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Un festival des jardins
Au château de Chaumont, I les amoureux du vegetal

y ont invente de nouvelles façons de creer desjardins
contemporains Ces paradis verts sont souvent curieux
ou ludiques parfois futuristes ou farfelus, toujours ins-
pirants ' A côte de la multitude d'installations d'artistes,
on retrouve dans le grand parc de ce château de la Loire,
toutes les composantes de la vie a la campagne comme
le potager A Chaumont, l'imagination se met au service
des plantes pour semer les jardins de demain qui font
l'admiration des visiteurs

-» Infos pratiques
Domaine regional de Chaumont-sur-Loire,
41150 Chaumont sur Loire
02 54 20 99 22, www domame-chaumont fr

Photos de Em Sonder extraites du livre « Jardins
perennes et parcs du domaine de Chaumont sur
Loire », de Chantal Colleu Dumond, ed Ulmer

De savoureux vergers
Les jardins fruitiers de Laquenexy. fi'e station de recherche

vimcole au début du XXe siecle, le lieu est devenu verger
conservatoire des varietes fruitières lorraines Aujourd'hui,
on y trouve environ 3 000 arbres dont les branches se
lovent et arrondissent leurs juteuses promesses en espa-
liers façonnes par des ]ardimers artistes Le verger, ou de
curieux objets trônent, est un tableau vivant La nature
attrape le regard a travers les puits ou les lyres tressées
par les pépiniéristes Ces derniers se servent même des
pommes comme support d'images et « marquent »
celles-ci grâce a une ancienne technique de masquage sur
la peau du fruit Ils font apparaître la Joconde ou tout
autre sujet, sur une belle pomme rouge '

-> Infos pratiques
tes jardins fruitiers de taquenexy,
4 rue Bourger et Perrin, 57530 Laquenexy 03 87 35 01 00
ou www jardmsfruitiersdelaquenexy com
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Des jardins avec vueline armèe de topiaires
Aux jardins de Séricourt,
Gorre cree dans ses jardins des univers différents, pleins de
surprises qui sont une incitation a la rêverie II est aussi sculp-
teur quand ses ifs deviennent soldats, a l'image des guerriers
enterres de Xian, en Chine Architecte du vegetal, il a mis en
place des haies plus ou moins hautes en guise de murs, des
espaces délimites par des allées qui sont autant d'îlots de ver-
dure pour les compositions fleuries Certaines parties vous
promènent dans desjardins a la francaise tandis que d autres
vous transportent en plein romantisme En 2012, ils ont ete
sacres « Jardins de l'année » Et pour ceux qui veulent s en
inspirer, les piopnetaires proposent plantes et
conseils pour faire de beaux jardins

-» Infos pratiques
Jardins de Sencourt, 2 rue du Bois, 62270 Sencourt,
03 21 03 64 42 ou www |ardinsdesericourt com

Photo de Franck Boucourt extraite du livre « Les jardins
de Sericourt », d'Yves Cosse de Carre, ed Ulmer

I se dressent l'imposante
enceinte du fort Saint-André et son ancienne abbaye Au
coeur de celle-ci, de magnifiques jardins s'étalent entre
les vestiges des eglises romanes et des tombeaux du
haut Moyen Âge Ceux-ci furent reconstitues dans les
annees 30 par deux femmes, toutes deux écrivains et
peintres, alors proprietaires de l'abbaye, Elsa Koeberle
et Cema Lioubow A la maniere desjardins des villas tos-
canes, on circule de terrasses en terrasses entre les rosiers
anciens encadres de santolmes, les plantes méditerra-
néennes, oliviers et pins centenaires, a l'ombre des arbres
de Judée et des lauriers roses, sous une pergola couverte
de glycines, en s'émerveillant chaque fois devant la vue
qui s'étend sur les Abeilles, le Luberon, les Dentelles de
Montmirail, le mont Ventoux et, bien sûr, le palais des
Papes

-» Infos pratiques
Abbaye Saint Andre, fort Saint Andre, rue Montee du Fort, 30400
Villeneuve-lès-Avignon, 04 90 25 55 95, www abbayesamtandre fr
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Balade exotique
C esta Pierrefeu-du-VarRque s'ouvre ce jardin hors du com-
mun Un jardin d'un couple de passionnes de fondus de
jardin même ' Sur plus de I hectare se déploient plusieurs
jardins a thèmes ou I on se promené allant de surpuses en
surprises Dans le parc aux fougeres se trouvent de beaux
spécimens de fougeres arbustives Sortant des taillis, on
découvre alors le grand etang borde de mille essences puis
la serre au cactus C est une vraie promenade botanique
qui nous est proposée et qui nous fait vivre au rythme
du sud et de sa flore C'est un vrai jardin tropicalise de
toutes pieces car, ici, ne s étendait avant qu'une prairie
sans l'ombre d une plante rare Une visite hors du temps,
juste pour le plaisir de se laisser happer par la beaute d'une
plante ou par le chant d une grenouille bavarde

•> Infos pratiques
Le jardin de la qraviere, 74, av des Anciens Combattants-d'AFN,
83390 Pierrefeu-du Var, 06 86 52 SO 32

Un parc impressionniste
La propriété CaillebotisI thème favori du peintre impres-
sionniste qui vécut a Yerres de nombreuses annees, est
devenue un parc municipal de onze hectares avec sa
grande maison blanche, sa ferme transformée en centre
d art et d'expositions, son orangerie, sa glaciere et son pota-
ger entretenu avec passion par une association Celle-ci
s'inspire des tableaux du peintre impressionniste pour
recréer ce savant fouillis de fleurs, fruits et legumes cultives
autant par amour des formes et des couleurs que pour leurs
saveurs Une classe de l'école primaire voisine a le privi-
lege de venir cultiver son carre Et pour associer peintres
et jardiniers amateurs, sont disséminées ça et la des copies
des œuvres de Gustave réalisées par les artistes locaux

-> Infos pratiques
Propriete Caillebotte, 8 rue de Concy, 91330 Yerres
OI SO 37 20 61 ou www proprietecaillebotte com


