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Quiz Jardins ouverts 

Connaissez-vous le patrimoine naturel et culturel de la Région Île-de-France ? 

 

1) Quel pourcentage de la superficie totale de la région Île-de-France représentent les 

espaces naturels agricoles et forestiers ? 

 

- 54,7% 

- 65,3% 

- 78,8% 

Réponse : Avec une superficie de 12 000 km2 et 12,1 millions d’habitants, l’Île-de-France est la région 

la plus peuplée de France. Pourtant, malgré son image très urbaine, 78,8 % de sa superficie totale est 

occupée par des espaces naturels agricoles et forestiers. L’Île-de-France compte 569 000 hectares de 

terres cultivées.  

 

2) D’après lequel de ses romans Alexandre Dumas décide-t-il de nommer son Château 

situé à Port-Marly ?  

 

- Les Trois Mousquetaires 

- Le Comte de Monte-Cristo  

- Le Chevalier de Sainte-Hermine  

Réponse : Après le succès des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas 

aspire à s’installer loin de la ville, dans un endroit calme, pour travailler. En 1844, il est séduit par les 

paysages des bords de Seine et choisit une colline à Port-Marly pour y faire construire, par 

l’architecte Hippolyte Durand, la demeure de ses rêves qu’il nommera le Château de Monte-Cristo. À 

l’instar du château, le parc est le pur reflet de l’imagination de Dumas. Il a souhaité un parc aménagé 

à l’anglaise où l’on retrouve une riche variété d’espèces d’arbres, des grottes et des rocailles.  
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3) Il existe à Crécy-la-Chapelle un moulin réputé pour être le laboratoire de création du 

clown russe Slava Polunin. De quelle couleur est-il ? 

 

- Jaune 

- Rouge  

- Bleu  

Réponse : En 2001, le clown russe Slava Polunin décide de s’installer dans un moulin inhabité depuis 

20 ans qu’il baptisera le Moulin Jaune. Il en fait son lieu de vie et de création artistique et s’attache à 

restaurer et développer le site en veillant à respecter son histoire. Le site a été labélisé « Patrimoine 

d’intérêt régional » en 2018. Le jardin du Moulin Jaune, qui s’étend le long d’un cheminement de 

près de 800 m longeant la rivière du Grand Morin, plonge le visiteur dans différentes atmosphères 

plus surprenantes les unes que les autres. Par exemple, le jardin rouge, également appelé le jardin 

coréen, est composé de tunnels de bambou et de fleurs rouges. On y trouve une pagode coréenne à 

l’intérieur de laquelle tout est prêt pour la cérémonie du thé.  

 

4) À qui le Roi Soleil fait-il appel pour construire le potager du château de Versailles, plus 

communément appelé le Potager du Roi ?  

 

- André Le Nôtre 

- Louis Le Vau 

- Jean-Baptiste de La Quintinie  

Réponse : Le Potager du Roi a été construit entre 1678 et 1683 par Jean Baptiste de La Quintinie sur 

un terrain marécageux de neuf hectares surnommé « l'étang puant ». Réputé pour ses compétences 

dans le domaine des jardins fruitiers et potagers, il est choisi par Louis XIV pour fournir en fruits et en 

légumes la table du roi. Classé au titre des monuments historiques en 1926, le site est aujourd’hui 

géré par l'École nationale supérieure de paysage qui y perpétue sa mission d’origine : nourrir et 

innover.  

 

5) L’Île-de-France est réputée pour être la première région productrice de ce légume 

souvent associé à la ville dans laquelle il est produit. De quoi s’agit-il ?   

