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Royaumont 2016 : une histoire d’avenir 
2 et 3 juillet, trois événements majeurs :

.Inauguration de l’exposition « Entre Orient et Occident, le Voyage des plantes au 
Moyen âge », la nouvelle collection du jardin des 9 carrés signée des paysagistes 
Damée et Vallet.

.Inauguration de l’abbaye rénovée après 6 mois d’un chantier de restauration 
monumental sans précédent.

.Ouverture de la programmation culturelle et famille autour des 3 jardins et du parc 
de l’abbaye.

Communiqué jardins et patrimoine
20 avril 2016

La Fondation Royaumont a engagé fin 2015 6 chantiers de grande ampleur de restauration 
de son abbaye, de rénovation et d’extension de son équipement résidentiel. Cette campagne 
sans précédent de 6 millions d’euros, débutée le 21 décembre, permettra après six mois de 
fermeture, de découvir à partir du 2 juillet 2016 l’abbaye cistercienne fondée par Saint-Louis 
dans un monument et un site magnifiés avec de nouvelles actualités dans son parc et ses 
trois jardins.
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Trois jardins et un parc
L’abbaye Royale cistercienne de Royaumont crée 
par Saint-Louis, se dresse, entre étangs et forêts, 
au sein d’un Parc naturel régional, dans le Val 
d’Oise. 
Son histoire, exceptionnelle, commence avec 
le jeune roi, qui fonda ce monastère à 14 ans. 
Exceptionnelle, l’abbaye l’est aussi par son 
architecture majestueuse, qui s’organise autour 
de son cloître, un des plus grand d’Europe.
Un parc paysager XIXè, des ruines romantiques 
et trois jardins remarquables, dont deux jardins 
contemporains, qui s’inscrivent dans la philosophie 
de la fondation Royaumont: le jardin botanique 
médiéval des 9 carrés crée en par les paysagistes 
Edith Vallet et Olvier Damée et le potager-jardin 
allégorique des paysagistes Astrid Verspiren et 
Philippe Simonnet,  inauguré en 2014, marquant 
le Jubilée des 50 ans de la Fondation. 

Le parc XIXè 
Le parc de l’abbaye a conservé ses racines 
médiévales. Les moines captaient une source 
distante de trois kilomètres pour l’alimentation 
et les ablutions ; ils canalisaient aussi, loin en 
amont, deux rivières. Aujourd’hui, ces canaux, 
redessinés à plusieurs reprises, constituent l’un 
des éléments décoratifs les plus attrayants du 
parc.En 1869, des religieuses installèrent un 
noviciat. Un style mixte caractérise depuis lors 
ce parc de 6,5 hectares, qui voit alterner allées le 
long des canaux et pelouses géométriques, avec 
des bosquets et une grotte qui abrite une pietà.

Le jardin du cloître d’esprit Renaissance remanié 
par Achille Duchêne
On ne sait si, au Moyen Âge,  le jardin du cloître 
était planté d’herbes médicinales ou laissé nu, 
comme l’austérité cistercienne le commande. En 
1912, la famille Goüin, propriétaire de l’abbaye, 
confia au paysagiste Achille Duchêne le soin de le 
redessiner. Il le transforma en un ravissant jardin 
à la française, dans un style librement inspiré des 
parterres à compartiments de la Renaissance. 

Sa restauration en 2010 achève 4 années de 
travaux du cloître entrepris dès 1996.

Le Potager-Jardin allégorique contemporain 
(création 2014)
Conçu par les paysagistes Astrid Verspieren et 
Philippe Simonnet autour d’un projet de culture 
maraîchère et d’un jardinier-maraîcher (Justine 
Marin), ce potager-jardin allie la structure du 
potager traditionnel et un mode de production 
original des végétaux comestibles. Aux classiques 
et emblématiques alignements de poireaux, choux 
et carottes, il oppose une organisation culturale 
libre et irrégulière en cellules potagères, inspirée 
des jardins anglais. On y observe l’évolution du 
cycle des végétaux “de la graine à la graine”. Lieu 
d’inspiration et d’expression pour les artistes, 
le Potager-Jardin est un espace de découverte 
pédagogique sans cesse renouvellé...

