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SECTION  "Jardins et jardinage" 
Programme Année 2016-2017 

 

 

Adresse du secrétariat :                                                                                             

2 bis place de Touraine 

78000 Versailles 

Tél. (Rép.): 06 24 69 25 91  
email : secretariat@shy-versailles.org 

 
 

Frais d’inscription : règlement en chèque uniquement à l’ordre de la SHY, possible sur place. 

- pour ½ journée, 8€ pour les adhérents et 10€ pour les visiteurs non-adhérents. 

- pour la journée (deux visites) : 16€ pour les adhérents et 20€  pour les visiteurs non-adhérents  

 

La réservation de la visite exceptionnelle des Jardins du Château de Champ de Bataille, le 16 mai 

2017,  rend obligatoire l’inscription dès octobre 2016. La date limite est le 31 octobre. 

 

N’hésitez pas à inviter vos amis à participer. Nos activités sont l’occasion de rencontres 

enrichissantes et enthousiastes dans l’univers des jardins. 

 

JJ1 
 
 
 
JJ2 

Mardi 4 octobre  

 
 
 
Jardin du 
Luxembourg à 
Paris 

 
 10h45-11h45 Sculpture et architecture au Jardin du 
Luxembourg  

Visite guidée depuis la fontaine Médicis, à la découverte 
des nombreuses statues et stèles qui animent le jardin. 
 
13h45-16h30 Pommes et Poires au Jardin du 
Luxembourg  

Visite technique du jardin fruitier,  choix des variétés et des 
formes fruitières, techniques de plantation, de formation et 
d’entretien des arbres, dégustation de fruits.  
 

Dominique Jardillier, 

ancienne fonctionnaire 
du Sénat.  
 
Frank Delalex, 

jardinier du Sénat, 
responsable du jardin 
fruitier. 

JJ3 
 
 
 
JJ4 

Mardi 15 novembre 

 
Serres d’Auteuil à 
Paris 

 
 
 
Jardin de 
Bagatelle à Paris 

 
9h30-11h30 «Plantes d’intérieur, plantes d’ailleurs » 
dans les Serres d’Auteuil 

Visite guidée des serres sur les origines géographiques et 
les milieux naturels des plantes conservés dans ce jardin 
botanique de Paris 
 
13h45-16h30  Préparation du printemps au Jardin de 
Bagatelle 

Préparation du potager, des massifs de vivaces, de la 
roseraie pour assurer le réveil  de la végétation et 
l’épanouissement des floraisons au printemps 2017. 
 

 
Agnès Thomas, 

Responsable du  jardin 
des Serres d’Auteuil. 
 
Eric Benoit, 

Responsable du Jardin 
de Bagatelle 
 
 

JJ5 
 
 
 
JJ6  

 
Mardi 6 décembre 
 

 
Arboretum de 
Chèvreloup au  
Chesnay 

10h -12h : Les cactées et autres plantes succulentes 

Visite guidée de la collection de «plantes grasses » du 
Muséum dans les serres de Chèvreloup. 
 
14h-16h30 : L’adaptation des plantes à la sécheresse et 
aux climats extrêmes 

Comment raisonner les apports d’eau en période de 
sécheresse. 
Conférence en salle, Pavillon d’accueil de l’arboretum.  
 

 
Emilie Picard, 

responsables des serres 
de plantes succulentes 
 
Patrick Nicolas, 

Pépiniériste 
Collectionneur 

Responsable section jardins et jardinage  

Nelly Chamaux : 

nchamaux@sfr.fr 

Tel. : 01 39 18 33 87 -  06 50 66 71 48 

http://www.shy-versailles.org/
mailto:nchamaux@sfr.fr


JJ7bis  
 
 
 
 
 
JJ7 

 
Mardi 10 janvier 
 

 
 
 
Potager du Roi à 
Versailles 

 
9h45 -11h45 : Le Potager du débutant : partage 

d’expériences et de savoir-faire avec un jardinier 
passionné et pédagogue: façons culturales, outils 

indispensables, surface et exposition, plan et calendrier, 
choix des variétés,  
 
14h-16h30 : Les nouvelles pratiques écologiques au 
potager 

Conférence, visite sur le terrain, conseils pratiques. 
Dégustation de sirop et confit de thym 

