PROGRAMME PARS ET JARDINS DEPARTEMENTAUX / PRINTEMPS 2018

ALBERT‐KAHN, MUSÉE ET JARDIN DÉPARTEMENTAUX
Dans le jardin :
Billetterie au 1, bis rue des abondances 92100 Boulogne.
Départ des visites au 1, rue des abondances 92100 Boulogne
Sur inscription uniquement au 01 55 19 28 00 ou accueilmak@hauts‐de‐seine.fr
Tarifs : Tarif plein 3 €, tarif réduit 1,5 €
Visites thématiques
 La forêt vosgienne
Au début du XXe siècle, Albert Kahn fait construire une scène sylvestre dans sa propriété boulonnaise.
Aménagement à la symbolique forte, il choisit un thème très personnel pour sa forêt en lui conférant une
connotation biographique et géographique : les Vosges. Pour réaliser son rêve et recréer un bout de sa terre
d’enfance alsacienne, Kahn n’hésitera pas à importer un petit massif forestier en kit.
Ravagée par la tempête de 1999, la forêt vosgienne a été entièrement replantée et même agrandie au début
des années 2000. Gérée afin de sembler naturel, cet espace artificiel allie subtilement un tracé et un entretien
paysager à une flore et une faune qui croissent et s’installent depuis spontanément.
Visite assurée par Romain BILLON (jardinier).
Jeudi 8 mars, 15h.
Durée : 1h30.
 Les floraisons printanières
Sous nos climats, aux quatre saisons très marquées, le printemps est le symbole de la renaissance, du retour à
la vie dans la nature. Cette dernière exprime alors toute sa beauté dans la profusion des floraisons qui égaient
nos jardins.
Lorsqu’Albert Kahn achève ses travaux jardinistiques vers 1920, neufs scènes différentes permettent d’y
admirer de nombreuses espèces végétales à floraisons printanières : rhododendrons, camélias, cerisiers,
narcisses, pommiers, crocus, magnolias, iris et tant d’autres se succèdent ainsi dans une profusion de couleurs.
Importées depuis des siècles pour la beauté de leurs floraisons, les plantes qui ornent nos jardins proviennent
du monde entier et ont dû apprendre à se côtoyer dans nos espaces verts. Parfois envahissantes, parfois très
fragiles, chacune d’entre‐elles demande des soins particuliers pour s’épanouir correctement sous nos climats.
Visites assurées par Romain BILLON (jardinier) et Jacky LIBAUD (conférencier des parcs et jardins).
Jeudis 22 mars, 5 et 19 avril, 3 et 17 mai, 15h.
Durée : 1h30.
Visites des maisons japonaises restaurées
 Visites‐conférences
Le Département des Hauts‐de‐Seine a entrepris de restaurer en 2015‐2016 l’ensemble architectural (maisons,
bains et porte) qui décore le village japonais du jardin Albert‐Kahn. Conserver ce patrimoine franco‐japonais
hérité de l’œuvre du banquier‐philanthrope et assurer la pérennité de cette architecture artisanale japonaise
unique en France sont les enjeux de ce prestigieux chantier de restauration.
Des visites‐conférences sont proposées aux visiteurs curieux de découvrir les conclusions de l’enquête
archéologique et historique menée pendant les travaux ainsi que les résultats des onze mois de travaux.
Visites assurées par Romain BILLON (jardinier).
15 visiteurs max. par groupe.
Jeudis 15 mars, 12 avril et 10 mai, 15h.
Durée : 1h.

Page 1 sur 9

Visites à deux voix
 Prélude d’un nouveau musée à deux voix
La promenade guidée prélude à deux voix évoquera les collections et leur future présentation, associant à la
visite de découverte du futur musée et de ses collections historiques le point de vue d’un paysagiste pour
aborder plus spécifiquement le jardin historique et les techniques horticoles contemporaines de gestion
différenciée et de lutte biologique.
Visites assurées par un conférencier des parcs et jardins et un médiateur du musée.
Dimanches 18 mars, 22 avril et 20 mai, 14h.