Le Jardin des 9 carrés - nouvelle présentation 
2016
Créé en 2004 par Damée, Vallet & Associés 
Paysagistes (DVA) dont ils assurent la 
programmation, le jardin d’inspiration médiévale, 
dit Jardin des 9 carrés, évocation paysagère du 
monde médiéval, est conçu pour accueillir tous 
les trois ans des expositions sur les plantes, leurs 
usages et les regards que l’on porte sur elles. Ce 
jardin explore, à chaque nouvelle collection 
de plantes, un aspect du rapport complexe de 
l’homme avec la nature au Moyen Âge comme à 
l’époque moderne.
Situé entre le réfectoire et les cuisines des moines, 
ce jardin, stucturé en osier vivant tressé pour les 
contours et plessis de chataigner pour les carrés, 
adjoint d’une immense “table du savoir” , est 
visible toute l’année. Les plantes restent en place 
de façon naturelle tout au long de leur cycle.
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Entre Orient et Occident, le voyage des plantes 
au Moyen Âge La nouvelle exposition végétale du 
jardin médiéval des 9 carrés évoque le voyage des 
plantes entre Orient et Occident au Moyen Âge 
sur la route de la soie du Vème au XVème siècle.

Entre croisades, explorations de terres inconnues et 
échanges commerciaux, les migrations végétales à 
l’époque de Saint Louis nous permettent d’aborder 
la notion d’origine des plantes. L’exposition 
imaginée par Olivier Damée et Edith Vallet 
nous interroge sur le métissage, la traçabilité, 
l’hybridation et les modifications génétiques des 
graines. Chaque carré explore une thématique 
propre, reflet d’une civilisation :

D’Orient à Occident
D’Occident à Orient
Les plantes médicinales
Les plantes alimentaires
Les plantes ornementales
Les hommes politiques et les guerriers
Les commerçants et les grands explorateurs
Les hommes de science, les hommes d’église et 
les croyances
Peut-on parler aujourd’hui d’espèce locale ?

2 et 3 juillet : Inauguration de l’exposition « Entre Orient et Occident, le Voyage 
des plantes au Moyen âge » , la nouvelle collection du jardin des 9 carrés  signée 
des paysagistes Damée & Vallet

Une campagne sans précédent, débutée fin 
décembre 2015, visant à offrir aux artistes et 
aux visiteurs un accueil encore amélioré dans 
un monument magnifié : six chantiers de grande 
ampleur comprenant notamment la restauration 
des façades, des contreforts, de la charpente et de 
la couverture du bâtiment des moines.

Durant le chantier, la fondation Royaumont a 
invité du 12 avril au 10 juin les artistes célèbres 
contemporains Jennifer Allora et Guillermo 
Calzadilla, en partenariat avec la galerie 
Chantal Crousel. L’exposition Split The Lark 
créé spécifiquement pour l’occasion a investit 
différents espace de l’abbaye, habituellement 
inaccessibles au public.

Une abbaye rénovée, un chantier de restauration sans précédent
Samedi 2 & dimanche 3 juillet 

Découvrez l’abbaye rénovée et la nouvelle 
collection de plantes du jardin des 9 carrés. Voir 
détails des événements dans l’agenda ci-après. 
Dès le 2 juillet, découvrez le résultat des travaux 
de restauration de l’abbaye, de rénovation et 
d’extension de son équipement.
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Programmation culturelle 2016 dans les trois jardins et le parc de Royaumont
Dès le 2 juillet, les visiteurs de l’abbaye auront accès à de nombreuses activités : rencontres, 
ateliers, visites, concerts… 
Sans supplément de prix, sauf mention contraire ; il est conseillé de réserver pour les ateliers (voir 

informations pratiques).

SAMEDI 2 JUILLET

15h15, 16h15 et 17h15 | PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE COLLECTION DU JARDIN DES NEUF 
CARRÉS
Entre Orient et Occident, le voyage des plantes au Moyen Âge en compagnie de la paysagiste Edith 
Vallet, à l’issue des visites guidées.