Jean-Pierre Foussard 

Ancien chef des cultures 
au lycée professionnel 
de Tecomah à Jouy en 
Josas 
 
Christine Dufour 

Responsable des 
cultures au Potager du 
Roi 
 

JJ8 

 
Mardi 31 janvier 
 

 
Arboretum de 
Chèvreloup au 
Chesnay 

 

 
10h -16h « Les conifères, un monde merveilleux! » 

 
Conférence scientifique, atelier de reconnaissance et visite 
guidée dans l’arboretum.  
Une journée de découverte dans un site privilégié avec un 
grand spécialiste des conifères et une guide amoureuse de 
l’arborétum.  
 

 
Georges Callen 

Ancien responsable de 
l’Arboretum de 
Chèvreloup 
Assisté par Alice 
Debeney, ancienne 
guide à l’Arboretum de 
Chèvreloup 

JJ9 
 
 
 
 
JJ9 
bis 

Mardi 7 mars 
 
Arboretum de 
Chèvreloup 
 
 
Jardin de Bagatelle 

 
10h -11h15: Les plantes exotiques dans les Jardins de 
Versailles  

Conférence sur l’histoire de l’acclimatation des plantes dans 
les jardins du Château de Versailles  
 
14h15-16h15 : La taille des rosiers 

Démonstration des techniques de la taille des rosiers en 
fonction de leurs types (arbuste, arbrisseau, plante 
grimpante, liane), de leurs origines botaniques et de leurs 
caractéristiques horticoles.  

 
Gabriella Lamy 

Historienne des 
végétaux au Petit 
Trianon, Château de 
Versailles 
 
Eric Benoit, 

Responsable du Jardin 
de Bagatelle 
 

JJ10 
 
 
 
 
JJ10 
bis 

Mardi 21 mars 

 
Arboretum de La 
Vallée aux Loups à 
Chatenay-Malabry 

 
 
Jardin Albert Kahn 
à Boulogne 

 
 

, 
9h30-11h30 : La collection de Bonsaï de La Vallée aux 
Loups 

Visite guidée de la collection de bonsaï de l’arboretum, 
ancienne collection de Rémy Samson ; conseils d’entretien. 
 
 
14h00-16h : L’art de la taille dans les jardins japonais 

Conférence et démonstration de Michel Farris qui a appris 
cet art dans les grands Jardins au Japon pour le mettre en 
application et le faire découvrir au jardin Albert Kahn. 
  

 
Catherine Nesa 

Responsable des 
Bonsaï  
à l’arboretum de La 
Vallée aux Loups 
 
Michel Farris, 

responsable du Jardin 
Albert Kahn et auteur 
d’ouvrages sur les 
jardins japonais 

 
JJ11 
 
 
 
 
 
JJ12 

Mardi 16 mai 

 
Champ de Bataille 
 
 
Le Neubourg, 
Acquigny dans 
l’Eure 

 
9h45-12h : Les jardins extraordinaires du château de 
Champ de Bataille 

Visite guidée exceptionnelle des superbes Jardins du 
Château de Jacques Garcia avec le concepteur et actuel 
responsable des jardins.  
Le coût de la visite guidée étant également exceptionnel 
(50€/pers),la SHY apportera une participation pour les 
adhérents à l’association. 
 
15h-17h : Le parc et les jardins du château d’Acquigny 

Visite guidée des jardins et visite libre du parc paysager 
 

 
Patrick Pottier, 

Jardinier concepteur et 
réalisateur des jardins 
 
 
 
 
 
 
Les propriétaires du 
domaine. 

JJ13 
 
 
 
 
 
JJ14 

Mardi 13 juin 

 
 
 
 
 
Meung-sur-Loire 
dans le Loiret 

 
10h-12h : Arboretum des Prés Culands, collection 
nationale de houx 

Visite guidée de l’arboretum qui renferme de nombreuses 
collections d’arbustes et de plantes vivaces. 
 
14h30-16h : Les jardins de Roquelin, collection de roses 
anciennes 

Visite guidée et/ou libre du jardin, détente dans les rosiers 
en fleur.  
Achat de plantes possible. 
 

 
 
 
 
 
Stéphane Chassine 

Propriétaire, 
collectionneur 

 
 
 
 


