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EDITORIAL
Le « guide nouveau » est arrivé
« Mieux vaut se perdre dans sa passion que de vivre sans passion ». Cette citation de Saint-Augustin convient parfaitement pour définir le point commun à tous les gestionnaires et propriétaires ayant
la charge des 466 jardins au sommaire de la 11e
édition de notre guide. Nous avons tenté, au fil de
nos textes, de retranscrire cette passion pour un
lieu, une région, des plantes, un savoir-faire, une
culture, une histoire, une envie de transmettre...

leur jardin au public ; d’autres détiennent des collections végétales, mais sont aussi des lieux de créations
temporaires ou d’expositions de sculptures ; les arboretums ont trouvé un nouvel essor en étant davantage paysagés et didactiques. Qu’ils soient signés de
grands noms du paysage ou d’illustres anonymes, ces
jardins se sont, pour beaucoup d’entre eux, orientés
vers des nouvelles méthodes de communication, que
ce soit par voie d’affiches que nous nous attachons à
valoriser sur notre site, ou justement grâce à de nouveaux sites Internet de plus en plus inventifs et conviviaux. Des jardins proposent dorénavant des animations nocturnes (visites aux chandelles, aux lampions,
soirées musicales, sons et lumières...), signe évident
que le jardin a aussi une vie après le coucher du soleil,
ce dont je me réjouis car cela permet une nouvelle
lecture d’un espace et surtout l’occasion de festivités.
Je vous invite à découvrir et à apprécier, au fil des
pages et de l’iconographie encore plus riche que les
années précédentes, ces créations, ces jardins de particuliers s’ouvrant à la visite, ces espaces publics où
le courant de suppression des produits chimiques dans
les traitements est devenue pour beaucoup une réalité
et un mode de gestion permettant notamment la redécouverte de la flore spontanée et locale. L’importance
de l’eau est aussi un thème commun à tous ces jardins, que ce soit dans son utilisation de plus en plus
raisonnée ou pour ses animations comme l’illustrent
les jardins de l’Imaginaire retenus pour illustrer la
couverture de cette édition dont le rôle est, comme à
chaque fois, d’inviter le plus de monde possible à venir franchir les portes d’entrée des sites dont vous êtes
les animateurs, les auteurs, les acteurs et les jardiniers.

Philippe THEBAUD, Président

22 ans après la première édition, le monde des jardins
a bien évolué, qu’ils soient publics ou privés. L’accessibilité s’est améliorée notamment pour les personnes
handicapées ; certains d’entre eux se sont dotés de
pépinières, ou au contraire, des pépinières ont ouvert

LE CHIFFRE DU MOIS
36
C’est le nombre de jardins supplémentaires référencés sur notre site.
Avec 466 jardins au sommaire, notre guide permet
de découvrir 36 jardins supplémentaires que nous
avons choisis de promouvoir. Nous vous invitons
donc à aller visiter ces différents lieux témoins d’un
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art des jardins en perpétuelle évolution. Bienvenue
aux :
Parc de Wesserling
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=454
Jardin botanique des Remparts
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=455
Verger de Déduit
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=456
Les Jardins Romans
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=457
Parc botanique de Cornouaille
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=458
Jardins thématiques de l’abbaye de Thiron-Gardais
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=459
Jardin et conservatoire du château de la Bourdaisière
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=460
Parc botanique de la Fosse
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=461
Parc de Saleccia
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=462
Parc de la Roseraie du Châtelet
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=463
Jardins du musée Gantner
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=464
Arboretum de Segrez
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=466
Parc de l’abbaye royale de Royaumont
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=467
Jardin de Campagne
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=468