Durée : 1h30.

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA VALLÉE‐AUX‐LOUPS
Dans le parc :
Fête de la nature
 Visite à deux voix
Au 19ème siècle, l’époque qui voit naître l’engouement pour les arboretums, les fameuses pépinières Croux
s’installent à la Vallée‐aux‐Loups et y plantent des arbres spectaculaires. Ce faisant, elles n’ont pas seulement
créé un parc magnifique mais également une galerie d’arbres aujourd’hui centenaires qui raconte mille
histoires. Des histoires de collections botaniques et d’aventures, de biologie et de mystères, d’art des jardins et
de biodiversité. Un drôle de mélange que vous pourrez découvrir dans l’Arboretum à l’occasion de la Fête de la
Nature.
Mirja MECHICHE (conférencière‐paysagiste).
Dimanche 27 mai, 15h.
Rendez‐vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay‐Malabry.
Sans réservation – gratuit.
Les cafés botaniques du printemps
Histoires de plantes, de jardins et d’hommes (partie 2) : Du jardin des supplices, au jardin des délices
Pour faire suite au triptyque 2017 consacré aux jardins maraîcher, fleuri et médicinal, le cycle 2018
développera les thèmes suivants :
Le jardin toxique ou « les pièges de Dame Nature » : cette présentation fait le point sur les dangers provoqués
par plantes que nous croisons tous les jours et qui peuvent provoquer des intoxications ou des allergies.
Certaines s’invitent même dans nos jardins. Apprenons à les reconnaître, comme la douce‐amère qui s’infiltre
dans la haie où le simple muguet qui cache bien son jeu.
Dimanche 11 mars, 15h.
Le jardin envahi : chaque année de nouvelles espèces végétales envahissent notre environnement. Depuis
qu’il se déplace sur toute la planète, l’homme a été le principal facteur de propagation des espèces. Ces
invasions sont souvent insidieuses car les effets perceptibles mettent très longtemps avant d’être détectés et il
est alors trop tard pour agir. L’arbre aux papillons, le phytolaque d’Amérique ou l’herbe de la Pampa sont des
espèces à éviter absolument. Une fois installées, il est très difficile de s’en débarrasser.
Dimanche 15 avril, 15h.
Le jardin des fruits ou le retour à Eden : d’où viennent nos pommes, nos poires, nos pêches ou nos cerises ?
Chaque fruit que nous consommons au quotidien à une histoire riche d’anecdotes que cette présentation va
s’attacher à faire revivre.
Dimanche 6 mai, 15h.
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Intervenant : Jean‐Christophe GUÉGUEN (docteur en pharmacie, consultant en ressources végétales et
illustrateur professionnel d’ouvrages botaniques).
Rendez‐vous devant la serre tropicale.
Réservation obligatoire à l’adresse mail suivante : parcsjardins‐reservations@hauts‐de‐seine.fr (50 auditeurs
max.) – gratuit.
Ateliers et démonstrations


Ateliers, démonstrations et conférences sur les bonsaïs
o Visite guidée : De la Chine au Japon, voyage à travers l’histoire de la collection.
Jeudi 1er mars, 14h30.
o Atelier : Rempotage des arbres tempérés : Apportez vos bonsaïs.
Jeudi 29 mars, 14h30.
o Visite guidée : Anecdotes et secrets des bonsaïs de la collection.
Jeudi 5 avril, 14h30.
o Démonstration : Tout savoir sur la taille et les pincements.
Jeudi 26 avril, 14h30.
o Atelier : Taille et défoliation des tropicaux. Apportez vos bonsaïs.
Jeudi 3 mai, 14h30.
o Démonstration : Création d’un paysage sur une ardoise.
Jeudi 31 mai, 14h30.
Ateliers, démonstrations et visites animés par Catherine NESA (responsable de la collection départementale
de bonsaïs).
Rendez‐vous devant la serre de bonsaïs.
Inscription obligatoire à l’adresse mail suivante : parcsjardins‐reservations@hauts‐de‐seine.fr – gratuit.
