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André Le Nôtre (1613-1700), dessinateur des jardins du roi, par Carlo Maratta, 1679 – 1681,
huile sur toile.
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
© EPV / J.-M. Manaï
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Le parterre de Latone avant restauration
© EPV / Thomas Garnier
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Le parc du Château de Versailles dévasté après la tempête de décembre 1999, Versailles,
Châteaux de Versailles et de Trianon
© EPV / Jean-Marc Manaï
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Préparer votre visite

ANDRE LE NOTRE
Contrôleur général des Jardins du Roi (1613-1700)
Roi des jardiniers et jardinier du Roi, Le Nôtre donna ses lettres de noblesse au jardin à la française. Il
fut l’auteur des plus beaux jardins du XVIIe siècle et fit de Versailles son chef-d’œuvre absolu. Ses
talents lui valurent une fortune colossale et une réputation internationale.
http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/versailles-au-cours-des-siecles/construction-duchateau/andre-le-notre-1613-1700

PARCOURS DANS LES JARDINS *
Ce parcours-jeu permet de découvrir les jardins du château de Versailles par le biais de divers jeux :
charade, jeu d’observation, jeu de piste, ... Des informations pratiques permettent également de
préparer la visite avec des enfants.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article263

LE GRAND PARC D’HIER ET D’AUJOURD’HUI *
Créé à l’occasion de la 7e édition des rendez-vous aux jardins, ce livret-jeu permet de découvrir le
riche patrimoine des jardins et du Grand Parc du château de Versailles, reflet de la passion du roi
Louis XIV pour les jardins et de sa volonté de dominer l’univers et les éléments, et d’en voir son
évolution au fil des siècles.
Grâce au génie d’André Le Nôtre et au travail de milliers d’ouvriers, Louis XIV en fait l’une des plus
grandes œuvres d’art jamais réalisées, une des plus grandes de son règne, ce parc couvrant à sa
mort plus de 8 000 hectares.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article254

MANIERE DE MONTRER LES JARDINS DE VERSAILLES, PAR LOUIS XIV *
Dans ces extraits des Mémoires de Louis XIV/Mémoires pour l’instruction du dauphin, Louis XIV
propose en 25 points un itinéraire pour visiter les jardins de Versailles. Il détaille les étapes du
parcours du visiteur, depuis la sortie du Château par le vestibule de la cour de Marbre, en passant par
l’Orangerie, le Labyrinthe, le bassin d’Apollon…
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article112
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Pour aller plus loin
 Jardins-Jardiniers
LES METIERS DE VERSAILLES : JARDINIERS – FICHE ET INTERVIEWS *
Pour l’entretien et la gestion des jardins et du parc de Versailles, pas moins de deux équipes de
jardiniers sont nécessaires. Assistés de vacataires et d’apprentis, une équipe de 23 jardiniers a en
charge les 85 hectares des jardins de Versailles ainsi que le parc Balbi à côté du Potager du Roi,
tandis que les 900 hectares des jardins de Trianon, du Grand Parc et du Parc de Marly sont sous la
responsabilité d’une équipe de 22 jardiniers. Leur mission principale est de maintenir l’entretien
général des jardins et du parc ainsi que d’assurer la pérennité des parterres (du Midi, du Nord, du
Grand Trianon, de l’Orangerie…) et des bosquets.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article334

INTERVIEW DU METIER DE JARDINIER par Géry Baron, Chef adjoint du service
des jardins du château de Versailles
Retrouvez la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=-Met1-uNb0g

LES JARDINS ET LE PARC
De la fenêtre centrale de la galerie des Glaces se déploie, sous l’œil des visiteurs, la grande
perspective qui conduit le regard du parterre d’Eau vers l’Horizon. Cette perspective originelle,
antérieure au règne de Louis XIV, le jardiner André Le Nôtre se plut à l’aménager et à la prolonger en
élargissant l’Allée royale et en faisant creuser le Grand Canal. Cette vaste perspective court de la
façade du château de Versailles à la grille du parc.
http://www.chateauversailles.fr/jardins-parc

