
Mercredi 27 mars 2019 

Le domaine départemental de Méréville obtient  
le label « Jardin remarquable » ! 

 
Rendez-vous le 6 avril pour le lancement de la saison 2019 du domaine de Méréville, propriété du 
Département de l’Essonne ! L’événement sera aussi l’occasion d’annoncer une nouvelle 
importante : l’obtention du label « Jardin remarquable ». Une étape majeure qui consacre le travail 
entrepris depuis trois ans pour redonner à ce site unique toute la splendeur d’antan et le 
rayonnement qu’il mérite.  
 

Le lancement aura lieu à partir de 14h30 
rue Voltaire 

91660 Le Mérévillois 
 

« La labellisation « Jardin remarquable » est une excellente 
nouvelle pour le domaine départemental de Méréville et une belle 
reconnaissance pour les équipes qui participent depuis sa 
réouverture à valoriser ce parc paysager remarquable et 
emblématique des jardins anglo-chinois de la fin du XVIIIe siècle. 
C’est une source de notoriété supplémentaire, au service du 
rayonnement du parc, du Sud-Essonne et de l’Île-de-France» se 
félicite François Durovray, Président du Département de 
l’Essonne.  
 
Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable » répond au 
souhait de faire connaître et de valoriser des parcs et jardins 
ouverts au public et particulièrement bien entretenus. Ce label 
d’État, attribué pour cinq ans renouvelable, répond à des critères 
d’exigence et de qualité sur la composition (organisation des 
espaces), l’intégration dans le site et la qualité des abords, les 
éléments remarquables (eau, fabriques, architectures 
végétales…), l’intérêt botanique, l’intérêt historique, l’accueil des 
publics et l’entretien dans le respect de la qualité 
environnementale. Il tient compte de la diversité des parcs et 
jardins et peut concerner des jardins petits ou étendus, 

historiques ou contemporains et de tous les styles. 

L’aménagement de Méréville fut conçu par François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert selon la volonté 
du Marquis de Laborde, banquier de Louis XV et grand amateur de jardins. Composé comme un tableau, 
articulé autour de scènes que l’on découvre au fil de promenades, ce jardin pittoresque rend un hommage 
à une nature idéalisée et magnifiée, et à la vie d’un homme au destin hors du commun et de sa famille. 

« En cette nouvelle année d’ouverture au public, la programmation 2019 sera le reflet de cette richesse. 
Visites guidées et insolites, événements ludiques ou poétiques, de jour comme de nuit : le domaine 
départemental de Méréville ne manquera pas de vous surprendre » conclut François Durovray.  
 

Merci de confirmer votre présence auprès de Shauna Grew - 06 77 01 89 92 - sgrew@cd-essonne.fr 
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