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Description
Louis XIV aimait les figues. Il adorait les petits pois. La Quintinie fut chargé, en 1670, de
fournir en toutes saisons les tables royales. Du Potager du roi, il fit un chef-d'oeuvre. Le Carré
central fut divisé en seize carrés de légumes, disposés autour d'un bassin de belles proportions.
Autour du Grand Carré, vingt-neuf jardins clos furent aménagés pour abriter, derrière de hauts
murs, arbres fruitiers, légumes et petits fruits. Sept cents figuiers, cultivés en caisses, furent
introduits dans le Potager. La culture des primeurs fit les délices de la cour du monarque. Le
Potager, aujourd'hui géré par l'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP), demeure un
haut lieu du goût, des saveurs, des formes et des couleurs. Un Potager d'exception, que l'on ne
se lasse pas de visiter.

21 Apr 2017 . Eventbrite - Alliance Francaise de Washington, DC presents "Le Potager du Roi"
- An Evening with Antoine Jacobsohn - Friday, April 21, 2017 at Alliance Française de
Washington DC , Washington, DC. Find event and ticket information.
Au fil des saisons, RBB (Raphaèle Bernard-Bacot) a posé son carton à dessin au Potager du
Roi à Versailles, là où les jardiniers posent leurs outils.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "le potager du roi" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
5 oct. 2016 . Saint-Marcel-de-fÉlines - nature « Le Potager du roi à Versailles est un vrai
voyage dans le temps ». Antoine Jacobsohn est le parrain de la nouvelle édition « Vieilles
pierres, jeunes plantes » qui se tient les 8 et 9 octobre. Rencontre avec un jardinier pas comme
les autres. Vu 531 fois; Le 05/10/2016 à 05:.
4 Nov 2016 - 8 min - Uploaded by Télé MatinLe potager du roi a été construit entre 1678 et
1683 par Jean-Baptiste La Quintinie, à la demande .
Le Potager du Roi, Versailles Picture: Le Potager du Roi - Check out TripAdvisor members'
30331 candid photos and videos of Le Potager du Roi.
25 Oct 2017 - 2 minA Versailles, le potager du roi-soleil a besoin de mécènes pour gérer sa
mutation . Le World .
ENSP - Potager du Roi. Officiel, Versailles. 2,1 K J'aime. Actualité et informations sur l'École
nationale supérieure de paysage et le Potager du Roi.
The "Le Potager du Roi" or the "Kitchen Garden of the King" is where much of the fruit and
vegetables were grown for the French Royalty at the Palace of Versailles in the 18th century.
Apples, pears, peaches and other northern fruit are grown in elaborate espalier in rows.
Because they had a green house they were also.
Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie, à la
demande de Louis XIV.
Le thé iconique de la Maison Nina's est le thé de Marie-Antoinette. Selon la recette préférée de
la Reine, ce thé est une base noir Ceylan parfumé des roses et pommes du Potager du Roi de
Versailles.
Vous cherchez de l'info sur Potager-du-roi ? Avec Le Parisien, retrouvez toutes les actualités et
les dernières infos sur Potager-du-roi.
4 avis pour Le Potager du Roi "Le potager du roi c'est tout simplement les jardins de notre
cher roi Louis XIV !! Un endroit paisible pour se promener en famille et pour apprendre
l'histoire de France ! Le gros plus est le fait de pouvoir…
Le roi Soleil était friand de figues, melons et petits pois… Jean-Baptiste de la Quintinie lui
offrit un potager digne de ses papilles royales. Un modèle horticole situé à deux pas du
château de Versailles et que l'on peut encore visiter aujourd'hui.
1 juin 2016 . Créé il y a plus de 300 ans, son potager, appelé simplement "potager du roi", n'a
jamais cessé de produire des melons, des asperges ou encore des topinambours. Aujourd'hui
encore, à Versailles, les visiteurs ont la chance de pouvoir découvrir 450 variétés fruitières. Ce
potager de neuf hectares, dessiné.
Jardin à la Française exceptionnel, le Potager du Roi de Versailles abrite l'École nationale

supérieure de paysage. Ses jardiniers cultivent quelques-unes de nos variétés.
