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Le Potager du Roi,
Site historique de l’École nationale supérieure de paysage
Le Potager du Roi est un chef-d’œuvre de l’art du jardin régulier dit à la française à vocation
productive. Construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste de La Quintinie à la demande de
Louis XIV, il est classé Monument historique et Jardin remarquable. Il fait également partie intégrante
du domaine de Versailles inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis le 17e siècle,
ses jardiniers y perpétuent l’art de la taille et cultivent une grande diversité de fruits et légumes.
Accessible à la visite depuis seulement 1991, le Potager du Roi est aujourd’hui le site historique
de l’École nationale supérieure de paysage (ENSP), qui en assure la conservation, la gestion et
valorisation. Dans le contexte des transitions actuelles, ce lien lui permet d’affirmer une identité
forte en tant que lieu précurseur depuis sa création : le Potager du Roi poursuit en effet une
activité de production en milieu urbain tournée vers les circuits courts, une approche expérimentale
des nouvelles techniques de culture, telles que l’agroécologie, et une réelle implication dans la
formation, la recherche et la création.

Programmation

A la belle saison, les visiteurs peuvent découvrir au Potager du Roi un programme riche et varié
d’événements culturels : danse, expositions, théâtre, concerts … investissent régulièrement le
jardin. Le festival Plastique Danse Flore propose par exemple chaque année une rencontre avec la
création contemporaine tandis que le Mois Molière permet de (re)découvrir un répertoire classique
mis en scène dans un cadre exceptionnel, et Les Saveurs du Potager valorise la diversité de la
production en fruits et légumes. En lien avec la pédagogie et la recherche de l’ENSP, le Potager du
Roi est enfin un lieu d’accueil de référence pour des colloques scientifiques, des workshops, des
conférences, ouverts aux professionnels comme au grand public.

Adresse

École nationale supérieure de paysage
10, rue du Maréchal-Joffre
78000 Versailles

Accès

RER C (Invalides) : gare de Versailles Château – Rive Gauche
Ligne N (gare Paris-Montparnasse) : gare de Versailles Chantiers
Ligne L (gare Paris-Saint-Lazare) : gare de Versailles – Rive Droite
Parking cathédrale Saint Louis

Contact

Sophie Rogues - Tél. : 01 39 24 62 62
Mél. : visites@ecole-paysage.fr - Infos : www.potager-du-roi.fr

Stationnement

Pas de stationnement possible pour les bus scolaires.

RÉSERVATION DE VOTRE VISITE EN GROUPE // TARIFS 2020
COORDONNÉES
DU RÉSERVATAIRE

ADRESSE DE FACTURATION

Nom de l’organisme :

Nom de l’organisme :

Nom du responsable :

Nom du responsable :

(si différente du réservataire) notamment paiement
par bon de commande

Bulletin de réservation
Visite en groupe

N° et rue :

N° et rue :

Code postal :
Tél. :

Ville :

Code postal :

Mail :

Tél. :

Ville :

Mail :

DATES SOUHAITÉES POUR LA VISITE (par ordre de préférence) :

❶

❷

le

....... / ....... / ........

à ........ h .......

❸

le

....... / ....... / ........

à ........ h ........

le

....... / ....... / ........

à ........ h ........

❹

le

....... / ....... / ........

à ........ h ........

Nombre de groupes concernés par la réservation :

*

TYPE DE VISITE SOUHAITÉE (Forfait)
Groupes adultes avec conférencier du Potager
• visite d’1h……………… 200 € (max. 30 pers.)
• visite d’1h30…………… 260 € (max. 30 pers.)
• visite privilège d’1h30… 600 € (max. 15 pers.)

*
*
*

avec le responsable du Potager du Roi ou le directeur

Groupes adultes avec conférencier extérieur
• visite d’1h……………… 135 € (max. 30 pers.)

*

Tarif comité d’entreprise
• visite d’1h……………………… 150 €
(Condition de réservation de 5 visites ou
groupes minimum sur l’année)
Groupes scolaires
• visite d’1h……………………… 105 €

*

*

Supplément langue étrangère
(Anglais)…… 35 €

*

CALCULEZ LE MONTANT TOTAL : ....................

RETOURNEZ LA RÉSERVATION
accompagnée soit d’un chèque correspondant au règlement de la totalité de la prestation (a), soit d’un mandat
administratif ou bon de commande (b), soit d’un virement (c).
(a) En cas de paiement par chèque, celui-ci sera libellé à l’ordre de « Régie Recettes Potager du Roi ENSP »
et ne sera encaissé qu’une fois la visite effectuée, sauf contre ordre du Service comptable.
(b) et (c) En cas de paiement administratif ou virement, merci de contacter le service des visites pour envoi du
RIB correspondant au mode de paiement choisi - 01 39 24 62 62 / visites@ecole-paysage.fr
• En cas d’annulation de votre part
- Au moins 8 jours avant la date prévue, les droits de visite vous seront retournés.
- Si ce délai n’est pas respecté, l’intégralité du règlement reçu sera encaissé par nos services.

• En cas de pluie, la visite reste maintenue. Merci de prévoir l’équipement nécessaire (vêtements, chaussures,
parapluies et/ou capuches adéquats).
Merci de retourner ce bulletin rempli et signé dès que possible avec la preuve de paiement.
À réception, une confirmation de réservation écrite et une référence à rappeler dans votre correspondance
vous seront envoyées.
							Signature :
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• En cas de retard de votre part
- Tout retard sera déduit du temps de visite.
- Au-delà de 30 minutes, la visite sera considérée comme annulée.

