Jardins
ENTREZ, C’EST OUVERT !
Partout en France, des jardins merveilleusement aménagés et mis en scène ouvrent
grand leurs portes à la visite. Avec la promesse d’une jolie balade, et d’une mine
d’inspiration et d’idées à réinterpréter dans son jardin à soi… Par Sabine Alaguillaume
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Les jardins de Valloires (Somme)

Le jardin d’Arsac (Corrèze)

S’étendant aux pieds d’une abbaye cistercienne du XIIe siècle,
en baie de Somme, les jardins de Valloires fêtent cette année
leurs 30 ans ! Dessinés par Gilles Clément, ils furent l’un des premiers
jardins contemporains créés dans un site historique. S’étendant
sur 8 hectares, ils mettent en scène une collection de 5 000 espèces
végétales réparties en plusieurs jardins aux ambiances variées et aux
noms évocateurs : Jardin régulier, jardin des Îles, jardin de l’Évolution,
allée des Cerisiers, jardin des Marais, jardin des Cinq Sens… Un bel
écrin pour mettre en valeur la collection de plantes exceptionnelles
venues d’Asie et d’Amérique du Nord, recueillies par le pépiniériste
Jean-Louis Cousin. Sans oublier plus de 200 variétés de roses. Tous
les sens sont sollicités lors de la promenade, pour finir par une halte
à la Table du Jardinier et déguster la cuisine végétale du chef.

Sur les hautes terres corréziennes, à 700 m d’altitude, ce jardin
a été conçu dans un très reposant camaïeu de gris, verts et bleus,
avec quelques touches de couleurs pour faire « sonner » le tout.
Au gré de ses 7 000 m2, il affiche treize scènes paysagères
situées de part et d’autre d’un parterre central bordé de buis.
Les plantes de moyenne montagne s’y sont pleinement
épanouies et ancolies, marguerites, bouillons-blancs ou bugloses
foisonnent, résistants à des hivers souvent longs et froids.
Du côté des arbres, vieux chênes et houx très hauts côtoient
de vieux pommiers de variétés locales (reinette d’Amboulne,
transparente de Croncels…). Et pour ceux qui veulent profiter
plus pleinement de ce havre de paix, quatre chambres d’hôtes
ont été aménagées, aux noms de fleurs, forcément !

Jardins de Valloires, 80120 Argoules. Tél. 03 22 23 53 55,
Jardinsdevalloires.com et www.somme-tourisme.com
Ouvert du 11 mars au 12 novembre,
de 10 h 30 à 18 h (19 h du 1er mai au 30 septembre).

Jardin d’Arsac, 19200 Saint-Fréjoux. Tél. 06 33 62 86 99,
Jardindarsac.canalblog.com
Ouvert les week-ends de juin et les deux derniers week-ends
de septembre, ou sur rendez-vous, de 14 h au crépuscule.

On y va !

On y va !
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Le château de Flaugergues (Hérault)

Le domaine de Baudouvin (Var)

Îlot de verdure renaissant au cœur de Montpellier, les jardins
de Flaugergues offrent un véritable dépaysement… Dans
un élégant parterre à la française de buis taillés, une longue
allée bordée d’oliviers offre une majestueuse perspective sur
les étangs et sur la mer, et ouvre finalement sur un parc paysager,
avec orangerie et bambouseraie. Sans oublier de nombreuses
espèces botaniques, parmi lesquelles palmiers, séquoias, cocotiers
du Chili ou goyaviers du Brésil…, qui ponctuent le parcours sur
plus de 3 hectares. Depuis peu, le vignoble à l’abandon a, lui
aussi, retrouvé son dynamisme, produisant un vin de terroir
élégant et généreux, à découvrir au restaurant des lieux, sous
les platanes… Flaugergues met décidément tous les sens en éveil !