28 oct. 2010 . Né de la volonté de Louis XIV, le Potager du Roi à Versailles est un exemple
accompli de l'art du jardin français au XVIIe siècle. Aujourd'hui encore, on y.
Des photos du potager du roi, qui fournissait la cour en légumes frais ! statue de Jean baptiste
La Quintinie les serres à l'emplacement de l'ancienne mel.
Nous vous emmenons en visite à Versailles mais loin de la foule qui se bouscule au château,
nous nous rendons au Potager du Roi pour découvrir ce lieu confidentiel toujours en activité
qui alimentait la table royal et sa Cour. Si vous désirez faire une pause, voici l'endroit idéal,
vous n'avez qu'à pousser la grille pour venir.
26 févr. 2014 . Le Potager du Roi - Versailles. Hors Paris. En pleine ville de Versailles, le
Potager du Roi s'étend sur 9 hectares. Il fut aménagé sur un marécage appelé "l'étang puant" !
Cette statue, c'est Jean-Baptiste de la Quintinie regardant "son" potager dessiné en 1683. Cet
avocat de formation s'occupait à.
Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste de La Quintinie, à la
demande de Louis XIV. Ouvert sur le ciel, traversé par des lignes droites, c'est un exemple
accompli de l'art du jardin français. Pourtant, l'emplacement choisi, peu favorable à
l'établissement d'un potager, nécessita des travaux.
Potager du roi : le jardin des délices. Bien dans ma cuisine dans les allées du Potager du roi
avec le génial Antoine Jacobsohn. Hier, j'ai eu la chance de visiter le Potager du roi en
compagnie de son directeur, Antoine Jacobsohn. Deux heures trente d'érudition,
d'enchantement, de découvertes, d'historique, de conseils.
Dessins de saison à Versailles, Le Potager du Roi, Raphaèle Bernard-Bacot, Glénat. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Réserver vos billets pour Le Potager du Roi, Versailles sur TripAdvisor : consultez 127 avis,
articles et 26 photos de Le Potager du Roi, classée n°34 sur 82 activités à Versailles sur
TripAdvisor.
Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie, à la
demande de Louis XIV . Ouvert au public, il abrite l'École nationale supérieure de paysage.
Classé monument historique et jardin remarquable, ses jardiniers perpétuent.
NECTAR DE RHUBARBE - 50 cl. Potager du Roi [Département : Yvelines (78)]. 5,00 €.
Ajouter au panier Détails. Disponible. Ajouter à ma liste d'envies. Résultats 1 - 1 sur 1.
Dessiné par la Quintinie, Directeur de tous les jardins potagers et fruitiers du roi, le Jardin
Potager de Versailles comporte un Grand Carré ou Jardin des gros légumes avec rondeau et jet
central à la croisée d'allées délimitant quatre carrés divisés en quatre parties, surmonté de
terrasses sous lesquelles sont abrités l'hiver.
Le Potager du Roi est sélectionné par le World Monuments Fund (WMF) pour Watch 2018.
P1060382 potager. L'association des Amis du Potager du Roi a été créée pour: (1) Apporter
son concours pour la restauration, l'aménagement, le fonctionnement et l'enrichissement du
Patrimoine unique du Potager du Roi,.
Le C.P.J.F, le Comité des Parcs et Jardins de France vous présente le jardin 'POTAGER DU
ROI - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DU PAYSAGE'
25 oct. 2017 . Arbres mourants, murs décrépits, changement climatique… Confronté à de
nombreux défis, le Potager du roi, site d'exception créé près du château de Versailles à la
demande de Louis XIV, cherche des mécènes pour le rénover. C'est un lieu d'exception en
souffrance. Ce jardin à la française est classé.
27 oct. 2017 . A Versailles, le potager du roi-soleil a besoin de mécènes pour gérer sa
mutation. Le World Monuments Fund vient de la placer sur sa liste 2018 des sites à préserver.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Potager du roi et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.

Achetez neuf ou d'occasion.
Découvrez Le Potager Du Roi (10 Rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles) avec toutes les
photos du quartier, le plan d'accès, les avis et les infos pratiques : horaires, .
