Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie, à la
demande de Louis XIV. Ouvert sur le ciel, traversé par des lignes droites, c’est un exemple
acccompli de l’art du jardin français. Pourtant, l’emplacement choisi, peu favorable à l’établissement d’un potager, nécessita des travaux importants. Il fallut en effet assécher le marécage
préexistant – « l’Étang puant » – et remblayer le terrain avec de la terre de bonne qualité
provenant des collines de Satory. La construction des terrasses et des murs fut assurée par
l’architecte Mansart. Comme à son origine, le jardin est structuré autour d’une partie centrale,
le Grand carré. Celui-ci est divisé en seize « carrés » disposés autour d’un grand bassin, servant
de réserve pour l’arrosage. Les « carrés » sont entourés de poiriers palissés en contre-espaliers.
Répartis autour du Grand carré et clos de hauts murs, une douzaine de jardins (vingt-neuf au
XVIIe siècle) abritent des arbres fruitiers, essentiellement des pommiers et des poiriers.
En 1873, l’École nationale d’horticulture est créée au Potager du Roi, on lui confie alors la responsabilité du jardin. Aujourd’hui, sa conservation et sa valorisation relèvent de l’École nationale
supérieure de paysage (ENSP) de Versailles, établissement public sous la tutelle du Ministère de
l’Alimentation, de l’agriculture et de la pêche. Classé monument historique en 1926, et partie
intégrante du site versaillais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Potager
du Roi est ouvert au public depuis 1991. Dans le jardin, les manifestations culturelles rythment
l’année. Danse, expositions d’artistes, théâtre, concerts investissent régulièrement le jardin.
Début octobre, les Saveurs du Potager valorisent la diversité de la production des fruits et légumes.

Accès SNCF

Paris-Invalides RER C :
gare de Versailles-Rive Gauche
Paris Saint-Lazare :
gare de Versailles-Rive Droite
Paris-Montparnasse :
gare de Versailles Chantiers

Contacts

Le Potager du Roi

10, rue du Maréchal-Joffre - 78000 Versailles
Tél. : 01 39 24 62 62
e-mail : visites@ecole-paysage.fr
www.potager-du-roi.fr

Stationnement

Pas de stationnement possible au Potager du
Roi pour les bus groupes scolaires.

RÉSERVATION DE VOTRE VISITE EN GROUPE
VOS COORDONNÉES
Nom de l’organisme :

……………………………………………………………………………………

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………..
N° et rue : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………
Ville : ……………………………………………………………
Tél. : ……………………………
Fax : ……………………………………………………………
E-mail :
…………………………………………………………………………………………………

Bulletin de réservation
Visite en groupe

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

❶
❷

le

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

à ........ h ........

le

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

à ........ h ........

❸
❹

le

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

à ........ h ........

le

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

à ........ h ........

Pour ...... groupe (s)
£ adultes sans conférencier (103 €)

£ adultes avec conférencier (200 €)

visite : 1 heure

visite : 1 heure

£

tarif comité d’entreprise * (150 €)

£

visite : 1 heure

£
£

(257 €)

groupe privilège

visite : 1 h 30
(Parc Balbi + découverte du Potager du Roi)

scolaires (103 €)
Supplément langue étrangère : anglais (35 €)

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

								

Tarifs au 1er janvier 2017
* Sous conditions : réservation de 5 visites minimum sur l’année

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) En cas de paiement administratif, joindre
impérativement le bon de commande original
pour un paiement ultérieur à l’ENSP (voir RIB (b))
c) Pour un paiement par virement (voir RIB (c))

• En cas d’annulation de votre part

(b)

(c)

- 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.

Tout retard sera déduit du temps de visite.
Au-delà de 30 minutes, la visite sera considérée comme annulée.

• En cas de pluie, la visite reste maintenue. Merci de prévoir l’équipement nécessaire
(vêtements, chaussures, parapluies et/ou capuches adéquats).

Il est impératif de retourner ce bulletin rempli et signé dès que possible. À réception, une confirmation
de réservation écrite et une référence à rappeler dans votre correspondance vous seront envoyées.

À ............................................., le .......... / ................ / ............		

Signature :		
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• En cas de retard de votre part

