
Un été au jardin... le parc du château de Versailles

L'été est la saison la plus propice aux activités de plein air et aux promenades. Si vous ne partez pas en vacances et que vous
ne possédez pas de jardin, plusieurs options s'offrent à vous pour profiter du beau temps et des merveilles de la nature.

Tout d'abord, vous pouvez vous dégoter un petit coin de terre, près de chez vous, grâce au réseau associatif des jardins
partagés. Ensuite, vous pouvez profiter du riche patrimoine de l'hexagone, les jardins publics ou privés ouverts au public. Cet
été, l'équipe de Cafeduweb vous propose d'en visiter quelque uns parmi les plus beaux. Notre première étape est le parc du
château de Versailles.

En 1661, le roi Louis XIV qui veut magnifier son château, demande à André Le Nôtre d' aménager les jardins de Versailles. Les
travaux, sont entrepris parallèlement à ceux du palais et durent une quarantaine d'années. Charles Lebrun, le peintre du roi
Soleil, dessine de nombreuses fontaines et statues; tandis que l’architecte Jules Hardouin-Mansart construit l’Orangerie. Pour
couvrir cette zone de forêts et de marécages, il faut d'énormes quantités de terre. Ce travail titanesque permet de créer les
parterres, les bassins et le Canal, qui couvrent plus de 800 hectares de terrain.

Adresse: Château de Versailles, Place d'Armes, 78000 Versailles
Ouverture: tous les jours de 7h00-20h30 en haute saison (1er avril au 31 octobre)
Tarifs: 25 € les jours de Grandes eaux musicales et de jardins musicaux (billet Passeport) ou 10 € (Billet Châteaux de Trianon
et Domaine de Marie-Antoinette)

Visites guidées:
Site officiel du château de Versailles
Les jardins de Versailles
Les jardins de Versailles sur le site de Sophie La Ray
Le site Jardins et Châteaux autour de Paris
Parcs et jardins en Île-de-France-Paris sur Jardinez.com
Parcs & jardins d'Ile-de-France sur le site Paris au vert
Guides parcs et jardins sur le site Les plus beaux jardins de France
Annuaire des jardins de France sur le site Parcs et jardins de France
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