cour d’honneur
du Petit TRIANON

place D’armes
du PETIT TRIANON

Liste des exposants •

rustica Éditions
15-27, rue Moussorgski, 75895 PARIS
Cedex 18 - Tél. 01 53 26 33 35
fleuruseditions@fleuruseditions.com
Espace Terre vivante
Éditions Terre vivante
Domaine de Raud, 38710 MENS
Tél. 04 76 34 80 80
info@terrevivante.org
www.terrevivante.org
Espace La Petite
Salamandre
Éditions de la Salamandre
BP 275, 25304 PONTARLIER Cedex
Tél. 03 81 39 24 24
contact@salamandre.net
Éditions la martinière /
le seuil
25, boulevard Romain Rolland,
75014 Paris - Tél. 01 41 48 80 00
contact@lamartiniere.fr
Éditions Connaissance
$ mémoires
83, boulevard Saint Michel,
75005 PARIS - Tél. 01 43 25 99 14
connaissance.communicati@noos.fr
Librairie La Maison
rustique
26, rue Jacob, 75006 PARIS
Tél. 01 42 34 96 60
contact@lamaisonrustique-librairie.com
Edisud, Maison rustique, Mardaga,
Eyrolles, Rue de l’échiquier, Terran...

Librairie Bain d’encre
24, Rue Pottier, 78150 LE CHESNAY
Tél. 01 39 55 22 13
baindencre@gmail.com
Ulmer, Actes Sud, Flammarion, De
Vecchi, Sélection du Reader’s Digest,
Solar, Plume de Carotte…
Librairie Cultura
Alpha Park CC AUCHAN Plaisir,
90, rue Henri Barbusse, 78340 PLAISIR
Tél. 01 30 07 61 00
www.cmonatelier.cultura.com
Hachette pratique, Marabout, Le Chêne,
Belin, Artémis, Glénat, Gründ, Gallimard...
Librairie ancienne Ménard
Art des Jardins
Montagnac, 46330 SAULIAC-SUR-CELE
Tél. 05 65 31 28 70
e-mail : librairiemenard@gmail.com
Nature et Découvertes
Centre commercial Parly 2,
Local postal 323, 78150 LE CHESNAY
Tél. 01 39 54 54 78
www.natureetdecouvertes.com

établissement public du château, du musée
et du domaine national de VeRsailles
rP 834 – 78 008 Versailles cedex
Information au 01 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr
http://billetterie.chateauversailles.fr/online/index.aspx?langue=fr

Gratuité
Pendant la durée du
Salon du Livre Nature
$ Jardin, les 3, 4 et 5
juin 2011, les Châteaux
de Trianon et le Domaine
de Marie-Antoinette sont
ouverts gratuitement au
public.

Horaires
du salon
Accès libre de 11h à 19h.
Horaires des
châteaux de
trianon et du
domaine de
Marie-Antoinette
Ouverts tous les jours,
sauf le lundi et certains
jours fériés, ou lors de
cérémonies officielles.
Haute saison
de 12h à 18h30 ;
dernière admission
au Grand Trianon et
au Petit Trianon : 18h
(évacuation des jardins
à partir de 19h et
fermeture totale à 19h30) .
Basse saison
de 12h à 17h30 ;
dernière admission : 17h.

Contenu
Direction du
développement culturel,
château de Versailles
graphisme
Direction de l’information
et de la communication,
château de Versailles
Crédits

© 2010 : œuvre végétale /
Poirée-Ville
© 2010 : photographie /
Monel
© 2011 : Affiche et plan /
Audace Design

1er salon du livre

nature
$ jardin
dans le cadre des
rENDEZ-VOUS AUX jardins,
les 3, 4 et 5 juin 2011,
de 11h à 19h
Accès gratuit

Espace
tables-rondes
et ateliers

Espace accueil

Jardin potager
Librairie La Maison
Rustique
Éditions Connaissance
$ Mémoires
Librairie ancienne
Ménard
Art des Jardins

Rustica Éditions
Le Potager du Roi
Librairie Bain d’Encre

Nature et Découvertes

programme des animations
Espace Terre vivante

Jardin potager
Espace lecture
enfants / adultes
Jardin potager

Espace La Petite
Salamandre

Le Potager du roi
10, Rue du Maréchal Joffre,
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 24 62 62
a.jacobsohn@versailles.ecole-paysage.fr

