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En savoir plus sur les jardins

Parterre de fleurs
Le parterre de fleurs est réinventé et renouvelé chaque année, de mai à octobre, par les soins du chef jardinier. Près 
de 10 000 fleurs et espèces végétales sont plantées, toujours roses, blanches et bleues, les couleurs préférées de la 
Comtesse de Vogué, propriétaire du domaine.
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Les Rubans Ephémères de Patrick Hourcade - Parterre des Boulingrins
Devenus anciens et malades, les buis ont été arrachés en 2019 pour faire place à une oeuvre d’art éphémère, dans 
l’attente d’une solution pérenne pour le parterre des Boulingrins. 
Le saviez-vous ? Un boulingrin est un parterre gazonné creux et entouré d’une bordure, dont le nom est issu de 
l’anglais «bowling green» (pelouse du jeu de boules).
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Rond d’Eau
Ce bassin de 470m², point de fuite central du jardin d’André Le Nôtre, est l’une d’une rares fontaines à n’avoir jamais 
changé depuis Nicolas Fouquet !

Petits canaux
Les petits canaux, aussi appelés Coulettes ou l’Allée d’Eau, sont le premier élément de surprise du jardin à la française 
d’André Le Nôtre : depuis le château, il est impossible de deviner cette séparation.

Grilles d’eau
Du fait de leur hauteur et de leur agencement, les Grilles d’Eau ont été le théâtre de la première 
représentation des Fâcheux de Molière, une comédie-ballet qui servit de divertissement lors de la fameuse fête du 
17 août 1661.

Bassin de la Couronne
C’est bien une couronne royale que vous pouvez admirer au coeur de ce bassin, mais pourquoi n’est-ce pas celle du 
Vicomté de Vaux ? Tout simplement car ce parterre a été agencé pour être vu depuis la chambre du Roi !

Bassins du Triton et de la Naïade
Créés par André Le Nôtre, ces deux bassins ont disparu au XVIIIème siècle. Ils ont été restitués à la demande d’Alfred 
Sommier, plus grands et contenant deux groupes sculptés représentant de part et d’autre un triton et une naïade 
soufflant dans une conque. 

Miroir d’Eau
Les jeux de perspective sont particulièrement impressionnants à Vaux-le-Vicomte : si depuis le 
château le Miroir d’Eau semble de la même taille que le rond d’eau, en s’approchant on réalise ses dimensions surpre-
nantes (60x60m).

Confessionnal
Autrefois appelé Grotte sèche, le Confessionnal 
montez pour voir l’esplanade des tilleuls, espace poétique, vue sur le domaine 

Cascades
Cachées, vues seulement depuis le Grand Canal, pendant des grottes / symétrie 

Le Grand Canal
Ancueil qui a été canalisé, caché fait partie des surprises du jardin,  pont de mons depuis le rond de la poele 

Grottes
Epaulées par des Atlantes géants et abritant à leurs extrémités les statues de dieux-fleuves, chefs-d’oeuvre de 
Lespagnandelle : le Tibre à gauche et L’Anqueuil à droite.

Bassin de la Gerbe
Jaillissement le plus puissant de tout le jardin, dernier bassin du jardin

Statue d’Hercule
Statue dorée de 6 m de haut restaurée en 2016, point culminant du jardin à la française