26 oct. 2017 . Patrimoine Arbres mourants, murs décrépits… Le Potager du Roi, site
d'exception créé près du château de Versailles à la demande de Louis XIV, s'est m. premium.
Souscrivez à l'une de nos offres. pour découvrir l'intégralité de l'article. Je crée mon compte.
Je suis déjà inscrit je me connecte. rc e d.
Avant que notre défunt boudoir ne ferme définitivement ces portes, je reporte ici des photos
prise il y a deux ans sur le potager du roi Des photos du potager d.
Plus de trois cents ans de culture ininterrompue, de savoir-faire transmis et de plaisir de la
promenade méritent qu'on s'attarde dans les allées du Potager de Versailles, à travers l'histoire
de ce jardin royal, des hommes qui l'ont façonné… Lieu de production, d'expérimentation des
techniques nouvelles et de formation au.
Bienvenue sur le site de notre appartement situé au coeur de Versailles, dans le quartier
historique Saint-Louis, à proximité du Potager du roi. potager-du-roi-a-versailles.jpg. Vous
êtes le 2 1 8 0 ème visiteur. Contenus Sponsorisés Contenus Sponsorisés · Contenus
Sélectionnés Contenus Sélectionnés. Recommandé.
Le Potager du Roi - Versailles -> Achetez vos places sur Digitick ! Le n°1 du E-ticket Assistance téléphonique - Paiement 100% sécurisé.
14 Mar 2015 - 4 minConstruit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie, à la demande
de Louis XIV, le .
3 oct. 2011 . Il y a des lieux à Versailles qui sont peu connus du public, mais qui ont pourtant
fait partie intégrante de la vie quotidienne du château au XVIIème siècle. Le potager du Roi
fait partie de ces lieux oubliés. Lorsque le Roi s'installe à Versailles avec.
Versailles, Appartement de vacances avec 2 chambres pour 5 personnes. Réservez la location
1287638 avec Abritel. 3 pieces, Quartier Saint-Louis, vue exceptionnelle sur le potager du roi.
4 May 2015 - 2 minRegardez l'extrait du film Les Jardins du Roi (Les Jardins du Roi EXTRAIT VOST "Le .
Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie, à la
demande du Roi. Louis XIV, le Roi-Soleil, souhaite un (.)
25 août 2017 . Le Potager du Roi, à Versailles, vous accueille en nocturne ce samedi. Vous
pourrez déambuler librement dans le jardin ou suivre les visites guidée.
Découvrez les secrets du Château de Versailles et du Potager du Roi avec un guide expert en
géographie de l'alimentation pour une visite privée insolite.
21 avr. 2005 . Louis XIV aimait les figues. Il adorait les petits pois. La Quintinie fut chargé, en
1670, de fournir en toutes saisons les tables royales. Du Potager du roi, il fit un chef-d'œuvre.
Le Carré central fut divisé en seize carrés de légumes, disposés autour d'un bassin de belles
proportions. Autour du Grand Carré,.
Photos aériennes du Potager du Roi Reportage d'Eric Lefèvre & de Nathalie Normand. Le
Potager du Roi en Décembre comme vous ne l'avez jamais vu! Le Potager du.
Le Potager du Roi, Versailles photo : Le Potager du roi à Versailles - Découvrez les 30 147
photos et vidéos de Le Potager du Roi prises par des membres de TripAdvisor.
Le Potager du roi à Versailles, né sous l'impulsion de Louis XIV, est en difficulté financière. Il
a besoin d'être restauré et cherche des mécènes.
LE POTAGER DU ROI. Des étangs au potager. Un chantier difficile. En 1678, la mise en
chantier commence sur une zone marécageuse de 9 ha. Le chantier consiste à assécher 3 étangs
dont " l'étang puant ", appelé ainsi parce que les Versaillais y jetaient leurs ordures. Un réseau
pour assécher le marécage. Le sol est.

Un bon jardinier doit avoir de la passion pour les nouveautés », confiait à Louis XIV JeanBaptiste La Quintinie, l'agronome créateur du Potager du Roi. Quelques siècles le séparent
d'Antoine Jacobsohn, l'actuel responsable des lieux, mais c'est bien la même curiosité qui
semble les animer.
