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Ces jardins

extraordinaires

 Escapades. Insolites, incontournables, secrets, pédagogiques... notre sélection
des plus beaux jardins à découvrir cet été dans la région. p. 2 à 14.  SORTIES. Les
festivals d’été à ne pas manquer. p. 16.  VINS. Les rosés, stars de l’été. p. 18.  SPORT.

Cet été, initiez vous au golf. p. 20.
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www.pellegrin-et-fils.com

A. Valois

PROVENCECÔTE
D’AZUR

Confident des rêves

Les jardins du domaine du Rayol hébergent des plantes
méditerranéennes du monde entier.

Côte varoise

E

ntre Le Lavandou et
Cavalaire, la côte varoise, préservée et sauvage, recèle un lieu
unique. Dans les années 1920,
on bâtit au Rayol un hôtel
particulier, une villa et on aménagea un parc exotique desc e n d a nt ve r s l a m e r. L e
Conservatoire du littoral, qui
rachète cet exceptionnel domaine en 1989, demande à
Gilles Clément de réhabiliter
l’espace végétal.
Le jardinier philosophe
conçoit au Rayol un « Jardin
des Méditerranées » dont il
suit depuis l’évolution. « Il ne
s’agit ni d’un jardin d’ornement, ni
d’un jardin botanique, mais d’un
jardin de paysages », précise Stanislas Alaguillaume, son responsable, formé à l’Ecole na-
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tionale supérieure du paysage
de Versailles par Gilles Clément. Ce dernier imagine un
jardin planétaire évoquant les
paysages méditerranéens du
monde. Il associe des végétaux
vivant sous les mêmes conditions climatiques, mais séparés
de milliers de kilomètres.

Espaces sauvages

Seul, accompagné d’un des
cinq animateurs, ou en écoutant l’audioguide, on découvre
le jardin des Canaries, celui de
Californie, d’Australie, du
Chili, d’Afrique du Sud… Ici,
les végétations indigène et exotique se côtoient : cactus, yuccas, agaves, arbres de Judée,
bambous, palmiers, et
bruyères poussent non loin
des pins, eucalyptus, mimosas

et arbousiers préexistants.
Dans un petit vallon, deux statues maori ont pris place sous
les fougères arborescentes.
« Dans le jardin de Nouvelle- Zélande, on a recréé le biotope d’un
paysage néozélandais naturel avec
une répétition de quelques espèces », explique Stanislas Alaguillaume.
Sept jardiniers prennent soin
toute l’année du domaine de
façon écologique, sans traitement et en respectant le cycle
des plantes. Des espaces sont
maintenus sauvages pour que
les insectes végétariens et leurs
prédateurs puissent s’équilibrer dans une dynamique naturelle.
n Alexie Valois
Domaine du Rayol, avenue des Belges,
au Rayol-Canadel-sur-Mer (83).
(04.98.04.44.00 ; www.domainedurayol.org).

DANS L’aGENDA

En juillet au Domaine
• Le sentier sous-marin, tous les
jours sur réservation, dès 8 ans.
• Pour les 4 à 12 ans, découverte
du littoral « Les pieds dans
l’eau », les mercredis et
vendredis.
• Le sentier du maquis : flore et
paysage du bord de mer, le 27
juillet à 14 h.
• Les petites bêtes de nos jardins,
le 13 juillet à 14 h.
• Balade nocturne sous la pleine
lune, le 6 juilllet à 20 h 30.
• Soirées Romantiques, récitals
de piano en plein air, les 9, 16,
23 et 30 juillet.
Et aussi : se restaurer au Café
des Jardiniers, flâner à librairie
ou emporter un spécimen issu
de la pépinière.

WWW.HORS-NORME.COM

Protégé par le Conservatoire du littoral, le
domaine du Rayol et ses jardins invitent à un
voyage planétaire.

A. Valois

Le Jardin de toutes
les Méditerranées
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Eygalières

Une alchimie
végétale

Dans les Alpilles, un jardin secret propose une évasion philosophique.

L

e Mas de la Brune aurait été bâti en 1572 pour un
adepte de l’Alchimie, qui rêvait de transformer le
plomb en or. L’histoire a donné des idées aux propriétaires actuels, Marie et Alain de Larouzière. Passionnés par le règne végétal, ils font appel aux paysagistes
Arnaud Maurières et Eric Ossart pour y créer le jardin de
l’Alchimiste. Cet espace intime et méditatif se visite depuis 1999. On y pénètre par un labyrinthe dessinant le
premier mot de la Bible : Berechit (le commencement).
On découvre ensuite les plantes magiques, une cinquantaine de variétés provençales que les anciens puisaient
dans la nature pour leurs vertus bienfaisantes ou malfaisantes. « Nous nous sommes inspirés des travaux de l’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi qui a créé le conservatoire de Salagon,
à Mane », explique Alain de Larouzière. La troisième partie du jardin se veut initiatique. Elle symbolise le sens
spirituel de l’Alchimie, une quête en trois étapes baptisées
« œuvres ». L’œuvre au noir comprend trois allées
sombres. Un étroit passage ouvre sur l’œuvre au blanc,
une explosion de lumière réfléchie par des roses Iceberg
à foison. Enfin, on entre dans l’œuvre au rouge ou « grand
œuvre », la réalisation de l’être. « Je vois souvent des personnes assises sur les bancs, dans leurs pensées », apprécie le
propriétaire des lieux.
n Alexie Valois
Le Jardin de l’Alchimiste, à Eygalière (13), (04.90.90.67.67 ; www.jardinalchimiste.com). Ouvert cet été les week-ends et jours fériés de 10h à 18h.