15h30 | CONVERSATION AUX JARDINS
Pourquoi aller chercher des plantes en Orient ? Rencontre avec Olivier Damée paysagiste et Yves-
Marie Allain ingénieur horticole et paysagiste DPLG, ancien directeur du Jardin des plantes de Paris 
et de l’arboretum national de Chèvreloup (Versailles), ancien inspecteur général de l’environnement.

Graines, bulbes, greffons, parfois une plante avec ses racines, tels furent les modes de diffusion et 
d’introduction volontaires des hommes pour enrichir leurs possibilités alimentaires, textiles, médicales, 
esthétiques. Platane, arbres fruitiers, jacinthe, giroflée, rose-trémière, canne à sucre, etc. sont quelques-
unes des espèces qui permettent d’aborder bien des facettes de la petite histoire des plantes au Moyen 
Âge et de les introduire dans la grande Histoire de l’humanité.

DIMANCHE 3 JUILLET

5h50 | MUSIQUE & JARDINS 
Le Soleil n’est qu’une étoile du matin. Promenade au lever du soleil en compagnie de Loïc Guénin 
compositeur et Fernand Deroussen audio-naturaliste et inauguration de la CABANE[s].
Le compositeur Loïc Guenin et l’audionaturaliste Fernand Deroussen nous proposent une balade matinale 
au lever du soleil, les oreilles grandes ouvertes. Comment un son ‘’naturel» devient-il musique, création 
? Comment l’écoute attentive permet-elle ce processus sensible, de l’audible à l’imaginaire.
Sur réservation.

15h30 | CONVERSATION AUX JARDINS
walden [jardins de royaumont] écouter/créer. Rencontre avec Loïc Guénin compositeur et Fernand 
Deroussen audio-naturaliste et inauguration de la CABANE[s].
Complices de l’écoute, ces deux spécialistes de la nature, amoureux du son, n’ont pourtant pas la 
même approche. L’un est un scientifique, puriste, et s’attache à collecter, classer et répertorier tous 
les sons de la nature à travers le monde. L’autre est compositeur, artiste, musicien et penseur et utilise 
les sons comme des matières d’une palette sonore à renouveler sans cesse. Ensemble, ils aborderont 
les questions du son, de la nature, du rapport à notre société, de la notion d’écoute fonctionnelle et 
bien sûr de la création contemporaine.

DIMANCHE 10 JUILLET

15h30 | CONVERSATION AUX JARDINS
L’histoire de la diversité comestible au Potager-jardin. Rencontre avec Astrid Verspieren paysagiste 
et Christine Laurent journaliste, écrivain et jardinière du Jardin sans pétrole (Essonne). Des plantes 
de toutes origines se sont naturalisées et peuvent être produites localement. Seules limites, le climat, 
le terroir et le geste du jardinier ?
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DIMANCHE 17 JUILLET

15h30 | CONVERSATION AUX JARDINS
Qu’est-ce qu’un végétal local ? Rencontre avec Jacques Detemple récolteur de graines et planteur 
de l’association Haies Vives d’Alsace et Anne-Sophie Bruniau arboriste et rédactrice des cahiers 
techniques du label Végétal.

Le label « végétal local » veut garantir aujourd’hui la provenance géographique locale et la traçabilité 
des végétaux. Mais comment place-t-on les frontières ? Quels sont les enjeux qui accompagnent le 
voyage des végétaux en ces temps de mondialisation ?

SAMEDI 27 AOÛT

15h30 | CONVERSATION AUX JARDINS 
Les Jardins de l’écoute. Inauguration et présentation de l’installation Carré Magique, par Jean-Luc 
Hervé compositeur et Anne Cauquelin philosophe.
Cette écoute inaugurale du Carré Magique et cette rencontre entrent en résonance avec la parution 
aux éditions MF, de l’ouvrage Les Jardins de l’écoute écrit par Jean-Luc Hervé et la philosophe Anne 
Cauquelin.
Sur réservation.