 

- Du cresson de Méréville  

- Des champignons de Paris  

- Des radis de Versailles  

Réponse : L’Île-de-France est la première région productrice de cresson et l'Essonne en est le premier 

département producteur. La culture du cresson de fontaine s’est implantée à Méréville à la fin du 

XIXe siècle. Elle nécessite des conditions topographiques et hydrologiques très spécifiques qui sont 

réunies dans cette ville, surnommée la capitale du cresson. Aménagées entre 1894 et 1950, les 

cressonnières ont façonné un paysage remarquable propre à la vallée de la Juine, composé de 

parcelles géométriques redécoupées par de longues fosses parallèles emplies d’eau et séparées par 

des bandes herbeuses. Cette salade, réputée pour sa saveur légèrement piquante et ses nombreuses 

vertus, se consomme aussi bien crue que cuite d’avril à octobre. 
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6) Quelle ville de la Seine-Saint-Denis, située aux portes de Paris, a longtemps été un haut 

lieu de la culture fruitière ?  

 

- Saint-Denis 

- Pantin 

- Montreuil 

Réponse : Labélisé « Patrimoine d’intérêt régional » en 2020, le site des Murs à Pêches, situé à 

Montreuil, est le dernier témoin de la culture fruitière qui a fait la renommée de la ville sous l’Ancien 

Régime et jusqu’aux lendemains de la Seconde guerre mondiale. Cette technique de production sur 

des murs à palisser a été développée pour acclimater les pêches au climat francilien. Les murs à 

pêches témoignent ainsi de la tradition agricole de la ville de Montreuil, mais aussi de la tradition 

maraîchère de la région Île-de-France, qui a atteint son apogée à la fin du XIXe siècle. Le site d’une 

trentaine d’hectares est aujourd’hui géré par la ville et différentes associations œuvrant pour 

valoriser ce patrimoine oublié. 

 

7) Quel célèbre artiste, élu à l’Académie Française en 1955, a vécu à Milly-la-Forêt ?  

 

- Marcel Proust  

- Jean Cocteau  

- Raymond Radiguet 

Réponse : En 1947, Jean Cocteau, poète, dessinateur, dramaturge et cinéaste choisit de s’installer 

loin de l’agitation parisienne, à Milly-la-Forêt. L’artiste passera les 17 dernières années de sa vie dans 

ce havre de paix protégé par de hauts murs et par l’imposant château voisin dont l’eau des douves et 

des canaux d’irrigation clôture la propriété et ses 2,5 hectares de jardins, verger et bois. La maison, 

devenue propriété de la Région Île-de-France en 2019, est aujourd’hui un musée : l’occasion pour les 

visiteurs de plonger dans l’univers mythologique et baroque du poète.  

 

8) Le parc du château d’Auvers-sur-Oise est réputé pour être l’écrin d’une certaine flore. 

De quoi s’agit-il ? 

 

- Les fruits 

- Les fleurs 

- Les arbres  

Réponse : Les jardins du château d’Auvers-sur-Oise sont réputés pour être le berceau d’une grande 

variété de fleurs comme par exemple les roses, les iris ou encore les clématites. En effet, le château 

créé des nouvelles fleurs dans le but de continuer à faire vivre l’esprit impressionniste, ancré dans le 

château et dans tout le village d’Auvers-sur-Oise, immortalisé par de nombreux peintres 

impressionnistes dont Vincent Van Gogh.  
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9) Quelle est la première femme à acquérir, à son nom et grâce au fruit de son travail, un 

bien immobilier situé à Thomery et qui porte aujourd’hui son nom ? 

 

- George Sand  

- Marie-Rosalie Bonheur  

- Marguerite Duras  

 

Réponse : En 1859, à la suite de la vente de son tableau « Le Marché aux Chevaux », Marie-Rosalie 

Bonheur, aussi connue sous le nom de Rosa Bonheur, décide d’acheter un château dans le hameau 

de By-Thomery en Seine-et-Marne. Elle s’y installe un an plus tard et y passera les 40 dernières 

années de sa vie. À sa mort, le château Rosa Bonheur reviendra à sa fille d’adoption Anne Klumpke 

qui ouvrira au public l’atelier de la peintre, mais aussi son parc. D’une surface de plus de 3 hectares, il 

possède des chênes et des hêtres remarquables qui faisaient la fierté de Rosa Bonheur.  

