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Eléments essentiels de la composition 
des Jardins de Le Nôtre, les bancs 
structurent et rythment l’espace, 
appelant l’alternance de mouvement 
et de pause. Surplombant un parterre 
ou nichés dans la fraîcheur d’un 
bosquet, repère ou surprise, les bancs 
accompagnent le promeneur dans 

aussi lieux de réflexion, d’observation, 
d’où contempler, écouter, sentir 

au sein de trois bosquets de la frange 
sud du jardin, trente-deux bancs 
anciens nécessitent aujourd’hui 

    

L

Trente-deux bancs anciens, au cœur du Jardin des Rois
Au sein du jardin du roi, jardin 
clos avec tracé à l’anglaise, créé sur 
ordre de Louis XVIII par l’architecte 
Dufour en remplacement de 
l’ancienne Île Amour ou Île Royale, 

abîmés par les ravages du temps.
Commandé par Louis XIV vers 

1702, et construit face au Jardin 
bassin du miroir est 

encadré par la sculpture des deux 
dragons, œuvre de Jean Hardy. 

Installé sur trois niveaux, le bassin 

Le bosquet de la reine, conçu 
XVIIIe siècle en 

remplacement de l’illustre Labyrinthe, 
abrite aujourd’hui, outre ses décors 
sculptés dont deux répliques 

« Rien n’est si nécessaire dans 
 : 

on en souhaiterait à chaque bout 

telles que sont les renfoncements 

et les beaux points de vue [...] 

et de bois. » Encyclopédie de Diderot 

en remerciement de votre don

vous êtes un particulier 

Mention
Votre nom ou le nom de la personne 

Droits photographiques
Le mécène a la possibilité d’utiliser, 
libres de droits, les photographies 

de Versailles, pour réaliser 

Carte d’abonnement  

illimité au Château pendant 

participant à la campagne.

Invitation à la réception 

Vous retrouverez tous les acteurs 
des campagnes, mécènes, 
paysagistes, restaurateurs, 
jardiniers, artistes et conservateurs, 
lors de la Soirée des Jardins, 
organisée régulièrement 

vous êtes une entreprise 

Mention
Le nom de l’entreprise figure 

Droits photographiques
Le mécène a la possibilité 
d’utiliser, libres de droits, les 

dans le décor de Versailles pour 
sa communication autour 

(rapports d’activités, cartes 

Carte d’abonnement  

illimité au Château pendant un an 
peut être donnée aux entreprises 
mécènes dans le cadre de leurs 
contreparties.  

Laissez-passer
L’entreprise mécène bénéficie 

de laissez-passer pour la visite 

Versailles aux heures d’ouverture 
au public.

Mise à disposition d’espaces
L’entreprise mécène bénéficie 

d’espaces du Château pour 
l’organisation de manifestations 
de relations publiques (visites 
privées en dehors des heures 
d’ouverture au public, cocktails, 
dîners). Les contreparties sont 
consenties à hauteur de 25% 
maximum du montant du mécénat.

Invitation à la réception 

Vous retrouverez tous les acteurs 
des campagnes, mécènes, 
paysagistes, restaurateurs, 
jardiniers, artistes et conservateurs, 
lors de la Soirée des Jardins, 
organisée régulièrement 

comment adopter 
un banc ?
 
Choisissez votre banc sur le plan 

quel est le coût 
d’une adoption ?
 

et 4 000€ pour les bancs circulaires. 
Cette adoption donne lieu à une 
déduction fiscale de 66% si vous êtes 
un particulier, et de 60% du montant 

entreprise.

 
Serena Gavazzi, Constance Flahault et Caroline Picard 

 

www.chateauversailles.fr/soutenir-versailles

 

 
 

 

 
    

Élodie Bouédec
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Élodie Bouédec

“In a large garden, nothing is 
needed quite as much as benches: 
it would be nice to have one on 
every stretch of path. They have 
specially designated places in 
recesses, alcoves in arbours, at the 
ends of alleys, on terraces and at 
pretty viewpoints [...] They can be 
made of marble, stone and wood.”
The Encyclopedia by Diderot and Alembert 
– II 55a – 1751-1772

Essential features of the design 
in Le Nôtre’s gardens, benches give 
structure and rhythm to the space, 
allowing variation between moving 
and resting. Situated overlooking 
a parterre or nestling in a cool grove, 
something to aim for or a pleasant 
surprise, benches accompany walkers 

as they discover the Garden, 
and become places for reflection 
and observation, where you can 
contemplate, listen, smell or feel the 
life of the Garden. 32 ancient benches, 
sheltered in the heart of three groves 
on the southern edge of the Garden, 
are today in need of restoration.