 Ateliers d’initiation à l’ikebana de l'école Sôgetsu
En petit groupe, les participants peuvent appréhender quelques techniques de base de l’ikebana et de la
manipulation des végétaux et réaliser des compositions types et commencer à donner libre court à leur propre
créativité.
En outre, ils pourront apprendre les grandes lignes de l’histoire de l’ikebana et de ses relations avec l’histoire
de l’Art au Japon.
Au début de chaque cours, l’enseignante distribue des fiches techniques et fait une démonstration devant les
élèves qui doivent ensuite reproduire la composition.
L’enseignante apporte alors à chacune une correction et des conseils personnalisés.
Au fil du temps, chaque élève pourra évoluer à son rythme vers une expression plus personnelle.
Ateliers animés par Yumiko NAKAMURA, Maître de l'école Sôgetsu au sein de l'association Art Levant.
Pour débutants. Matériel et végétaux fournis.
 Lundi 12 mars, 15h.
 Mardi 10 avril, 15h.
 Jeudi 17 mai, 15h.
Rendez‐vous devant la serre tropicale.
Inscription obligatoire à l’adresse mail suivante : parcsjardins‐reservations@hauts‐de‐seine.fr (10 auditeurs
max.) – gratuit.
Visites guidées du parc de la Maison de Chateaubriand


Visites historiques et botaniques à deux voix avec un conférencier de la Maison de Chateaubriand et
un conférencier des parcs et jardins.
Dimanches 4 mars, 1er avril et 6 mai, 15h.
Rendez‐vous devant l’entrée de la Maison de Chateaubriand.
Sur réservation au 01 55 52 13 00 – gratuit (1er dimanche du mois).
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Visites guidées de l’Arboretum
Niché au cœur du parc de la Vallée‐aux‐Loups, l’Arboretum est un espace aux multiples facettes qui relate en
toutes saisons la passion des arbres exceptionnels et le charme de ses jardins. Dans ce site historique, classé
« Jardin Remarquable », une collection de plus de 500 arbres et arbustes est harmonieusement répartie sur
13,5 ha.
Visites assurées par Madeleine LAMOUROUX et Jacky LIBAUD (conférenciers des parcs et jardins).
Dimanches 25 mars et 27 mai, 15h.
Rendez‐vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay‐Malabry.
Sans réservation – gratuit.
Visites thématiques à l’Arboretum
 Voyages en Asie
Du XVIIe au XXe siècle, de grands voyageurs explorateurs ont rapporté de leurs voyages en Asie des plantes qui
nous semblent aujourd’hui presque familières mais qui racontent leurs longs périples à travers la Chine, le
Japon et la Corée.
À l’Arboretum, cette richesse variétale est harmonieusement présentée à travers la diversité de ses jardins à
thème que le printemps valorise.
Visite assurée par Madeleine LAMOUROUX (conférencière des parcs et jardins).
Dimanche 29 avril, 15h.
Rendez‐vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay‐Malabry.
Sans réservation – gratuit.
Les Mardis de l’Arboretum
 Les secrets du jardin à l’Anglaise avec ses fabriques et architectures remarquables
Depuis la fin du XVIIIe siècle, le cœur de l’Arboretum a conservé le même style de jardin avec ses cheminements
sinueux autour de la rivière à l’Anglaise. Le kiosque et l’embarcadère s’ouvrent sur une vision pittoresque
magnifiée par les grands arbres et invite à la rêverie. Le pavillon mauresque et la mystérieuse grotte que nous
traversons, rappellent les nymphées.
Du pont suspendu, fabrique du XIXe siècle, nous irons à la fontaine cachée sous les frondaisons du tilleul
centenaire, où le souvenir de Philémon et Baucis évoquera l’amitié et l’amour conjugal.
La Maison du XVIIIe, la Maison vosgienne, la glacière n’auront plus de secrets pour le promeneur curieux qui
jouira des verts frais de la diversité des arbres exceptionnels et des floraisons printanières.
Visite assurée par Madeleine LAMOUROUX (conférencière des parcs et jardins).
