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Rendez-vous aux Jardins
16e édition

L’Europe des Jardins
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018

Dans le Domaine national

À LA DÉCOUVERTE

DES INSECTES

Samedi
Dimanche
de 11h à 17h

à partir
de 7 ans

UN CHÂTEAU

ET UN JARDIN

REMARQUABLES
Samedi
Dimanche
11h et 14h

Atelier proposé et animé par les jardiniers du Domaine
national.
De la coccinelle au perce-oreilles en passant par
le syrphe, on cherche la petite bête. On apprend à
connaitre les insectes, à les apprécier et à les protéger. Et pour qu’ils viennent s’installer au jardin, on leur
confectionne un hôtel !

Visite bucolique conduite par un conférencier de la
RMN-GP offrant un éclairage différent sur l’histoire et
l’architecture du château et du jardin.
Durée : 1h30

Public
adulte
à partir
de 13 ans

Ces animations sont gratuites, réservation le jour même sur place à partir de 10h.
Accueil dans le Domaine national, entrée place Charles de Gaulle.

LE DOMAINE

NATIONAL
UN JARDIN
EUROPÉEN

Samedi
Dimanche
11h et 15h

Visite guidée et conseils de culture par les jardiniers
du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.
Durée : 1h30

Public
adulte
à partir
de 13 ans

Dans l’auditorium du Musée

ARCHÉOLOGIE

Conférence
par Jean-Marie Blaising, archéologue

ALSACIEN

Mal entretenu et laissé à l’abandon, un parc paysager
créé à la fin du XIXe s. est devenu une forêt où la scénographie originelle est illisible. La végétation d’abord
sous contrôle, a évolué vers une stabilité « sauvage ». A
défaut d’archives, c’est l’archéologie qui a été sollicitée
pour en retrouver le plan et la logique.

D’UN JARDIN

Dimanche
à
15h

Public
adulte
à partir
de 13 ans

La méthode archéologique a permis de restituer un
plan de plantation et la scénologie. L’entropie du système de ce petit monde clos a été mise en évidence.
L’idée d’un retour à un état antérieur est illusoire. Il faudra soit se contenter de l’état transformé, soit en faire
table rase.

Ces animations sont gratuites, réservation le jour même sur place à partir de 10h.
Accueil dans le Domaine national, entrée place Charles de Gaulle.

Dans le Domaine national

À DOS DE

PONEY

Enfants
Samedi
Dimanche de 3 à 13 ans
14h, 15h15 accompagnés
et 17h
d’un adulte

PONEY

CÂLIN

Samedi
Dimanche
de 14h
à 18h

Tout public

Une balade et un parcours ludique proposé par
Epona Club Nature.
La présence d’un adulte est requise pour tenir le
poney lorsque l’enfant est en selle.
Inscription obligatoire dans la limite des places
disponibles :
musee-archeologienationale.fr/node/1053
Durée : 1h

Les enfants découvrent les races européennes de
poney (shetlands, islandais,...) apprennent à les
connaitre et à les brosser.

À SUIVRE !
Les journées nationales de
l’Archéologie

Samedi 16
Dimanche 17 juin

Venez fêter l’archéologie dans le
Domaine national.
Design système graphique : Julien Lelièvre & Thanh Phong Lê / l’Atelier collectif

Fouillez dans le programme :
→ journees-archeologie.fr

Au programme : de nombreux ateliers,
démonstrations et conférences...

Un parcours artistique ponctué par
des oeuvres réalisées par Éric Le
Maire et Charles Édouard de Surville.
Des oeuvres collectives conçues par
les patients et les soignants de cinq
hôpitaux de jour du département
viendront se déployer dans le
Domaine national pour offrir au visiteur une promenade sensorielle.
Le Musée Invité

Du 4 juillet
au
3 septembre

Le MAN accueille le musée départemental de préhistoire d’Île de France
(Nemours) et présente le « galet
d’Étiolles »

Retrouvez la programmation du musée sur
www.musee-archeologienationale.fr

Suivez-nous sur :

@Archeonationale

Photos : MAN / Valorie Gô ; Musée départemental de Préhistoire d’Ile de France (Nemours)

Jardin de Mémoires. L’Art du Partage

Du 1er juillet
au 1er octobre