Éditions La Martinière /
Le Seuil
Librairie Cultura
Jardin potager
Espace Exposants
Espace accueil

Entrée du salon
avenue du petit trianon

vendredi 3 juin •
Signatures D’auteurs
Alain BARATON, Jardinier en chef du
Domaine de Trianon, du Grand Parc de
Versailles et du Domaine de Marly ;
Pierre NESSMANN, auteur, paysagiste,
chroniqueur Rustica et TF1...

tables rondes animées par
pierre nessmann, auteur,
paysagiste, chroniqueur
rustica et TF1
Quand Trianon rimait avec poules,
vaches… moutons
14h (durée 1h)

visites conférences,
visites guidées et ateliers
promenades
Visite guidée des Serres de Trianon,
par Christian BEAUJEAU, chef des
jardiniers de Trianon
11h (durée 1h)

Visites promenades dans les jardins
de Trianon, par Laure GIRARD,
conférencière de la RMN
13h30 et 15h30 (durée 1h30)

Le Domaine de Marie-Antoinette,
jardin d’Eden ? par Gabriela LAMY,
maître-ouvrier jardinier d’art du
service des jardins de Trianon
16h (durée 1h30)

Portrait de jardins, atelier-promenade
au Domaine de Marie-Antoinette sur le
thème « Comment photographier un
jardin ? », avec le photographe Michel
SEBAH. Apporter son appareil-photo !
15h (durée 1h30)

ateliers floraux bulbes d’été
Ateliers floraux « Bouquets de bulbes
d’été », par Stéphane CHAPELLE et le
Centre International des Bulbes à
Fleurs (CIBF). Repartez avec votre
création florale !
11h30 et 15h15 (durée 1h)

Le jardin des plantes complices
16h30 (durée 1h)

Samedi 4 juin •

Dimanche 5 juin •

Signatures D’auteurs

Signatures D’auteurs

Claude BUREAUX, ancien chef-jardinier
du Jardin des Plantes à Paris ; Alain
DELAVIE, rédacteur en chef adjoint du
magazine Rustica ; Laurence BAUDELET,
ethno-urbaniste, chargée de mission à
l’association Graine de Jardins ; Pierre
NESSMANN, auteur, paysagiste,
chroniqueur Rustica et TF1...

En présence de : Gabriela LAMY, Maîtrejardinier des jardins du Domaine de
Marie-Antoinette ; Alain BARATON, Jardinier
en chef du Domaine de Trianon, du Grand Parc
de Versailles et du Domaine de Marly ; Jérémy
BENOIT, Conservateur en chef au musée de
Versailles ; Pascal ASPE, Responsable des jardins
du Centre Terre Vivante…

ateliers adultes à l’espace
terre vivante animés par
pascal aspe
Multiplier les plantes, c’est facile
13h (30 à 45 mn)

Réussir ses aromatiques, c’est pratique
14h et 18h (30 à 45 mn)

ateliers enfants à l’espace
la petite salamandre
Ateliers pratiques et promenades
éducatives pour les 6-12 ans dans les
jardins par La Petite Salamandre et la
Société Nationale d’Horticulture de
France (SNHF).

Un potager sur mon balcon
Qu’est-ce qu’un beau jardin ?

Visites promenades dans les jardins
de Trianon, par Laure GIRARD,
conférencière de la RMN

Plantes ; Claude BUREAUX, ancien chef-jardinier

13h30 et 15h30 (durée 1h30)

À la découverte de la faune et de la flore
du Parc, visites naturalistes par Nature
et Découvertes, à partir de 10 ans
14h et 16h (durée 1h)

17h30 (durée 1h)
En présence de : Anne RIBES, association Belles
du Jardin des Plantes à Paris ; Laurence BAUDELET,
ethno-urbaniste, Association Graine de Jardins ;
Léon-Hugo BONTE, spécialiste d’écologie urbaine ;
Alain DELAVIE, rédacteur en chef adjoint du
magazine Rustica ; Elaine JARVIS, conceptrice
paysagiste, Jardin Jarvis ; Pierrick EBERHARD,
journaliste et auteur…

