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Visite de Jardins remarquables à Valloires, Maizicourt et Séricourt

Situés entre Pas de Calais et Somme, trois jardins remarquables offrent aux visiteurs une nature magnifiée
dans des lieux chargés d'histoire, 3 jardins forts différents mis en scène par des propriétaires et jardiniers
passionnés, regroupés pour offrir aux amateurs, une balade d'exception au coeur d'un patrimoine d'une
grande richesse.

Diaporama: http://www.maison.com/jardin/jardins-visiter/jardins-remarquables-valloires-maizicourt-
sericourt-8404/

Les jardins de Séricourt crées sur plus de 4 hectares dans le vallon du Ternois ont été imaginés par Yves
Gosse de Gorre et son fils Guillaume, concepteur des derniers jardins, qui continue et perpétue l'esprit
du parc, 30 jardins à l'ambiance particulière, surprenante, chargée de symbolisme vous attendent, mais
aussi des jardins poétiques où la beauté des plantes sert de scène à la création artistique.

Monumentales sculptures de têtes taillées dans des ifs font penser aux têtes de l'ïle de Pâques dans les
Jardins de Séricourt.
©DR

Les jardins se déclinent en multiples tableaux, du jardin de vivaces à l'allée nostalgique, du belvédère au
labyrinthe de graminées, du jardin guerrier à la chambre jaune, du jardin géométrique à la cathédrale de
roses, de l'allée des glycines à l'allée de la mer ou du merveilleux jardin de topiaires en sous bois, à la
mare et au kiosque au toit végétalisé, point final de la visite.

http://www.maison.com
http://www.maison.com/jardin/jardins-visiter/jardins-remarquables-valloires-maizicourt-sericourt-8404/


Date : 01/07/2015
Heure : 10:14:08

www.maison.com
Pays : France
Dynamisme : 29

Page 2/7

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ULMER 251047289

Kiosque au toit végétalisé avec gouttières invisibles alimentant la mare proche, en fin de visite des jardins
de Séricourt.
©DR

Chaque thématique possède sa propre histoire, ses anecdotes, il est donc indispensable de se laisser guider
à la visite par le maître du lieu afin d'en comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants.

Le jardin géométrique des jardins de Séricourt au tracé résolument contemporain, souligné par des ifs taillés,
contenant une profusion de fleurs sauvages associées à des rosiers.
©DR

La pépinière est ouverte aux amateurs de plantes rares et rosiers vivaces. un salon de thé et une
boutique où vous trouverez le livre de Yves Gosse de Gorre« Sagesse et déraison au jardin » coup de
coeur du jury” du Prix Redouté.
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Sagesse et déraison au jardin d'Yves Gosse de Gorre paru aux éditons Ulmer.
©DR

 Les jardins de Séricourt sont ouverts du 1er mai au 15 octobre - 2, rue du bois  62270 SERICOURT  Tel :
00 33 (0)3 21 03 64 42 - www.jardindesericourt.com/

Le cercle de saule protégeant trois « Faux de verzy », qui, on ne sait pourquoi, poussent de façon tortueuse
dans les jardins de Séricourt.
©DR

Dans les jardins du château de Maizicourt construit pour Louis François de la Houssoye au XVIIIè siècle,
Catherine Guévenoux la propriétaire des lieux a redessiné le parc de 10 hectares en une succession de
jardins thématiques, 19 jardins délimités par des topiaires, des espaliers, des pâtures et des bois. Dans
le parc qu'elle a trouvé totalement à l'abandon elle a replanté autour des grands arbres centenaires de la
cour d'honneur des  plantes vivaces, des rosiers anciens et hydrangeas.
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Arums et rosiers blancs en bordure du château de Maizicourt.
©Laurence Wichegrod

La couleur est présente dans chaque thématique, le jardin du puits  accueille fleurs et arbustes bleu
et argent,  le jardin du cloître dans un camaïeu de blanc nacré, des graminées aux arums et pivoines
blanches, allée champêtre dite des sangliers, le pédiluve aux plantes aquatiques, l'allée des buis
parfaitement taillés aux cytises, rosiers, azalées et lilas, le verger de Lucie planté de pommiers à fruits
et décoratifs.

L'orangerie du château de Maizicourt construite dans l'étable accueille les visiteurs, les ouvertures ont été
faites sur le modèles des orangeries traditionnelles.
©DR

Type de jardin: A la française, à l''anglaise, contemporain et potager
A noter une bourse aux fleurs se tient le 2ème dimanche d'octobre avec échange et vente de plantes
issues de la pépinière.
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Le pédiluve aux plantes aquatiques des jardins de Maizicourt.
©Laurence Wichegrod

Les jardins de Maizicourt 80370 sont ouverts du 1er mai au 15 octobre Tel : 03 22 32 69 64
mail :jardinsdemaizicourt@orange.fr   www.jardinsdemaizicourt.com/

Le potager du château situé dans le chemin menant au village de Maizicourt.
©Laurence Wichegrod

C'est autour de la magnifique Abbaye, fondée au XIIème siècle par les moines de Citeaux, qu'ont été
créés les Jardins de Valloires par Gilles Clément, paysagiste réputé, en 1987.

http://www.maison.com
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L'abbaye fondée au XIIème siècle par les moines de Citeaux des jardins de Valloires.
©DR

Les jardins de Valloires s'étendent sur 9 hectares, possèdent une collection de 5000 espèces végétales
réparties dans 5 jardins d'ambiance, le jardin des îles, le jardin de l'évolution, l'allée des cerisiers à
visiter toute l'année mais principalement au printemps pour profiter de la floraison et l'incroyable roseraie
à privilégier en juin.

La roseraie des jardins de Valloires offrent une diversité de roses anciennes, sauvages et contemporaines.
©DR

Commencez votre déambulation par le jardin régulier d'inspiration française, subtil mélange de plantes
médicinales, légumes, rosiers anciens et modernes où vous pourrez rencontrer des roses d'exception :
la rose Jardins de Valloires, la Rose des cisterciens, la Rose of Picardy.

    Poursuivez par le jardin des îles, jardin à l'anglaise, distribué en une succession d'îles,  l'étrange  jardin
de l'évolution tracé en paliers reconstituent l'histoire des étapes de la vie végétale avec les premières
plantes apparues sur terre, Ginkos, prêles et fougères.
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Chambre des origines du jardin de l'évolution des jardins de Valloires.
©DR

Le jardin des 5 sens saura éveiller votre vue, toucher et odorat et finir la visite dans l'ambiance
rafraîchissante du Jardin des Marais, bordée de végétaux aquatiques.

Sur place : visites guidées, ateliers thématiques, une boutique, une jardinerie et un restaurant « La table
du Jardinier »
Jardins de Valloires - 80120 Argoules Tel : 03 22 23 53 55 - www.jardins-de-valloires.com
Les jardins sont ouverts en basse saison du 16/03 au 30/04 et du 1/09 au 11/11 et en haute saison du 1/05
au 31/08 à différents horaires.
Billet commun pour les jardins et l'abbaye de Valloires.

Comptez 2 à 3 heures de visite pour chaque jardin et gardez votre ticket de caisse… sur présentation de
celui-ci un cadeau de bienvenue vous sera remis dans l'un des jardins partenaires!

Le jardin des marais de Valloires bordée de plantes aquatiques.
©DR
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