre de l’Éphémère
et les Ateliers Studios.
• Expression libre : le public est invité à créer de bons
mots sur des installations temporaires dédiées à l’écriture.
Sam. et Dim. 14h-19h
Maison-musée Raymond Devos
10 Rue de Paris, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 47 76 71 - contact@fondationraymonddevos.fr
JARDIN DE SCULPTURES, SCULPTURES AU JARDIN
• Découverte guidée des caractéristiques de l’exposition
de sculptures en extérieur, dans le jardin et le parc de la
Fondation de Coubertin.
Sam. et Dim. 14h et 16h. Sur réservation.
Musée de la Fondation de Coubertin
Domaine de Coubertin, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 69 89 - conservateur@coubertin.fr
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MARTA PAN EN SES JARDINS
• Visite guidée par Marie-Alice Lincoln guide conférencière : à partir d’une présentation détaillée des dix-huit
sculptures monumentales disposées dans le parc de la
Fondation, évocation des jardins français, hollandais,
italiens, américains et japonais où est intervenue Marta
Pan pour en révéler les lignes de forces par des œuvres
puissantes ou poétiques.
Dim. 14h, durée 2 heures. Sur inscription.
Fondation Marta Pan - André Wogenscky
80 avenue du Général Leclerc, 78470 Saint-Rémy-lèsChevreuse
06 11 67 33 21 - contact@pan-wogenscky.com

PROMENADE DANS UN JARDIN DE SCULPTURES
• Découverte guidée du jardin qui inspira tant Elsa Triolet
et Louis Aragon à travers les ponts, chemins et fleurs
d'automne à la rencontre de la trentaine de sculptures
contemporaines.
Sam. et Dim. 14h-18h. Visites d’une heure, départs
réguliers tout l’après-midi.
Maison Triolet-Aragon
Moulin de Villeneuve, Rue de la Villeneuve, 78730 SaintArnoult-en-Yvelines
01 30 41 20 15 - info@maison-triolet-aragon.com
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L’ARNOLPHIEN POLYTECHNICIEN, INGÉNIEURJARDINIER DE L’EMPEREUR
• Exposition : concepteur notamment des bois de
Boulogne ou de Vincennes et des Buttes Chaumont, JeanCharles Alphand a habité Saint-Arnoult et a rénové à la fin
du XIXe siècle le parc de l’Aleu dans lequel est situé le musée.
Sam. et Dim. 14h-18h
Musée des Arts et Traditions Populaires
Moulin Neuf - Rue de Nuisement - 78730 Saint-Arnoulten-Yvelines
01 30 59 31 99 - jean-claude.houssinot@wanadoo.fr

LE POTAGER DU LIEU
• Découverte du potager et dégustation de produits bio
et locaux avec « La Roulotte du Goût »
Dim. : 12h-18h
• Projection du film Le potager de mon grand-père de
Martin Esposito.
Martin est venu se ressourcer chez son grand-père, l’aider
et être à ses côtés. Celui-ci lui transmet alors son savoir,
un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé
naturellement, par amour pour sa femme disparue. Issu
de cette génération fast-food, Martin prend conscience
de la valeur de ce précieux héritage.
Dim. 11h et 16h
Le Lieu
10 chemin des Pimentières, 78950 Gambais
lesgensdulieu@gmail.com

UN JARDIN JAPONAIS ?
• Découverte du jardin imaginé par Maurice Ravel avec
Robert Gislette, jardinier poète de la Maison-Musée, autour
de lectures et d’explications sur ce jardin japonisant.
Dim. 14h, 15h et 16h. Groupes limités. Résa.obligatoire.
Maison Ravel
5 Rue Maurice Ravel, 78490 Montfort-l'Amaury
01 34 86 87 96

JARDINS D’EUROPE
• Découverte libre du Jardin citoyen européen crée par
l’association Paradeisos et élaboré de manière collaborative
depuis avril 2018 : une évocation de la mémoire de Jean
Monnet et de l'héritage culturel et paysager européen.
Dim. 10h-18h.
• Animations pour fêter l’achèvement du Jardin citoyen
européen
- Marches culturelles autour de Bazoches, dans les pas
de Jean Monnet.
Dim. 9h-12h. Inscription obligatoire.
- Pique-nique avec animations dans le parc de la Maison.
Dim. 12h-15h
- Inauguration du jardin : fête de fin de chantier et
ateliers culture-nature, à partir de 4 ans.
Dim. 15h-17h
• Lectures en déambulation de textes littéraires et
poétiques d’écrivain(e)s européen(ne)s par Mario Urbanet
et Véronique Helena Malvoisin, dans le jardin.
Dim. 15h
Maison Jean Monnet
7 Chemin du Vieux Pressoir, 78490 Bazoches-sur-Guyonne
01 34 86 12 43 - paradeisos@netc.eu
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JARDINS SUSPENDUS
• Installation participative : avec Mr Apre, confection
d’objets végétaux suspendus, conçus à partir de matériaux
recyclés, et installés dans le jardin de La Chapelle
• Installation aux évocations végétales et florales
descendant d'une des façades donnant sur le parc, une
autre interprétation du jardin suspendu par Vincent Bargis
• Déambulation guidée au sein du jardin de sculptures
Sam. et Dim. 14h-18h
La Chapelle de Clairefontaine
Impasse de l'Abbaye, 78120 Clairefontaine-en-Yvelines
01 34 94 39 87 - info@lachapelledeclairefontaine.org

DU JARDIN MAÎTRISÉ AU RETOUR À LA NATURE
• Conférence par Aurélie Erlich, conférencière nationale.
« Du jardin à la française à la nature sauvage, un autre
regard » : après avoir été domestiquée par l’homme à travers
la création de magnifiques jardins, la nature sauvage
devient un sujet d’inspiration pour les artistes.
Dim. 10h30, durée : 1h30. Sur inscription.
Le Petit Moulin des Vaux de Cernay
3, route des Cascades, RD 91, lieu-dit « La Vallée »,
près des Cascades, 78720 Cernay-la-Ville
01 30 88 70 86 - petitmoulin@parc-naturel-chevreuse.fr

À découvrir aussi...
La Maison Louis Carré-Alvar Aalto à Bazoches-sur-Guyonne,
le Musée national de Port-Royal des Champs à Magny-lesHameaux, le Musée Rambolitrain et le Palais du Roi de
Rome à Rambouillet.

LE PARC NATUREL A SOUHAITÉ FÉDÉRER LES ESPACES
CULTURELS DE SON TERRITOIRE AUTOUR D’UN PROJET
CULTUREL COMMUN. POUR 2018 LE THÈME DU JARDIN A
ÉTÉ RETENU COMME FIL ROUGE ENTRE LES DIFFÉRENTS
LIEUX.
Cette thématique a donc naturellement
pris sa place au sein de l’événement
« Jardins ouverts », proposé par la
région Ile-de-France qui se déroule les
29 et 30 septembre 2018 dans toute
l'Île-de-France.
Cette manifestation invite tous les
Franciliens, le temps d’un week-end,
à redécouvrir les jardins de leur région avec une programmation artistique et culturelle originale, pour
répondre, à la fois, à l’engouement
autour de l’art du jardin, et à un
besoin de nature sans cesse
croissant.

Ce programme a pu être réalisé grâce au soutien de la DRAC Ile-de-France.