32 ancient benches in the heart of the King’s Garden
In the heart of the King’s Garden, 
an enclosed garden with an English-
style informal layout created by 
the architect Dufour upon request 
by Louis XVIII, in the place of the 
former Love Island and Royal Island, 
there are 22 stone benches which 
currently show signs of damage 
from adverse weather.

Commissioned by Louis XIV around 
1702, and built opposite the King’s 
Garden, the Mirror Pool is framed 

by a sculpture of two dragons 
byJean Hardy. Designed over three 
levels, the pool is surrounded by 6 stone 
benches, including 4 circular ones.

The queen’s Grove, designed 
at the end of the 18th century and 
replacing the famous Maze, today 
contains 4 stone benches in its centre, 
as well as its sculpted decoration 
which includes two bronze copies 
of  the Borghese Gladiator and 
a marble stature of Minerva.

A bronze marker bearing 
your name or the name 
of your choice will be placed 
at the foot of each adopted 
bench.

• To commemorate a significant event
• To celebrate a birth
• In memory of a loved one
•  To show your attachment to this 

important landmark of art and history

To contribute to the standing 
of Versailles, universal heritage

How to adopt a bench?

Select your bench on the map and get 
in touch with our Donor Relations 
Department

How much does 
itcost to adopt?

The adoption of a bench costs 
€3,800, and €4,000 for circular 
benches. This adoption grants 
a tax deduction of 66% for individuals 
and 60% for enterprises off 
the amount of your gift.

In rETUrN for your gift

FOr INDIVIDUALS

Acknowledgements
Your name or the name of the person 
to whom the adoption is dedicated 
on a plaque placed at the foot 
of each bench. 
Photo rights
The patron will be able to use 
copyright free photographs of 
the “adopted” bench in the setting 
of Versailles, for their greetings  
cards.

“A year in Versailles” card
The “A year in Versailles” card 
granting unlimited access 
to the Palace for a year will be 
given to individuals who take part 
in the campaign.

Invitation to the reception 
in honour of the patrons 
of the gardens of Versailles
You will meet all the participants 
of the campaigns including 
patrons, landscape architects, 
restorers, gardeners, artists  
and curators during the Gardens  
Evening, an event held regularly  
in the Palace.

FOr COMPANIES

Acknowledgements
The name of the company 
will feature on the plaque placed 
at the foot of each bench.

Photo rights
The patron will be able to use, 
free from copyright, photographs 
of the “adopted” bench in the 
setting of Versailles, for communi‑ 
cation concerning the patronage 
operation and for corporate 
communication (activity reports,  
greetings cards etc.)

“A year in Versailles” card
The “A year in Versailles” card 
granting unlimited access 
to the Palace for a year can 
be given to companies who 
are patrons as part of 
the compensation for their  
donation.

Admission without queuing
The patron company will benefit 
from the free provision of tickets 
for admission without queuing 
for visits to the Palace and Estate 
of Versailles during public  
opening times.

Provision of spaces
The patron company will benefit 
from the free provision of spaces 
in the Palace for the organisation 
of public relations events 
(private visits outside of public 
opening hours, cocktails, dinners). 

Invitation to the reception 
in honour of patrons of 
the gardens of Versailles
You will meet all the participants 
of the campaigns including 
patrons, landscape architects,  
restorers, gardeners, artists  
and curators during the Gardens 
Evening, an event held regularly  
in the Palace.

These benefits are offered  
up to a maximum value 
of 25% of the donation 

On hand to advise you:
Serena Gavazzi, Constance Flahault and Caroline Picard
By telephone: +33 (0)1 30 83 77 04/77 70
By e‑mail: serena.gavazzi@chateauversailles.fr

www.chateauversailles.fr/soutenir-versailles

illustration de couverture : Élodie Bouédec
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abîmés par les ravages du temps.
Commandé par Louis XIV vers 

1702, et construit face au Jardin 
bassin du miroir est 

encadré par la sculpture des deux 
dragons, œuvre de Jean Hardy. 