Portrait de jardins, atelier-promenade
au Domaine de Marie-Antoinette sur le
thème « Comment photographier un
jardin ? », avec le photographe Michel
SEBAH. Apporter son appareil-photo !

ateliers adultes à l’espace
terre vivante, animés par
jean-paul thorez

15h (durée 1h30)

13h et 15h15 (30 à 45 mn)

Semis et plans, secrets de jardinier
Bien associer les plantes au potager

ateliers floraux bulbes d’été
Ateliers floraux « Bouquets de bulbes
d’été » par Stéphane CHAPELLE et le
Centre International des Bulbes à Fleurs
(CIBF). Repartez avec votre création florale !
11h30 et 15h15 (durée 1h)

Alain BARATON, Jardinier en chef du
Domaine de Trianon, du Grand Parc de
Versailles et du Domaine de Marly ; Sophie
BARBAUX, auteur et paysagiste ;
Pierre NESSMANN, auteur, paysagiste,
chroniqueur Rustica et TF1…

14h (durée 1h)

visites conférences,
visites guidées et ateliers
promenades

Un potager sur sa terrasse, c’est possible
15h15 (30 à 45 mn)

Le jardin, nouvelle utopie

16h30 (durée 1h)

Le potager en carré
17h30 (durée 1h)

tables rondes animées par
pierre nessmann, auteur,
paysagiste, chroniqueur
rustica et TF1

14h et 18h (30 à 45 mn)

ateliers enfants à l’espace
la petite salamandre
Ateliers pratiques et promenades
éducatives pour les 6-12 ans dans les
jardins par La Petite Salamandre et la
Société Nationale d’Horticulture de
France (SNHF).

tables rondes animées par
pierre nessmann, auteur,
paysagiste, chroniqueur
rustica et TF1
Marie-Antoinette à Trianon
14h (durée 1h)

Les clés du potager bio
16h30 (durée 1h)

visites conférences,
visites guidées et ateliers
promenades

Merci Monsieur de la Quintinie !

Présentation du Domaine de
Marie-Antoinette, par Alain BARATON,
Jardinier en chef du Domaine de Trianon,
du Grand Parc de Versailles et du Domaine
de Marly

du Domaine de Trianon, du Grand Parc de Versailles

11h (durée 1h)

Visites promenades dans les jardins
de Trianon, par Laure GIRARD et Prune
MALET, conférencières de la RMN

17h30 (durée 1h)
En présence de : Alain BARATON, Jardinier en chef
et du Domaine de Marly ; Cécile BERLY, historienne,
spécialiste de Marie-Antoinette ; Catherine
CORMERY, Directrice des éditions Connaissance &
Mémoires ; Pascal ASPE, responsable des jardins du
Centre Terre Vivante ; Antoine JACOBSOHN,
Responsable du Potager du Roi ; Marie-Pierre
GRASSI, rédactrice Terre Vivante ; Rodolphe
GROSLEZIAT, auteur et jardinier autodidacte…

13h30, 14h30 et 15h30 (durée 1h30)

Visites naturalistes du Domaine de
Marie-Antoinette, par Nature et
Découvertes (à partir de 10 ans)

ateliers adultes à l’espace
terre vivante, animés par
pascal aspe

14h et 16h (durée 1h)

Multiplier les plantes, c’est facile

Portrait de jardins, atelier-promenade
au Domaine de Marie-Antoinette sur le
thème « Comment photographier un
jardin ? », avec le photographe Michel
SEBAH. Apporter son appareil-photo !

13h (30 à 45 mn)

15h (durée 1h30)

ateliers floraux bulbes d’été
Ateliers floraux « Bouquets de bulbes
d’été » par Stéphane CHAPELLE et le Centre
International des Bulbes à Fleurs (CIBF).
Repartez avec votre création florale !
11h30 et 15h15 (durée 1h)

Un potager sur sa terrasse, c’est possible
14h et 18h (30 à 45 mn)

Réussir ses aromatiques, c’est pratique
15h15 (30 à 45 mn)

ateliers enfants à l’espace
la petite salamandre
Ateliers pratiques et promenades
éducatives pour les 6-12 ans dans les
jardins par La Petite Salamandre et la
Société Nationale d’Horticulture de
France (SNHF).

concours :
gagnez un arbre
des jardins de
versailles •

Coordonnées
du participant
NOM
Prénom
Adresse postale

questions
(cochez la bonne réponse)
1- Le Guide du jardin bio est un ouvrage
paru aux Éditions Terre Vivante. Parmi
ces différents fruits et légumes, l’un n’est
pas présent sur la couverture. Lequel ?

