J'AIME L'OISE

POTAGER DES PRINCES
Le jardin d’Alice aux pays des merveilles a de la concurrence… Découvrez l’univers fantaisiste du Potager
des Princes à Chantilly !

VIVEZ UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE AU POTAGER DES
PRINCES
Créé par le célèbre jardinier André le Nôtre, le Potager des Princes n’est pas qu’un simple jardin, il renferme bien
d’autres surprises pour toute la famille. Comme une basse-cour naine qui regroupe tous les animaux « habituels » de
la basse-cour (lapins, poules, chèvres, moutons…) mais en version « miniature » ! Ici, un paon qui fait sa roue, là, des
petites poules rousses qui jouent à cache-cache. Un enchantement pour les enfants !
Promenez-vous entre les topiaires et les jardins en cascade jusqu’au magnifique théâtre qui surplombe l’étang. Et
aussi des animations originales comme un orchestre de poules, une course de lapins endiablée ou encore des
démonstrations de chien de berger.

VOS PETITS BOUTS DE CHOUX SERONT ÉMERVEILLÉS DANS CE ROYAUME DES
ENFANTS
Si vous voulez faire une petite pause, asseyez-vous dans une ambiance guinguette pour une petite collation.
Vous l’ avez compris, le Potager des Princes est une petite parenthèse enchantée. Il vous oﬀre une véritable
symphonie de jardins : jardin potager en terrasses comme à l’époque du prince mais aussi jardin japonais, labyrinthe
de bambous, jardin exotique, jeu d’échec en buis taillés…
Bref, une visite au Potager des Prince est une véritable escapade en pleine nature pour un moment de détente et un
retour aux sources qui fait le plus grand bien à l’ensemble de la famille.

LE POTAGER DES PRINCES EN IMAGES
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P'TIT CONSEIL
En saison, profitez avec vos enfants du spectacle de Guignol.

PLUS D'INFOS

Potager des Princes
 03 44 57 39 66
 Envoyer un courriel
 Consulter le site internet (https://www.potagerdesprinces.com/)
 17, rue de la Faisanderie
60500 Chantilly
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