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Nous avons présenté 
dans l’Ami des 
jardins de mai, 

une sélection de jardins 
emblématiques en 
France et en Europe. 
Nous poursuivons ce 
mois-ci avec de nouveaux 
coups de cœur. Comme 
il est probable que 
près de 3 000 ouvrent 
leurs portes pour cet 

événement, il vous 
faut consulter le site 
du ministère, pour 
connaître précisément 
tous les lieux et horaires 
de visite. Pour rappel, 
cette édition 2021 a pour 
thème : « La transmission 
des savoirs ». Elle 
a d’abord été assurée 
par les ouvrages, puis 
par l’enseignement, 

mais surtout par 
les jardinières et les 
jardiniers eux-
mêmes, si heureux 
de pouvoir partager 
leur savoir-faire et leurs 
compétences. Ce sont 
les acteurs essentiels 
de cette transmission. 
C’est le moment d’aller 
à leur rencontre. 
À noter que, si les 
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Le jardin de l’abbaye Saint-André 
Face au palais des Papes d’Avignon se dresse l’abbaye 
Saint-André. Elle a connu de nombreuses destructions, 
mais elle a été sauvée en 1916 par Gustave Fayet (déjà 

propriétaire de l’abbaye romane de Fontfroide dans 
l’Aude). D’importants travaux ont été entrepris par la 
poétesse Elsa Koeberlé et Génia Lioubow, peintre et 
dessinatrice auxquelles le propriétaire avait loué les 

lieux. À partir de 1950, Roseline Bacou, conservatrice 
au Louvre, une petite-fille de Fayet, prend le relais, fait 

classer bâtiments et jardins, et les ouvre au public en 1990. 
Sa famille perpétue aujourd’hui son action. Des jardins 

bénédictins du XVIIIe, il ne reste plus rien, à l’exception de 
l’emplacement du grand jardin formel. C’est ici qu’est créé 

le jardin italien, avec une pergola couverte de glycine, de 
rosiers de Banks et deux bassins ourlés d’iris et de roses. 
L’ensemble est émaillé de statues. Après l’aménagement 

de la partie basse, c’est la partie la plus haute, dite 
sauvage, qui est aménagée dans la seconde partie du 

siècle dernier. Ce jardin est parsemé de ruines qui sont 
mises en valeur par une végétation locale : oliviers, pins 

d’Alep, nerpruns, cyprès de Florence, etc. Le palais 
abbatial est également ouvert à la visite. Ce lieu magique, 

chargé d’histoire abrite régulièrement 
des expositions et des concerts. 

 Ouvert tlj jusqu’au 1er novembre. 
Entrée jardin : 7 €. Rue Montée-du-

Fort. 30400 Villeneuve-lès-Avignon
Tél. 04 90 25 55 95.  

www.abbayesaintandre.fr

De si beaux jardins d’artistes

À L’HEURE OÙ NOUS FAISONS IMPRIMER NOTRE MAGAZINE, 
DES MANIFESTATIONS ONT DÉJÀ ÉTÉ ANNULÉES. IL EST PROBABLE  
QUE DE NOMBREUSES AUTRES LE SOIENT ÉGALEMENT, EN RAISON  
DU CONTEXTE SANITAIRE. POUR VOUS RENSEIGNER :  
RENDEZVOUSAUXJARDINS.CULTURE.GOUV.FR

Le jardin de l’abbaye de Saint-André  
a remporté le prix de l’Art du jardin 2021, initié 
depuis 2019 par la Fondation Signature,  
en partenariat avec le ministère de la Culture.

