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RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
PROGRAMME 6 & 7 JUIN 2015

inspirer
créer
partager
VAL D’OISE
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Rendez-vous aux jardins
6 et 7 juin – ÉVÉNEMENT NATIONAL
"La promenade au jardin"... La thématique 2015 de cet événement national donne le

choix entre déambulation libre au gré des écriteaux et visite guidée avec les guides
conférenciers.
Chaque visite guidée sera suivie par un temps de promenade en compagnie
des paysagistes, en alternance dans le jardin des 9 carrés et dans le Potager-Jardin.

Samedi 6 juin
14h30 Visite guidée : L’histoire de l’abbaye et de ses jardins
15h15 Promenade dans le jardin des 9 carrés
15h30 Visite guidée : L’histoire de l’abbaye et de ses jardins
16h15 Promenade dans le Potager-Jardin
16h30 Visite guidée : L’histoire de l’abbaye et de ses jardins
17h15 Promenade dans le jardin des 9 carrés

Dimanche 7 juin
11h45 Visite guidée : L’histoire de l’abbaye et de ses jardins
12h30 Promenade dans le jardin des 9 carrés
14h30 Visite guidée : L’histoire de l’abbaye et de ses jardins
15h15 Promenade dans le Potager-Jardin
15h45 Visite guidée : L’histoire de l’abbaye et de ses jardins
16h30 Promenade dans le jardin des 9 carrés
17h00 Visite guidée : L’histoire de l’abbaye et de ses jardins
17h45 Promenade dans le Potager-Jardin

Visite guidée : L’histoire de l’abbaye et de ses jardins
Parmi les explications sur les grandes étapes de l’aménagement du parc de l’abbaye,
une attention toute particulière sera apportée à l’aménagement du site de la grotte,
ainsi qu’à la personnalité d’Achille Duchêne, qui a redessiné le jardin du cloître au début
du XXe siècle.
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Promenade dans le jardin des 9 carrés
En compagnie des paysagistes Edith Vallet ou Olivier Damée (en alternance)
Créé en 2004, le jardin d’inspiration médiévale, dit jardin des neuf carrés (en raison de
ses neuf carrés de culture) accueille tous les trois ans une exposition végétale qui permet
d’illustrer ce que pouvait être l’expérimentation du monde végétal au Moyen Âge.
Les plantes symboliques constituent le thème de cette quatrième collection inaugurée en
2013. Celle-ci vous sera présentée par les concepteurs, au fil d’une promenade-découverte.
Edith Vallet
Paysagiste diplômée de l'Ecole Supérieure d'Architecture des Jardins en 1995. Membre de la
Commission Départementale des Sites du Val de Marne, formation "Sites et Paysages" de 2005
à 2010. Animatrice culturelle sur le thème du patrimoine jardin.
Associée, fondatrice et directrice de la société DAMEE, VALLET & Associés depuis 2000.
A Royaumont, elle a conçu avec Olivier Damée le jardin des neuf carrés en 2004.

Olivier Damée
Paysagiste diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure Paysages de Versailles en 1990. Certifié
en Études Approfondies en Architecture « Jardins historiques et paysages » de l’École d’Architecture de Versailles en 1993. Diplômé en Étude Approfondies de Géographie Option paysage,
à l’Université du Mirail à Toulouse en 1998.
Enseignant en écoles d’architecture, de paysage et d’horticulture. Paysagiste conseil de l’État
depuis 2004. Membre de la Commission Nationale de Monuments Historiques 2e section - expert
Parcs et Jardins de 2008 à 2011. Gérant et fondateur de la société DAMEE, VALLET & Associés
en 2000. Ses interventions s’exercent dans les domaines du paysage, de l'environnement,
de l’aménagement durable et du patrimoine.

Promenade dans le Potager-Jardin
En compagnie des paysagistes Astrid Verspieren ou Philippe Simonnet (en alternance)
Au gré de leur inspiration, nos paysagistes vous feront découvrir leurs plantes préférées,
repérer un détail inédit ou tout simplement contempler leur point de vue préféré sur le
dernier né des jardins de l'abbaye, inauguré en juin 2014.
Astrid Verspieren
Diplômée de l’École Supérieure d’Architecture des Jardins puis d’un master d’urbanisme à
l’École d’Architecture de la Villette, elle se perfectionne à l’École d’Architecture de Versailles
avec un master « jardins historiques, patrimoine et paysage » ; elle y rencontre Philippe Simonnet.
Formée aux techniques de la biologie des sols et de la permaculture, elle a réalisé notamment
le jardin L’île Perdu(e) aux Hortillonnages d’Amiens, un jardin éphémère pour l’Ircam à Paris.
Elle est actuellement en résidence au Domaine Départemental de Chamarande.

Philippe Simonnet
Historien de l’art formé à Paris X-Nanterre, il a d’abord été libraire. Diplômé de l’École Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles, il crée en 2001 avec Yann Michel et Thomas Droz l’agence
Paule Green à Montreuil (93) où il intervient essentiellement sur l’espace public urbain.
Il intègre en 2007 le master « jardins historiques, patrimoine et paysage » où il rencontre Astrid
Verspieren. Depuis 2010 il enseigne à l’ESAJ en première année et encadre en quatrième année
les étudiants diplômables.
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L E S PR O C HAIN S É VÉ N E M E N TS
PAT R IM O INE E T JA R DI N S
à Royaumont

LES CONVERSATIONS AUX JARDINS(1)
DIMANCHE 28 JUIN

DIMANCHE 21 JUIN
11H
Atelier : Echo, que vois-tu ?
Parcours pour corps et voix dans un jardin
15H30
Visite contée : Les Jardins de Royaumont

14H
En un vergier ou avoit maint flour
Promenade musicale pour tout public
Ensemble Roselis, direction Anaïs Ramage
15H30
Bouger/Sentir
En compagnie de Yann Monel, photographe
et jardinier, et de William Gouasbault professeur de tai-chi
DIMANCHE 19 JUILLET
15H30
Penser/Voir
En compagnie de Vincent Lahache, jardinier
et danseur du Parc Jean-Jacques Rousseau
d’Ermenonville (60), et de Catherine Contour,
chorégraphe

DIMANCHE 5 JUILLET
15H30
Visite contée : Les Jardins de Royaumont
16H30
Atelier : Le Prince jardinier et Dame nature
(1)Activités gratuites, sans réservation,
sur présentation du billet d'entrée à l'abbaye
(2)

Ateliers sur réservation 01 30 35 58 00

au Parc Jean-Jacques Rousseau
d'Ermenonville (60)

VISITES CONTÉES(1) ET ATELIERS(2)

DIMANCHE 5 JUILLET

Royaumont en famille

15H
Justine Marin, chef jardinier-maraîcher
de Royaumont rencontre Vincent Lahache,
responsable des espaces paysagers
au Parc Jean-Jacques Rousseau

DIMANCHE 14 JUIN
16H30
Atelier : Graines de sons

informations : parc-rousseau.fr

La Fondation Yves Rocher - Institut de France accompagne depuis 12 ans la Fondation Royaumont.
Par un mécénat financier et de compétences, grâce à son expertise botanique, la Fondation Yves
Rocher - Institut de France est le partenaire principal du jardin des 9 carrés depuis sa création en
2004. Elle apporte également son soutien à l'entretien du Potager-jardin, dont elle a rendu possible
la réalisation en 2014
La Fondation Georges Truffaut soutient la préservation, l’entretien et la création d’une pépinière au
sein du Potager-Jardin de la Fondation Royaumont.

