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1er salon du livre Nature $ jardin
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a l’occasion de la 9ème édition des Rendez-vous aux jardins, Jean-Jacques aillagon, président
de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de versailles
annonce la présentation dans le domaine national de versailles du premier salon du livre
nature $ jardin. il se déroulera les 3, 4 et 5 juin devant le Petit Trianon. À cette occasion,
les jardins, les châteaux de trianon ainsi que le hameau de marie-antoinette seront
accessibles gratuitement.

Versailles présente également le jardin anglais de
Trianon et le Domaine de Marie-Antoinette, l’une des plus harmonieuse expression de l’esthétique
champêtre et naturaliste du XVIIIème siècle.
Référence mondiale du jardin à la française,

qui
accueillera toutes les productions relatives aux jardins et à l’art du jardinage. Le visiteur pourra ainsi
mesurer l’ampleur de la production éditoriale dans ce domaine puisqu’elle recouvre des genres aussi
divers que les beaux livres, les traités anciens, les livres de botanique et d’horticulture, les ouvrages de
photographie, les recueils de conseils pratiques, et les magazines dédiés à l’univers du jardin.
Le Salon du Livre NATURE & JARDIN sera également l’occasion de rencontrer les auteurs, parmi
lesquels ceux qui travaillent au sein de l’Établissement public, comme Alain Baraton, jardinier en
chef des jardins de Trianon, Pierre-André Lablaude, architecte en chef des monuments historiques,
ou Gérard Mabille, conservateur.
c’est dans cet environnement que sera présenté le salon du livre nature $ jardin

Horaires
11h-19h

Tarifs
Entrée libre sur le salon
Entrée gratuite des châteaux
de Trianon et du Domaine
de Marie-Antoinette.

les Rendez-vous aux jardins proposent chaque année la découverte gratuite de plus
de 2000 jardins à travers toute la France. Cette manifestation est une nouvelle occasion d’expliquer
au public l’importance de la connaissance, de la protection, de la conservation, de l’entretien, de la
restauration et de la création de jardins, éléments essentiels de notre patrimoine.
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