Mardi 13 mars, 15h.
Rendez‐vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay‐Malabry.
Sans réservation – gratuit.
 L’éveil de la nature
En cette saison, les températures remontent, les batraciens entreprennent leur migration vers les plans d’eau,
les bourgeons s’entrouvrent, les premières feuilles et fleurs apparaissent… Aucun doute, le printemps est bien
là !
Visite assurée par Jacky LIBAUD (conférencier des parcs et jardins).
Mardi 10 avril, 15h.
Rendez‐vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay‐Malabry.
Sans réservation – gratuit.
 Promenade parmi les mystérieuses plantes panachées et les feuillages colorés
Curieuses et très prisées, les plantes à feuillages panachés étaient très en vogue chez le pépiniériste Croux.
Aujourd’hui encore ces bizarreries botaniques, harmonieusement réparties dans l’Arboretum, apportent une
note joyeuse parmi les verts, les bleus et les pourpres que le printemps valorise.
Alors que les floraisons sont éphémères, l’attrait des feuillages colorés est bien plus durable !
Visite assurée par Madeleine LAMOUROUX (conférencière des parcs et jardins).
Mardi 15 mai, 15h.
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Rendez‐vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay‐Malabry.
Sans réservation – gratuit.
Balades forestières dans le parc boisé
Que diriez‐vous d’une balade forestière ? Le parc boisé du Domaine départemental de la Vallée‐aux‐Loups est
une invitation à l’observation et à la contemplation de la nature. Vos pas vous mèneront à travers des sous‐bois
denses ou clairsemés, des clairières et des vestiges du passé, jusqu’aux Friches et leur balcon sur le paysage.
Visite assurée par Jacky LIBAUD (conférencier des parcs et jardins).
Dimanche 8 avril, 15h.
Durée : 2h30 environ (format randonnée) / Distance : 4 km (avec 60m de dénivelé) / Difficulté : modérée
(terrain accidenté).
Rendez‐vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay‐Malabry.
Focus : nouvelles structures de Francis Ballu (présentation de l’artiste + de cèdre)

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX
Dans le parc :
Célébration du O‐Hanami
Au Japon, on en trouve 13 espèces de Sakura (cerisiers du Japon) et près de 400 cultivars. Ils sont symbole de
prospérité, la floraison annonçant le retour de la belle saison et le début des travaux dans les rizières.
Ils ont leur fête au Japon : le O‐Hanami. À l’origine un passe‐temps aristocratique depuis l’époque Heian, le O‐
Hanami se popularise durant la période Edo. On célèbre les fleurs de cerisiers pour leur beauté et leur durée
éphémère, symbolisant la vie et la mort parfaites ainsi que la nature changeante des êtres. L'arbre est symbole
d’intégrité, de courtoisie, de modestie, de pureté et de détachement. La cerise représente le samurai.
Pour célébrer l’arrivée de la belle saison, la DPPE propose 3 spectacles le week‐end des 28 et 29 avril 2018 :
Spectacle par la compagnie Nuba (Nihon Buyô, danse traditionnelle japonaise)
Le Nihon‐Buyô est l'art traditionnel de la danse et du mime au Japon, apparu à l'époque d'Edo (au début du
XVIIe siècle) à partir de traditions plus anciennes. Bien que réalisé indépendamment par des spécialistes, cet art
est particulièrement associé au style de danse exécutée par les geishas. Il s’agit d’une danse très complexe
faisant appel à des techniques mêlant l’utilisation de l’éventail, de l’ombrelle et de certains accessoires
particuliers.
La plaine des cerisiers au Domaine départemental de Sceaux sera le décor idéal pour la présentation de cet art
si particulier.
Samedi 28/04 à 14h (12 mn) puis 15h (12 mn)
Concert par le groupe Bentenode Duo (tambours)
Le son puissant des taïkos (tambours) appelle la foule le temps d’un spectacle visuel et sonore. Elégance et
force. C’est la fête ! La performance dynamique, authentique et élégante du groupe Bentenode répand une
énergie puissante. Sa musique est un mélange de morceaux contemporains, folkloriques et classiques japonais.