contraintes sanitaires 
le permettent, la journée 
du 4 juin est spécialement 
consacrée aux scolaires. 
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Les jardins de William Christie
William Christie, le fondateur 

de l’ensemble baroque Les arts 
florissants a pour autre passion 

l’art des jardins. À partir de 1985, 
il a ainsi créé de toutes pièces, 

à Thiré, en Vendée, un ensemble de 
jardins exceptionnels autour d’un 

logis. Classé « jardin remarquable », 
cet ensemble est une succession 

harmonieuse de scènes entretenues 
avec le plus grand soin. Les 

références à l’histoire des jardins 
sont présentes partout, depuis les 

parterres de broderie qui accueillent 
les visiteurs que jouxtent un 

poulailler et un potager, en passant 
par de spectaculaires topiaires d’ifs 

et l’incroyable théâtre de verdure 
anglo-chinois. On y chemine de 
surprise en surprise, d’une arche 

de pierres que l’on dirait sortie d’une 
toile du peintre Hubert Robert à un 
miroir d’eau qui évoque… Versailles, 

et autour duquel sont donnés 
en été les opéras en plein air. 
 Jardins de William Christie,  

32, rue du Bâtiment, 85210 Thiré. 
Après Rendez-vous aux jardins, 
d’autres périodes de visite sont 

proposées en été, voir sur le site 
arts-florissants.org. Entrée : 5 €.

Jardins en hommage à Jacques Prévert
Dans la campagne du Cotentin, non loin de 
La Hague, partez à la découverte de l’univers 
du célèbre poète. Son ami Gérard Fusberti s’est 
attaché à créer et transmettre un univers poétique 
singulier. La visite est ponctuée de plantations 
initiées par des amis de l’artiste (les pins d’Yves 
Montand, le rhododendron de Juliette Gréco 
ou le poirier pleureur de Serge Reggiani…), comme 
en témoignent des plaques commémoratives. 
Laissez-vous emporter par les poèmes qui 
jalonnent les chemins, guidés par les bosquets 
d’hortensias opulents, les plantes aquatiques 
soulignant le ruisseau et ses cascades, ou 
la silhouette imposante de la rhubarbe géante du 
Chili. Qu’il est doux de flâner dans ce lieu intimiste 
qui a reçu en 2004 le label « jardin remarquable ».
 Vallée des Moulins, Saint-Germain-des-Vaux, 
50 440 La Hague. Entrée 5 €.  
Tél. 02 33 52 11 00. parcsetjardins.fr/jardins/88-
jardins-en-hommage-a-jacques-prevert

Jardins d’artistes
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Propriété Caillebotte 
C’est dans ce domaine bourgeois, très élégant que Gustave Caillebotte (1848-1894), 
pourtant parisien, a passé toutes les vacances pendant son enfance et a trouvé 
l’inspiration pour plus de 80 de ses œuvres. Scènes de vie autour de la maison, jeux d’eau 
lors de la baignade dans la rivière, vues du parc… Créé à l’anglaise, ce dernier est émaillé 
de fabriques dans le goût du XIXe siècle ! Un kiosque oriental, perché sur des rochers, 
un chalet suisse, un banc couvert d’inspiration polynésienne, une chaumière russe, 
une chapelle, une spectaculaire glacière et une majestueuse orangerie indispensable 
pour abriter en hiver les citronniers gélifs. Et, au fond du domaine, se cache le potager 
clos de mur et fleuri. Il a inspiré à l’artiste quelques œuvres, dont « Les jardiniers », avec 
ses personnages chapeautés et ses légumes sous cloches. Une association bénévole fait 
revivre cet univers unique. Les jardiniers municipaux aménagent les parterres de décor 
estival, en s’inspirant des formes et de la palette de couleurs figurant sur certaines toiles. 
 Propriété Caillebotte, 8, rue de Concy, 91330 Yerres. Le parc est ouvert 
tous les jours gratuitement. La maison remeublée se visite comme la Ferme 
ornée, devenue un espace muséographique proposant des expositions 
temporaires (entrée 8 à 10 €). Tél. 01 80 37 20 61. proprietecaillebotte.fr 

Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard 
Créé il y a près de 1 000 ans, ce monastère, construit 

autour d’une chapelle romane, a connu des 
agrandissements au XVe siècle et devint, un siècle plus 

tard, la demeure de Ronsard, le poète en étant également 
prieur. Jusqu’à sa mort, il y mène de front, ses activités 

littéraires et le jardinage, passionné de fleurs et pas 
seulement de roses… Parmi les 500 plantes présentes 

dans les jardins du prieuré, près de 350 sont citées 
dans l’œuvre de Ronsard. Ce lieu unique associe ruines 
émouvantes et logis restauré (ouvert à la visite). Et, sur 

près de 2 ha, douze jardins ont été créés récemment, sur 
une île de Loire. Verger, jardin de simples, jardin du cloitre, 

jardin des plantes à parfums lointains, pergola de roses 
anciennes, potager planté de légumes connus lors de la 
renaissance, promenade en sous-bois, etc. Un parcours 

marqué par la présence de végétaux symboliques 
(figuier, laurier noble…) que l’on peut suivre librement 

avec les commentaires disponibles sur un smartphone. 
 Ouvert tlj sauf le mardi. Entrée 6 €. Rue Ronsard. 

37520 La Riche. Tél. 02 47 37 32 70. prieure-ronsard.fr

Le jardin d’Henri Le Sidaner 
Henri Le Sidaner, peintre postimpressionniste (1862-
1939) arrive dans le Beauvaisis, sur les conseils de son 
ami Rodin et, en 1901, découvre le village de Gerberoy, 
dans l’Oise. De l’ancienne place forte ne reste que des 
murs en ruine au pied desquels se situe l’ancien couvent 
qu’il achète. Il imagine un jardin sur trois niveaux, 
avec des terrasses à l’italienne dans les vestiges du 
château. Il dessine tout : un véritable jardin à peindre. 
Le premier réalisé, le jardin blanc, derrière la maison, 
puis autour de l’atelier d’été, à dominante rouge 
et, enfin, le jardin bleu et jaune. Ce dernier espace, est 
couronné par un temple de l’Amour, copie de celui 
du Petit Trianon à Versailles. Le tout méritait bien 
le label « jardin remarquable ». Les rues de ce superbe 
village sont, à l’initiative du peintre, habillées de roses, 
le public s’y presse lors des floraisons et chaque 
année, y est organisée en juin une fête des roses
 Les jardins Henri Le Sidaner. 60380 Gerberoy. 
Visites : du 1er mai au 30 septembre. Entrée 6 €. 
Tél. 06 59 09 36 77. lesjardinshenrilesidaner.com
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Cinq jardins remarquables

Les jardins  
du Domaine Albizia 
Paysagiste et passionné de 
botaniste, Frédéric Tinard compte 
une troisième corde à son arc : 
une imagination débordante ! 
De ce cocktail de talents sont 
nés, en plein bocage, ses douze 
jardins, parmi lesquels une 
impressionnante mixed-border 
(la plus longue de Normandie !), 
un jardin japonais, un labyrinthe 
de charmes, moult topiaires… Ces 
jardins imbriquent à merveille les 
styles classiques et contemporains, 
des végétaux communs et des 
plantes rares. L’ensemble est 
piqueté d’œuvres et d’installations 
insolites : arbre en fer qui épouse 
la forme du bocage, gorille 
posté dans la Jungle normande, 
jeux d’eau lumineux sur quartz. 
Un jardin à découvrir absolument.
 La Vitardière, 14240 Caumont-
sur-Aure. Tél. 06 75 08 66 47. 
jardinsalbizia.com. Animaux non 
admis. 

Le jardin des Martels 
Nichés dans la campagne tarnaise, ces 

jardins ont été créés par la famille Reynier 
sur leur ancien élevage de canards. L’eau 
y est présente partout, des jeux d’eau de 

l’accueil au grand bassin aux lotus dans 
le fond du jardin en passant par tous les 

autres espaces aquatiques naturellement 
étanches grâce à la terre très argileuse, 

et une serre où s’épanouissent des 
nénuphars géants (Victoria amazonica). 

