À propos du domaine na onal des Tuileries
LE JARDIN DES TUILERIES
Au cœur de Paris, ce jardin pres gieux est situé entre le mu‐
sée du Louvre et la place de la Concorde et bordé par la Seine
et la rue de Rivoli. Depuis 2005, c’est le musée du Louvre qui
en assure la ges on et la mise en valeur.
Classé monument historique en 1914, il est également inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991, dans le
cadre des Rives de la Seine.
Depuis le Moyen‐Âge, des tuiliers et des ateliers de po ers
étaient ac fs à cet emplacement, d’où le nom de « Tuileries ».
Au XVI siècle, le jardin a été voulu par Catherine de Médicis, la
veuve du roi Henri II, et conçu pour être admiré depuis le pa‐
lais des Tuileries qu’elle faisait construire. D’abord royal, il est
devenu au XVII siècle un des premiers jardins parisiens ouverts
au public.
Quelques grands noms de paysagistes sont à retenir : André
Le Nôtre, qui redessine le jardin à par r de 1664 et récem‐
ment, Pascal Cribier et Louis Benech, qui l’ont rénové dans le
cadre du « Grand Louvre », lui ajoutant une iden té contem‐
poraine, tout en préservant son caractère patrimonial.

L’écologie est au rendez‐vous
Les jardins du domaine national du Louvre et des
Tuileries participent à plusieurs rendez‐vous annuels.
Des visites guidées sont alors organisées, prenant en
compte l’aspect écologique et leur gestion.
Ce sont :

les « Journées européennes du patri‐
moine » , les 15 et 16 septembre 2018


la « Nuit de la chouette », en mars 2019
(manifestation biennale).



les « Rendez‐vous aux jardins », qui ont lieu
le premier week‐end du mois de juin, ces
rendez‐vous ont lieu en même temps que la
manifestation « Jardins, jardin » organisée
aux Tuileries



les « Journées européennes des métiers
d’art », le premier week‐end du mois d’avril,
auxquelles les jardiniers d’art du domaine
participent.
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DEUX NOUVELLES APPLIS POUR DÉCOUVRIR LES
SECRETS DU JARDIN
Cet été, retrouvez de nombreuses informa ons sur l’histoire,
les œuvres, les services et les coulisses des jardins dans l’appli‐
ca on « Louvre ma visite ».
Le Centre na onal des arts plas ques et le musée du Louvre
proposent de découvrir 30 sculptures du XXe siècle qui ponc‐
tuent les jardins des Tuileries et du Carrousel, grâce à l’appli‐
ca on « Partcours ».
Ces deux applica ons sont disponibles en français et en an‐
glais sur App Store et Google Play.
LES TUILERIES EN QUELQUES CHIFFRES :












23 hectares de verdure, pelouses et bosquets
3 terrasses et 6 bassins avec fontaines et jets d’eau
5 800 m² de parterres et 45 000 bulbes plantés chaque
année
2 fleurissement par an, de mars à octobre, sur des
thèmes liés aux exposi ons du musée du Louvre
2 800 arbres, dont les plus anciens ont 160 ans et un
très rare micocoulier cerasifera et des ormes cham‐
pêtres parmi les derniers de Paris‐
Plus de 7 kilomètres d’alignements d’arbres taillés
chaque année
177 sculptures anciennes, modernes et contempo‐
raines, dont des chefs‐d'œuvre de Rodin, Louise Bour‐
geois, Moore, Landowski, Germaine Richier, Penone, …
3000 bancs, chaises, fauteuils et bains de soleil
4 restaurants et des glaciers à la belle saison

#LeSaviezVous ?
Deux boucs de la race dite « des fossés » pra ‐
quent l'agro‐pâturage dans le jardin des Tuileries
pendant la belle saison et perme ent l’entre en
des fossés historiques Second Empire du Grand
Carré, trop pentus pour l'usage de la tondeuse.
Chaque jour, les animaux sont déplacés de
quelques mètres, avec leur abri et leur eau, pour
bénéficier tout le printemps et l'été d'une herbe
abondante et de qualité.

Horaires d’ouverture du jardin des Tuileries
De 7 h 30 à 19 h 30, du dernier dimanche de sep‐
tembre
au
dernier
samedi
de
mars.
De 7 h à 21 h, du dernier dimanche de mars au
dernier
samedi
de
septembre.
De 7 h à 23 h, les mois de juin, juillet et août.
Visites gratuites
Tous publics (à par r de 11 ans) les week‐ends et
jours fériés, du 1er avril au 1er novembre.
Départ à 15h30 de l’Arc de triomphe du Carrousel.
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