Samedi 28/04 à 16h (20 mn)
Spectacle par le groupe Yozakura (musiques et danses du Japon populaire ancien)
Yozakura est un groupe à géométrie variable tournée vers l'interprétation de la musique populaire japonais
ancienne, le « minyô »
Le répertoire de Yozakura couvre plusieurs styles de minyô différents et leurs concerts alternent des morceaux
nostalgiques et mélodiques avec d’autres plus rythmés et enjoués, traditionnellement jouées dans les fêtes
populaires.
Le groupe peut incorporer des danseuses pour des performances plus complètes autour du minyô.
Dimanche 29/04 à 15h (45 mn) (2 x 25 mn, à 15h00 et 16h00)
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Fête de la nature

Visite à deux voix
Le parc de Sceaux est connu pour ses grandes perspectives « à la française » mais c’est aussi un réservoir
important de biodiversité ! Nous vous invitons à découvrir ses écosystèmes variés et préservés lors d’une
balade « en dehors des sentiers battus », à la rencontre d’une nature surprenante !
Visite assurée par Laetitia KERBOUZ (ingénieure paysagiste et horticole, cheffe de l’Unité Patrimoine Naturel
de la Direction des Parcs, des Paysages et de l’Environnement) et Thibault GARNIER‐BOUDIER (conférencier‐
paysagiste).
Dimanche 27 mai, 15h.
Rendez‐vous à la Grille d’honneur.
Sans réservation – gratuit.
Visite classique
 Le parc de Sceaux : histoire, conservation et restauration
Le parc de Sceaux (181 ha), réalisé sous Louis XIV pour Colbert, est une brillante illustration des jardins d’André
Le Nôtre. Jardin de la culture et de l’intelligence, dédié aux fêtes, il est l’œuvre des meilleurs artistes de
l’époque. Le parcours classique invite le promeneur à découvrir ses innombrables richesses naturelles,
artistiques, historiques, de détente et de loisirs.
Visite assurée par Madeleine LAMOUROUX (conférencière des parcs et jardins).
Dimanche 11 mars, 15h.
Rendez‐vous à la Grille d’honneur.
Sans réservation – gratuit.
Visite thématique
 Balade champêtre
Dans notre cadre de vie aujourd’hui urbanisé, les paysages des parcs départementaux témoignent d’un
héritage agricole toujours vivant. On y rencontre des vergers, des ruchers, des pâtures avec leurs troupeaux…
essentiels tant pour leur rôle écologique que pour le plaisir des visiteurs !
Visite assurée par Jacky LIBAUD (conférencier des parcs et jardins).
Dimanche 15 avril, 15h.
Rendez‐vous à la Grille d’honneur.
Sans réservation – gratuit.
Visite à deux voix
 Promenade à deux voix
Le marquis de Seignelay, fils de Jean‐Baptiste Colbert, invita le roi Louis XIV à Sceaux le 16 juillet 1685. Venez
suivre la promenade royale à travers les bâtiments et les jardins relatée dans la « Lettre d’un ecclésiastique à
un gentilhomme de Province » (précieux témoignage sur le patrimoine historique et naturel).
Visite assurée par Madeleine LAMOUROUX (conférencière des parcs et jardins) et David BEAURAIN
(médiateur du musée).
Dimanche 13 mai, 15h.
Rendez‐vous à la Grille d’honneur.
Sans réservation – gratuit.
Les Mardis du parc de Sceaux
 Le végétal sculpté : broderies et topiaires
Une évocation de l’art topiaire en situation, au cœur des nouveaux parterres de broderies du parc. Cet art de
tailler les végétaux persistants en forme d’éléments d’architecture ou de motifs figuratifs existent dans les
jardins depuis l’Antiquité. Les Romains nous transmirent cet art qui prend ses lettres de noblesse au XVIIe siècle
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avec les volutes de buis des parterres et les ifs en cône, en boule ou en pyramide. Découvrez l’histoire de cette
technique, les procédés de réalisation et d’entretien de ces ornements végétaux toujours en vogue.