 

 

10) Quel jardin, crée en 1899 et possédant une histoire très riche et surprenante, abrite des 

vestiges de l’exposition coloniale de 1907 ? 

 

- Le Jardin d’acclimatation de Paris 

- Le Jardin d’agronomie tropicale 

- Le Jardin des plantes  

 

Réponse : Situé à l’est du bois de Vincennes, le jardin d’agronomie tropicale a été créé en 1899 pour 

coordonner les expériences agronomiques sur des plantes issues des colonies françaises : plants de 

café, cacaoyers, vanilliers, bananiers… En 1907, il sera transformé pour abriter cinq villages de 

l'exposition coloniale : villages indochinois, malgache, congolais, ferme soudanaise et campement 

touareg. Longtemps laissé à l’abandon, le site est en cours de réhabilitation. On y trouve des vestiges 

de l’époque coloniale, mais aussi de la Première Guerre Mondiale, des monuments aux morts pour 

honorer les soldats des colonies françaises y ayant été érigés. Le site abrite aussi désormais une 

micro-ferme urbaine associative, appelée V’Île fertile.  

 

  

11) À quel célèbre sculpteur, auteur de la statue « Héraklès archer », est dédié le Musée -  

Jardin départemental situé dans la ville d’Égreville ?  

 

- Antoine Bourdelle  

- Auguste Rodin  

- Marcel Duchamp  

Réponse : Cette ancienne ferme fut la résidence de Rhodia Bourdelle, fille du sculpteur Antoine 

Bourdelle, et de son mari l’architecte Michel Dufet. Après la création du musée de Paris, fondé avec 

Cléopâtre, la veuve de Bourdelle, ils souhaitaient aménager le site pour mettre en valeur, en plein 

air, une sélection de 58 sculptures en bronze de l’artiste. Le gendre d’Antoine Bourdelle s’est chargé 

de l’aménagement du jardin en s’inspirant des Jardins Art Déco des années 1930. Il a utilisé les 

végétaux pour mettre en valeur les différentes sculptures.  
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12) Quel célèbre jardin n’a pas été conçu par André Le Nôtre ?  

 

- Le parc départemental de Sceaux  

- Le jardin du château de Vaux-le-Vicomte  

- Le parc du château de Courances 

Réponse : Longtemps présenté comme une œuvre du célèbre jardinier André Le Nôtre (1613-1700), 

le parc de Courances précède en réalité l’époque des parcs classiques du XVIIe siècle. S’il en porte la 

marque, il n’a cessé d’évoluer depuis sa création, chaque propriétaire souhaitant y imprimer sa 

patte. Jardin d’eau de la Renaissance, situé au cœur du Gâtinais, le parc de Courances résume plus de 

cinq siècles d’histoire de l’art des jardins. Le parc classique français du XVIIe siècle, le style « à la 

française » du XIXe siècle ou le japonisme cohabitent en un même lieu, lui conférant un charme 

unique. 

 

13) Quels jardins familiaux occupent les anciennes parcelles des jardins ouvriers de l’usine 

Renault ?  

 

- Les jardins de la Pointe de l’île 

- Les jardins familiaux des Petits-Bois 

- Les jardins de la Corniche des forts 

Réponse : Créée en 1991, l’Association des Jardiniers de la Pointe de l’île s'est donné comme but 

d’œuvrer pour la conservation de ces jardins maraîchers, lieu de verdure et de calme et mémoire du 

passé industriel du quartier. Les parcelles ont été créées pendant l’Entre-deux-guerres afin que les 

ouvriers de l’usine Renault voisine puissent y cultiver les légumes nécessaires à leur consommation. 

