Saint-Germain-en-Laye, le 28 mai 2019

Chaque année, les parcs et jardins invitent le public à découvrir les espaces et
spécimens qui les composent lors des incontournables Rendez-vous aux
Jardins. À cette occasion, acteurs des jardins et partenaires s’unissent le
temps d’un week-end – et parfois même plus – pour partager leurs savoirs,
leurs engagements mais surtout leur passion au plus grand nombre, grâce à
des animations spécialement conçues pour l’événement.
Cette année encore, le musée d’Archéologie nationale - Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye participe à la manifestation pour mettre cette fois-ci en
avant les animaux au jardin. Véritable ode à la nature, la thématique de cette
dix-septième édition a inspiré l’établissement qui proposera dans moins de
quinze jours une programmation toute particulière, au cours de laquelle
ateliers manuels et visites guidées viendront illustrer l’effervescence qui
anime la vie animale du Domaine.

Rendez-vous aux Jardins
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019

Affiche de la dix-septième édition des
Rendez-vous aux Jardins (2019).
© Michaël Cailloux

Programmation détaillée des Rendez-vous aux Jardins du MAN ci-après.

Renseignements et réservation au 01 34 51 65 36
ou par mail : reservation@musee-archeologienationale.fr
Toute l’actualité du MAN sur le site internet : www.musee-archeologienationale.fr ;
et sur les réseaux sociaux :
www.facebook.fr/musee.archeologienationale
www.instagram.com/archeonationale
www.twitter.fr/Archeonationale
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Rendez-vous aux Jardins
17e édition

Les animaux au jardin
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
Dans le Domaine national

FABRIQUER UNE
MANGEOIRE
POUR ANIMAUX
Samedi 10h
et 14h30
Dimanche
10h30
et 14h30

Atelier proposé et animé par une jardinière du
Domaine national.
En confectionnant une mangeoire, les enfants feront
connaissance avec la vie des animaux.
Durée : 1h30

à partir
de 7 ans

LES OUVRIÈRES

DU PARC

Découvrez la vie des abeilles. Présentation de ruches
par les jardiniers du domaine et Christophe Parisot
(apiculteur, rucher le rû de Buzot)

LE TRAVAIL DES ABEILLES
Samedi
Dimanche
de 10h à 18h

ACCUEILLIR

LES ANIMAUX

Découvrez les animaux qui vivent dans le Domaine
national dans le cadre de cette visite menée par le
jardinier en chef.

DANS LE DOMAINE NATIONAL

Dimanche
à 14h30
Ces animations sont gratuites, réservation le jour même sur place à partir de 10h.
Accueil dans le Domaine national, entrée place Charles de Gaulle.

Dans le musée et le Domaine

UN CHÂTEAU

Visite bucolique conduite par un conférencier de la
RMN-GP offrant un éclairage différent sur l’histoire et
l’architecture du château et du jardin.

REMARQUABLES

Durée : 1h30

ET UN JARDIN

Samedi
Dimanche
14h

LE CHEVAL

DE LA PROIE À LA MONTURE

Samedi
13h et 15h
Dimanche
10h, 13h
et 15h

Accueil
à la billetterie-boutique

Public
adulte
à partir
de 13 ans

Visite des collections du château suivi d’un atelier dans
le parc avec l’association Epona club nature, autour
des interactions entre l’homme et le cheval.
Durée : 2h
Accueil
à la billetterie-boutique

Public
familial

CATHERINE DE MÉDICIS

ET LES JARDINS

ENTRE

Conférence proposée en lien avec l’exposition Henri II.
Renaissance à Saint-Germain-en-Laye.
Guillaume Fonkenell, conservateur en chef au musée
national de la Renaissance - château d’Écouen

FRANCE ET ITALIE
Samedi
à 14h30

Durée : 1h

Public
adulte
à partir
de 13 ans

Ces animations sont gratuites, réservation le jour même sur place à partir de 10h.
Accueil dans le Domaine national, entrée place Charles de Gaulle.

Retrouvez la programmation du musée sur
www.musee-archeologienationale.fr
Suivez-nous sur :

@Archeonationale
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Dans l’auditorium