Un jardin caché au milieu
des vignes
Le domaine viticole Château Val Joanis abrite un
jardin remarquable.

J

A. Valois

«
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A. Valois

Pertuis

En juillet au Mas de la Brune, Festival de musique d’Eygalières. Concerts en soirée les 30 juin, 3, 6 et 7 juillet. (Réservations : www.festival-eygalieres.fr).

Le jardin de l’Alchimiste,
un espace intime et méditatif.

A. Valois

Le jardin d’ornement du
château Val Joanis a été créé
à la fin des années 1970.

’ai toujours le sentiment quand
j’arpente le jardin qu’il est là depuis des centaines d’années… »,
livre Léonard Roozen, le nouveau
propriétaire du domaine Val Joanis (Vaucluse). Ce jardin d’ornement, classé « remarquable » en
2005, a pourtant été créé à la fin
des années 1970. L’ancienne maîtresse des lieux avait alors fait appel au paysagiste Tobbie Loup de
Viane. Il imagina une vaste pergola couverte de roses et débouchant sur trois terrasses distinctes.
La première accueille le potager.
Arbres fruitiers et légumes cô-

toient des fleurs. La seconde terrasse est dédiée aux fleurs, ponctuées d’ifs et de chênes kermesse.
Enfin, le troisième espace abrite
des arbustes d’ornement, des jujubiers, des merisiers… Un vrai ravissement des sens.
A. V.
Château Val Joanis, route de Villelaure à Pertuis
(84). (04 90 79 20 77; www.val-joanis.com). Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h jusqu’au 31 octobre.
En juillet, tous les mardis à 19 h 30,
avec un verre de rosé, visite des jardins
dans la lumière du soir, suivie à 21 h 30
d’une projection en extérieur d’un film
d’après l’œuvre de Marcel Pagnol.

HUNDERTWASSER
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le rêve de la couleur

MARSEILLE Centre de la Vieille Charité
27 avril > 9 septembre 2012

Cap d’Antibes

L’arboretum de
la Villa Thuret

Ce jardin expérimental abrite un millier d’espèces de plantes rares et anciennes.

Villeneuve-lez-Avignon

D

épourvu de sources,
exposé aux violences
du mistral comme à
la chaleur estivale, le site de
l’Abbaye Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon (Vau-

D. R.

L’Abbaye Saint-André, dé
mantelée à la Révolution,
a laissé place à de magnifiques jardins en terrasse.
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cluse) paraît bien peu propice à la création de jardin.
Pourtant, au XVIe siècle, les
moines bénédictins ont
creusé un puits dans le roc
jusqu’au Rhône. Ce qui permit à l’artiste Gustave Fayet,
qui acquis ce lieu en 1916, de
créer des jardins à la française classiques, composés
d’un parterre au milieu
d’arbres fruitiers, et des jardins à l’italienne, ornés
d’arbres et de statues. Aujourd’hui, Roseline Bacou
poursuit, avec l’appui des
Monuments Historiques, cet

important travail de rénovation et d’entretien du site.
Entre les bâtiments du XVIIe
siècle et les vestiges romans
s’étalent parterres de rosiers
de Chine, oliviers centenaires et autres plantes méditerranéennes. Au détour
d’un sentier longé de cyprès,
une des plus belles vues
nous est offerte sur la vallée
du Rhône et le Palais des
Papes.
E. N.
Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Fermé le lundi. Tarif normal : 5 ¤. Gratuit
pour les enfants de moins de 13 ans.
(www.abbaye-saint-andre.com).

TINA / MARSATWORK

L’harmonie du végétal et du minéral

L’infinité tout près 937 © NAMIDA AG, Glarus, Switzerland

Le jardin de la Villa Thuret,
un espace de ressources
biologiques de 3,5 hectares.

Slagmulder/INRA

E

ntouré de domaines privés aux demeures jalousement gardées, le jardin de la Villa Thuret est un
espace public. Ses 3,5 ha sur le luxueux Cap d’Antibes sont gérés par l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra). « L’ensemble du jardin est planté pour
l’expérimentation », précise Catherine Ducatillion, sa
conservatrice. « Dans ce réservoir de ressources biologiques,
nous introduisons des espèces originaires des régions du globe
à climat méditerranéen (Australie, Afrique du Sud, Californie, Chili et Asie). Il s’agit de zones où les plantes poussent
dans des conditions difficiles : alternance de sècheresse et de
pluies très abondantes, comme ici. Les jeunes arbres sont élevés dans les locaux de l’Inra à Sophia-Antipolis, puis sont
plantés dans le jardin », précise la botaniste.
Ce jardin aux 1 600 espèces est l’héritage de Gustave
Thuret qui a créé cet arboretum en 1857. On traverse ici
une collection vivante, des dizaines de variétés de palmiers, d’arbousiers géants, d’acacias et d’eucalyptus
dont certains ont plus d’un siècle et demi. Des perruches et des hérons nichent dans les branchages. Depuis plus de 150 ans, on étudie et on acclimate ici des
espèces qui façonnent le paysage de la Côte d’Azur. A. V.
Jardin botanique de la Villa Thuret, 90, chemin Raymond, à Antibes.
(04.97.21.25.00 ; www.sophia.inra.fr/jardin_thuret). Visite libre et gratuite du
lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

INFORMATIONS : www.marseille.fr / www.viensamarseille.com / Allô Mairie 0810 813 813
RÉSERVATIONS : Espaceculture 04 96 11 04 61 - www.espaceculture.net

Prix d’un appel local