Le Potager du roi - Visite Parcs et plein air. Arbres fruitiers et autres plantes légumières sont à
découvrir dans ce jardin d'exception, qui accueille aussi plusieurs manifestations culturelles.
Le Potager du Roi tohu. A Versailles, au XVIIème siècle, le potager était autant un élément
décoratif du parc du château, qu'un fournisseur indispensable de fruits et légumes pour les
nombreux repas offerts à la cour. Ainsi chaque variété de fruit et légume trouve sa place dans
des "carrés" artistiquement disposés et plantés.
Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie, à la
demande de Louis XIV. Ouvert au public, il abrite l'École nationale supérieure de paysage. Le
potager du Roi est un territoire que l'on dirait volontiers inaccessible : si proche du château de
Versailles, mais invisible derrière ses hauts.
Louis XIV, le Roi-Soleil, souhaite un palais à sa mesure. C'est pourquoi en 1661, après
l'insolence magnificence de la fête offerte par son surintendant des Finances, Nicolas Fouquet,
à Vaux le Vicomte, le roi affirme sa puissance. Il fait emprisonner Fouquet, et s'attache
l'équipe qui avait trop bien réussi à Vaux le Vicomte,.
26 oct. 2017 . Arbres mourants, murs décrépis. Confronté à de nombreux défis, le Potager du
Roi, site d'exception créé près du château de Versailles à la demande de Louis XIV, s'est mis
en quête de mécènes. Dans ce jardin à la française, classé monument historique en 1926 et
inscrit par l'Unesco au patrimoine.
Le jeudi 6 Octobre 2016 la classe de Terminale Bac Pro Hôtellerie a visité le Potager du Roi,
un jardin classé monument historique et jardin remarquable.
Plan de Potager du roi et de Versailles. Ce jardin potager fut créé en 1683 par Jean-Baptiste de
La Quintinie, à la demande de Louis XIV. Il est composé d'un "grand carré", consacré à la
culture des légumes, et d'une douz.
Venez profiter du savoir faire de cultures potagères à Versailles en visitant le potager du roi à
proximité de notre hôtel.
Galerie Agriculture urbaine. Le Potager du Roi. Derrière le Potager, la cathédrale Saint-Louis
(au centre) et les bâtiments de l'ENSP (à gauche). Ci-dessous : vues des espaliers. Retour à
l'entrée de la Galerie.
Au château de Versailles dans les Yvelines, Florent Quellier, historien des jardins potagers,
Antoine Jacobson, responsable du Potager du Roiet David Provost, jardinier au Potager du
Roi, nous éclairent sur le choix des variétés exposées.
Résumé. Le Potager du roi, construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste La Quintinie à la
demande de Louis XIV, abrite l'Ecole nationale supérieure du paysage. L'ouvrage présente la
richesse de ce jardin classé monument historique à travers un dialogue entre l'auteur, actuel
directeur, et son illustre prédécesseur,.
3 juil. 2017 . ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PAYSAGE à VERSAILLES (78000)
RCS, SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes,
annonces légales, enquêtes, APE, NAF, TVA intracommunautaire.
3 juin 2014 . Comme Louis XIV, venez déambuler dans les allées du Potager du Roi à
Versailles afin d'admirer fruits et légumes et le début de la gastronomie française.
31 oct. 2017 . Le Potager du Roi au château de Versailles a été créé à la demande du roi Louis
XIV par La Quintinie. D'une superficie de 9,5 hectares, il est pour ainsi dire à l'abandon et
nécessite de sérieux travaux. Ajoutez en plus que 40% des arbres sont malades ou morts.
Grâce à l'appui financier du World.

24 oct. 2016 . Vous connaissez les jardins du chateau de Versailles, mais certainement
beaucoup moins le Potager du roi, un jardin attenant au chateau, mais auquel il n'appartient
pas. Créé en 1683 à la demande de Louis XIV, ce potager a à l'époque nécessité cinq ans de
travaux, puisque le terrain choisi par le roi.