Autre particularité de ce jardin : un 
temple balinais construit par des artisans 

locaux. Tous les éléments viennent 
d’Indonésie et ont été réassemblés sur 

place. Totalement dépaysant ! Une balade 
à faire en famille, les petits adorent la mini 

ferme où vivent des lamas, des moutons 
d’Ouessant, des chèvres et tous les 

animaux traditionnels de la basse-cour. 
 Les Martels, 81500 Giroussens.  

Tél. 05 63 41 61 42.  
Plus d’infos : jardinsdesmartels.com
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LA FRANCE COMPTE QUELQUE 450 PARCS ET JARDINS LABELLISÉS « REMARQUABLES ». RÉPARTIS 
SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE TERRITOIRE ET EN OUTRE-MER, CES JARDINS SONT OUVERTS AU PUBLIC.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
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Découvertes en Europe 

ANDORRE

Jardins contemporains de Juberri
C’est l’un des lieux les plus singuliers 

de la Principauté. Créés par une famille 
de Sant Julia de Loria, ces jardins 

sont accrochés à flanc de montagne, 
à 1 250 m d’altitude ! La déambulation 

s’effectue entre des broderies 
savamment taillées et des œuvres 

d’art contemporain représentant pour 
la plupart des animaux (crocodile, 

moutons, girafe, chevaux…). 
 Carrer del Bec, 42, AD600 Sant Julià 

de Lòria, Andorre. visitandorra.com

POLOGNE

Hortus Spectabilis
C’est le plus grand labyrinthe de charme 
du monde ! Il a fallu planter 18 000 plants 
pour décrocher la médaille. Ce jardin récent 
(ouvert en 2014) se décline en 28 espaces 
(jardin des horloges, jardin du calendrier 
celtique, de l’espace, de la magie…). Une tour 
d’observation haute de 20 m permet 
d’embrasser tous les jardins d’un coup ! 
 Dobrzyca 76, 76-038, hortulus.com.pl

ALLEMAGNE

Britzer Garten
C’est l’un des parcs les plus prisés des Berlinois 
pour se promener, faire du sport, mais également 
découvrir les plantes au travers de différents 
jardins à thème. La roseraie de 12 000 m2 abrite 
des espèces rares dont… Rosa britzensis, un rosier 
non remontant, à fleurs simples rose clair et qui 
produit à l’automne de superbes fruits en forme 
de poire. Le jardin Karl Foerster est consacré aux 
plantes vivaces. On y trouve aussi un jardin organisé 
autour de la géologie. Enfin, le jardin de sorcières 
comprend à la fois des plantes toxiques et d’autres 
capables de chasser les démons… De nombreux 
panneaux explicatifs guident les petits et les grands 
à la découverte de ces plantes mystérieuses ! 
 Sangerhauser Weg 5, 12349 Berlin. britzergarten.de

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Dans la banlieue de Prague 
se dresse le château de Troja, 
aux murs colorés de rouge orangé 
et de blanc. Si le bâtiment baroque 
construit à la fin du XVIe siècle 
se veut résolument italien pour, dit-
on, recréer l’atmosphère de Rome, 
les jardins eux s’inscrivent dans 
le pur classicisme français. Ils sont 
divisés en trois parties, ornés 
de très nombreuses statues et 
de vases en terre cuite. Tonnelles, 
labyrinthe, fontaine… sont 
également présents. Au-dessus du 
château, ne manquez pas la visite 
du Jardin botanique de Prague 
et, notamment, de sa serre où 
volent des centaines de papillons.
 U Trojského zámku 1/4, 170 00 
Prague 7. ghmp.cz/budovy/
zamek-troja/ ou prague.eu

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR :
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
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Pages réalisées par Christian Ledeux. 
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