Installé sur trois niveaux, le bassin 

Le bosquet de la reine, conçu 
XVIIIe siècle en 

remplacement de l’illustre Labyrinthe, 
abrite aujourd’hui, outre ses décors 
sculptés dont deux répliques 

« Rien n’est si nécessaire dans 
 : 

on en souhaiterait à chaque bout 

telles que sont les renfoncements 

et les beaux points de vue [...] 

et de bois. » Encyclopédie de Diderot 

en remerciement de votre don

vous êtes un particulier 

Mention
Votre nom ou le nom de la personne 

Droits photographiques
Le mécène a la possibilité d’utiliser, 
libres de droits, les photographies 

de Versailles, pour réaliser 

Carte d’abonnement  

illimité au Château pendant 

participant à la campagne.

Invitation à la réception 

Vous retrouverez tous les acteurs 
des campagnes, mécènes, 
paysagistes, restaurateurs, 
jardiniers, artistes et conservateurs, 
lors de la Soirée des Jardins, 
organisée régulièrement 

vous êtes une entreprise 

Mention
Le nom de l’entreprise figure 

Droits photographiques
Le mécène a la possibilité 
d’utiliser, libres de droits, les 

dans le décor de Versailles pour 
sa communication autour 

(rapports d’activités, cartes 

Carte d’abonnement  

illimité au Château pendant un an 
peut être donnée aux entreprises 
mécènes dans le cadre de leurs 
contreparties.  

Laissez-passer
L’entreprise mécène bénéficie 

de laissez-passer pour la visite 

Versailles aux heures d’ouverture 
au public.

Mise à disposition d’espaces
L’entreprise mécène bénéficie 

d’espaces du Château pour 
l’organisation de manifestations 
de relations publiques (visites 
privées en dehors des heures 
d’ouverture au public, cocktails, 
dîners). Les contreparties sont 
consenties à hauteur de 25% 
maximum du montant du mécénat.

Invitation à la réception 

Vous retrouverez tous les acteurs 
des campagnes, mécènes, 
paysagistes, restaurateurs, 
jardiniers, artistes et conservateurs, 
lors de la Soirée des Jardins, 
organisée régulièrement 

comment adopter 
un banc ?
 
Choisissez votre banc sur le plan 

quel est le coût 
d’une adoption ?
 

et 4 000€ pour les bancs circulaires. 
Cette adoption donne lieu à une 
déduction fiscale de 66% si vous êtes 
un particulier, et de 60% du montant 

entreprise.
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“In a large garden, nothing is 
needed quite as much as benches: 
it would be nice to have one on 
every stretch of path. They have 
specially designated places in 
recesses, alcoves in arbours, at the 
ends of alleys, on terraces and at 
pretty viewpoints [...] They can be 
made of marble, stone and wood.”
The Encyclopedia by Diderot and Alembert 
– II 55a – 1751-1772

Essential features of the design 
in Le Nôtre’s gardens, benches give 
structure and rhythm to the space, 
allowing variation between moving 
and resting. Situated overlooking 
a parterre or nestling in a cool grove, 
something to aim for or a pleasant 
surprise, benches accompany walkers 

as they discover the Garden, 
and become places for reflection 
and observation, where you can 
contemplate, listen, smell or feel the 
life of the Garden. 32 ancient benches, 
sheltered in the heart of three groves 
on the southern edge of the Garden, 
are today in need of restoration.

32 ancient benches in the heart of the King’s Garden
In the heart of the King’s Garden, 
an enclosed garden with an English-
style informal layout created by 
the architect Dufour upon request 
by Louis XVIII, in the place of the 
former Love Island and Royal Island, 
there are 22 stone benches which 
currently show signs of damage 
from adverse weather.

Commissioned by Louis XIV around 
1702, and built opposite the King’s 
Garden, the Mirror Pool is framed 

by a sculpture of two dragons 
byJean Hardy. Designed over three 
levels, the pool is surrounded by 6 stone 
benches, including 4 circular ones.

The queen’s Grove, designed 
at the end of the 18th century and 
replacing the famous Maze, today 
contains 4 stone benches in its centre, 
as well as its sculpted decoration 
which includes two bronze copies 
of  the Borghese Gladiator and 
a marble stature of Minerva.