21 août 2017 . Construit à la fin du XVIIe siècle à la demande de Louis XIV, le Potager du roi
est confié en 1873 à la toute nouvelle École nationale d'horticulture. Aujourd'hui devenu École
nationale supérieure de .
Critiques, citations, extraits de Le potager du roi : Fruits et légumes du château d de William
Wheeler. Créé sur un ordre de Louis XIV, en 1678, pour alimenter les cuisines d.
Le potager du roi est le jardin potager créé en 1683 au château de Versailles (les travaux
s'échelonnèrent de 1678 à 1683) pour le roi Louis XIV par Jean-Baptiste de La Quintinie, alors
directeur des jardins royaux. Devenu un jardin urbain, il s'étend sur 9 hectares. Le potager du
roi et le parc Balbi font l'objet d'un.
The latest Tweets from Le Potager du Roi (@potagerduroi). Depuis 1683… Horaires selon la
saison 10 rue du Maréchal-Joffre… À 550 m depuis la gare RER C Versailles Rive-Gauche :
https://t.co/ftL3LsQtw7. Versailles | France.
Le Potager du Roi de Versailles a été construit de 1678 à 1683 par Jean-Baptiste de La
Quintinie, et Jules Hardouin-Mansart pour la maçonnerie, à la demande de Louis XIV, sur un
terrain marécageux de neuf hectares, à proximité de la pièce d'eau des Suisses, non loin de
l'Orangerie du Château. Il fut conçu pour la.
16 août 2017 . Une chronique qui nous plonge au temps de Louis XIV, souverain solaire qui
souhaita un jour que soit élevé Versailles, un palais enfin à la mesure de son pouvoir absolu.
Et si Le Nôtre est aux jardins, c'est à un certain La Quintinie que revient la charge de créer un
verger et un potager capables de flatter.
Créé de 1678 à 1683 par Jean-Baptiste de La Quintinie, Le potager du roi à Versailles est un
jardin de production et d'agrément, classé monument historique, qui.
18 mars 2014 . Interview de David, jardinier au Potager du Roi de Versailles. Chapitre 6 : Le
Potager du Roi, un jardin historique en constante évolution (.)
Les arbres fruitiers du Potager du Roi en automne, Versailles (78) Le World Monuments Fund
(WMF) a annoncé aujourd'hui la liste du programme World Monuments Watch 2018 qui met
en avant un ensemble varié de sites du patrimoine culturel confrontés à de grandes menaces,
comme des conflits, des catastrophes.
Au cœur du Potager du Roi de Versailles, site patrimonial exceptionnel de production
horticole et maraichère, l'Hôtel particulier de Jean-Baptiste de La Quintinie constitue un très
bel ensemble architectural. Bâti pour le jardinier de Louis XIV sur un plan de Jules HardouinMansart entre 1682 et 1683, il abrite aujourd'hui.
Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste de La Quintinie pour
fournir la table de Louis XIV. Ouvert au public, il abrite aujourd'hui l'École nationale
supérieure de paysage.
A l'époque du Roi Soleil, le château de Versailles est une petite ville habitée par des centaines
de courtisans, d'artistes, d'invités, d'ouvriers, qu'il faut nourrir chaque jour. Louis XIV, fin
gourmet au palais délicat, ordonna donc la construction d'un potager attenant à son domaine,
afin d'approvisionner les royales bouches.
25 oct. 2017 . Arbres mourants, murs décrépits, changement climatique. Confronté à de
nombreux défis, le Potager du Roi, site d'exception créé près du château de Versailles à la
demande de Louis XIV, s'est mis en quête de mécènes.Dans ce jardin à la française,.
Avec ses stylos et ses pinceaux, Raphaèle Bernard-Bacot s'est installée au pied de la statue de
La Quintinie, le jardinier de Louis XIV, au milieu des cueillettes du jour et des jardiniers qui

entretiennent ce site exceptionnel.Au fil des saisons et des p.
Le Potager du Roi : programmation, adresse, plan accès Jardin Potager du Roi à Versailles :
contact, téléphone, plan d'accès pour Le Potager du Roi - Sortir à Paris.