DIMANCHE 28 AOÛT

15h30 | MUSIQUE & JARDINS 
Le Jardin des trois sœurs. Déambulation autour de l’installation Carré Magique et des jardins.
Spectacle musical jeune public à partir de 3 ans. CRÉATION 2016 en résidence à Royaumont.
Emmanuelle Lizère conception, Fabrice Villard, Emmanuelle Lizère et Philippe Leroux musique
En sept stations musicales empruntant à la musique traditionnelle et à la création inspirée par le 
geste agraire et le cycle des plantes potagères, nos musiciens donneront à entendre dans le Potager-
Jardin, la légende des Trois sœurs - Maïs, Courge et Haricot - qui, par leur cohabitation harmonieuse 
et solidaire au jardin, sauvèrent jadis une tribu amérindienne de la famine. En lien avec l’installation 
Carré magique.

Durée : 45 min. Sur réservation. Plus d’infos royaumont.com/festival16-troissoeurs

17h | MUSIQUE & JARDINS
walden [jardins de royaumont] 
CRÉATION MONDIALE
Ars Nova ensemble instrumental, Philippe Nahon direction, Loïc Guénin bande sonore temps réel, 
composition. Partitions graphiques interprétées en quatre stations : le Potager-Jardin, les canaux, le 
cloître, l’abbatiale. Ce projet provient d’une réflexion – inspirée par l’expérience Walden de Thoreau 
– sur la forte présence des sons fonctionnels qui uniformisent peu à peu notre environnement. Loïc 
Guénin cherche à repositionner les rôles prédéfinis par une histoire sociale de la musique. Ici, chacun 
a son rôle à jouer, sa liberté d’interprétation, de lecture et d’écoute. 

Durée : 1h30. Plus d’infos royaumont.com/festival16-walden
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

15h30 | CONVERSATION AUX JARDINS
Qui est spontané ? Qui est naturalisé ? En compagnie d’Olivier Damée et Edith Vallet paysagistes 
et Marc Jeanson ingénieur agronome, docteur en botanique, responsable de l’Herbier national au 
Muséum National d’Histoire Naturelle

De tous temps les plantes voyagent, longtemps par elles-mêmes, depuis quelques siècles avec les 
Hommes. Notre époque s’est construite sur une dissémination globale d’un certain nombre d’espèces 
mais face à une alarmante et radicale érosion de la biodiversité, appelle à un retour vers une naturalité 
soulevant de nombreuses questions. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

15h | MUSIQUE & JARDINS
(Par-)cours et jardins chorégraphiques. Spectacle jeune public. 
Nicolas Maurel chorégraphie et interprétation, Claire Lavernhe interprétation
Une production de l’Association Mouvement Artrope et la Compagnie Mélanie Marie - Nicolas Maurel

Dans ce parcours, le paysage de l’abbaye, recomposé pour l’occasion, se mettra à danser par le simple 
déplacement de votre regard. De soli en duos et de places en lieux vont naître de ces dialogues des 
images, des sons, des sensations. S’écriront ainsi de nouvelles histoires de corps, contemporaines de 
l’abbaye d’aujourd’hui. 

Durée : 1h30. Tout public à partir de 3 ans. 
Tarif unique : 8€. Plus d’infos 
royaumont.com/festival16-parcours-jardin

DIMANCHE 2 OCTOBRE

11h | MUSIQUE & JARDINS
Le Jardin des trois sœurs
CRÉATION 2016 en résidence à Royaumont
(voir au 28 août)
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Installations en jardins
Les conditions d’écoute et d’accès aux créations musicales ou chorégraphiques font 
partie des ambitions de programmation du Festival 2016. Cette édition est marquée 
par différents dispositifs de médiation allant de l’installation sonore stimulant l’écoute, 
les expositions de partitions et de matériel critique chorégraphique aux laboratoires et 
colloques, lieux de réflexion et d’échanges sur la création et le geste interprétatif. Ces 
propositions permettent au public d’entrer pleinement dans les coulisses de la création.

DU 2 JUILLET AU 16 OCTOBRE 

CABANE[s] – walden 
Loïc Guénin 
Conçu avec le Phare à Lucioles

Une CABANE[s] d’écoute/observation conçue par 
Loïc Guénin et Le Phare à Lucioles sera installée 
pendant toute la saison, afin d’inviter le public à 
entrer seul, un instant, un moment, pour s’assoir, 
regarder, penser et laisser un mot, une phrase 
dans une boîte à lettres. Le collectage de tous les 
écrits d’une saison servira de matière principale 
à une future pièce du compositeur Loïc Guénin. 

