TOURISME

7 jardins

EN ITALIE, EN TOSCANE

Villa Gamberaia

incontournables

Parc à l’anglaise ou à la française, terrasse à l’italienne ou potager médiéval… Nous avons sélectionné
pour vous 7 jardins enchanteurs, célèbres ou
plus secrets. Attention les yeux: trésors en vue!

en Europe

Texte et photos Agnès Speeckaert (sauf mention) / Coordination Catherine Pirlot

EN BELGIQUE, DANS LE
NAMUROIS

EN ANGLETERRE, ENTRE LE
KENT ET L'EAST SUSSEX

Créé au 18e siècle par CharlesAlexis de Montpellier, le tracé du
jardin joue les contrastes et les effets de surprise. L’eau est ici l’âme
des lieux: on déambule parmi les
fontaines, cascades, jets d'eau,
bassins et étangs. Au mois de mai,
les jeux d’ombre et de lumière qui
filtrent les jeunes feuillages
ajoutent encore à la magie du
spectacle.
Bon plan Profitez des nombreuses
animations et expositions durant
tout l'été, notamment Le potager
en fête, les 26 et 27 août, avec ses
balades contées et chasses aux
trésors.
Infos pratiques Ouvert jusqu'à début novembre, de 9 h 30 à 17 h 30.
Entrée 8,20 €. www.annevoie.be

Si le jardin a été dessiné début du 20e
siècle par l'architecte Edwin Luytens,
les bordures colorées sont l’œuvre
de Christopher Lloyd, l'un des plus
célèbres jardiniers du Royaume-Uni.
Au printemps, on aime ses prairies
fleuries de bulbes tandis qu'en été, les
fleurs vivaces et les graminées font
chanter les couleurs. On y admire
aussi le jardin d’eau et le jardin exotique aux allures de jungle tropicale.
Bon plan Ne manquez pas la visite de
la maison à colombages avec ses cheminées blanches. L'intérieur semble
tout droit sorti de l'univers d’Harry
Potter (ouverte uniquement
l'après-midi).
Infos pratiques Ouvert jusqu'au 29
octobre (sauf les lundis), de 11 h à 17
h. Entrée 14 €. www.greatdixter.co.uk

A VOIR DANS LA RÉGION…

A VOIR DANS LA RÉGION…

Les Jardins
d’Annevoie

De la citadelle de Namur au château de Freyr, le «Pays des Vallées» se décline en 2017 sur le
thème de la Wallonie gourmande.
Pique-niques, barbecues, découvertes des bières trappistes et des
produits du terroir, tout est prétexte à le découvrir.
Infos: www.province.namur.be/
tourisme et www.paysdesvallees.be
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Great Dixter House
& Gardens

Dominant la vallée de l’Arno, cette
propriété est l’une des plus ravissantes des collines florentines. La
villa construite vers 1610 dans un
style toscan est entourée d’un jardin installé sur une esplanade, restauré au début du 20e siècle dans
un style Renaissance par l'excentrique Princesse Ghyka. On y admire des miroirs d’eau soulignés par
des haies de buis et des sentiers de
galets bien soignés. Cerise sur le gâteau: le panorama exceptionnel sur
le dôme de Florence et la campagne
couverte d’oliviers.
Bon plan Vous pouvez loger sur
place, si vous le désirez. Chambres
d'hôtes, dans la villa ou appartements dans les dépendances… à
vous de choisir!
Infos pratiques Ouvert toute l'année,
de 9 h à 19 h (18 h le dimanche), excepté certains jours, notamment
pendant les vacances. Entrée: 15 €.
www.villagamberaia.com

A VOIR DANS LA RÉGION…
Les palais et musées de Florence,
bien sûr… Mais aussi, à quelques kilomètres à peine, Fiesole et son théâtre
romain (festival de musique du 4 au
20 juillet) ou les fresques magnifiques de la Chartreuse de Galluzzo.
Infos: www.visitflorence.com et
www.italia.it/fr

Si vous aimez les châteaux et les abbayes, vous aurez l'embarras du
choix. Nos préférés: le château de
Bodiam et l'abbaye de Batt. On vous
conseille également une visite de la
charmante ville médiévale de Rye et
une balade sur le champ de bataille
de Hastings.
Infos: www.visitkent.co.uk et
www.1066country.com
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EN ESPAGNE, À GRENADE

Notre-Dame d’Orsan est devenu un
lieu de pèlerinage pour de nombreux jardiniers. Imaginez un cloître
de verdure entouré de charmilles et
de gloriettes recouvertes de vignes
et de roses. D’inspiration monastique médiévale, le jardin abrite aussi un merveilleux potager planté de
courges et d’herbes qui alimentent
les cuisines de La Table d’Orsan.
Bon plan Des ateliers permettent
une découverte des jardins plus active: fabrication de gloriettes en bois
ou d'abris pour insectes, stages de
tressage de châtaignier ou d'osier,
initiations à l'art de la taille et autres
secrets de jardinier.
Infos pratiques Ouvert jusqu'au 30
septembre, de 10 h à 19 h. Entrée 10
€. www.prieuredorsan.com

