
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 31 mai 2018 

 
Les jardins remarquables à l’honneur 

« Rendez-vous aux jardins » les 1er, 2 et 3 juin 
 
En cette année européenne du patrimoine, le public est invité à découvrir les plus beaux parcs et 
jardins d’Île-de-France, notamment ceux d’entre eux distingués par le label  « Jardin remarquable », 
créé par le ministère de la Culture en 2004, pour leur intérêt culturel, historique et botanique. 
 
Anciens comme contemporains, qu’ils soient publics ou privés, plus de 250 jardins participeront à 
l’opération « Rendez-vous aux jardins » en Île-de-France. Parmi eux quatre jardins labellisés par 
décision du 9 mai 2018 de Michel Cadot, Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris : 
l’Arboretum de Chèvreloup à Rocquencourt, le Jardin-musée Bourdelle à Egreville, le Parc de 
Bagatelle et le Parc Floral de Paris à Paris.  
 
L’Arboretum de Chèvreloup, un musée végétal à ciel ouvert 
Cet ancien terrain de chasse de Louis XIV, intégré dans l’enceinte du Petit Parc de Versailles, 
présente, depuis 1920, un jardin botanique intégré au Muséum National d’Histoire Naturelle. 
Composé de plus de 2 500 espèces d’arbres et d’arbustes, Chèvreloup rassemble l’une des plus riches 
collections sylvicoles d’Europe. L’arboretum et les serres, développées dans les années 1960 pour 
fournir en fleurs rares le Muséum, constituent un lieu de référence pour les botanistes grâce aux 8 
000 plantes qu’ils renferment. 
 

 Pour les Rendez-vous aux jardins, l’Arboretum proposera notamment une découverte des 
plus beaux arbres de Chèvreloup dans une balade accessible à tous et guidée par un 
médiateur spécialiste de la botanique. Au programme également, de nombreuses animations 
: chasse aux trésors, quiz, atelier de bouturage ou de rempotage, exposition de photos 
naturalistes. https://chevreloup.mnhn.fr/  

 
Le musée-jardin départemental Bourdelle, un jardin Art déco aux sculptures remarquables 
Léguée au Conseil général de Seine-et-Marne, cette ancienne résidence de Rhodia Bourdelle, fille du 
sculpteur, organisée comme un tableau dans les années 1960 par son mari, le décorateur Michel 
Dufet, présente dans un style Art Déco, 57 œuvres d’Antoine Bourdelle, intégrées à une 
scénographie composée de peupliers et de forsythias. Une diversité de couleurs et de points de vue 
font de cet espace un lieu recelant de nombreuses surprises. 
 

 Pour les Rendez-vous aux jardins, le public aura le privilège de participer à une visite guidée 
proposée par la responsable du jardin, autour de l’art des jardins, botanique et sculpture. 
www.musee-jardin-bourdelle.fr  

 
Le Parc du château de Bagatelle, de l’élégance d’un jardin à la française au charme d’un style anglo-
chinois 
Edifié en 1777 par François-Joseph Bélanger, le parc de Bagatelle est le reflet des styles paysagers du 
XVIIIe siècle à nos jours. Le château dit « Folie de Bagatelle » ou « Folie d’Artois » agrémenté de son 

https://chevreloup.mnhn.fr/
http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/


jardin français et de son jardin anglo-chinois, conçu par le célèbre jardinier écossais Thomas Blaikie, 
présente aux côtés d’arbres centenaires une flore aussi riche que variée. À partir du XIXe siècle, de 
célèbres paysagistes ajoutent des éléments au lieu, Louis-Sulpice Varé et Jean-Claude Nicolas 
Forestier. Aujourd’hui le parc de Bagatelle présente 10 000 rosiers issus de 1 200 espèces différentes. 
 

 Lors des Rendez-vous aux jardins, la rose sera mise à l’honneur avec des démonstrations, 
expositions, animations, conférences et ateliers pratiques. 

 
Le Parc floral de Paris, un espace bucolique en plein Paris 
Situé au cœur du Bois de Vincennes, le parc a été créé à l’occasion des Floralies Internationales de 
1969 par Daniel Collin alors directeur des espaces verts de la Ville. Ce site est un lieu unique 
d’observation, mais surtout de détente pour les amateurs d’art floral et de promenade au vert. Le 
parc présente de nombreuses collections horticoles et botaniques ainsi que plusieurs serres 
d’exposition. L’une des ambitions du gestionnaire est de faire découvrir les plantes indigènes et utiles 
de la région. De nombreuses œuvres d’art y sont exposées et de l’importance est accordée à 
l’esthétique paysagère du lieu. En constante évolution, ce parc enrichi régulièrement ses collections 
et développe des laboratoires scientifiques afin de proposer des actions à visée pédagogiques.  
 

 À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le public partira à la découverte des insectes en 
observant une fosse pédagogique favorisant les insectes sur un sol prairial, un sol forestier et 
un compost mûr. Autour de la maison du jardin botanique, il assistera à une présentation des 
plantes et pourra voir une exposition de photos sur les papillons.  
http://www.vincennes-tourisme.fr/Decouvrir/Parc-Floral  
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