Visite assurée par Madeleine LAMOUROUX (conférencière des parcs et jardins).
Mardi 27 mars, 15h.
Rendez‐vous à la Grille d’honneur.
Sans réservation – gratuit.
 Les cerisiers
« Des cerisiers, des cerisiers en fleurs sous le soleil du printemps, comme la brume, comme les nuages, ils
répandent leur parfum et déploient leurs couleurs. Allons‐y, allons‐y pour les contempler ».
Comment mieux exprimer que ce poème japonais, l’urgence de fêter Hanami, le pique‐nique traditionnel sous
les frondaisons délicates et éphémères des cerisiers en fleurs, et particulièrement cette année 2018 où nous
célébrons le Japon ».
Visite assurée par Madeleine LAMOUROUX (conférencière des parcs et jardins) dans le cadre du 160e
anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon.
Mardi 24 avril, 15h.
Rendez‐vous à la Grille d’honneur.
Sans réservation – gratuit.
 Le génie de Le Nôtre
Intendant des jardins sous Louis XIII, Jacques Boyceau de La Barauderie écrit : « Le jardin sera beau s’il unit
l’ordre à la variété ». C’est ce que réalisa, à la perfection, le génie d’André Le Nôtre à Sceaux. Conçu au XVIIe
siècle par le célèbre jardinier du Roi Soleil, le parc – véritable joyau de l’art des jardins « à la française » – n’a
cessé d’évoluer et de s’adapter à la modernité. À côté des aménagements anciens (perspectives, miroirs
d’eau…), se découvre un patrimoine naturel insoupçonné.
Visite assurée par Madeleine LAMOUROUX (conférencière des parcs et jardins).
Mardi 29 mai, 15h.
Rendez‐vous à la Grille d’honneur.
Sans réservation – gratuit.
AUTRES PARCS ET JARDINS DÉPARTEMENTAUX
Fête de la nature
Parc départemental des Chanteraines
 La tonte des moutons
Dans le cadre de la Fête de la Nature, la ferme départementale des Chanteraines vous invite à venir découvrir
la laine, cette fibre intelligente, isolante, respirante, antibactérienne, antistatique, biodégradable, étirable.
Des ateliers participatifs se dérouleront pour petits et grands afin de découvrir toutes les étapes de
transformation de la laine. L’élevage des moutons, la tonte, le tri, le cardage, la filature, la teinture, le tissage et
le tricotage de la laine n’auront plus de secret pour vous.
Une sortie familiale, sans réservation et gratuite !
Objectif de la tonte : La tonte permet d’améliorer le bien‐être des moutons. Ils sont plus propres et attrapent
moins de parasites. Il est également plus facile de les manipuler et d’effectuer leurs suivis sanitaires.
Objectif de l’évènement :
 Valoriser la laine de nos moutons
 Faire découvrir les ovins, la transformation de la laine, et les différents métiers en lien avec les
moutons
 Favoriser la participation du public (ateliers, échanges…) et les contacts avec les animaux
Intervenants :
 La Bergerie Nationale : référence nationale dans l’innovation et la formation en élevage depuis Louis
XVI. De la tonte au tissage avec ateliers manuels pour les enfants.
 La Brebis Perrette : valorise les savoir‐faire autour de la transformation de la laine. Tri, lavage,
teinture, cardage, filage… : Ces étapes de transformation n’auront plus aucun secret pour vous en
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participant aux ateliers participatifs Exposition de différentes laines (brute, lavée, teinte, cardée,
filée…) et du matériel utilisé.
Dimanche 27 mai de 11h à 17h30.
Rendez‐vous à la Ferme.
Sans réservation – gratuit.
 Café ornithologique
Conférence en salle suivie d’une visite de terrain le long du parcours ornithologique de l’étang des Tilliers pour
l’observation des oiseaux aux jumelles. Tout le long de la visite, vous aurez peut‐être l’occasion d’apercevoir
une ou plusieurs espèces (grèbes huppé et castagneux, foulque macroule, héron cendré, grand cormoran,
martin pêcheur, sterne pierre‐garin…). Venez partager un moment convivial autour de quelques
rafraîchissements !