A bronze marker bearing 
your name or the name 
of your choice will be placed 
at the foot of each adopted 
bench.

• To commemorate a significant event
• To celebrate a birth
• In memory of a loved one
•  To show your attachment to this 

important landmark of art and history

To contribute to the standing 
of Versailles, universal heritage

How to adopt a bench?

Select your bench on the map and get 
in touch with our Donor Relations 
Department

How much does 
itcost to adopt?

The adoption of a bench costs 
€3,800, and €4,000 for circular 
benches. This adoption grants 
a tax deduction of 66% for individuals 
and 60% for enterprises off 
the amount of your gift.

In rETUrN for your gift

FOr INDIVIDUALS

Acknowledgements
Your name or the name of the person 
to whom the adoption is dedicated 
on a plaque placed at the foot 
of each bench. 
Photo rights
The patron will be able to use 
copyright free photographs of 
the “adopted” bench in the setting 
of Versailles, for their greetings  
cards.

“A year in Versailles” card
The “A year in Versailles” card 
granting unlimited access 
to the Palace for a year will be 
given to individuals who take part 
in the campaign.

Invitation to the reception 
in honour of the patrons 
of the gardens of Versailles
You will meet all the participants 
of the campaigns including 
patrons, landscape architects, 
restorers, gardeners, artists  
and curators during the Gardens  
Evening, an event held regularly  
in the Palace.

FOr COMPANIES

Acknowledgements
The name of the company 
will feature on the plaque placed 
at the foot of each bench.

Photo rights
The patron will be able to use, 
free from copyright, photographs 
of the “adopted” bench in the 
setting of Versailles, for communi‑ 
cation concerning the patronage 
operation and for corporate 
communication (activity reports,  
greetings cards etc.)

“A year in Versailles” card
The “A year in Versailles” card 
granting unlimited access 
to the Palace for a year can 
be given to companies who 
are patrons as part of 
the compensation for their  
donation.

Admission without queuing
The patron company will benefit 
from the free provision of tickets 
for admission without queuing 
for visits to the Palace and Estate 
of Versailles during public  
opening times.

Provision of spaces
The patron company will benefit 
from the free provision of spaces 
in the Palace for the organisation 
of public relations events 
(private visits outside of public 
opening hours, cocktails, dinners). 

Invitation to the reception 
in honour of patrons of 
the gardens of Versailles
You will meet all the participants 
of the campaigns including 
patrons, landscape architects,  
restorers, gardeners, artists  
and curators during the Gardens 
Evening, an event held regularly  
in the Palace.

These benefits are offered  
up to a maximum value 
of 25% of the donation 

On hand to advise you:
Serena Gavazzi, Constance Flahault and Caroline Picard
By telephone: +33 (0)1 30 83 77 04/77 70
By e‑mail: serena.gavazzi@chateauversailles.fr

www.chateauversailles.fr/soutenir-versailles

illustration de couverture : Élodie Bouédec

Adopt

A BEnCH

THE GArDENS OF VErSAILLES,

An Open Air-Museum



Eléments essentiels de la composition 
des Jardins de Le Nôtre, les bancs 
structurent et rythment l’espace, 
appelant l’alternance de mouvement 
et de pause. Surplombant un parterre 
ou nichés dans la fraîcheur d’un 
bosquet, repère ou surprise, les bancs 
accompagnent le promeneur dans 

aussi lieux de réflexion, d’observation, 
d’où contempler, écouter, sentir 

au sein de trois bosquets de la frange 
sud du jardin, trente-deux bancs 
anciens nécessitent aujourd’hui 

    

L

Trente-deux bancs anciens, au cœur du Jardin des Rois
Au sein du jardin du roi, jardin 
clos avec tracé à l’anglaise, créé sur 
ordre de Louis XVIII par l’architecte 
Dufour en remplacement de 
l’ancienne Île Amour ou Île Royale, 

abîmés par les ravages du temps.
Commandé par Louis XIV vers 

1702, et construit face au Jardin 
bassin du miroir est 

encadré par la sculpture des deux 
dragons, œuvre de Jean Hardy. 

