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Du Rhône au Languedoc
Le grand quart sud de la France compte des terroirs très divers.
Notre regard s'est porté sur la diversité des reliefs et des styles dejardins
de la plaine à la montagne avec une pointe de bord de mer.
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Les jardins de l'abbaye Saint-André viennent d'être
reconnus remarquables pour leurs aménagements
italien et méditerranéen sur 2 ha autour d'un palais du
xvm6 siècle, a quèlques encablures du Palais des papes
d'Avignon Lin programme culturel estival complète la
visite de l'oliveraie, les parterres toscans, de la pergola
de glycines et de roses
Jardins de l'abbaye Saint-André, 30400 Villeneuveles-Avignon < www abbayesamtandre fr >
Dans les environs -» Le lardm conservatoire des
plantes tinctoriales, sur les terrasses du château de
Launs, domine la vallée de la Durance et s'ouvre sur
les Alpilles ll présente plus de 250 espèces utilisées
par l'homme pour colorer Le lardm Couleur Garance,
84360 Lauris < www.couleur-garance com >

Distingués en 2013 par l'association des journalistes,
les jardins du château de Saint-Bernard font revivre le
patrimoine fruitier, avec pommiers et poiriers en tête
Ouvert au public depuis six ans seulement, il mérite
votre visite pour le travail effectué sur la conservation
des variétés, pas moins de 600, et sur les formes
palissées Prolongez la visite vers une partie plus libre
du jardin envahie de jonquilles au printemps
Château de Saint Bernard, 01600 Saint-Bernard
< www chateau-de-samt-bernard fr >
Dans les environs -» Poussez la porte du jardin de
Valérie Métras, teinturière a Essertmes Line roseraie
un potager se mêlent aux plantes tinctoriales Le jardin
des Plantes à couleurs 42360 Essertines-en-Donzy
< jardmdesplantesacouleurs eklablog fr >

A mi chemin entre jardin japonais et jardin
méditerrannéen, Erik Borja livre chez lui une
interprétation personnelle du jardin zen 40 ans apres
sa création, labeille Jardin de l'année par les
journalistes du jardin et jardin remarquable, ce lieu,
love dans les vignes est magique A (re)decouvnr
sans détour En octobre sortira un nouvel ouvrage de
cet artiste plasticien passe maître dans la conception
de ces jardins avec les photos de Paul Maurer, «Du
bon usage du jardin zen», Ed Ulmer Jardin Zen d'Erik
Borja, 26600 Beaumont Monteux <www enkborja fr>
Dans les environs -» Les jardins bio de Terre
Vivante fêtent leurs 20 ans Vous y récolterez une
moisson d'astuces et de savoir-faire de jardinage
38710 Mens <www.terrevivante org>.

Au col du Petit Saint-Bernard à une portée de voix de
la frontière italienne, le jardin botanique La Chanousia
est fort sympathique. On le doit à l'abbé Chanoux qui
dédia, vers 1880, un terrain à l'acclimatation de la flore
alpine a 2170 m d'altitude sur le site cle I hospice qu'il
dirigeait. Ce jardin n'accueille aujourd'hui pas moins
de 4 DOO espèces nichées dans différents biotopes,
prairie alpine, éboulis siliceux, roches calcaires ou
siliceuses, tourbière, pré humide
Jardin alpin La Chanousia, 73700 Séez
Dans les environs -» Plus au nord, en Haute-Savoie,
le muséum national d'histoire naturelle gère un autre
jardin alpin, celui de la Jaysima, qui met en scène
2000 espèces alpines des plus tapissantes au plus
géantes Jardin alpin la Jaysima, 74340 Samoens

En passant pari „.
la Méditerranée
* À Fréjus (83), Nicole
Arboireau conserve
précieusement à La Pomme
d'ambre, la flore indigène de
la Provence littorale, ainsi que
les variétés florales produites
dans la région. Visites sur
rendez-vous. <www.la pomme
d'ambre, comx
*À Nîmes (30), les jardins
de la Fontaine, parc public,
mêlent aménagement à la
française et paysage
méditerrannéen et servent
d'écrin aux nombreuses
sculptures et ruines antiques.
<www.nîrnes.fr>.
*À La Grande-Motte (34),
l'office de tourisme propose
des visites guidées des
aménagements paysagers et
de la nature en ville.

Sensations au oavs du parfum
Dans laplaine dc Grasse, les plantes à parfum tiennent salon.
Rouvert l'an dernier - le jardin s'appelait Bastide du parfumeur
auparavant - cet espace, conservatoire, rend hommage à des
végétaux qui ont enrichi la parfumerie, olfactivement parlant.
Champs et aménagements paysagers se côtoient sur 2 ha de
jardin. Les jardins du musêe international de la parfumerie,
06370 Mouans-Sartoux. <www.nmsccdegrasse.com>.
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