Louis XIV serait certainement le roi le plus égocentrique que la terre ait connu. Il aimait se
faire remarquer pour ses frasques immodérées sans en ôter l'élégance et la beauté. Parmi ses
plus belles initiatives, le jardin du Roi est un potager de 9Ha, crée entre 1678 et 1683, que le roi
appréciait particulièrement. Il faut noter.
Le Potager du roi. Données cartographiques. Données cartographiques ©2017 Google.
Données cartographiquesDonnées cartographiques ©2017 Google. Données cartographiques
©2017 Google. Conditions d'utilisation. Signaler une erreur cartographique. S'y rendre en
transports en commun (Bus, RER.) Visualiser.
Les Saveurs du Potager du Roi se mettent à l'heure des légumineuses, l'occasion pour le public
d'exercer ses papilles et exciter ses pupilles. Ce rendez-vous culturellement gourmand,
s'articule en deux parties. La première, en accès gratuit, permet aux visiteurs de découvrir des
artisans de bouche, venus pour présenter.
Le Potager du Roi, ouvert au public depuis 1991, accueille toute l'année différentes
manifestations culturelles. Début octobre, les fruits et légumes y sont mis à l'honneur pendant
deux jours de fête et d'animations appelés les Saveurs du Potager du Roi ., par Audrey.
Gestionnaire du Potager du Roi à Versailles, l'École nationale supérieure de paysage doit cet
insigne honneur à l'histoire de l'enseignement de l'horticulture. Les origines de l'ENSP
remontent en effet à la création d'une chaire de l'art des parcs et jardins en 1874 au sein de
l'École nationale d'horticulture, implantée au.
Les saveurs du Potager du Roi : Terre, accueil et création - 2017 Jardins ouverts en Ile-deFrance - 2017 Concert littéraire, jardins d'Orient et d'Occident - 2017 Esprit jardin : Jardins
urbains - 2017 Esprit jardin : L'art de la promenade - 2016 Esprit jardin : La biodiversité un
autre patrimoine - 2015 Les saveurs du Potager du.
Dans ce travail sur Le potager du Roi à Versailles, c'est le 'décor', le lieu lui-même, qui est
devenu le 'motif'. Et comme tout est déjà très 'encadré' dans ce lieu, c'est la géométrie savante
du lieu qui a présidé aux compositions des photographies. Le titre, lui-même, Cent vues du
potager du Roi, montre bien que ce travail est.
Poème dans le paysage. Suzanne Doppelt Sophie Loizeau Cole Swensen et les élèves de
l'ENSPV. Entrée 3€. Organisée avec l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et le
Potager du Roi.
21 juil. 2016 . Versailles, est connu pour son château construit par Mansart entouré de
superbes jardins dessinés par Le Notre mais a quelques centaines de mètres se cache un autre
trésor : le Potager du Roi. Entrons donc dans le domaine de Mr de de La Quintinie … Grille
du Roi entre le potager et la pièce d'eau des.
16 sept. 2015 . Visite guidée : Le parc de Versailles et le Potager du Roi -> VERSAILLES Mercredi 16 Septembre 2015 à 14h30 - Achetez vos places sur Digitick ! Le n°1 du E-ticket.
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, théâtre
investissent régulièrement le jardin. Le festival.
Le Potager du Dauphin a été crée en 1681. D'abord potager du Marquis de Louvois, ministre
de Louis XIV, il devient ensuite la résidence du Grand Dauphin, fils héritier du Roi-Soleil.
L'histoire royale a laissé place aujourd'hui à un lieu de culture regroupant de nombreux
services ouverts aux Meudonnais.
Depuis 2007, Le Potager du Roi et le Plastique Danse Flore encourage la création

contemporaine en proposant expositions, spectacles, performances.
30 sept. 2016 . L'école nationale supérieure de paysage (ENSP) de Versailles, établissement
sous tutelle du ministère de l'Agriculture, forme au métier de paysagiste. Durant leur cursus de
3 ans, les étudiants profitent des jardins du Potager du roi pour affiner leurs connaissances sur
le terrain. Retour sur le lien entre.
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