Installé sur trois niveaux, le bassin 

Le bosquet de la reine, conçu 
XVIIIe siècle en 

remplacement de l’illustre Labyrinthe, 
abrite aujourd’hui, outre ses décors 
sculptés dont deux répliques 

« Rien n’est si nécessaire dans 
 : 

on en souhaiterait à chaque bout 

telles que sont les renfoncements 

et les beaux points de vue [...] 

et de bois. » Encyclopédie de Diderot 

en remerciement de votre don

vous êtes un particulier 

Mention
Votre nom ou le nom de la personne 

Droits photographiques
Le mécène a la possibilité d’utiliser, 
libres de droits, les photographies 

de Versailles, pour réaliser 

Carte d’abonnement  

illimité au Château pendant 

participant à la campagne.

Invitation à la réception 

Vous retrouverez tous les acteurs 
des campagnes, mécènes, 
paysagistes, restaurateurs, 
jardiniers, artistes et conservateurs, 
lors de la Soirée des Jardins, 
organisée régulièrement 

vous êtes une entreprise 

Mention
Le nom de l’entreprise figure 

Droits photographiques
Le mécène a la possibilité 
d’utiliser, libres de droits, les 

dans le décor de Versailles pour 
sa communication autour 

(rapports d’activités, cartes 

Carte d’abonnement  

illimité au Château pendant un an 
peut être donnée aux entreprises 
mécènes dans le cadre de leurs 
contreparties.  

Laissez-passer
L’entreprise mécène bénéficie 

de laissez-passer pour la visite 

Versailles aux heures d’ouverture 
au public.

Mise à disposition d’espaces
L’entreprise mécène bénéficie 

d’espaces du Château pour 
l’organisation de manifestations 
de relations publiques (visites 
privées en dehors des heures 
d’ouverture au public, cocktails, 
dîners). Les contreparties sont 
consenties à hauteur de 25% 
maximum du montant du mécénat.

Invitation à la réception 

Vous retrouverez tous les acteurs 
des campagnes, mécènes, 
paysagistes, restaurateurs, 
jardiniers, artistes et conservateurs, 
lors de la Soirée des Jardins, 
organisée régulièrement 

comment adopter 
un banc ?
 
Choisissez votre banc sur le plan 

quel est le coût 
d’une adoption ?
 

et 4 000€ pour les bancs circulaires. 
Cette adoption donne lieu à une 
déduction fiscale de 66% si vous êtes 
un particulier, et de 60% du montant 

entreprise.

 
Serena Gavazzi, Constance Flahault et Caroline Picard 
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vous êtes une entreprise 

Mention
Le nom de l’entreprise figure 

Droits photographiques
Le mécène a la possibilité 
d’utiliser, libres de droits, les 

dans le décor de Versailles pour 
sa communication autour 

(rapports d’activités, cartes 

Carte d’abonnement  

illimité au Château pendant un an 
peut être donnée aux entreprises 
mécènes dans le cadre de leurs 
contreparties.  

Laissez-passer
L’entreprise mécène bénéficie 

de laissez-passer pour la visite 

Versailles aux heures d’ouverture 
au public.

Mise à disposition d’espaces
L’entreprise mécène bénéficie 

d’espaces du Château pour 
l’organisation de manifestations 
de relations publiques (visites 
privées en dehors des heures 
d’ouverture au public, cocktails, 
dîners). Les contreparties sont 
consenties à hauteur de 25% 
maximum du montant du mécénat.
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comment adopter 
un banc ?
 
Choisissez votre banc sur le plan 

quel est le coût 
d’une adoption ?
 

et 4 000€ pour les bancs circulaires. 
Cette adoption donne lieu à une 
déduction fiscale de 66% si vous êtes 
un particulier, et de 60% du montant 

entreprise.
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Élodie Bouédec
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d’où contempler, écouter, sentir 
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L
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Élodie Bouédec

“In a large garden, nothing is 
needed quite as much as benches: 
it would be nice to have one on 
every stretch of path. They have 
specially designated places in 
recesses, alcoves in arbours, at the 
ends of alleys, on terraces and at 
pretty viewpoints [...] They can be 
made of marble, stone and wood.”
The Encyclopedia by Diderot and Alembert 
– II 55a – 1751-1772

Essential features of the design 
in Le Nôtre’s gardens, benches give 
structure and rhythm to the space, 
allowing variation between moving 
and resting. Situated overlooking 
a parterre or nestling in a cool grove, 
something to aim for or a pleasant 
surprise, benches accompany walkers 

as they discover the Garden, 
and become places for reflection 
and observation, where you can 
contemplate, listen, smell or feel the 
life of the Garden. 32 ancient benches, 
sheltered in the heart of three groves 
on the southern edge of the Garden, 
are today in need of restoration.

