Le XVIIe
siècle côté
jardin
Havre de paix et de verdure à 30 minutes au sud de Paris, dans le Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse, le Château de Saint-Jean de
Beauregard est une destination prisée
par les amateurs de jardin du monde
entier. Remarquablement préservé, il a
conservé intact tout le charme et l’élégance de son environnement classique
du XVIIe siècle. Dans un écrin de terres
et de bois, ses sept cours, son parc et
son jardin à la française abritent chapelle,
communs, écuries, potager, pigeonnier,
orangerie, abreuvoir, glacière, douves...
tous les éléments indispensables à la vie
quotidienne au XVIIe siècle. Classé Monument Historique, il n’en demeure pas
moins avant tout une demeure familiale
vivante et chaleureuse que les propriétaires actuels ont à coeur d’animer et de
partager. Leur passion pour les plantes
et le jardin s’est exprimée dans la restauration exemplaire du potager et dans
la création en 1984 de l’une des toutes
premières Fêtes des Plantes, devenue
au fil des ans l’une des manifestions horticoles les plus importantes de France.

Le Château
Véritable Château «transparent»,
il s’ouvre largement sur la nature
environnante et sur un panorama
exceptionnel lui ayant valu son
nom de Beauregard. Habité toute
l’année, il est entièrement meublé et
recèle de nombreux portraits et souvenirs de famille. Du salon d’été à la
bibliothèque en passant par le salon
vert et la salle à manger, son décor
intérieur remarquablement préservé
témoigne d’un art de vivre raffiné et
délicat.

Le pigeonnier
Avec ses 4500 boulins ou nichoirs en
terre cuite et sa double échelle pivotante de 12 mètres de hauteur, c’est le
plus grand pigeonnier d’Ile-de- France
et la construction la plus ancienne du
domaine. Il fournissait œufs et viande
mais également la précieuse colombine comme engrais pour le potager.

Le potager fleuri à la française
Entièrement clos de murs, typique des potagers du XVIIe siècle, c’est l’un
des rares potagers de Château à avoir survécu jusqu’à nos jours. Interprétation magistrale de l’art du potager fleuri, ce véritable jardin des délices de
deux hectares mêle aujourd’hui fleurs, fruits et légumes rares ou oubliés en
de somptueuses compositions constamment renouvelées. Aux détours des
allées rayonnant autour du bassin central se nichent les serres à raisin, les
sauts de loup, le fruitier ainsi qu’une étonnante chambre de conservation du
raisin. Labellisé Jardin Remarquable, il est source d’inspiration pour de nombreux jardiniers.

Au fil des saisons
Mars-Avril		

Promenade des 100 000 bulbes,
hellébores, verger en fleurs

Mai-Juin

Alliums, clématites, iris, pivoines,
roses anciennes

Juillet-Août 		

Annuelles en camaïeux, jardin de
simples

Septembre		

Dahlias, cucurbitacées, légumes
rares ou oubliés

Octobre-Novembre
Asters, cardons, fruits d’automne

OFFRE GROUPES 2019

Visites guidées
DEMANDE DE DEVIS ET RÉSERVATION :
Contactez-nous par téléphone
au 01 60 12 00 01 du lundi au jeudi
ou à secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com

Du 15 mars au 15 novembre, les
groupes sont accueillis sur rendezvous tous les jours sauf mercredi
après-midi, samedi après-midi,
dimanche et pendant les fêtes,
après confirmation écrite.
Accompagnés par un conférencier
du Château, vous pouvez découvrir
le site dans des conditions privilégiées et opter pour l’une des visites
proposées : visite historique de l’intérieur du Château, du pigeonnier et
du potager fleuri ou visite botanique
du pigeonnier et du potager fleuri
pour les passionnés de jardin.

VOS AVANTAGES

Déjeuners et goûters peuvent être
organisés par un traiteur dans les
communs aux magnifiques toits à
la Mansart (nous consulter, choix
unique pour l’ensemble du groupe).

• Des formules de visites
guidées réservées aux
groupes

EXEMPLE DE BUFFET
Eventail de charcuterie maison,
pièce de boeuf, terrine de poisson,
taboulé, fromage et salade verte,
tarte aux fruits, vin rouge et vin
rosé, eau plate, café.
Tarif indicatif 25.20 €/personne

• Entrée gratuite
pour le chauffeur et
l’accompagnateur

EXEMPLE DE GOUTER
Gâteaux aux fruits et cakes, thé,
café et jus de fruits.

• Des tarifs préférentiels
• Pas de frais de réservation

• Possibilité de régler par
mandat administratif
• Parking autocariste gratuit,
avec emplacement réservé
dans le parc à proximité
immédiate du Château

PRATIQUE
Formules journée
1/2 journée au Château de Saint-Jean de Beauregard
+
déjeuner
+
1/2 journée dans un site partenaire à découvrir dans
le document joint
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EVÉNEMENTS

Trois fois dans l’année, des manifestations de prestige et de notoriété
internationale sont l’occasion de profiter du meilleur du jardin et de
l’artisanat d’art.

Fêtes des
Plantes de
Printemps et
d’Automne
12, 13 et 14 avril 2019
de 10h à 18h
27, 28 et 29 septembre
2019 de 10h à 18h
Près de 250 spécialistes et les meilleurs pépiniéristes producteurs européens, choix exceptionnel de végétaux rares ou méconnus, sélection de
tous les objets utiles ou décoratifs liés à l’art de vivre au jardin, conférences, signatures, animations...

Fête de la Création et des
Métiers d’Art
14, 15 et 16 juin 2019 de 10h à 19h
(14h-19h le vendredi)
Près de 80 artisans d’art et artistes d’exception pour découvrir le meilleur de la création
contemporaine et une richesse incroyable de
savoir-faire, pièces uniques et petites série,
nombreuses démonstrations, espace «Fils &
Matières», ateliers, animations...

VOS AVANTAGES
• PLUS DE 20% DE RÉDUCTION : 11 € au lieu de 14 € pour les Fêtes
des Plantes, 8 € au lieu de 10 € pour la Fête de la Création et des
Métiers d’Art
• UN BILLET GRATUIT à la première commande
• BILLETS COUPE-FILE pour un accès direct à la manifestation
• BILLETS COMPRENANT LA VISITE DU PIGEONNIER ET DU
POTAGER : Visite libre ou visites guidées programmées (14h30 et
16h00 pour les Fêtes des Plantes, 15h00 et 16h30 sam. et dim. pour
la Fête de la Création et des Métiers d’Art).
Possibilité de visite guidée exclusive à l’heure de votre choix avec
supplément de 140 € (45 personnes maximum, sur rendez-vous
préalable en fonction des disponibilités).
Restauration possible sur place - Parking et navette gratuite - Commande de 15 billets minimum
pour les Fêtes des Plantes, de 10 billets minimum pour la Fête de la Création et des Métiers d’Art.

Un accès simple et rapide
aux portes de Paris

En Essonne, à 30 minutes au sud de Paris.
N118 ou A10 sortie « Les Ulis ».
Parking gratuit.
Visites Individuelles du 15 mars au 15 novembre
Dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
Tarifs : Parc, pigeonnier et potager en accès libre : normal 8 € – réduit 6 €* Supplément de 2 € pour la visite guidée de l’intérieur du Château et du
pigeonnier - Gratuit pour les - 6 ans.
* Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, personnes handicapées et familles nombreuses sur
présentation d’un justificatif.

Rejoignez-nous sur Facebook : Château de Saint-Jean de Beauregard

Château de Saint-Jean de Beauregard
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél : 01 60 12 00 01
info@chateaudesaintjeandebeauregard.com
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