LES ALLEES
Au-delà des parterres, les jardins sont quadrillés par un réseau d’allées rectilignes tracées sur un plan
géométrique. Au XVIIe siècle, elles étaient bordées de palissades et de charmilles ou d’ormilles, haies
de charme ou d’ormes taillées de manières à former de véritables murailles vertes. Quelques nichées
étaient aménagées dans ces murs de verdure pour abriter des statues.
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/jardins/la-nature-disciplinee/les-allees-

L’ORANGERIE
En contrebas du château, l’Orangerie, par son ampleur, par sa hauteur, par la pureté de ses lignes,
est l’un des endroits où Jules-Hardouin-Mansart a le mieux affirmé son talent de grand architecte.
Orangers du Portugal, d’Espagne ou d’Italie, citronniers, grenadiers – certains ont plus de 200 ansdes lauriers roses, des palmiers y sont conservés l’hiver et se déploient l’été sur son parterre.
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/jardins/la-nature-disciplinee/lorangerie
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 Hydraulique-Fontainiers
MAITRISER L’EAU – DOSSIER THEMATIQUE *
Pourquoi Louis XIV veut-il maîtriser l’eau à Versailles ? Qu’est-ce que la machine de Marly ?
Comment achemine-t-on l’eau jusqu’au château et à quoi sert-elle ? Comment l’eau devient-elle un
spectacle ? Autant de questions qui montrent l’importance de cet élément dans la constitution même
du projet du château de Versailles au XVII° siècle et dans l’image de celui-ci aujourd’hui encore. À
travers divers documents (textes, photographies, vidéos, images actives, dossiers pédagogiques),
découvrez ce thème au croisement de la technique, de l’histoire, de l’art, et de la littérature.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article153

LE SYSTEME DE POMPAGE ACTUEL *
Par quels systèmes les anciens dispositifs de pompage ont-ils été remplacés ?
Ces quelques clichés vous présenteront l’emplacement des pompes actuelles, ainsi que le bassin de
stockage de l’eau alimentant les fontaines
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article302

LES METIERS DE VERSAILLES : FONTAINIER - FICHE ET INTERVIEWS *
Les neufs fontainiers du service des fontaines de Versailles, Trianon, Marly et Saint-Cloud sont
chargés de nettoyer, réparer, vérifier et veiller au bon fonctionnement des fontaines sur l’ensemble du
domaine, comme aux XVIIe et XVIIIe siècles.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article330

LA MACHINE DE MARLY – IMAGE COMMENTEE*
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article51

 Arts
LA SCULPTURE
En marbre, en bronze ou en plomb, les sculptures ornent les allées, les bosquets et les bassins des
jardins. Elles s’inspirent des légendes de la mythologie gréco-romaine ainsi que de l’histoire ancienne.
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/jardins/la-nature-disciplinee/la-sculpture/vases-etstatues/vases-et-statues--4
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/jardins/la-nature-disciplinee/la-sculpture
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 Développement durable
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Ressources pour enseignants primaire :
http://www.education-developpement-durable-primaire.fr/
Ressources pour enseignants collège et lycée :
http://www.education-developpement-durable.fr/
*Ces ressources pédagogiques sont en lignes sur le site de ressources du château de Versailles :
http://ressources.chateauversailles.fr/

 Les jardins de la tempête à aujourd’hui
LA TEMPETE DE 1999, DIX ANS APRES – DOSSIER DE PRESSE
http://www.chateauversailles.fr/resources/pdf/fr/presse/dp_tempete_1999_versailles.pdf

VERSAILLES :

DEGATS

DE

LA

TEMPETE

–

VIDEO

http://www.ina.fr/video/CAB99052916

REPLANTATION DANS LES JARDINS DE VERSAILLES APRES LA TEMPETE VIDEO
http://www.ina.fr/video/CAC01000584
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