Entièrement réhabilités, les jardins du domaine de Baudouvin
témoignent de l’art bien vivant du jardin en Provence. Ils gardent leur
trame première avec parterres de buis, bassins et arbres majestueux.
Se sont ajoutés des carrés potagers, des jardins en terrasses
et des vergers d’agrumes qui bénéficient des technologies les plus
économes en eau et énergie. La partie basse du site privilégie
les cultures au sec, avec des variétés fruitières rustiques comme
les oliviers, les figuiers, des vignes et des céréales. Dans les vergers,
les « arbres solaires » produisent l’énergie nécessaire à l’éclairage
de la grande calade (rue pavée) centrale. À ne pas manquer non
plus, la vue panoramique depuis le belvédère… Sans oublier la table
du chef Thierry Alix qui, dans le restaurant Folia, marie avec bonheur
les herbes et fleurs de la garrigue aux fruits exotiques des jardins.

On y va !

Château de Flaugergues, 1744 avenue Albert-Einstein,
Quartier Millénaire, 34000 Montpellier.
Tél. 04 99 52 66 37, flaugergues.com
Ouvert toute l’année, de 9 h 30 à 18 h et le samedi de 14 h 30 à 18 h.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

On y va !

Domaine de Baudouvin, rue des Gibelins,
83160 La Valette du Var. Tél. 06 07 30 65 23.
Ouvert toute l’année, de 10 h à 17 h (19 h du 1er juin
au 31 août). Fermé le lundi.
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Le jardin du Conservatoire botanique
national de Brest (Finistère)

Le parc du château du Rivau
(Indre-et-Loire)

On connaissait depuis longtemps les parcs pour animaux
menacés d’extinction… Mais rien pour les plantes ! Jusqu’en 1975,
où Jean‑Yves Lesouëf a l’idée de créer un jardin pour cultiver, conserver
et présenter des plantes en danger. Grâce au climat doux océanique,
à la présence d’eau, à l’encaissement de la vallée et aux pentes
escarpées, le site de 30 hectares est idéal pour acclimater des plantes
du monde entier. Et la petite lavande de mer de la rade de Brest grandit
en compagnie d’autres plantes venues du Chili, de Nouvelle-Zélande,
de Russie, d’Hawaii… En tout, le site compte plus de 2 500 espèces,
à découvrir dans un beau cadre paysager où se succèdent les ambiances
végétales en fonction de l’origine géographique des plantes. Magnifiques,
les serres tropicales sont, quant à elles, une véritable invitation au voyage !

Tout de blanc vêtu, la haute silhouette du château du Rivau,
en Touraine, semble tout droit sortie d’un livre de légendes…
Impression d’autant plus justifiée que toute la scénographie du lieu
s’inspire de l’univers des contes et légendes. Alice et le Petit Poucet
sont ici chez eux, dans un monde où topiaires et personnages
sculptés créent la surprise à chaque détour d’allée. Il y a la collection
de graminées géantes, mais aussi le Labyrinthe, la Forêt enchantée,
le Bois amoureux, le Verger de Paradis… Sans oublier le Jardin
secret, peuplé d’une magnifique collection de 450 variétés de roses
parfumées. Enfin, ici et là, des œuvres monumentales réalisées par des
artistes contemporains… Autant dire une découverte qui dépoussière
la traditionnelle visite d’un château ou d’un parc médiéval.

Jardin du Conservatoire botanique national de Brest, rampe du Stang-Alar,
29200 Brest. Tél. 02 98 41 88 95, Cbnbrest.fr
Ouvert toute l’année, de 9 h à 18 h (20 h en été). Serres ouvertes à la visite
durant les vacances de printemps et d’été, tous les jours de 14 h à 18 h.

Château du Rivau, Le Coudray, 37120 Léméré.
Tél. 02 47 95 77 47, Chateaudurivau.com
Ouvert de mars à novembre, de 10 h à 18 h
(19 h du 1er mai au 30 septembre).

On y va !

