YVELINES

LUNDI 15 AOÛT 2011

III

LES VACANCES PRÈS DE CHEZ VOUS
JARDINS EXTRAORDINAIRES

La Grande Terrasse, un panorama
exceptionnel sur la vallée de la Seine

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, DÉBUT AOÛT. Depuis le belvédère de la Grande Terrasse, située à 60 m au-dessus de la Seine, les promeneurs peuvent admirer le paysage sur
des kilomètres et se repérer grâce à des tables d’orientation.
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artir du cœur de la ville pour
longer une forêt de
3 500 ha. C’est ce qu’offre
aux promeneurs la Grande
Terrasse de Saint-Germainen-Laye. Deux kilomètres et demi de
graviers, de plantes et de pelouses,
bordés tout le long d’une rangée de
tilleuls.
La terrasse traverse les communes
du Pecq et du Mesnil-le-Roi. Mais
son point de départ n’est autre que le
pavillon Henri-IV, lieu de naissance
de Louis XIV et un des accès au
domaine national de Saint-Germain-en-Laye.
Erigée par le jardinier Le Nôtre
Son attrait principal : une vue panoramique exceptionnelle sur la vallée
de la Seine. Située à 60 m au-dessus
du fleuve, la Grande Terrasse comporte un belvédère depuis lequel les
promeneurs peuvent contempler des
paysages allant de Maisons-Laffitte à
Bougival. Orientée vers l’est, elle offre
aux visiteurs matinaux une vue imprenable sur le lever du soleil. Avec,
au loin, en points de repère, les tours
de La Défense et la tour Eiffel.
C’est le jardinier André Le Nôtre qui,
entre 1669 et 1674, a érigé la Grande
Terrasse, à l’époque où Louis XIV
demeurait encore au château de
Saint-Germain. Celle-ci possède en
son premier tiers une demi-lune,
structure de fortification embléma-

(LP/A.R.)

La fin des vacances
au Pandora
Le cinéma d’Achères, le Pandora,
reprend du service mercredi. « Les
Bien-aimés » et « La guerre est déclarée » seront à l’affiche pour cette
rentrée. A noter qu’à la fin du mois le
cinéma prendra encore un petit air de
vacances avec une séance en plein air.
Le mercredi 31 août à 21 h 30, le
projectionniste sortira son matériel
sur la place du marché pour une
séance spéciale et gratuite du film
« OSS 117 : Rio ne répond plus ».
Auparavant, à 20 h 30, les spectateurs sont invités à venir pique-niquer
en apportant leur panier. La ville et la
mairie se chargent des tables et des
chaises. Si la météo était défavorable,
la séance serait reportée au lendemain.

Le cinéma
Frédéric-Dard passe
au numérique

GILLES BECQUER 2 jardinier en chef du domaine national de Saint-Germain-en-Laye

«L

tique de l’époque, et son léger faux
plat agit pour le promeneur comme
un trompe-l’œil, en allongeant sa
perspective.
Mais c’est à l’architec te du
XIXe siècle Eugène Millet que l’on

ACHÈRES

LES MUREAUX

« Montrer la puissance du Roi-Soleil »
es arbres sont taillés, la vue
est entièrement dégagée.
Tout est fait pour montrer la
puissance du Roi-Soleil, au-dessus de la
nature… » Gilles Becquer, jardinier en
chef du domaine national de SaintGermain-en-Laye et historien de
formation, connaît toutes les
anecdotes qui concernent la Grande
Terrasse : « Il a fallu une vingtaine
d’années, lors des travaux de
rénovation du XIXe siècle, pour
construire cette immense rambarde.
Tellement longtemps qu’elle comporte
à sa première extrémité un blason de la
monarchie et, à l’autre, un blason de la
République. » Pour lui, pas de doute,
l’attrait de la terrasse est avant tout
historique. « C’est surtout le seul projet
sur lequel on est absolument certain
que le jardinier Le Nôtre ait
véritablement travaillé, car les plans
sont annotés de sa propre main. » A.R.

L’AGENDADEL’ÉTÉ

Le cinéma Frédéric-Dard, du centreville des Mureaux, rouvre ses portes
demain. Il accueillera des projections
en numérique avec un système technique de diffusion totalement revu.
La municipalité finance ces travaux
de modernisation afin que la salle
puisse maintenir une offre égale à
celle des équipements voisins. Le public pourra enfin profiter de la révolution du cinéma en trois dimensions
avec des prix d’entrée toujours aussi
compétitifs.

MONTFORT-L’AMAURY
Deux kilomètres et demi de pelouses et d’allées bordées de tileuls : la Grande
Terrasse propose une belle promenade, en bordure de la forêt de Saint-Germain.
(LP/A.R.)

seurs pourront même y admirer des
plantes protégées, comme la fumeterre ou la gagée.
AUDE RASO
1 Accès libre par le parc du château

doit la rambarde et les pelouses qui
font aujourd’hui son charme. En
contrebas, des maraîchers sont
venus à l’époque cultiver les espaces,
qui comptent aujourd’hui
2 000 pieds de vigne. Les connais-

de Saint-Germain-en-Laye,
tous les jours de 8 heures à 21 h 30.

OÙ VOIR DES ANIMAUX

Observez les félins au lever du jour à Nesles-la-Vallée

P

Les visiteurs pourront voir les
150 félins s’éveiller, manger ou simplement gambader. Un petit déjeuner sera proposé à 6 heures avant
la visite libre, à partir de 6 h 30, des
60 ha du parc.
Un animateur présentera des lions,
guépards et chats sauvages représentant 26 des 36 espèces mondiales de
félins présents ici (sur notre photo,
des servals).

arce que les félins sont plus
actifs au lever du jour, cet été, le
Parc des félins, à Nesles-laVallée, en Seine-et-Marne, ouvrira lui
aussi à l’aube lors d’une matinale,
samedi.

(LP/J.VAROQUIER.)

1 Rendez-vous samedi sur place,

au Parc des félins de Nesles-la-Vallée
(Seine-et-Marne). Tarif : jusqu’à 9
heures, 20 € pour les adultes, 18 € pour
lesétudiants, 14 € pour les moins
de 10 ans.
Après 9 heures : 15 € pour les adultes,
13,5 € pour les étudiants, 9,5 €
pour les moins de 10 ans.
Tél. 01.64.51.33.33.

Une pétanque,
ça vous tente ?
Ce n’est pas la place des Lices à
Saint-Tropez et il n’y fera sûrement
pas le même temps aujourd’hui.
Mais Montfort-l’Amaury a d’autres
attraits et offre un décor bucolique.
Aussi, les amateurs de pétanque peuvent se retrouver au stade Ernest-May
à l’invitation de la Maison du tourisme et du patrimoine pour un
concours en doublette, ouvert à tous.
1 Aujourd’hui, à partir de 14 heures.

PARIS

Jeux d’eau
à Paris-Plages
Vous ne rêvez pas, c’est bien une
vague que vous voyez sur le bassin
de la Villette… Certains surfeurs
sont allés chercher des sensations à
Biarritz ou à Lacanau. Les plus
malins sont restés à Paris-Plages
pour s’essayer au surf urbain. Et
même aujourd’hui, le 15 août, c’est
possible.
Naturellement, la station balnéaire
de Paris, sur les quais de la Seine
(IVe ), est aussi à la disposition des
promeneurs. Bains de soleil gratuits ? Petites parties de pétanque ?
Vous n’aurez que l’embarras du
choix !
1 De 13 heures à 19 heures,

pour tous les âges à partir de 6 ans,
bassin de la Villette, quai de la Loire
(XIXe).

