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Roseraies, jardins de sculptures, potagers… l’Île-de-France regorge de parcs aux mille splendeurs. Mettez-vous
au vert et admirez la beauté de ces endroits uniques, au détour de vos promenades. 
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Destination Paris

Simple d'accès en train, l'Ile-de-France regorge de jardins où il fait bon déambuler. Cet été, mettez-vous au
vert et admirez la beauté de ces endroits uniques, au détour de vos promenades. Avec notre sélection, pas
question de vous planter.

>> Réserver vos billets de train et découvrez l'Ile de France
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Jardins contemporains
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Jardins de Roses
Jardins remarquables
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Voici notre top 5 des jardins en Ile-de-France :
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Ixora rouge - © Istock - naludon

Dans le jardin du Musée Rodin, on profite de la beauté du parc tout en admirant les œuvres de l’illustre
sculpteur. 

Au détour d’un bosquet, on tombe nez à nez avec Balzac, le Penseur, Les Bourgeois de Calais, La Porte de
l'Enfer qui dominent de leur stèle ce magnifique jardin de sculptures.

Musée Rodin, Paris, France - © Istock - lillisphotography

Jardins du Musée Rodin
79 Rue de Varenne - 75007 Paris - France

Le musée-jardin départemental Bourdelle, à Egreville nous réserve d’autres surprises. Musée en plein air au
style art déco, contemplez au milieu de parterres fleuris et autres arbres fruitiers, les 58 sculptures en Bronze
de l’enfant du Pays, choisies par Michel Dufet et son épouse Rhodia.

Petits et grands profiteront de cette balade à travers le temps, des tables et des chaises sont à disposition sur
les 7 hectares du jardin.

Jardins artistiques
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Statue d'Antoine Bourdelle, musée Bourdelle, Paris - © Xavier Richer / Photononstop

>> Toutes nos activités en Ile-de-France

Musée-jardin Bourdelle
1 Rue Dufet Bourdelle Hameau du Coudray - 77620 Égreville - France

L’art contemporain s‘invite dans les jardins d’un lieu unique en Île-de-France : le Domaine départemental de
Chamarande.

Théâtre vert de plusieurs expositions d’art, de design, d’architecture, classé au titre des monuments
historiques, ce splendide parc de 98 hectares labellisé « Jardin remarquable » a été réaménagé par l'architecte
paysagiste Jacques Sgard.

Domaine départementale de Charamande - © Yves Talensac / Photononstop

>> Un autre château qui en vaut la peine, Vaux-le-Vicomte

Domaine départemental de Chamarande
38 Rue du Commandant Maurice Arnoux - 91730 Chamarande - France

Le Parc culturel de Rentilly, ancien domaine seigneurial réhabilité par l’artiste Xavier Veilhan qui a réussi sa
reconversion.

Salle des trophées et bains turcs sont aujourd’hui consacrés à l’exposition d’œuvres d’art contemporain. Sur
une superficie de 54 hectares facilement accessible par le RER A, ce lieu propose trois espaces distincts  qui
enchantent les visiteurs : Parc à l’anglaise, perspective à la française et forêt.

Jardins contemporains

 

https://www.oui.sncf/article/ile-de-france
https://www.oui.sncf/article/visite-du-chateau-de-vaux-le-vicomte-66601
https://www.oui.sncf/services-train/suivi-commande
https://www.oui.sncf/
https://www.oui.sncf/
https://www.oui.sncf/aide


8/10/2020 Les plus beaux jardins d’Île-de-France - OUI.sncf

https://www.oui.sncf/article/les-plus-beaux-jardins-dile-de-france-98451 4/12

© iStock-Nattakorn Maneerat

>> Circuits pédestres insolites en forêt de Fontainebleau

Parc culturel de Rentilly
1 Rue de l'Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin - France

Déambulez dans le Potager du Roi, partie intégrante du site légendaire de Versailles, et découvrez près de 450
variétés fruitières et 400 légumières. Ce potager de 9 hectares, classé monument historique, fut construit à la
fin du XVIIème siècle par Jean-Baptiste de La Quintinie afin de fournir la table de Louis XIV.

Potager de passionnés, sa conservation relève aujourd’hui de l’Ecole nationale supérieure de paysage.

Potager du Roi, Versailles - © Brigitte Merle - Photononstop

>> Profitez-en pour visiter les jardins et bosquets du Château de Versailles

Potager du Roi
10 Rue du Maréchal Joffre - 78000 Versailles - France

Dans un autre style, rescapé du 17ème siècle, le Château de Saint-Jean de Beauregard est un havre de paix
situé à quelques kilomètres de Paris. Au coeur de la Vallée Chevreuse, le domaine s'étend à perte de vue.

Son potager fleuri aux multiples couleurs, séduit par sa diversité végétale, son charme et son élégance.
Achevez votre visite par le pigeonnier, considéré comme le plus grand d’Ile-de-France.

Jardins potagers
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>> Visitez le Château Rembouillet sur la Vallée Chevreuse

Château de Saint-Jean de Beauregard
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 1 Rue du Château - 91940
Saint-Jean-de-Beauregard - France

Venez en Seine-et-Marne découvrir l'histoire de la Rose de Provins, une fleur emblématique !

Surplombée par la Cité médiévale classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, La Roseraie de Provins
compte 300 variétés de rosiers, au cœur d’un parc de 3 hectares. 

On ne se lasse pas de les admirer, de les sentir et même de les déguster puisque des confits et bonbons en
sont faits.

© Istock - Azhar Khan

La Roseraie de Provins
11 Rue des Prés - 77160 Provins - France

Reine des fleurs, la Rose méritait bien qu’on lui dédie des jardins entiers. Doyenne des roseraies, La Roseraie
du Val-de-Marne réunit une des plus belles collections de roses anciennes au monde. 

Jardins de Roses
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Fondée en 1894 par Jules Gravereaux, cette Roseraie historique abrite près de 11 000 rosiers et 2 900 espèces
et variétés de roses répartis en 13 collections uniques, très appréciées des créateurs de parfums.

Roseraie du Val de Marne, Ile-de-France, France - © Guy Bouchet / Photononstop

>> Les 5 meilleurs lieux cocooning en île-de-France

Roseraie du Val-de-Marne
Rue Albert Watel - 94240 L'Haÿ-les-Roses - France

Le jardin d’inspiration médiévale de l’Abbaye de Royaumont nous fait remonter le temps.

© iStock - benslimanhassan

Abbaye de Royaumont
Parc naturel régional Oise - Pays de France - 95270 Asnières-sur-Oise. - France

Le Jardin d'eau de Courances, nous plonge en pleine époque de la Renaissance. Ce parc qui inspira LeNôtre,
compte une rivière, ses 14 sources et 17 pièces d’eau dont les plus anciennes datent du 16ème siècle.

Jardins remarquables
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Paris-ile-de-France, Essonne, Courances, le château - © Isabelle boitet - Photononstop

>> A Paris, l'incontournable musée du Quai Branly

Jardin d'Eau de Courances, Parc naturel régional du Gâtinais français
15 Rue du Château - 91490 Courances - France

Au cœur de l’Essonne, le Domaine de Courson est l’un des plus beaux jardins romantiques de France.

Parmi les paysagistes qui ont œuvré pour faire de cet endroit un parc extraordinaire, on retient le nom de
Berthault qui fut jadis le jardinier des impératrices.

Domaine de Courson, Île-de-France - © AGE / Photononstop

>> Visitez Paris en groupe !

Domaine de Courson
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse - 91680 Courson-Monteloup - France

Cet article vous a plu ? Partagez-le !
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