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Le nouveau verger 
participatif de 
la Sourderie
Voisins-le-Bretonneux
En 2021, l'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines a mis une 
prairie de 5 000 m2 à disposition 
de l'association SQY en Transition 
pour y établir un verger participatif. 
Aidés par l'association Vergers 
Urbains, ils ont imaginé et conçu 
le verger, puis  planté les premiers 
arbres fruitiers (environ 200) en début 
d’année. Plus de 100 personnes sont 
impliquées dans le projet. Dans le 
contexte du changement climatique, 
il permettra une captation plus 
importante de carbone et constituera 
un îlot de fraîcheur. Enfin, c'est un 
lieu ouvert de convivialité, de 
rencontres et de partage pour les 
Saint-Quentinois.

Vendredi 3 juin à 10h 
Durée : 1h - Tout public - Accès libre
RDV : Parc de la Sourderie (Voisins-le-
Bretonneux) sur la parcelle du verger 
située au débouché des rues Alphonse 
Lamartine et Camille Corot

Histoires maraîchères 
à la ferme de Buloyer 
Magny-les-Hameaux
À la découverte de l’histoire de la 
ferme de Buloyer, d’hier à aujourd’hui, 
des débuts de son histoire maraîchère 
au XVIIe siècle, jusqu’aux nouvelles 
activités horticoles, sociales et cultu-
relles développées plus récemment.
Une proposition en partenariat avec 
la ferme école Graines d’Avenir

Vendredi 3 juin de 14h à 16h 
Scolaires et tout public - Accès libre
RDV : entrée de la ferme de Buloyer - 
2, rue Pierre Nicole à Magny-les-Hameaux

Le Parc de l’Homme Couché
Élancourt
Au cœur du quartier des 7-Mares à 
Élancourt aménagé dans les années 
1970, le parc de « l’homme couché » 
doit son nom à l’œuvre de Klaus 
Schultze : figure de géant allongé 
sur lequel descend une main qui 
semble venue du ciel. 

Après la revalorisation du parc en 
2020, la sculpture est aujourd’hui en 
cours de restauration sous la conduite 
de Sara Kuperholc, restauratrice du 
patrimoine, qui livrera toutes les 
explications sur le chantier. 

Vendredi 3 juin à 15h 
Durée : 1h15 - Tout public - Accès libre
RDV : Palais des sports - rue de la Beauce 
à Élancourt (quartier des Sept-Mares)

Sauvages comestibles 
au jardin
Magny-les-Hameaux
Une balade botanique entre ville 
et campagne, espaces champêtres, 
jardins et parcs urbains, dans le 
quartier centre de Magny-les-Hameaux, 
à la découverte des plantes sauvages 
qui peuplent nos espaces quotidiens.
De retour à la ferme municipale de la 
Closeraie, vous découvrirez ce lieu de 
formation, de production et de vente 
directe (produits maraichers et des 
ruchers, plantes séchées, tisanes, …).
Balade avec l’ingénieure écologue et 
herbaliste Mathilde Bugeat du collectif 
La clairière paysanne

Samedi 4 juin à 10h30 
Durée : 1h30 - Tout public - Accès libre
RDV : ferme de la Closeraie, derrière 
le skatepark à Magny-les-Hameaux 
Boutique de la ferme ouverte de 10h à 13h
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Le jardin exotique 
de Hang Defaux
Guyancourt

Ce joli jardin exotique prend place 
dans l’ancien jardin ouvrier de cette 
maison privée qui faisait partie de la 
première cité ouvrière de France en 
milieu rural.
Une proposition en partenariat avec 
l’association Jardin Passion Partage

Samedi 4 juin de 11h à 19h  
(troc de plantes de 11h à 12h30)
Tout public - Accès libre
RDV : 8, rue des Graviers à Guyancourt 
(parking de la piscine à proximité)

Naissance d’un verger 
participatif au Val Favry
Coignières
Visite du nouveau verger partici-
patif du Val Favry à Coignières, 
amorcé en début d’année entre les 
services de la commune et de Saint-
Quentin-en-Yvelines, en co-élabo-
ration avec les habitants, avec l’ac-
compagnement expert de Véronique 
Landuré-Morel sur les techniques 
d’arboriculture fruitière. 

