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Dans les jardins de Saint-Quentin-en-Yvelines

3 juin 2021

Les Rendez-vous aux jardins se tiendront les 4, 5 et 6 juin, sur tout le territoire de Saint-

Quentin-en-Yvelines. Cet événement donnera l’occasion de découvrir quelques uns des

plus beaux parcs et jardins du territoire, grâce à des balades commentées, des

rencontres avec des jardiniers passionnés ou encore des marche-promenades insolites.

Mobilisés pour cette dix-huitième édition de
« Rendez-vous aux jardins », les paysagers,
guide-conférenciers, associations et artistes de
Saint-Quentin-en-Yvelines, proposeront des
animations, des circuits de visites et des
événements, organisés uniquement à cette
occasion.
Dès le vendredi 4 juin, les scolaires profiteront
de découvertes inédites, puis tous les publics,
le samedi 5 et le dimanche 6 juin.

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir
à chacun la diversité et la richesse des jardins,
la manifestation met en valeur depuis son
origine en 2003, l’art du jardin et le rôle
essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en
ville qu’en milieu rural.

À Saint-Quentin-en-Yvelines, les visiteurs 
partiront à la découverte des plus fameux 
parcs et jardins du territoire : du Parc des 
Sources de la Bièvre à la Croix du Bois en 
passant par le nouvel aménagement « La 

Pépinière » réalisé à Villepreux il y en aura pour 
tous les goûts. 

Des îlots de verdure au cœur de

l’agglomération

Parmi les temps forts et insolites de la
programmation, les visiteurs pourront
découvrir l’histoire singulière des jardins
ouvriers sur le territoire, dans le cadre
de l’ouverture exceptionnelle de maisons
particulières, aux Dents-de-Scie à Trappes.
Elles fêtent cette année leurs 90 ans
d’existence.

Hang Defaux membre de l’association
Jardin Passion Partage, ouvrira les portes de 
son jardin exotique, unique en son genre, 
pour une découverte historique et 
botanique inédites.

Des cycles de visites uniques à ne pas
manquer !
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