Pelouse. Plus d’infos royaumont.com/festival16-
cabanes

« walden [jardins de royaumont] »
EXPOSITION de partitions graphiques 

Les partitions graphiques recueillent un codage 
graphique des lieux. Le Potager-Jardin et l’idée 
d’hybridation, l’eau et ses usages cisterciens, 
industriels puis d’agrément, le cloître et sa 
géométrie, l’abbatiale et ses ruines (rapport entre 
trace et vide) seront transcrits en musique « in 
situ » à l’occasion d’une promenade musicale le 
28 août à 15h30

Galerie est Cloître. Plus d’infos :
royaumont.com/festival16-expo-walden

DU 27 AOÛT AU 16 OCTOBRE 

Carré Magique 
Jean-Luc Hervé compositeur
Installation sonore, dispositif acousmatique 
craintif
CRÉATION MONDIALE, dans le Potager-Jardin

A l’instar des animaux, cette installation – conçue 
de manière organique pour s’intégrer au Potager-
Jardin avec des capteurs et haut-parleurs - est 
craintive. Ce n’est qu’en s’approchant doucement 
que le visiteur pourra entendre de près le chant 
du haut-parleur caché. Une invitation à écouter, à 
être sensible à ce qui nous entoure, à avoir l’oreille 
à l’affût. 

Potager-Jardin. Plus d’infos :
royaumont.com/festival16-carremagique
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Programmation famille 
DIMANCHE 3 JUILLET

11h | JEUNE PUBLIC 
Musique et nature. Atelier parent-enfant (3-6 ans), animé par Loïc Guénin compositeur.Comment 
écouter le silence d’un lieu ? S’en imprégner et chercher à y entrer, par la reproduction et la production 
de sons ? L’écoute attentive, entre parents et enfants peut se révéler extrêmement enrichissante. Un 
massage sonore à partager, une découverte des matières sonores in situ.
Sur réservation.

15h | JEUNE PUBLIC 
Carnets de voyages. Atelier enfant (à partir de 8 ans), animé par Edith Vallet paysagiste.
Vous partirez au cœur du jardin d’inspiration médiévale à la découverte de quelques plantes ayant voyagé 
entre l’Orient et l’Occident au Moyen Âge ; à la manière des grands explorateurs, vous rapporterez un carnet 
de voyage témoignant de vos découvertes au moyen de textes, cartes et croquis
Sur réservation.

DIMANCHE 10 JUILLET

11h | JEUNE PUBLIC
Contes de la graine. Visite contée par Clément Turin conteur.
Aidées par les vents, les graines parcourent les airs, la terre et les océans. Elles écoutent et transmettent 
ensuite à leur tour tous les récits entendus. Enfin, posées là, elles germent au rythme des berceuses 
enfantines. Une découverte poétique et sensorielle du Potager-Jardin.

14h | JEUNE PUBLIC 
Des sens au potager. Atelier parent-enfant (3-6 ans), animé par Stéphanie Besnehard art thérapeute. Après 
un exercice de relaxation pour s’éveiller en douceur à la nature,  petits et grands partiront en visite gustative 
et olfactive dans le potager.

DIMANCHE 17 JUILLET

11h | JEUNE PUBLIC
Nouvelles histoires des jardins. Visite contée par Muriel Bloch ou Laurence Benedetti conteuses.
En 2016, les histoires de plantes voyageuses de nos conteuses nous mèneront jusqu’aux portes de 
l’Orient. A l’image des migrations humaines, les plantes ont de tout temps voyagé; certaines histoires 
vous feront découvrir toutefois que les plantes les plus exotiques ne sont pas celles que l’on croit…

14h à 17h | JEUNE PUBLIC
Cuisine du potager. Atelier enfant (de 6 à 12 ans), animé par un chef de cuisine.
Quels herbes aromatiques ou épices du Potager-jardin permettent de transformer le goût des légumes 
dans d’autres traditions culinaires ? Notre chef du jour accompagnera les enfants dans la préparation 
de deux recettes sucrées et salées, à la découverte des saveurs d’ici et d’ailleurs
Sur réservation.