Les jardins familiaux ont une tradition multiséculaire. Ils sont nés entre le XVIIe et le XVIIIe siècle 

principalement dans trois pays : l’Angleterre, l’Allemagne et la France. C’est au XIXe siècle, avec la 

Révolution industrielle, que les jardins ouvriers se développent. Ayant d’abord une fonction 

nourricière, ils deviennent vite des lieux de détente, d’entraide et de rencontre. Les 14 parcelles sont 

aujourd’hui cultivées à l'abri des regards et du temps qui passe. 

 

14) Quel âge a le cèdre bleu pleureur de l’Atlas planté à l’arboretum de la Vallée aux 

Loups ?  

 

- 96 ans 

- 126 ans 

- 256 ans 

 

Réponse : Le célèbre cèdre bleu pleureur a 156 ans ! Cet arbre unique est né de la culture par 

bouturage d’une pomme de pin qui a fini par muter sous la main de Gustave Croux, célèbre 

pépiniériste de la seconde moitié du XIXe siècle. Le cèdre bleu pleureur est colossal : 14 mètres de 

long pour une circonférence de presque 5 mètres avec une surface de ramure de 680 mètres carrés.  

 

 



6 
 

15) Avant que le Parti poétique ne reprenne l’exploitation de la dernière ferme maraîchère 

du XIXe siècle encore en activité aux portes de Paris pour y créer le projet Zone 

sensible, quel légume était cultivé sur ces terres ? 

  

- Des carottes  

- De la salade  

- Des tomates 

Réponse : Lauréat d’un appel à projet lancé par la ville de Saint-Denis en 2016, le Parti poétique a 

repris l’exploitation de la dernière ferme maraîchère du XIXe siècle encore en activité aux portes de 

Paris et produisant des salades en monoculture pour y développer le projet Zone Sensible. Pensé 

comme un laboratoire de création d’art et de nourriture à ciel ouvert, Zone sensible est devenue la 

première ferme en permaculture accessible en métro depuis Paris. Les variétés de fruits et légumes 

cultivés sont désormais aussi diverses que les nationalités des habitants de Saint-Denis. Des 

installations artistiques sont exposées au milieu des plantations. 

 

16) Située à Nogent-sur-Marne, la Fondation nationale des Arts graphiques et plastiques a 

la particularité d’accueillir une structure spéciale au sein de son parc paysager de 10 

hectares. S’agit-il :  

 

- D’un théâtre ? 

- D’un EHPAD ? 

- D’un hôtel ? 

Réponse : Le domaine, labelisé « Patrimoine d’intérêt régional » en 2018, est composé de plusieurs 

édifices, datés du XVIIe aux XXe siècles, construits à la demande de propriétaires successifs. Il s’agit 

d’un lieu exceptionnel par son patrimoine architectural et environnemental. Plusieurs éléments 

remarquables témoignent d’un ensemble riche et original, parmi lesquels : deux hôtels particuliers 

datés (XVIe et XVIIe siècles), un parc paysager de 10 hectares dont la composition et les essences sont 

remarquables, des ateliers et logements d’artistes (XXe siècle), une bibliothèque ou encore un 

pigeonnier et un vignoble. Le domaine constitue ainsi un témoignage de l’histoire locale de l’Ancien 

Régime à aujourd’hui. La Fondation nationale des Arts graphiques et plastiques (FNAGP), fondation 

reconnue d’utilité publique à but non lucratif, administre depuis 2004 le domaine qui a toujours pour 

vocation aujourd’hui d’abriter une maison de retraite pour artistes. C’est à la fois un lieu vivant, un 

lieu de création, un lieu d’inspiration et un lieu de mémoire qui allie création contemporaine, site 

arboré remarquable et patrimoine historique, artistique et immatériel préservé. 
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17) Quel potager aux tracés géométriques typiques des jardins « à la française » est 

représenté sur cette vue aérienne ?  
 