Café animé par Olivier PORTAIL (chargé de la préservation de la biodiversité au Nord du Département).
Dimanche 27 mai, 15h.
Rendez‐vous dans la salle de conférences de la Ferme pédagogique.
Inscription obligatoire à l’adresse mail suivante : parcsjardins‐reservations@hauts‐de‐seine.fr (50 auditeurs
max.) – gratuit.
Randonnées 92
Pour la 8e année consécutive, dans le cadre de la Fête nationale de la Nature, le Conseil départemental
propose gratuitement des itinéraires dans les Hauts‐de‐Seine, du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2018.
Dans le cadre de ces « Randonnées Hauts‐de‐Seine – 8ème édition », le public est invité à participer à des
balades pédestres, commentées à des arrêts majeurs, pour découvrir ou redécouvrir les richesses d’un
patrimoine naturel et culturel dans les Hauts‐de‐Seine.
Autant d’itinéraires à parcourir, autant de sites à découvrir ! En ce mois de mai, ce sont des aménagements
majeurs finalisés que vous pourrez visualiser, comme par exemple la liaison verte de Bois‐Colombes.
Informations pratiques : Cinq randonnées sont proposées gratuitement, tous les après‐midis à 14h30 (une le
vendredi, deux les samedi et dimanche). Elles sont réparties sur l’ensemble du Département. Il s’agit de
parcours inédits, accessibles à tous, avec tracé en boucle d’environ 7 à 9 kilomètres (durée : 2 h 30 à 3 heures),
partant d’une gare, et accompagnés de 3 à 4 points d’intérêt (patrimoine culturel et naturel) commentés sur
place par des agents du CD92 pour la plupart.
Ces itinéraires vous permettent de parcourir différents espaces à pied, avec un regard neuf !

Parcs départementaux du Plessis‐Robinson
Parc Henri‐Sellier, Bois de la Garenne, Bois de la Solitude, Étang Colbert
 Visite du parc départemental Henri‐Sellier : un riche patrimoine naturel et culturel
Ce parcours vous invite à découvrir l’histoire et la composition paysagère du parc Henri‐Sellier tout en
évoquant l’évolution urbaine de la commune qui l’entoure (guinguettes, cités‐jardins…). La promenade est
aussi l’occasion de découvrir des endroits pittoresques (terrasse, préventorium, théâtre de verdure…) ainsi que
les curiosités floristiques et faunistiques (cèdre du Liban, séquoia géant, écureuils, perruches...) qui font la
richesse de ce parc départemental.
Visite assurée par Madeleine LAMOUROUX (conférencière des parcs et jardins).
Dimanche 20 mai, 15h.
Rendez‐vous sur la terrasse haute du parc (côté rue de l’Etang de l’Ecoute S’il Pleut).
Sans réservation – gratuit.


Visites‐parcours à travers les parcs départementaux du Plessis‐Robinson : Henri Sellier, Bois de la
Garenne, Bois de la Solitude, Étang Colbert
Les parcs départementaux situés sur la commune du Plessis‐Robinson ont un riche patrimoine historique,
paysager et naturel. Nous vous proposons une visite‐randonnée qui vous fera passer « par monts et par vaux »,
du parc départemental Henri‐Sellier à l’Étang Colbert, en passant par le bois de la Solitude et celui de la
Garenne.
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Visite assurée par Jacky LIBAUD (conférencier des parcs et jardins).
Dimanche 13 mai, 14h.
Durée : 3h environ (format randonnée) / Distance : env. 4 km / Difficulté : modérée.
Rendez‐vous en haut de la rue Lucien Arrufat, à la jonction avec l’avenue Charles de Gaulle, près de l’arrêt du
bus 179 « L’escalier ».
Sans réservation – gratuit.

Sorties Nature LPO
Programme encore non annoncé !
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