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Entrée libre aux visites 
et ateliers
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coopération culturelle
1, rue de l’Audience
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La transmission 
des savoirs

SAMEDI
14h30 
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DIMANCHE
11h30 
14h00
14h30
14h30
14h30
15h00  
15h30
16h00 
16h00
16h30
17h00
17h30

Visite « À la découverte du château »
Visite du Jardin anglais (bonnes chaussures recommandées)
Visite historique du Potager-fruitier 
Visite historique du Potager-fruitier 
L’Esprit des plantes - Spectacle de Claire Le Michel et Mallory Patte-Serrano
Visite historique du Potager-fruitier 
Visite du Jardin anglais (bonnes chaussures recommandées)
Visite historique du Potager-fruitier 
France Profonde - Spectacle de La Grosse Situation à Wy-dit-joli-village  

Visite thématique avec le chef jardinier du Potager-fruitier
Visite thématique avec le chef jardinier du Potager-fruitier
Visite « À la découverte du château »
Visite du Jardin anglais (bonnes chaussures recommandées)
Visite historique du Potager-fruitier 
Visite thématique avec le chef jardinier du Potager-fruitier
Visite historique du Potager-fruitier 
Visite thématique avec le chef jardinier du Potager-fruitier
Visite « À la découverte du château »
Visite historique du Potager-fruitier 
Visite du Jardin anglais (bonnes chaussures recommandées)
Visite historique du Potager-fruitier 

Visite gratuite des jardins
Entrée payante au château et à ses expositions
Renseignements et inscriptions à l’accueil
Départ des visites dans la Cour d’honneur



L’esprit des plantes 
par Claire Le Michel et Mallory Patte-
Serrano

Créé à l’occasion de la   
résidence d’auteure de Claire 
Le Michel au château, L’Esprit 
des Plantes s’incarne dans un 
duo d’interprètes complices 
que la poésie a réunies. L’une 
a été l’élève de l’autre. Et vice 
versa. Toutes deux viennent 
des arts de la scène (théâtre, 
danse) et ont cette conviction 
chevillée au cœur que les 
disciplines se rencontrent 
et se croisent autour de 
la poésie. Ce spectacle 
sensoriel et sensuel propose 
une expérience du sensible : 
il s’agit, non seulement 
de regarder et écouter, 
mais d’être traversé de 
sensations, d’émotions, de 
vivre et respirer la poésie.
Samedi à 16h        
Durée : 50 min 
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SINGULIÈRES 
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//
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CABINET DE
CURIOSITÉS
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À la découverte du château
Adossée depuis le Moyen 
Âge à la falaise de craie, 
l’ancienne forteresse du  
château de La Roche-Guyon 
s’est métamorphosée au 
fil des siècles, confrontant 
avec élégance les styles 
architecturaux.

Samedi à 14h30   
Dimanche à 14h30 et 16h      
Durée : 1h30 
TP : 9,80 €, TR : 6,30€ 

S P E C T A C L E S ET AUSSI, DANS LE CHÂTEAU

Le château de La Roche-
Guyon connut son apogée au 
XVIIIe siècle sous l’influence du 
duc de La Rochefoucauld et de 
sa fille, la duchesse d’Enville, 
aristocrate éclairée qui 
imagina un jardin anglais nourri 
de la pensée des Lumières.  
Ces promenades, dessinées 
comme de véritables paysages 
philosophiques  et littéraires, 
étaient plantées d’espèces 
rares et agrémentées de 
fabriques, de grottes et 
de cascades propres à la 
discussion, à la lecture ou à 
la méditation.
*Gabriel Wick, Un paysage de Lumières. Le jardin 
anglais du château de La Roche-Guyon, éditions 
Artlys, 2014

Samedi et dimanche à 14h30 et 17h
Durée : 1h30, bonnes chaussures 
recommandées

FRONTIÈRES, ENTRE HISTOIRES 
ET GÉOGRAPHIES
Commissariat : Michel Foucher. 

Au cours de cette exposition,
venez parcourir l’histoire de la 
formation des frontières fran-
çaises et vous plonger dans la 
situation sociale et politique 
actuelle aux frontières, en Eu-
rope et dans le monde.
En lien avec l’exposition, l’ar-
tiste plasticienne, Josée Le 
Roux apporte une vision sin-
gulière du support carte, per-
mettant de « rêver à l’utopie 
d’un monde renouvelé ».

Lieu de transmission de valeurs, 
de savoirs et de compétences, le 
Potager-fruitier tente de conjuguer 
patrimoine et écologie. Après avoir 
retrouvé en 2004 son dessin d’ori-
gine du XVIIIe siècle, des méthodes 
appliquées de cultures 100% natu-
relles depuis 2007 ont permis au 
potager d’obtenir la certification AB 
(Agriculture Biologique) accordée 
par ECOCERT pour l’ensemble de 
sa production. En 2011, il est label-
lisé Jardin remarquable. Son projet 
actuel est de créer un écosystème 
relié au territoire environnant et à 
ses habitants.
Visites historiques
En compagnie d’un guide-confé-
rencier du Château, découvrez 
l’histoire de ce Potager-fruitier.
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30 
Durée : 30 min
Visites thématiques
Guidés par le chef jardinier, décou-
vrez le Potager-fruitier autour de 
quatre thématiques : la diversité 
végétale ; le sol ; l’association des 
végétaux; les graines. 
Dimanche  à 11h30, 14h, 15h et 16h
Durée : 40 min, groupe limité à 15 
personnes

J A R D I N  A N G L A I S
Un paysage des Lumières*

P OTAG E R - F R U I T I E R
Un substrat à transmettre

France profonde  
par « La compagnie grosse situation »

Dans le Val d’Oise, près de la
moitié du territoire est agricole 
et des centaines d’exploitants y 
travaillent la terre chaque jour.
France profonde nous fait 
entrer dans la multiplicité 
des discours, des luttes, des 
idées reçues et des modes 
d’agriculture. 
En partenariat avec « Points 
Communs » Nouvelle Scène 
nationale de Cergy-Pontoise 
et du Val d’Oise, le Festival 
théâtral du Val d’Oise, le Parc 
naturel régional du Vexin 
français et la commune de Wy-
dit-Joli-Village.

Samedi à 18h à Wy-dit-Joli-village                 
Durée : 1h30 
Gratuit sur réservations
reservation@points-communs.com ou 
au 01 34 20 14 14

Pour toutes visites :
Renseignements et inscriptions à l’accueil

Départ dans la Cour d’honneur

Visites guidées Expositions


