Ressources sur le métier de jardinier à Versailles
Préparer votre visite
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 ALAIN BARATON, JARDINIER
EN CHEF DES CHATEAUX DE TRIANON, DU GRAND PARC
Retrouvez la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=3yORrpRDI1s

INTERVIEW DU METIER DE JARDINIER PAR GERY BARON, CHEF ADJOINT
DU SERVICE DES JARDINS DU CHATEAU DE VERSAILLES
Retrouvez la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=-Met1-uNb0g
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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

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

LE VOYAGE DES PLANTES *
Sous le règne de Louis XV (1715-1774), le domaine de Trianon s’étend et devient un lieu
d’expérimentation et de recherches scientifiques. Passionné de botanique, le Roi confie au jardinier
Claude Richard la création d’un jardin expérimental qui regroupera près de 4000 variétés. Il devient
l’un des plus célèbres jardins botaniques d’Europe, dirigé par le botaniste Bernard de Jussieu.

Ressources pédagogiques sur le métier de jardinier
Journée de formation du 2 octobre 2013 autour de Le Nôtre
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Bureau des activités éducatives - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – activites.educatives@chateauversailles.fr

Ce petit livret a pour but de faire découvrir, au gré d’une promenade dans les jardins du Domaine du
Petit Trianon, quelques une des nombreuses variétés présente dans ce jardin.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article251

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
*Ces ressources pédagogiques sont en lignes sur le site de ressources du château de Versailles :
http://ressources.chateauversailles.fr/
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