Jardin aux plantes parfumées La Bouichère
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=469
Jardin exotique de Ponteilla
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=470
Arboretum de la Sédelle
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=471
Jardin d’eau de l’Aubépré
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=472
Parc et jardins du château de Gerbéviller
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=473
Parc et jardin Gilles de Trèves
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=474
Jardin pour la Paix
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=475
Jardin des Saveurs des jardins fruitiers de
Laquenexy
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=476
Jardins de l’abbaye Notre-Dame d’Autrey
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=477
Les Jardins de Callunes
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=478
Parc aux Bambous
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=479
Jardins secrets de Cahors
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=480
Jardin du Pèlerin
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=481
Mosaïc, le jardin des cultures
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=482
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Jardins de Séricourt
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=483
Parc et jardins du château de Montriou
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=484
Jardin du Bâtiment
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=485
Jardin du Castel Sainte-Claire
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=486
Harmas de Jean Henri Fabre
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=487
Roseraie de Berty
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=488
La Bonne Maison
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=489
Jardins du Prieuré
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=490
A L’AFFICHE
Visites de l’arboretum de Segrez (Essonne)
Samedi 26 avril (à 9 h 45 et 14 h) et samedi 3 mai (à
14 h et 15 h 45), les inscriptions se font par courriel
auprès de m.picard@segrez.com. Tarif : 6 €.
Renseignements
:
www.conservatoire-jardinspaysages.com/jardins.php?id=466
« Entre campagne & jardin » à La Roche-Guyon
(Val d’Oise)
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Les 3 et 4 mai, la 15e édition de cette exposition-vente
de végétaux d’art et d’artisans liés au jardin, placée
sous le thème de « La paresse au jardin », prend encore
place au pied du château siégeant en haut de la falaise.
Organisé par la dynamique Noémie Vialard, « Entre
campagne & jardin » est aussi l’occasion de visiter le
potager aménagé au XVIIIe siècle à l’initiative du duc
Alexandre de La Rochefoucauld.
Parmi les points forts, sont à remarquer les dédicaces
de Sylvie et Patrick Quibel pour leur livre « Le
jardin Plume » paru chez Ulmer et la présence de
l’aquarelliste Annie Hovanessian (www.aquarelleshovanessian.com). La pépiniériste Nathalie Becq,
dont le Jardin de Campagne (www.jardindecampagne.
com) entre cette année sur notre site Internet, sera
aussi au rendez-vous, ainsi que d’autres représentants
de jardins repérés au sein de notre réseau comme ceux
du château d’Auvers (www.conservatoire-jardinspaysages.com/jardins.php?id=221) ou encore Le Clos
du Coudray (www.conservatoire-jardins-paysages.
com/jardins.php?id=304).
Renseignements : www.chateaudelarocheguyon.fr et
nvialard@wanadoo.fr
Vente de plantes à l’arboretum de la Sédelle
(Creuse)
Les 10 et 11 mai, outre les ventes de végétaux, des
visites guidées de l’arboretum sont au programme ainsi
qu’une conférence de Gilles Clément : « L’homme
symbiotique », le 10 mai à 11 heures.
Renseignements : 05 55 89 83 16
«13e journées des plantes du château de Gerbéviller
(Meurthe-et-Moselle)
Les 10 et 11 mai, elles se dérouleront autour du thème
« Plantes d’hier et d’aujourd’hui ». 70 exposants
seront répartis dans un cadre exceptionnel à voir
pour son « jardin 1900 », son pavillon Louis XIII et
son exceptionnel nymphée dont la restauration est
remarquablement présentée sur Internet.
Renseignements : www.chateau-gerbeviller.com
Les journées des plantes de Courson (Essonne)
Les incontournables journées des plantes de Courson
auront lieu du vendredi 16 au dimanche 18 mai
avec deux thèmes : les couvre-sol et les collections
végétales. Ne pas oublier de passer sur le stand de la
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librairie « La Maison rustique » qui propose la plupart
des ouvrages référencés sur notre site ainsi que nos
récentes parutions.
Renseignements : www.domaine-de-courson.fr

« Le voyage en images de Carmontelle » à Sceaux
(Hauts-de-Seine)
Au cœur du parc de Sceaux, le musée de l’Ile-deFrance propose depuis le 18 avril et jusqu’au 18 août
une exposition axée sur les divertissements optiques
et illusions au siècle des Lumières.
Louis Carrogis, dit Carmontelle, (1717-1806) inventa
le spectacle de salon animé : « le transparent ».
Celui des « Quatre saisons » entièrement restauré
représente des paysages d’Ile-de-France. Il est exposé
avec d’autres dessins et gravures dont notamment
20 aquarelles inédites de Carmontelle, le concepteur
du jardin de la « Folie de Chartres », devenu de nos
jours le parc Monceau. Cette manifestation permet de
découvrir une sélection d’appareils d’optique, mais
aussi les jardins du XVIIIe siècle.
Renseignements : www.chateau-sceaux.fr
1988-2008 : Le Labyrinthe - Jardin des Cinq Sens
® a 20 ans ! (Haute-Savoie)
Pour célébrer cet anniversaire, de nouvelles animations
sont au programme : visites nocturnes (12 juillet et
6 août à 21 h 30), ateliers pour les enfants, visites à
thème le vendredi avec un jardinier...
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Renseignements : www.jardin5sens.net

