


Accueil
Marie-Laure Atger, directrice du Château de La Roche-Guyon

«  Sauvage ou cultivé ? » parcours dans le potager-fruitier 
avec Emmanuelle Bouffé jardinière et paysagiste conseil pour l’EPCC du 
Château de la Roche-Guyon.

Table ronde « Agriculture et vivant » 
pour réfléchir et débattre à propos des changements de pratiques 
agricoles. Comment se fait-il que certains agriculteurs adoptent des 
méthodes agroécologiques ? Quels territoires leur aura-t-il fallu traverser, 
quelles frontières  auront-ils dû franchir ? avec 
Agnès et Frédéric La Noë, éleveurs de chèvres et de brebis Ferme de Vaulézard (Val 
d’Oise) depuis 2020 ;
Héloïse Boureau, responsable d’animation et de projet à la Bergerie de Villarceaux ; 
Jacques Carroget, viticulteur en vin naturels en vallée de la Loire  ; 
Olivier Ranke, Agriculteur bio,  La ferme du Chemin Neuf à Chaussy  ; 
Animée par Alice Le Roy, journaliste spécialisée en environnement.

Déjeuner 
(buffet payant sur réservation, facultatif, voir au dos)

Visite-conférence autour des Coteaux de la Seine 
avec Véronique Mure, enseignante à l’Ecole nationale supérieure du 
paysage de Marseille

Conclusion de la journée d’étude

10h00

10h15

11h15

12h30

14h00

 
17h00

1_ Potager-fruitier du château de la Roche Guyon 
2_ Pivoines officinales
3_ L’orée du bois
4_ La Seine, paysage depuis le haut du coteau
5_ « Le vivant connaît-il des frontières ? »
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Le vivant 
connaît-il des 

front ières ?
Journée d’étude animée 
par Emmanuelle Bouffé, 

jardinière-paysagiste  

Les frontières font partie des inventions 
humaines, qui se décident parfois en 
fonction de la topographie, comme une 
ligne de crête ou un fleuve séparant 
naturellement les espaces, mais, le plus 
souvent, en fonction de motivations de 
toutes sortes : politiques, économiques, 
sociales et peut-être parfois paysagères… 
Cela donne des cartes de géographie. 

D’une façon figurée, il arrive que nous 
établissions des frontières mentales. Propres 
à chacun, elles expriment notre perception 
du monde et de notre écosystème. Ainsi 
des frontières entre sauvage et cultivé, 
entre humain et non humain, entre végétal 
et animal, entre plante indigène et plante 
exotique, entre forêt et prairie, entre 
agriculture conventionnelle et agroécologie. 
Ce sont autant de lignes de démarcation qui 
en disent long sur notre « drôle » de façon 
d’habiter la Terre.

Déambulations, débats, échanges, 
exploration du paysage pourront-ils nous 
convaincre que le vivant ne connaît pas de 
frontières ? Qui sait ? Ils nous aideront peut-
être à faire bouger quelques lignes…

Cette journée fait écho à la 
thématique de Saison « Frontières »  
ainsi qu’aux expositions présentées au 
château : 
-  

- GÉOGRAPHIES 
SINGULIÈRES 

    de Josée Leroux dans le  
       cabinet de curiosités 



Suite de la Saison en un clin d’oeil : 
- Plantes Plaisirs Passions
 Les Jardins du Futur Climatique
 Samedi 2 et dimanche 3 octobre

- Spectacle PIVO autour des frontières
 Samedi 13 novembre

Inclus dans le droit d’entrée
Inscription nécessaire à l’accueil  au 01 34 79 74 42 ou à 
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

Buffet sur réservation (informations à l’accueil) 
avant le mardi 21 septembre 2021. 

C’est à l’occasion du 1110e anniversaire 
du Traité de Saint-Clair-sur-Epte que le 
thème « Frontières » a été choisie pour 
cette Saison 2021. Représenté par la 
carte du duché, dans la salle de billard, 
elle conduit à découvrir les origines et 
l’évolution des frontières du territoire 
au travers de toutes les manifestations 
proposées par le Château.

Établissement public de coopération culturelle
1, rue de l’Audience

95780 La Roche-Guyon
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

www.chateaudelarocheguyon.fr
01 34 79 74 42

GPS : lat 49°4’51” long 1°37’42”

E. Bouffé 
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