On y va !
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Les jardins de Marqueyssac
(Dordogne)

Le jardin du Mesnil (Seine-Maritime)

Des buis, encore des buis, beaucoup de buis, plus
de 150 000 pieds, taillés à la main, tout en rondeurs
et moutonnements. Les jardins sont organisés autour
de 6 kilomètres de promenades ombragées et agrémentées
de belvédères, rocailles, parcours d’eau et théâtres de verdure.
Le tout en hauteur, à 130 mètres au-dessus de la Dordogne, offrant
un point de vue à couper le souffle sur l’ensemble de la vallée,
ses châteaux et ses plus beaux villages de France. Si l’on se laisse
volontiers emporter ici par une douce rêverie, de nombreuses
animations (ateliers, via ferrata, soirées aux chandelles…)
enrichissent aussi la visite tout au long de l’année.

Les 3 hectares du jardin invitent ici à voyager dans les régions
tempérées du monde entier grâce à sa richesse botanique. Érables
d’Asie, hydrangeas, cornus, rhododendrons, azalées, magnolias
y vivent en parfaite intelligence. Le tout à découvrir le long d’allées
romantiques. Partout les perspectives sont dégagées et les jeux
de volumes entretenus par un important travail de taille très
régulier. Mais la récompense est bien là, offerte par la sérénité des
lieux, entraînant chacun, en toutes saisons, dans une promenade
reposante où couleurs et senteurs se mêlent harmonieusement.
Très régulièrement, des ateliers et visites à thème sont organisés,
autour des hydrangeas, des arbres de Chine ou d’Amérique, etc.
Et pour terminer, rendez-vous au tout nouveau salon de thé !

Jardins de Marqueyssac, 24220 Vezac. marqueyssac.com
Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h, 9 h à 20 h en été.
Restaurant et salon de thé ouverts du 21 mars au 5 novembre
à partir de midi.

Le jardin du Mesnil, 25 route du Mesnil, 76680 Monterolier.
Tél. 06 77 35 83 62, jardin-du-mesnil.fr
Ouvert tous les vendredis, samedis, dimanches, de 11 h à 18 h,
du 1er mai au 1er novembre.

On y va !

On y va !
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Le parc oriental de Maulévrier
(Maine‑et‑Loire)

Le parc André-Citroën (Paris)

Dans le Val de Loire, des travaux de restauration importants ont permis
de recréer ce parc oriental tel que l’avait imaginé son propriétaire entre
1899 et 1913, séduit par l’orientalisme, très en vogue à l’époque. Étangs,
végétaux exotiques savamment taillés, sculptures khmères reproduites
à partir de moules provenant de l’exposition universelle de 1900… Tout
y est, s’appuyant sur une savante symbolique. Considérée comme le cœur
du jardin, la pièce d’eau, qui occupe un tiers de la surface paysagère, est
l’endroit le plus travaillé, avec deux îles dites « du paradis ». La circulation
d’eau est orientée d’est en ouest et symbolise la course du soleil mais aussi
la vie d’un homme, de la naissance à la mort. Entre mystère et exotisme,
les 400 végétaux, azalées, érables, camélias, rhododendrons…, à admirer
en toutes saisons, lancent une véritable invitation au voyage.

Situé à l’emplacement de l’ancienne usine parisienne
de Citroën, le parc André-Citroën a été inauguré
en 1992. Il représente 14 hectares de verdure qui, dans
le XVe arrondissement de la capitale, offrent une belle
perspective sur la Seine. Les pelouses sont largement
accessibles. Le Jardin blanc est dédié à la promenade
et aux jeux, avec des plantes vivaces à dominante
blanche. Le Jardin noir est doté d’une végétation plus
touffue (pins, chênes, rhododendrons) avec des gradins
menant à une petite place égayée de 64 jets d’eau.
Pour admirer le site dans son ensemble, et avoir
une vue sur tout Paris, à 150 m du sol, on peut aussi
grimper à bord d’un grand ballon captif à gaz.

Parc oriental de Maulévrier, route de Mauléon, 49360 Maulévrier.
Tél. 02 41 55 50 14, parc-oriental.com et anjou-tourisme.com
Ouvert du 15 mars au 15 novembre.

Parc André Citroën, 2 rue Cauchy, 75015 Paris.
Ouvert tous les jours, de 8 h à 17 h 45, 19 h, 20 h 30
ou 21 h selon la saison.

On y va !

On y va !
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