Samedi 4 juin à 14h 
Durée : 1h - Tout public - Accès libre
RDV : sur le parking du bassin du Val 
Favry (au bout du chemin du bassin du 
Val Favry)

D’un jardin à l’autre
Guyancourt
Avec le Musée de la ville, partez 
à la découverte botanique de 
quelques jardins remarquables, 
qu’ils soient privés ou publics lors 
d’une promenade historique et 
patrimoniale à travers Guyancourt.
Au départ du jardin exotique de 
Hang Defaux dans la cité ouvrière 
Besnard, la balade vous conduira 
jusqu’au jardin plein de surprises 
de Daniel et Nadine Habib dans 
le quartier de la Mare-Jarry, en 
passant par la ferme de Châteauneuf 
et le parc Paul et Virginie.
Sur le chemin, un arrêt découverte 
du jardin partagé de la résidence 
intergénérationnelle Cocoon’Ages au 
11 rue Jacques Prévert sera effectué.
Une proposition en partenariat avec 
l’association Jardin Passion Partage 
et la résidence intergénérationnelle 
Cocoon’Ages de Guyancourt

Samedi 4 juin à 14h30 
Durée : 2h - Tout public 
Sur inscription auprès du Musée de 
la ville de SQY : 01 34 52 28 80 
ou museedelaville@sqy.fr
RDV : chez Hang Defaux - 8, rue des Graviers à 
Guyancourt (Parking de la piscine à proximité)

Le jardin remarquable 
de Daniel et Nadine Habib
Guyancourt
Ce grand et beau jardin en bordure 
de la forêt de la Minière offre de 
nombreuses surprises.  
Ses propriétaires, de l’association 
Jardin Passion Partage sont égale-
ment bénévoles au Potager du Roi !
Une proposition en partenariat avec 
l’association Jardin Passion Partage

Samedi 4 juin de 15h à 18h 
Tout public - Accès libre 
RDV : 19, rue Emma Bovary à Guyancourt
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Dessin : Aline Zalko/Agent 002 - Design graphique : Laëtitia Loas-Orsel. Adaptation : SQY ∙ Direction de la communication - Mise en page : C. Bodelle. 

Le Parc du château
La Verrière

Bâti à partir du XVIe siècle, ce château a été 
enrichi au XVIIe siècle de jardins à la dernière 
mode du classicisme français. La perspective 
du parc, protégée au titre des Monuments his-
toriques, pourrait avoir été créée par le célèbre 
jardinier Le Nôtre. Son parc, indispensable à 
l’affichage de la noblesse du lieu, est aujourd’hui 
un jardin public reliant le château à la ville de 
La Verrière. Découvrez l'histoire de ce lieu et 
son parc en compagnie d’historiens.
Une proposition en partenariat avec le centre de 
formation de la MGEN

Samedi 4 juin à 16h30 
Durée : 1h30 - Tout public 
Réservation conseillée (nombre de places limité) : 
01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
RDV : entrée latérale du château de La Verrière / 
MGEN (suivre Institut de Formation en Soins 
Infirmiers), avenue de Montfort à La Verrière

Le Golf National
Guyancourt
Conçu par l’architecte spécialiste des golfs, 
Hubert Chesneau, le Golf National de Saint- 
Quentin, inauguré en 1990, est un véritable 
jardin architecturé mettant en scène le pay-
sage au profit d’une pratique sportive. Il est 
aussi un espace vert à la biodiversité insoup-
çonnée où les enjeux liés au réchauffement 
climatique sont particulièrement sensibles. 

Visite à trois voix autour d’une histoire, 
d’un sport et d’un environnement naturel, 
sous la conduite d’une guide-conférencière 
du musée, du directeur du golf et d’un 
spécialiste de la gestion des espaces naturels 
du golf.
Une proposition en partenariat avec le Golf 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Samedi 4 et dimanche 5 juin à 15h 
Durée : 2h - Tout public 
Réservation conseillée (nombre de places limité) : 
01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
RDV :  Accueil Oiselet - 2, avenue du Golf 
à Guyancourt
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Infos pratiques
Renseignements et réservations :  
Musée de la ville de SQY : 01 34 52 28 80 
museedelaville@sqy.fr
www.museedelaville.sqy.fr
Toutes les animations proposées sont gratuites