DIMANCHE 14 AOÛT

15h30 | JEUNE PUBLIC
Nouvelles histoires des jardins. Visite contée par Laurence Benedetti, conteuse. 
(voir au 17 juillet)
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Informations pratiques

VENIR À ROYAUMONT… A 30KM DE PARIS !

Venir en train
Royaumont est à 5 km de la gare la plus proche, 
gare de Viarmes.
Prendre le train à Paris Gare du Nord Banlieue, 
Ligne H direction Luzarches, arrêt gare de 
Viarmes, prendre la navette
Navettes : véhicule avec chauffeur, grand confort 
et signalé Fondation Royaumont
Les horaires des navettes ont été étudiés pour vous 
permettre de profiter de toutes les possibilités de 
l’abbaye
Tarif : Gare de Viarmes - Royaumont : 2,50 €/
pers. | Aller - retour 5 €/pers. | Royaumont → Paris 
(Chatelet) 15 €/pers.

Venir en voiture
Préparez votre itinéraire sur royaumont.com/acces

VISITE DE L’ABBAYE

Visites libres
Du lundi au dimanche de 10h à 18h (interruption 
de la billetterie de 12h45 à 13h45 du lundi au 
samedi)

Visites guidées
Les samedis : 14h30, 15h30, 16h30
Les dimanches et jours fériés : 11h45, 14h30, 
15h45, 17h00

Tarifs à compter du 1er juillet 2016
Visite ponctuelle 
Plein tarif : 7,50€ - Tarif réduit* : 5,50€
Pass annuel (valable de date à date) 
Plein tarif : 19€ - Tarif réduit* : 14€
Familles (deux adultes et leurs enfants) Visite 
ponctuelle : 20€ - Pass annuel : 49€

*Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) 
enfants à partir de 3 ans, étudiants de moins de 
26 ans, chômeurs, familles nombreuses, habitants 
de la Communauté de communes Carnelle Pays 
de France, abonnés ou adhérents des structures 
partenaires (la liste des structures partenaires est 
disponible sur royaumont.com)

Entrée gratuite enfants de moins de 3 ans - Amis 
de Royaumont - Habitants d’Asnières sur Oise, 
de Viarmes et de Luzarches

FESTIVAL

Ouverture de la billetterie : jeudi 12 mai 2016
Comment réserver
> Billetterie en ligne royaumont.com
> Par téléphone 01 30 35 58 00 du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
> Sur place à l’accueil-billetterie du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et les jours 
de concert, en fonction des places disponibles. 
Les samedis à partir de 14h et les dimanches à 
partir de 10h 
> Par courrier en utilisant le bulletin de réservation 
accompagné de votre règlement et d’une photocopie 
de pièce justificative pour les tarifs réduits.

Restauration
Le Bar-Salon de thé est installé dans une salle 
gothique du XIIIe siècle avec terrasse au bord de 
l’eau.  Il est ouvert aux visiteurs de l’abbaye tous 
les week-ends à partir de 12h.
Formule En-cas : deux menus au choix sandwich 
ou salade + tartelette aux fruits + bouteille d’eau
Dîner ou déjeuner au Buffet : buffet d’entrées, un 
plat chaud, buffet de desserts, eau et café (carte 
boisson en supplément)

Formule week-end musical
La formule comprend : les deux concerts du 
samedi | le dîner buffet | la nuitée à l’hôtel Mont 
Griffon*** à Luzarches | le petit-déjeuner | la 
visite guidée de l’abbaye le dimanche à 11h45 | 
le déjeuner buffet | le concert de 15h | le service 
de navette pour le transfert entre l’hôtel Mont 
Griffon et Royaumont | tarif abonné pour les 
autres concerts du Festival

JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
Spectacles jeunes publics, ateliers enfants et 
parent-enfant, ateliers patrimoine et jardin
> Réservations 01 30 35 58 00