32 ancient benches in the heart of the King’s Garden
In the heart of the King’s Garden, 
an enclosed garden with an English-
style informal layout created by 
the architect Dufour upon request 
by Louis XVIII, in the place of the 
former Love Island and Royal Island, 
there are 22 stone benches which 
currently show signs of damage 
from adverse weather.

Commissioned by Louis XIV around 
1702, and built opposite the King’s 
Garden, the Mirror Pool is framed 

by a sculpture of two dragons 
byJean Hardy. Designed over three 
levels, the pool is surrounded by 6 stone 
benches, including 4 circular ones.

The queen’s Grove, designed 
at the end of the 18th century and 
replacing the famous Maze, today 
contains 4 stone benches in its centre, 
as well as its sculpted decoration 
which includes two bronze copies 
of  the Borghese Gladiator and 
a marble stature of Minerva.

A bronze marker bearing 
your name or the name 
of your choice will be placed 
at the foot of each adopted 
bench.

• To commemorate a significant event
• To celebrate a birth
• In memory of a loved one
•  To show your attachment to this 

important landmark of art and history

To contribute to the standing 
of Versailles, universal heritage

How to adopt a bench?

Select your bench on the map and get 
in touch with our Donor Relations 
Department

How much does 
itcost to adopt?

The adoption of a bench costs 
€3,800, and €4,000 for circular 
benches. This adoption grants 
a tax deduction of 66% for individuals 
and 60% for enterprises off 
the amount of your gift.

In rETUrN for your gift

FOr INDIVIDUALS

Acknowledgements
Your name or the name of the person 
to whom the adoption is dedicated 
on a plaque placed at the foot 
of each bench. 
Photo rights
The patron will be able to use 
copyright free photographs of 
the “adopted” bench in the setting 
of Versailles, for their greetings  
cards.

“A year in Versailles” card
The “A year in Versailles” card 
granting unlimited access 
to the Palace for a year will be 
given to individuals who take part 
in the campaign.

Invitation to the reception 
in honour of the patrons 
of the gardens of Versailles
You will meet all the participants 
of the campaigns including 
patrons, landscape architects, 
restorers, gardeners, artists  
and curators during the Gardens  
Evening, an event held regularly  
in the Palace.

FOr COMPANIES

Acknowledgements
The name of the company 
will feature on the plaque placed 
at the foot of each bench.

Photo rights
The patron will be able to use, 
free from copyright, photographs 
of the “adopted” bench in the 
setting of Versailles, for communi‑ 
cation concerning the patronage 
operation and for corporate 
communication (activity reports,  
greetings cards etc.)

“A year in Versailles” card
The “A year in Versailles” card 
granting unlimited access 
to the Palace for a year can 
be given to companies who 
are patrons as part of 
the compensation for their  
donation.

Admission without queuing
The patron company will benefit 
from the free provision of tickets 
for admission without queuing 
for visits to the Palace and Estate 
of Versailles during public  
opening times.

Provision of spaces
The patron company will benefit 
from the free provision of spaces 
in the Palace for the organisation 
of public relations events 
(private visits outside of public 
opening hours, cocktails, dinners). 

Invitation to the reception 
in honour of patrons of 
the gardens of Versailles
You will meet all the participants 
of the campaigns including 
patrons, landscape architects,  
restorers, gardeners, artists  
and curators during the Gardens 
Evening, an event held regularly  
in the Palace.

These benefits are offered  
up to a maximum value 
of 25% of the donation 

On hand to advise you:
Serena Gavazzi, Constance Flahault and Caroline Picard
By telephone: +33 (0)1 30 83 77 04/77 70
By e‑mail: serena.gavazzi@chateauversailles.fr

www.chateauversailles.fr/soutenir-versailles

illustration de couverture : Élodie Bouédec
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