A LIRE
Jardins secrets, secrets de vie
Le livre paru en 2004, racontant l’histoire atypique
des « Jardins secrets » à Vaulx (Haute-Savoie) et
rapidement épuisé, vient de faire l’objet d’une nouvelle
édition. Il est en vente sur place. Cet ouvrage écrit par
Nicole Moumen évoque l’aventure de toute sa famille
embarquée dans un voyage incroyable ayant conduit
un couple aidé de ses trois filles dans la réalisation d’un
jardin digne des mille et une nuits en plein Queyras.
Pour la saison 2008, ces jardins sont ouverts au public
depuis le 6 avril avec des nouveautés comme « Le
petit Riad » (rafraîchissements, goûter, restauration
légère), lieu idéal pour feuilleter les pages du récit de
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l’aventure de leur création.
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle
sélection de 81 livres (printemps 2008) accessible
sur
www.conservatoire-jardins-paysages.com/
listeLivresActu.php.
Renseignements : www.jardins-secrets.com
UN SITE A LA LOUPE
A compter de ce numéro, notre bulletin passe en revue
le site Internet d’un jardin afin de relater la richesse et
l’inventivité dans ce domaine.
Le premier est celui d’un jardin qui fait son entrée
dans notre guide :
Jardin aux plantes parfumées La Bouichère
www.labouichere.com

Le site de ce jeune jardin de 2 hectares est très riche.
Il y est révélé que La Bouichère, terme occitan, est
un « lieu planté de buis ». La première page présente
d’abord les propriétaires, Gabrielle et Pierre Gerber,
passionnés par les plantes, les senteurs et les oiseaux.
Les autres pages sont dédiées à la visite du jardin,
puis les suivantes détaillent son patrimoine : le
jardin de couleurs, les aromatiques, le potager, les
graminées, les conifères, le verger à l’ancienne, une
haie. Les ateliers, le catalogue des plantes en vente,
les animations, Limoux et sa région (hébergement,
associations, monuments), les événements composent
le contenu des pages suivantes. Plusieurs rubriques sont
extrêmement denses comme celle dédiée aux oiseaux.
En effet, à la Bouichère, ceux-ci sont bienheureux
grâce à une volière avec branches fraîches, pâtées
insectivores et fruits, mais le site propose aussi des
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oiseaux à échanger, sans oublier la présentation
d’oiseaux en liberté. La rubrique « Le jardin en
mouvement » retrace, photographies à l’appui, les
différentes étapes de création du jardin comme celle
du plan d’eau, du muret aux cistes ou du jardin
d’inspiration carolingienne. Cela permet de transmettre
une expérience en révélant trucs et astuces. Enfin,
la rubrique « Liens » propose une liste de parcs et
jardins dans la région (Aude, Pyrénées orientales,
Ariège, Haute-Garonne, Hérault, Tarn et Gard) avec à
chaque fois la distance à parcourir depuis le jardin de
la Bouichère. D’autres sites, avec également un petit
commentaire, donnent des idées d’hébergement, d’achat
de bon vin, de balades et de sites liés au jardinage. Au
fil du site, l’internaute rencontre Minette (la chatte
blanche), d’étonnants signes du zodiaque (ver de terre
et autruche), les Cathares, l’origine du mot «jardin», une
plante ressemblant à un Cephalanthus, de nombreuses
idées, tout cela dans un discours poétique et argumenté.
Ce site Internet témoigne authentiquement d’un jardin
et d’une passion en trois langues (français, anglais et
allemand).
Davantage de détails sur www.labouichere.com et
contact@labouichere.com
RAPPEL
Le vendredi 25 avril de 17 h à 19 h, est la date signature
du « Dictionnaire des jardins et paysages » et du
guide « Parcs et jardins en France », en présence de
Philippe Thébaud et
Christian Maillard dans
le cadre de la Librairie
des jardins (Place de
la Concorde, Domaine
national du Louvre et des
Tuileries,
Paris 1er arrondissement).
Renseignements :
01 42 60 61 61
Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de
Christian Maillard et Anne Augarde.
Prochain numéro de Contact : Mai 2008

www.conservatoire-jardins-paysages.com

