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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS DANS LES HAUTS-DE-SEINE 
 

SUR LE THEME « LES ANIMAUX AU JARDIN » 
 

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 
 

 
Le Département des Hauts-de-Seine invite le public dans trois 
sites départementaux : le Domaine départemental de Sceaux, le 
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-
Malabry, et à la Ferme pédagogique du parc départemental des 
Chanteraines à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne. 

 
Cette année, « Rendez-vous aux jardins » a pour thème : « Les 
animaux au jardin ». 

 
Seul, en famille, entre amis ou groupes scolaires, novices, amateurs 
ou connaisseurs, toutes sortes d’animations sont au programme : des 
visites guidées, des spectacles,  des ateliers d’art floral… 
 

Programme complet 
 

Domaine départemental de Sceaux 
 

Visite guidée sur le thème de la biodiversité et la découverte des différentes espèces. 
L’entretien écologique des parcs a permis la réintroduction de l’éco pâturage, le débardage 
à cheval et la traction animale : un retour à l’entretien des espaces verts à l’époque des 
Colbert ! 
Samedi 8 juin à 15h 
Sans inscription – Rendez-vous à la grille d’honneur du parc 
 
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry 
 

Visites guidées 
 

Serre des bonsaïs  

Visite historique sur le thème  « La vie secrète de la serre de bonsaïs ». Cette dernière 
dévoile ses secrets et ses techniques.  
Avec Eric Gilbert, en charge de la collection  
Samedi 8 juin à 15h – durée 1h30 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles  
 
Visites guidées de la serre de convolvulacées 
Samedi 8 et dimanche 9 juin à 14h et 15h30 - durée 1h 
Sans inscription dans la limite des places disponibles 
 
Visite de l’Arboretum et de ses fabriques 

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 traversée, rappellent les 
nymphées. 



 

Du pont suspendu, fabrique du XIXe siècle, le public ira 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. 
Dimanche 9 juin à 15h30 – durée 1h30 
Sans inscription dans la limite des places disponibles – Rendez-vous à proximité de 
la placette du 102 rue de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry 
 
Ateliers et animations  
 

Serre de convolvulacées   
Animation lâché d’insectes auxiliaires 

Les insectes auxiliaires sont les prédateurs des parasites. Leur présence permet de réguler 
ou d’éradiquer les attaques parasitaires sans employer de produit phytosanitaires 
chimiques.  
Samedi 8 et dimanche 9 juin à 10h30 - durée 1h 
Sans inscription dans la limite des places disponibles 
 
Ateliers des jardiniers 
Hôtel à insectes grand format : atelier participatif pour construire un hôtel à insectes de 

l’Arboretum.  
Avec Houcine Hadj-Youcef : jardinier de l’Arboretum. 
Dimanche 9 juin, de 14h à 18h 
Sans inscription - Rendez-vous au jardin des floraisons 
 
Hôtel à insectes petit format à emporter : atelier pour construire son hôtel à insectes à 

remporter chez soi.  
Avec Oumar Diarra, jardinier de l’Arboretum.  
Dimanche 9 juin, de 14h à 18h 
 
Apiculteur 
A la découverte de la ruche : venez découvrir le fonctionnement d’une colonie d’abeilles 

en milieu urbain et le travail de l’apiculteur et des produits de la ruche. 
Avec Eric Leblond 
Samedi 8 et dimanche 9 juin entre 14h et 18h 
Sans inscription – Rendez-vous à proximité de la placette du 102 rue de 
Chateaubriand, à Châtenay-Malabry. 
 
Fleuristes 
Confection de bouquets pour enfants 
Samedi 8 et le dimanche 9 juin de 14h à 18h – pour les enfants et adolescents à partir 
de 6 ans  
Inscription sur place (dans la limite des places disponibles) – Rendez-vous devant la 
serre tropicale 
 
Découverte de la glacière 
Avec Franck Gagneur, jardinier de l’Arboretum 
Dimanche 9 juin de 14h à 18h 
Sans inscription dans la limite des places disponibles 
 
Atelier potager 

Rendez-vous au potager de l’Île Verte pour un cours de jardinage bio en famille !  les 
participants découvriront comment organiser son potager, associer les différents légumes et 
les plantes compagnes… Ils apprendront à prendre soin du sol, à bien arroser et limiter 



 

l’impact des ravageurs… Puis ils s’essaieront aux travaux printaniers : semis, éclaircissage, 
repiquage, plantation, tuteurage… 
Avec Madeleine Lamouroux, potagiste expérimentée, et Thibault Garnier-Boudier, 
paysagiste dplg. 
Dimanche 9 juin 2019, de 14h à 18h - Atelier gratuit et ouvert à tous, animé  
Rendez-vous au potager de l’Ile Verte 
 
Café botanique 

Des insectes et des hommes : nos meilleurs alliés comme nos pires ennemis 
Avec un million d'espèces décrites, les insectes représentent les deux tiers des espèces 
animales connues à ce jour. Ils ont pris pied sur les continents il y a 450 millions d'années et 
peuplent aujourd'hui tous les écosystèmes de notre planète. Aussi mal connus, que mal 
aimés et souvent redoutés, les insectes sont pourtant un maillon essentiel de la biodiversité. 
Ce sont de précieux auxiliaires pour la pollinisation des fleurs, car sans eux notre production 
agricole s'effondrerait de 80 %. Ils sont aussi les vecteurs de nombreuses maladies 
infectieuses ou parasitaires comme le paludisme qui cause un million de décès chaque 
année. Victimes de l'érosion de la biodiversité avec la généralisation de l'usage des 
pesticides, on assiste à la disparition de nombreuses espèces indispensables. Les insectes 
sont une source de protéines. Pauvres en graisses, ils pourraient dans un avenir proche 
remplacer la viande dans les rayons de nos supermarchés. Dix kilos de plantes permettent 
de produire six à huit kilos d'insectes, contre seulement un kilo de viande.  Avec 9 milliards 
d’humains à nourrir en 2050, l’enjeu est de taille ! 
Dimanche 9 juin à 15h – Rendez-vous à la serre tropicale 
Gratuit – inscriptions sur parcsjardins-reservations@hauts-de-seine.fr  
 
 
Ferme pédagogique du parc départemental des Chanteraines à Gennevilliers et 
Villeneuve-la-Garenne 
 

Portes ouvertes au potager 

Venez découvrir le jardin potager et tous les secrets des jardiniers. Des ateliers participatifs 
se dérouleront pour petits et grands. 
Dimanche 9 juin, de 14h30 à 16h 
Gratuit - Sans inscription 
Ferme pédagogique, Parc départemental des Chanteraines 
Entrée des Hautes Bornes 
89 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve-la-Garenne 
 
 
 
 

Plus d’informations sur le site Internet : www.hauts-de-seine.fr 
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