
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2022
Les jardins face au changement climatique
Musée d’Archéologie nationale
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
vendredi 3 au dimanche 5 juin, de 10h à 17h

La 19e édition des Rendez-Vous aux Jardins est placée 
cette année sous le thème des « jardins face au change-
ment climatique ». 

Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il appartient à cha-
cun de nous de s’engager en faveur de la lutte contre le 
changement climatique et la préservation des ressources 
naturelles, le musée d’Archéologie nationale – Domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye vous invite à venir 
échanger avec des professionnels ( jardiniers du Domaine 
national, membre du CNRS ou encore spécialistes de la 
faune sauvage de nos jardins) autour d’activités gratuites 
valorisant la protection de la nature et des jardins. 

Ces rencontres permettront de vous aider à mettre en 
œuvre la sauvegarde de ces réserves de biodiversité, 
indispensables à notre bien-être et à celui de l’ensemble 
du vivant.

Programme 
Évènement gratuit
Sur réservation, dans la limite 
des places disponibles
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ATELIER  
« GESTES DE PREMIERS SECOURS SUR UN ANIMAL SAUVAGE »

Apprenez les gestes de premiers secours pour les animaux 
sauvages avec l’association Faune Alfort ! 
Lors de cet atelier, vous serez amené à pratiquer les gestes 
de premiers secours principalement sur les animaux 
juvéniles pour apprendre ce qu’il faut faire mais aussi 
surtout ce qu’il ne faut pas faire pour protéger et sauver les 
animaux sauvages que vous pouvez être amenés à recueillir 
dans vos jardins. Hiboux, renards, pigeons ou encore 
hérissons, tous sont fragiles et demandent des soins 
spécifiques. La mise en pratique se fera sur des animaux 
en peluches.
Faune Alfort est une association à but non lucratif qui s’est donnée 
pour objectifs de soutenir les actions de soins, de former les étudiants 
et les bénévoles mais aussi d’informer le public sur la faune sauvage. 
À l’occasion des RDV aux Jardins au Domaine national de Saint-
Germain-en-Laye, vous pourrez échanger librement avec les 
bénévoles et découvrir leurs activités Faun’anatomie et Amis des 
animaux sur leur stand. 

Enfants, à partir de 6 ans 
Samedi 4 juin : 14H00, 16H00
Dimanche 5 juin : 14H00, 16H00
Durée : 1H
Lieu : esplanade du Domaine 
national

Sur réservation, dans la limite 
des places disponibles

À partir de 13 ans
Samedi 4 juin : 11H00
Dimanche 5 juin : 11H00
Durée : 1H30
Départ : billetterie du musée

Sur réservation, dans la limite 
des places disponibles

VISITE 
« UN CHÂTEAU ET UN JARDIN REMARQUABLES »  

Visite bucolique offrant un éclairage différent sur l’histoire 
et l’architecture du château. Vous pourrez également 
découvrir l’histoire du domaine national à l’occasion d’une 
promenade dans les jardins.
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Enfants, à partir de 8 ans 
Samedi 4 juin : 10H00, 11H00, 
14H00, 15H30
Dimanche 5 juin : 10H00, 
11H00, 14H00, 15H30
Durée : 1H30
Départ : esplanade du Domaine 
national

Sur réservation, dans la limite 
des places disponibles

En famille, à partir de 7 ans 
Samedi 4 juin : 14H00
Dimanche 5 juin : 14H00
Durée : 1H30
Départ : esplanade du Domaine 
national

Sur réservation, dans la limite 
des places disponibles

VISITE 
« L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AUX JARDINS » 

Le réchauffement de notre planète a provoqué divers 
changements climatiques qui s’observent depuis déjà 
quelques années dans les jardins.  Les saisons sont de plus 
en plus tempérées et les périodes de chaleur, de sécheresse 
ou de froid privent de repos végétatifs certaines espèces.  
Pour les jardiniers du Domaine national cela implique de 
nouveaux défis techniques : adaptation et modification de 
la palette végétale, mutation du rythme des saisons, 
floraison précoce, lutte contre la sécheresse et les nouveaux 
parasites. La variation de température extrême a également 
un impact physique sur le jardinier.
À l’occasion des RDV aux Jardins 2022, venez parcourir le 
Domaine national de 45 hectares avec nos jardiniers et 
découvrir les défis à venir face à ces bouleversements 
climatiques.

VISITE-EXPLORATION 
« PROMENONS-NOUS AUX JARDINS ; IL ÉTAIT UNE FOIS  
LE DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE » 

Partez à la découverte de l’histoire des jardins du château 
royal, depuis sa fondation au Moyen Âge, jusqu’au XXe 
siècle. Cette visite vous guidera pour mieux lire les 
caractéristiques et l’évolution des différents jardins qui ont 
existé autour du château et constituent désormais le 
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.
Un livret d’activité accompagnera le visiteur et lui permettra 
de réaliser plusieurs activités tout au long du parcours : 
observation des différents états des jardins à partir de 
plans anciens, dessins de parterres, etc.

©
 M

AN



Retrouvez l’ensemble de notre programmation 
habituelle sur le site internet 
et sur les réseaux sociaux

Renseignements au 01 34 51 65 36 
ou par mail : reservation.man@culture.gouv.fr
Contact presse sara.ferronato@culture.gouv.fr

musee-archeologienationale.fr

CONFÉRENCE 
« CRISE ÉCOLOGIQUE, CRISE SOCIALE :
 POUR UNE TRANSITION COPERNICIENNE »  
PAR MICHEL MAGNY

Le réchauffement climatique et les désastres écologiques 
provoqués par les activités humaines imposent peu à peu 
l’idée d’une « transition écologique », c’est-à-dire d’une 
nécessaire transformation de nos modes de vie pour la 
préservation des écosystèmes terrestres. 
L’une des voies possibles pour engager une telle transition 
est de mettre en perspective cette question de la transition 
en considérant, sur la très longue durée, les processus qui, 
depuis 7 millions d’années, sont à l’origine des sociétés 
humaines et ceux qui, depuis 3,8 milliards d’années, ont 
permis l’évolution, le développement et le maintien de la 
communauté des vivants sur la planète.
La transition qui est esquissée sur la base de cette analyse 
est une transition copernicienne, dont la boussole est le 
maintien de la durabilité des deux communs primordiaux 
hors desquels nous perdons à la fois notre essence et notre 
existence : la société qui nous fait humains, et la 
communauté biotique qui nous fait vivants.

Par Michel MAGNY, Directeur de recherche émérite du CNRS, 
Laboratoire Chrono-environnement à l’Université de Besançon, 
spécialiste des changements climatiques et environnementaux et de 
leurs interactions avec l’histoire des sociétés depuis le dernier 
maximum glaciaire. 

Samedi 4 juin : 14H00
Durée : 1H30
Lieu : auditorium du musée

Sur réservation, dans la limite 
des places disponibles
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