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                Jardin de Bagatelle 

 
 

 

Après toutes les annulations de sorties du mois de mai en raison des ennuis de santé 

de beaucoup d'entre nous ainsi que du mauvais temps, notre promenade à Bagatelle a 

été une bouffée d'oxygène. Situé au cœur du bois de Boulogne, le parc de Bagatelle 

constitue l'un des quatre pôles du jardin botanique de la ville de Paris avec le jardin 

des Serres d'Auteuil (au Sud-Est de Paris) ainsi que le parc floral de Paris et 

l'arboretum de l'école du Breuil (tous deux dans le bois de Vincennes). 

Participaient à cette sortie : Danielle et Guy, Pierre et Thérèse P, Nine, Joëlle, 

Gilberte, Sabine et Christine. 
 

 



Avant d'affronter les rayons du soleil, nous sommes entrés à l'Orangerie pour 

regarder l'exposition de tableaux de Laurence-Amélie Schneider. Elle veut à travers 

ses tableaux évoquer les émotions que font ressentir le parfum des fleurs  fraîches 

et celui de l'herbe coupée. Puis, nous avons parcouru le parc qui resplendissait de 

beauté.  

 

               

Parterre fleuri face à l'Orangerie                                            Alors Sabine, sentent-elles bon ? 

Les roses étaient toutes aussi belles les unes que les autres. Le parc de Bagatelle 

compte 10000 rosiers issus de 1200 variétés. C'est un jardin de collections 

botaniques. La célèbre roseraie de Bagatelle donne lieu chaque année à un concours 

international de roses en juin et cela depuis 1907. Le concours aura lieu cette année le 

14 juin (et la roseraie sera fermée au public ce jour-là). Nous nous sommes amusés à 

découvrir et admirer entre autre... 

la rose Mme Fernandel               et           la rose Mme Bernadette Chirac 

    



 



Après un petit temps de repos pour tout le monde, nous voici arrivés dans le jardin 

des iris. Malgré que certains soient déjà un peu fanés, d'autres étaient encore en 

pleine floraison et nous avons pu admirer la multitude des couleurs allant du blanc 

jusqu'au noir en passant par le jaune, le rosé, le violet.... 

  

Puis nous sommes entrés dans le jardin où poussent les clématites et les pivoines. 

 

De nombreuses espèces d'autres plantes et fleurs forment une végétation luxuriante. 

Enfin, nous nous sommes retrouvés pour un moment de conversation et de détente  

autour d'un verre, à la terrasse du restaurant du parc. Le temps étant splendide, nous 

avons tous apprécié le charme et le romantisme du parc de Bagatelle. 
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