 
                                                                                                                                                                 ©Emmanuelle Bouffé 

- Le potager du château de la Roche Guyon  

- Le Potager du Roi de Versailles  

- Le Potager Caillebotte 

 

Réponse : Le potager-fruitier du château de la Roche Guyon s’étend en contrebas de la falaise de 

craie qui abrite le célèbre édifice. Il a été créé en 1697 puis réaménagé au début du XVIIIe siècle pour 

être en accord avec l’esprit des Lumières. En 2004, le potager a été restauré dans son tracé d’origine 

selon les plans de 1741. D’une superficie de 3,8 hectares, il est le plus grand potager d’Île-de-France 

après le Potager du Roi de Versailles. Il comprend quatre grands carrés qui sont chacun composés de 

huit triangles soit 32 parcelles autour desquelles 675 arbres fruitiers sont cultivés : poiriers, 

pommiers, pêchers, pruniers… ainsi que des plantes potagères et aromatiques. Les méthodes de 

cultures sont 100 % naturelles.  

18) Quel jardin, situé à Chambourcy, est célèbre pour ses fabriques aux formes diverses et 

parfois extravagantes ?  

 

- La Propriété Caillebotte 

- Le Désert de Retz 

- Le parc de la Poudrerie 

Réponse : Entre 1774 et 1789, François de Monville, homme des Lumières passionné d’architecture, 

de botanique et de musique, créa le Désert de Retz. Ce parc paysager aux essences rares comptait à 

l’origine 38 hectares et comprenait 20 fabriques de jardin, autrement dit 20 pièces d’architecture à 

vocation ornementale servant à ponctuer le parcours du promeneur ou à marquer un point de vue 

pittoresque. Le tracé du parc s’inscrit dans un parcours initiatique évoquant différentes cultures et 

courants de pensée. Le jardin du Désert de Retz m s’étend aujourd’hui sur 17 hectares et compte 

encore 7 fabriques : la Colonne détruite, la Tente tartare, l’Église gothique ruinée, le Temple au Dieu 

Pan, le Petit Autel presque ruiné, le Théâtre découvert et la glacière pyramide. L’ensemble est classé 

au titre des monuments historiques depuis 1941. 
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19) Dans quelle ville l’artiste franco-japonais Léonard Foujita décide-t-il de s’installer pour 

concevoir sa dernière grande œuvre : « La Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix de 

Reims » ? 

 

- Reims 

- Villiers-le-Bâcle 

- Saint-Germain-en-Laye 

 

Réponse : En 1960, Léonard Foujita achète une petite maison rurale à Villers-le-Bâcle qu’il restaure 

entièrement. Il aménage les combles pour en faire un atelier et c’est ici qu’il conçoit sa dernière 

grande œuvre : « La Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix de Reims ». En 1991, son épouse Kimiyo fait 

don de la demeure au Conseil Général de d’Essonne. Conservée en l’état depuis la mort de l’artiste 

en 1968, elle est restaurée et ouverte au public depuis 2000. La Maison-atelier Foujita permet de 

rentrer dans l’intimité du peintre et de comprendre sa manière de travailler. 

 

20) Quelle abbaye située à Asnières-sur-Oise abrite en son sein différents jardins dont 

celui-ci rappelant un jardin de simples ?  

 

- L’abbaye de Royaumont  

- L’abbaye de Maubuisson  

- L’abbaye des Vaux-de-Cernay 

Réponse : Il s’agit de l’abbaye de Royaumont fondée en 1228 par Louis IX et sa mère Blanche de 

Castille. Si elle a connu un grand rayonnement au Moyen Âge, elle sera vendue à la Révolution et 

transformée en usine textile ; elle retrouvera sa vocation première en 1869. En 2004, l’abbaye de 

Royaumont a souhaité évoquer les jardins de l’époque médiévale en créant le Jardin des 9 carrés. 

Conçu pour accueillir des expositions sur les plantes, leurs usages et leurs vertus, ce jardin à la 

structure d’osier tressé rappelle le jardin de simples (jardin médicinal) et permet de questionner la 

relation entre l’homme et la nature du Moyen Âge à aujourd’hui. 


