
1 Le Jardin  
du Piqueur

DOMAINE DE SAINT-CLOUD
Ouvert en juillet, ce nouveau lieu gagne 
à être connu. À la fois chantier d’insertion 
et « éco-site » confié à l’association 
Espaces, le Jardin du Piqueur est la pre-
mière concession de ce style au sein du 
domaine national de Saint-Cloud. On y 
trouve de quoi s’approvisionner en pro-
duits locaux et/ou équitables, issus de 
l’atelier de maraîchage voisin (légumes, 
aromates, petits fruits et œufs) ou d’autres 
producteurs, tout en bénéficiant d’une 
visite libre des lieux (pavillon du Piqueur, 
basse-cour, potager et verger à l’arrière) 
ou en participant à des ateliers pédago-
giques autour des animaux et de l’envi-
ronnement. Sans oublier le café soli  daire 
associatif. Un jardin extra ordinaire 

fourmillant également d’initiatives pour 
nous faire sortir de nos terriers de citadins 
(formations à la permaculture, Nuit de 
la chouette…).
Pour suivre l’actualité du jardin, rendez-vous  
sur sa page Facebook ; 06 30 66 36 18 ;  
jardindupiqueur@association-espaces.org. 

2 L’Arboretum de 
Versailles-Chèvreloup

ROCQUENCOURT
Géré par le Muséum national d’histoire 
naturelle, l’Arboretum de Versailles-
Chèvreloup abrite l’une des plus riches 
collections d’arbres en Europe. Agrandi 
de 150 ha en 2018, et désormais agré-
menté d’un important circuit de rando n- 
née (10 km), ce splendide zoo végétal 
collé au parc du château de Versailles, 
s’offre à notre contemplation. 

Des noyers d’Amérique aux séquoias 
géants, des cerisiers japonais aux cyprès 
de Lawson et autres arbres merveilleux, 
une prome nade régénératrice pour se 
vider la tête, se remplir les poumons et 
(ré)apprendre le langage secret de la 
patience et de la lenteur !

Vélos et pique-niques autorisés, visite guidée 
des serres bimensuelle. Entrée : de 5 à 7 €  
(carte abonnement de 10 à 15 €) ; 01 39 55 53 80 ; 
chevreloup.mnhn.fr. 

3 Le parc 
de Bagatelle

PARIS
Charme, calme et romantisme sont la 
marque de cet autre parc enchanteur, 
loin de l’affluence du bois de Boulogne. 
Un endroit qui accueille régulièrement 
expositions, spectacles et concerts en 
été. Il possède aussi une aire de jeux 
pour les enfants.  Diane Gautret

Entrée : de 1,5 à 2,50 € du 1er avril au 30 septembre. 
Route de Sèvres (Paris 16e) ; 01 53 64 53 80. 

La nature est en bourgeons, y’a le printemps qui chante ! 
Trois sites naturels à découvrir, ouverts tous les jours…

Balades

Le printemps se fête  
en Île-de-France
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L’Arboretum de Versailles-Chèvreloup.

Le Jardin du Piqueur,
à Saint-Cloud.
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La roseraie du parc de Bagatelle.

FAMILLECHRETIENNE.FR • N°2151 • SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL 2019   •   41 

nf_le_mag_famille_que_faire_en_famille_35559.indd   41 3/29/2019   3:30:31 PM