■

abricot

■

poivron

■

2- Combien de plants de fleurs
composent les parterres de Trianon ?
10 000

■

40 000

■

100 000

Indice n°2 sur le stand La Maison rustique

3- Pour la restauration de l’Étoile royale,
446 arbres ont été plantés. Ces arbres
sont-ils... ?

■■

des chênes
des tilleuls

■

des peupliers

Indice n°3 aux Espaces Accueil, en haut et en bas
du Salon

4- Selon le slogan de la revue, les 6-12 ans
lecteurs de La Petite Salamandre sont des
petits... :

■■

■

curieux de nature
rêveurs de nature
amoureux de nature

Indice n°4 sur l’Espace La Petite Salamandre

5- Quelle est la couleur de la Rose
« Petit Trianon » ?

■

jaune vif

■

Ville
e-mail

carotte

Indice n°1 sur l’Espace Terre Vivante

■

Code postal

rouge carmin

■

rose clair

Indice n°5 dans les jardins du Petit Trianon

règlement
Chaque participant doit renseigner les informations
ci-dessus permettant de l’identifier et de lui adresser son
lot s’il gagne. En cas d’information erronée ou manquante,
le participant-gagnant pourra perdre sa qualité de gagnant.
Les données collectées font l’objet d’une déclaration auprès
de la CNIL. Conformément à la loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, le
participant dispose d’un droit d’accès ainsi que d’un droit
d’information complémentaire, de rectification et, le cas
échéant, d’opposition sur les données le concernant. Il peut
s’opposer à tout moment à leur communication à des tiers.
Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition
doit être adressée à l’adresse suivante : Établissement public
de Versailles - Direction du développement culturel RP834 - 78008 Versailles.
Ce jeu est ouvert à toute personne majeure à l’exclusion
des membres du personnel de l’EPV ayant participé à
l’organisation de ce jeu ainsi que leur famille. Une seule
participation par personne est acceptée pendant toute la
durée du jeu (même adresse postale et électronique et
même nom de famille).
Le participant doit cocher une seule case par question sous
peine de disqualification et déposer son bulletin dans
l’urne prévue à cet effet à l’Espace Accueil situé sur la
Place d’Armes du Petit Trianon (pagode à dominante
verte). Toute participation postale est exclue.
Le vendredi 3 juin, le samedi 4 juin, le dimanche 5 juin, un
tirage au sort, permettant de déterminer les 29 gagnants du
jour, sera effectué parmi les bulletins présentant les 5
bonnes réponses, aux alentours de 18h30 (clôture du jeu,
chaque jour à 18h). Seront en jeu, à chacun de ces tirages
au sort quotidiens : 2 Abonnements d’un an à La Petite
Salamandre (valeur unitaire 27 €), 2 Guides Terre vivante
du jardin bio (valeur unitaire 27 €), 5 ouvrages Je multiplie
les plantes au jardin édités par Terre vivante (valeur unitaire
12 €) et 20 lots de fleurs du Domaine de Marie-Antoinette
(valeur unitaire 10 €).
Les gagnants seront également qualifiés pour le « Grand
tirage au sort » du dimanche 5 juin.
Le dimanche 5 juin, en plus du tirage au sort quotidien,
un « Grand tirage au sort » sera effectué, en présence du
public, parmi l’ensemble des gagnants des 3 précédents
tirages au sort. Sera alors offert au gagnant l’adoption d’un
arbre de l’Étoile royale, à l’occasion de sa replantation, à
l’extrémité Ouest du Grand canal. Un certificat d’adoption
nominatif sera remis au vainqueur, à son nom ou au nom
de la personne à laquelle il souhaitera l’offrir (valeur
unitaire 1000 €).
Les gagnants des tirages recevront leur lot immédiatement
ou, à défaut, seront contactés par courrier ou email, au plus
tard dans les 60 jours suivant la fin du jeu, à l’aide des
coordonnées indiquées lors de leur participation.
La participation au jeu concours est gratuite et sans
obligation d’achat.

