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               Saint-Germain-en-Laye, le 27 mai 2015 
 

 
Rendez-vous aux jardins, 

13e édition, 
5, 6 et 7 juin 2015 

 
 
A l’invitation du ministère de la Culture et de la 
Communication, cette treizième édition aura pour thème « La 
promenade aux jardins ».  Participant à cet événement, le 
domaine national de Saint-Germain-en-Laye propose une 
programmation mettant en lumière la riche histoire de ses 
jardins. 
 
 

 
Au programme :  
 
Des visites guidées sous la conduite des jardiniers du Domaine national : 
 
Samedi 6 et dimanche 7 juin à 10h, 14 et 15h :  
« À la découverte des plantations et des espèces, avec conseils de culture ». Durée 3h, dès 13 ans.  
Sur réservation*. 
 
Des visites guidées sous la conduite de conférenciers RMN-GP : 
 
Samedi 6 et dimanche 7 juin à 11h : 
« Historique du château et des jardins avec promenade sur les toits ». Durée 1h30, dès 13 ans.  
Sur réservation*. 
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Samedi 6 et dimanche 7 juin à 14h30 :  
« Un château et un jardin remarquables », visite bucolique offrant un éclairage différent sur l’histoire 
et l’architecture du château et du jardin.  Durée 1h30, dès 13 ans. Sur réservation*. 
 
Le Grand Bal des princes et princesses !  
 
Dimanche 7 juin à 15h dans la chapelle du château 
Dans le cadre de la commémoration du 300e anniversaire de la mort de Louis XIV, en partenariat 
avec le théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye. Destiné à un public familial, ce bal 
costumé proposé par la Cie les Fêtes Galantes/Béatrice Massin fera revivre la magie intemporelle de 
la danse baroque du XVIIe siècle et rappellera que le château de Saint- Germain-en-Laye fut un lieu 
de fête privilégié par la cour des rois de France aux XVI et XVIIe siècles. Durée 1h environ, dès 7 
ans. Sur réservation*. 
 
Situé à 20km de Paris, le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye offre 70 hectares d’espaces préservés, 
bordant une gigantesque forêt de 3 500 hectares. Célèbre pour sa Grande Terrasse, chef d’œuvre conçu par Le 
Nôtre entre 1669 et 1674, le domaine national se compose de magnifiques jardins réguliers à la française 
réalisés par le jardinier du Roi Soleil, mais aussi de foisonnants jardins à l’anglaise réalisés au XIXe siècle.  
 
* Renseignements pratiques  
 
Infos et réservation : 01 34 51 65 36 ou par mail à reservation.man@gmx.fr 
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye  
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye (à 20 mn de Charles-de-Gaulle-Etoile) 
Autobus RATP 258 Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186 
 
Pour suivre la programmation des activités de l’établissement, rendez-vous sur :  
http://musee-archeologienationale.fr 
http://facebook.com/musee.archeologienationale 
Twitter : @Archeonationale  
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