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Lettre aux adhérents 

Versailles, 14 janvier 2023 
 

 Chers Amis et Amies du Grand Parc de Versailles, 
 
 Le Conseil d’administration de notre association se joint à moi pour vous souhaiter une excellente 
année 2023, pour vous-même et vos proches. La pandémie s’est atténuée, mais d’autres difficultés se 
profilent à l’horizon : nous espérons qu’elles n’impacteront que très marginalement vos projets 
personnels et nos actions associatives. 
 Notre Assemblée générale ayant eu lieu fin novembre, vous en trouverez ci-joint le compte-rendu 
(retouché pour y introduire quelques-unes des illustrations projetées) : il vous donne l’essentiel des 
informations sur nos actions récentes et à venir. J’ai néanmoins attendu cette mi-janvier pour pouvoir 
vous faire part de l’évolution de notre stratégie de mise en valeur de la Grande Perspective de Versailles, 
côté Est, notamment suite à la réunion que nous venons d’avoir le 12 janvier avec les dirigeants de l’ONF. 
 Nous avons présenté à ces derniers les hypothèses sur lesquelles nous avons réfléchi au cours de 
l’année, de manière à essayer de concilier une minimisation des impacts du projet sur la forêt, et de mettre 
au maximum en valeur la perception de cette partie de la perspective de Louis XIV. Bien que l’orientation 
ait d’abord été prise de circonscrire le projet uniquement sur Viroflay, force a été d’admettre que pour 
restituer un segment de quatre alignements d’arbres selon l’aménagement d’origine, cela conduirait à la 
réalisation d’une clairière de plus d’un hectare, sans pour autant aboutir à la création d’un belvédère de 
plain-pied (un hectare de plus, dont une partie sur Versailles, serait alors nécessaire). L’acceptabilité d’un 
tel déboisage est devenue trop problématique ces dernières années pour en faire le cœur du projet. 
 En conséquence, et d’un commun accord avec l’ONF, nous allons présenter ensemble aux élus 
de VGP un projet basé sur la réalisation d’une tour en bois s’élevant à hauteur de canopée et se contentant 
d’une emprise de moins de 500 m2. La reconstruction de la tour d’observation du Général Mangin 
(déterminante pour la victoire en 1918), réalisée en 2017 par l’ONF en forêt de Retz, près de Villers-
Cotterêts, en entrée libre, pourrait être clonée sur la route des Célestins (ou Allée du Point-de-Vue, d’après 
son appellation sous l’Ancien Régime), à la crête du plateau. Chacun des 8 étages de la tour accueillerait 
une exposition thématique (les forêts domaniales et leur gestion, la biodiversité faune et flore, l’histoire 
du Grand Parc, la Grande Perspective, les risques climatiques, la sécurité, les circuits de randonnée, les 
sites classés, le patrimoine des villes voisines, expos photo temporaires...) : un « musée vertical » et lieu 
d’animations qui devrait connaître un grand succès, si on en juge par celui de la tour Mangin à Retz. Cette 
réalisation s’accompagne de la réfection de l’allée, de Vélizy à Versailles (en parfaite symétrie avec l’allée 
royale de Villepreux à l’extrémité ouest de la perspective), et de l’accès au GR22 tout proche, ainsi que 
de l’amélioration du parking situé près de l’extrémité de l’allée, sur Vélizy (fig. au verso). 
 Du haut de la tour, superbe point-de-vue sur le château et la ville ! Les autorités de tutelle 
décideront de ce qu’on laisse ou non apercevoir de la tour depuis le château ; nous maintenons l’idée 
d’une évocation du vol de la montgolfière, en 1783 devant le Roi : une réplique, illuminable à la demande, 
pourrait être perçue à l’issue des Grandes Eaux Nocturnes, juste au-dessus de la ligne d’horizon... 
 Nous vous tiendrons informés de l’accueil qui sera fait au projet sous cette forme (qui n’interdit 
pas, dans le futur, d’éventuels projets d’évocation plus directe de l’aménagement réalisé par Le Nôtre...). 
 En vous assurant de notre volonté d’aboutir, je vous renouvelle mes vœux les plus chaleureux.  
 

Jacques de Givry 
Président 
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Plateforme	supérieure	de	la	tour	Mangin	
avec	lunette	d’observation	

	
Exemple	d’exposition	thématique	sur	la	cage	d’escalier	