La visite de l'Alhambra se mérite:
pour y accéder, il faut gravir la colline qui s'élève au-dessus de la
vieille ville de Grenade. Mais quel
enchantement! Toutes les pièces de
ce palais arabe sont reliées par des
patios à la fois sobres et raffinés,
animés de fontaines. L'usage de
l'eau, de la lumière, des couleurs
font de chacun un jardin de paradis, vision coranique de la perfection. Malgré l'affluence, la sérénité
et la magie sont au rendez-vous.
Bon plan Visitez l'Alhambra et ses
jardins en fin d'après midi pour la
lumière sublime à la tombée du jour.
Et n'oubliez pas d'acheter vos billets
à l'avance (plusieurs mois!).
Infos pratiques Ouvert toute l'année, de 8 h 30 à 18 h (20 h de mimars à mi-octobre). Entrée 14 €.
www.alhambradegranada.org/fr

La monumentale forteresse blanche
flanquée d’un donjon et d’un
pont-levis semble sortir tout droit
d’un conte de fées. Tout autour, ses
jardins contemporains s’étendent sur
6 hectares. Dans un plan formel inspiré par le jardin à la française, influencé par la joyeuse confusion des
bordures à l’anglaise, la propriétaire
a associé des milliers de fleurs - parmi lesquelles plus de 450 variétés de
roses. Superbe!
Bon plan Vos enfants vont adorer le
parcours ludique évoquant le monde
merveilleux des contes et des légendes. Les scènes y sont animées
par de monumentales œuvres d’art.
Infos pratiques Ouvert jusqu'au 5
novembre, de 10 h à 18 h (19 h du 1er
mai au 30 septembre). Entrée: 10,50
€. www.chateaudurivau.com

A VOIR DANS LA RÉGION…

A VOIR DANS LA RÉGION…

Le Prieuré NotreDame d’Orsan

EN ECOSSE, À ABERDEEN

Crathes Castle

Cette série de 8 jardins clos dessinés en 1930 par Sir James et Lady
Burnett est émaillée de magnifiques
plates-bandes fleuries dans le style
Arts & Craft. Le contraste entre les
haies d’ifs monumentales et
l’opulence des enclos fleuris soigneusement ordonnés forme un tableau éblouissant. Quant à l'élégant
manoir hérissé de tourelles, avec
son mobilier d’époque et ses plafonds peints, il est une parfaite illustration du cadre de vie d’un seigneur du 16e siècle.
Bon plan Ne manquez pas le charmant «afternoon tea» qui clôture la
visite, dans la plus pure tradition anglo-saxonne.
Infos pratiques Ouvert jusqu'au 31
octobre, de 10 h 30 à 17 h. Entrée 15
€. www.nts.org.uk

EN FRANCE,
DANS LE VAL DE LOIRE

EN FRANCE, DANS LE BERRY

A VOIR DANS LA RÉGION…
Sa capitale, Bourges, abrite la cathédrale Saint-Etienne classée au patrimoine mondial de l’Unesco. On peut
également se balader de châteaux
en abbayes en suivant la route de
Jacques-Cœur.
Infos: www.berryprovince.com et
www.route-jacques-coeur.org.

Les jardins de
l’Alhambra

Randonnées dans la Sierra Nevada,
visite des villages blancs des Alpujarras ou farniente sur les plages de
la Méditerranée… Vous avez l'embarras du choix! A Grenade, n’hésitez pas à vous perdre dans les
ruelles populaires de l'Albaicin classées par l'Unesco.
Infos: www.spain.info/fr, www.andalucia.org/fr
et www.turgranada.es.fr

Les jardins du château
du Rivau

La Loire sert d’écrin aux plus beaux
châteaux de France. Mais si vous
êtes branchés jardins, rendez-vous
au Festival international des Jardins
de Chaumont-sur-Loire qui, cette
année, se focalise sur le pouvoir des
fleurs (du 1er juillet au 30 août). A visiter en soirée aussi pour ses magnifiques éclairages.
Infos: www.domaine-chaumont.fr et
www.valdeloire-france.com

A VOIR DANS LA RÉGION…
Le circuit des Highlands vous mène
de châteaux en jardins enchanteurs,
en longeant les côtes et les lacs
peuplés de légendes. Avec, en
prime, des vues à couper le souffle!
Infos: www.visitscotland.com/fr
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MAIS ENCORE…

• Sissignhurst dans le Kent: un magnifique jardin, œuvre de Vita-Sackville-West,
écrivaine et paysagiste de talent (www.nationaltrust.org).
• Les jardins de Monet à Giverny, en
Normandie: pour une divine balade à la découverte des fameux nymphéas (www.normandie-giverny.fr).
• Les jardins d'Isola Bella, sur le Lac Majeur: baroques et extravagants, on les visite
en prenant le ferry à partir des villes environnantes (www.lacs-majeur-orta.com/isola-bella.html).
• Powis Castle, au Pays de Galles: pour
l'alternance de monumentales terrasses à
l’italienne et jardins à la française (www.nationaltrust.org.uk).
• Hellbrunn à Salzbourg en Autriche: ce
chef-d’œuvre de la Renaissance, orné de fontaines est entièrement dédié à l’eau et à l’été
(www.austria.info/fr).
• Kromeriz en République tchèque: classés par l’Unesco, les jardins et le château
offrent un exemple parfait de résidence princière baroque européenne (www.czechtourism.com/fr).
• Villa Ephrussi, sur la côte d’Azur: 7 ha
de jardins paradisiaques entourent une villa
rose bonbon acidulé construite par la baronne Béatrice de Rothschild (www.villa-ephrussi.com).
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