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Jardins d’Ile-de-France entre été et automne

Entre été et automne, quand le soleil est encore là et que les températures sont douces. 
Quand les couleurs commencent à se contraster. Quand le quotidien retrouve 

sa frénésie. Qu’il est doux de prendre le temps de partir à la découverte des secrets 
des Jardins d’Ile-de-France. Flâner seul, se promener à deux, marcher en famille, 

se balader entre ami(e)s et assister à la métamorphose de la nature.
Les espaces verts de la région recèlent des trésors à découvrir grâce à la collaboration 
du Comité Régional de Tourisme Paris Ile-de-France et des Comités Départementaux 

du Tourisme de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise. 
Des bons plans qui mettent au programme concerts, ateliers créatifs, marché aux fl eurs 
et découverte de la diversité des Jardins d’Ile-de-France. En avant première, quelques 

idées sorties pour prendre le temps !

Paris
la capitale appelle à la découverte du Jardin 
des Plantes. L’un des plus beaux jardins botaniques 
de la ville, le sait-on assez ! Situé dans le 5ème 
arrondissement, ce havre de nature et ses onze jardins 
où se mêlent la faune et la fl ore pour le plus grand 
plaisir des yeux, n’est autre que l’héritier du Jardin royal 
des plantes médicinales créé en 1635 par Louis XIII. 
On aime déambuler dans les Grandes Serres aux 
collections de plantes exotiques, dans le jardin alpin, 
le jardin écologique, le potager, le jardin de roses 
et de roches ou encore le labyrinthe, celui de l’école 
Botanique, ou celui des abeilles et oiseaux.
www.parisinfo.com

La Seine-et-Marne
invite à embarquer vers les “DESTINATIONS 
MAJESTUEUSES” du département. Une série 
d’événements pour une pause bucolique aux tons 
de l’arrière-saison. Une véritable immersion dans 
les châteaux, domaines, parcs et jardins paysagers. 
Avec en point d’orgue les 18 et 19 septembre, l’Opéra 
mythique de Verdi “La Traviata” qui résonne dans 
les jardins du château de Fontainebleau. Jusqu’au 
3 octobre, le château de Vaux-le-Vicomte 
et ses célèbres jardins s’illuminent, eux, à la lueur 
des chandelles et les fontaines du domaine s’animent 
au rythme des feux d’artifi ces pour un spectacle 
lumineux et enchanteur. Sans oublier, “Monument jeu 
d’enfants” le dimanche 11 octobre, où les enfants 
(à partir de 7 ans) ont rendez-vous avec une chasse aux 
trésors dans le parc du château de Champs-sur-Marne.
www.visit.pariswhatelse.fr



Les Yvelines 
fêtent les Fleurs les 19 et 20 septembre avec 
la 12ème édition de “FLEURS EN SEINE”. 80 exposants 
et tous les passionnés de fl eurs se retrouvent 
au Parc de l’Oseraie sur les bords de Seine, 
-aux Mureaux- autour de la thématique “L’arbre mon 
ami, l’arbre au jardin”. Un temps fort de la rentrée 
pour partir à la rencontre des spécialistes “Jardin” 
à l’ombre des marronniers cuivrés. 
www.fl eurs-en-seine.fr

Le Val d’Oise
invite à deux journées en immersion à la ferme 
les 3 et 4 octobre. LA FERME D’ECANCOURT dotée 
d’un jardin pédagogique, convie les citadins à ses 
19ème journées d’automne. Installée sur les hauteurs 
de Jouy-le-Moutier à la lisière de la forêt de l’Hautil, 
la ferme propose des ateliers destinés aux enfants : 
création, sculpture, balade à dos d’âne ou de poney, 
découverte des animaux et de la vie à la ferme. 
Mais aussi des jeux champêtres et un marché avec 
les produits du terroir pour les plus grands.
www.ferme.ecancourt.fr

Première destination du tourisme mondial avec  
47 millions de visiteurs, Paris Île-de-France 
répond à des attentes multiples. Pour mieux 
les comprendre et les orienter, le CRT a pour 
mission de concilier les envies du moment 
et l’o� re proposée par les acteurs du tourisme 
grâce à de nombreux outils d’observation, 
de veille, d’analyse, des actions de promotion, 
de communication, une capacité à développer 
de nombreux partenariats, et à accueillir 
les visiteurs sur 11 Points Information Tourisme 
aux aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-
Orly, aux Galeries Lafayette, à Disneyland 
Paris et à Versailles… Promenades familiales, 
culturelles, lieux d’échanges, de partage, 
de découvertes… les parcs et jardins d’Île-
de-France sont des espaces d’échanges 
et de rencontres qui méritent le détour et pour 
lesquels le CRT ouvre la voie !

Le Comité Régional du Tourisme 
Paris Île-de-France, 
“fournisseur offi ciel de bons plans”.

www.fl eurs-en-seine.fr

tourisme-essonne.com

EN ESSONNE

Quand la nature  
se pare de son plus  
bel habit3l4 OCTOBRE 2015

Cliquez ici pour retrouver l’ensemble des événements Jardins en Ile-de-France 2015. 
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L’Essonne
célèbre pour sa diversité et sa richesse horticole, 
cultive sa di� érence pour la 5ème édition 
de “SECRETS DE JARDINS EN ESSONNE AUTOMNE”. 
Un voyage au cœur du paysage essonnien 
à ne pas manquer les 3 et 4 octobre ! Les jardiniers 
du département ouvrent exceptionnellement 
les portes des jardins secrets aux néophytes 
et passionnés de verdure.
Partages, échanges d’expérience et de savoir-faire, 
rien de tel pour un week-end aux couleurs 
de l’automne.
www.tourisme-essonne.com
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