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                           Jardin du Luxembourg 
 

 

C'est en comité restreint que nous nous retrouvâmes dans ce splendide jardin du 

Luxembourg, Christine et moi-même conversant sur un banc tout en surveillant 

d'éventuels participants à notre promenade.  Le temps printanier était au rendez-

vous nous offrant un soleil resplendissant dans un ciel d'un azur immaculé. Nous 

vîmes arriver Gilberte suivie de Joëlle et il fallut bien se rendre à l'évidence que la 

troupe était au complet. Il est vrai que la coïncidence voulait que beaucoup d'entre 

nous soient partis en "pré-vacances" et c'est donc en quatuor que nous 

commençâmes notre visite. 

 

 

Le jardin du Luxembourg se situe dans le 6ème arrondissement de Paris sur une 

superficie de 23 hectares, ce qui en fait un des plus grands parcs de la capitale. 

Juxtaposé au quartier latin, il est fréquenté par beaucoup d'étudiants qui s'y 

retrouvent révisant leurs cours et  musardant au soleil.  



 

Il fut construit au début du 17ème siècle sur l'instigation de Marie de Médicis que 

nous retrouvons parmi les statues des reines de France qui du haut de leur 

piédestal toisent majestueusement le bassin central. 
 

 

 

Marie de Médicis  reine de France                    Sur les courts de tennis 

                 1573-1642 
 

 

Plus loin sur des courts, se disputent des matches de tennis et de basket-ball tandis 

que sous les frondaisons, des leçons d'arts martiaux sont données sous nos yeux 

ravis. 
 

 

             exercice de relaxation                                                                                                  

                                                                    Branly (1844-1940 ) découvre en 1890 les 

                                                                                        Radio- conducteurs                         
 

 

 

 

 



Nombre de statues ponctuent notre promenade et nous rencontrons au détour 

d’une allée: Verlaine, Stefan Zweig et même Hercule et la statue de la Liberté. 

Nous terminons notre périple en admirant de très belles photos de portraits de 

femmes exposées sur les grilles du jardin : « Femmes éternelles » d’Olivier Martel. 
 

 

Le triomphe de Silène (père nourricier               Paul Verlaine 1844-1896 

de Dionysos, dieu de la vigne et du vin)                    
d’Aimé Jules Dalou 1838-1902 

 

 

Stefan Zweig : écrivain, dramaturge             statue de l'effort ou Hercule détournant 

Vienne 1881 - Petropolis (Brésil) 1942             à travers les rochers le fleuve Alphée   

                                                                                    Pierre Roche 1855-1922 

  

Rédaction du compte-rendu :  Stéphanie 

Photos légendées                  : Christine                                                                                                                                                                                                                    


