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Description :

Pour la 5e édition de « Paroles de jardiniers », l'événement dédié aux parcs et jardins lancé par Yvelines Tourisme, le musée Maurice Denis a accueilli dans
son jardin un programme d'activités variées et ouvertes à tous, en partenariat avec l'Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye, et les associations locales
Mieux vivre à Saint-Germain sud (MVSGS) et BiodiverCités 78. Autour du thème « jardins de voyageurs », un village d'animations s'est installé dans le jardin,
avec ateliers, visites, expositions, démonstrations, spectacle... offrant l'occasion de découvrir l'art et l'esprit du jardin dans une ambiance conviviale.
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"Paroles de jardiniers 2016"

Pour la 5e édition de « Paroles de jardiniers », l'événement dédié aux parcs et jardins lancé par
Yvelines Tourisme, le musée Maurice Denis a accueilli dans son jardin un programme d'activités
variées et ouvertes à tous, en partenariat avec l'Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye, et les
associations locales Mieux vivre à Saint-Germain sud (MVSGS) et BiodiverCités 78. Autour du
thème « jardins de voyageurs », un village d'animations s'est installé dans le jardin, avec ateliers,
visites, expositions, démonstrations, spectacle... offrant l'occasion de découvrir l'art et l'esprit du
jardin dans une ambiance conviviale.

Implanté à flanc de coteau, le jardin du musée, lieu d'inspiration pour le peintre Maurice Denis, est aussi un site
remarquable par sa végétation qui rassemble de nombreuses espèces de plantes, fleurs et arbres d'origines
diverses. Parmi les activités qui furent proposées ce jour-là :
la promenade le long du ru de Buzot et la découverte de lieux exceptionnellement ouverts : jardins privés et
fontaine de la Pissotte ;
les visites botaniques du jardin du musée avec le Service des espaces verts du Conseil départemental ;
les ateliers plantation, le troc aux plantes et les rencontres avec des jardiniers passionnés ;
la ruche de l'apiculteur ;
les démonstrations d'art floral ;
les expositions des associations locales ;
les visites conférences menant du jardin au musée dans les pas du peintre Maurice Denis ;
les ateliers artistiques en famille autour du bambou ;
le spectacle INBOX avec un acrobate, un jongleur et des cartons, objets nomades...
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