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ÉDITO

Chers adhérents,

En ce bel été indien 2016, nous avons le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle Feuille 

d'automne qui cette fois sera légère, précoce et… numérique.

Comme vous le savez, Delphine Guioc - qui réalise si passionnément notre bulletin deux fois par an - 

se prépare à un heureux événement, qui la tiendra éloignée de nous pendant quelque temps.

N'ayant donc pas la possibilité de vous préparer une Feuille habituellement plus automnale, nous 

avons préféré, tout en conservant ce lien entre jardiniers qui nous unit pour certains au quotidien, 

vous remémorer les lieux proches ou plus lointains que bon nombre d'entre nous ont découvert 

pendant le printemps et l'été 2016.

Vous pourrez constater que les trois premiers trimestres ont été riches et variés à l'UPJBN !

Notre prochain rendez-vous éditorial via la Feuille telle que vous la connaissez (également en format 

papier) se fera donc au printemps 2017.

L'équipe de rédaction vous salue avec amitié.

Jean-Antoine Thimon



NOS ACTIVITÉS
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Jardins au sud de Rome : les Castelli 
Romani
5 au 8 avril 2016

Pour mémoire, nous citons les principales étapes 
de ce voyage au sud de Rome – nous vous 
recommandons de relire l’excellent article de Yves 
Lescroart (La Feuille n° 13, p.13-14) qui en rend 
compte avec beaucoup de talent.

• Jardins de la Landriana, dominant les Marais 
Pontins.

• Jardins de Ninfa. 

• Torrecchia, tout proche de Ninfa.

• Dominant le lac d’Albano, Castel Gandolfo, le 
domaine du Saint-Père.

• À Palestrina, l’antique Praeneste, visite du Musée 
national archéologique installé dans le palais 
Barberini.

• À Tivoli, la Villa d’Este.

• La villa Gregoriana, site emblématique du Grand 
Tour.

• Un jardin impérial, la villa d’Hadrien.

Parc et jardins de Maintenon (28) : 
nouvelle naissance d’un parc
14 avril 2016

Voir l’article de Véronique de Saint-Louvent, La 
Feuille n° 13 (p. 12)
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Jardins de la Sarthe et de la Mayenne
27-29 mai 2016

• Jardins du Donjon de Ballon 
www.donjondeballon.fr
Dans un magnifique site qui surplombe toute la 
région, un donjon spectaculaire entouré d’un 
jardin médiéval rigoureux et d’un vaste jardin de 
roses, de pivoines et de plusieurs collections 
botaniques. Classé Jardin Remarquable.

• Jardin du Manoir de Bernay (Montreuil-le-Chétif)
Jardins d’inspiration renaissance italienne autour 
d’un manoir XVe et XVIe siècle. Splendide grange 
aux dîmes nouvellement restaurée.

• Parc de Sourches (Saint-Symphorien)
www.chateaudesourches.com
Le château de Sourches est un chef d’œuvre de 
l’architecture néo-classique, le parc de 90 hectares a 
été dessiné par Mansart. Dans les douves du château 
sont rassemblées près de 1900 pivoines issues du 
monde entier. Créé par Bénédicte de Foucaud, ce 
Conservatoire de la pivoine a pour but la 
conservation et la recherche d’espèces et de variétés 
anciennes et modernes.
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• Les Jardins du Mirail (Crannes-en-Champagne)
Dans un cadre champêtre préservé, les jardins du 
Mirail, sur une pente douce ponctuée de deux 
terrasses, s'organisent autour d'un axe bordé d'ifs 
taillés. L'œil file dans cette perspective jusqu'à un 
kiosque. De part et d'autre, des chambres de 
verdure protègent des mixed borders de plantes 
vivaces. 400 rosiers anciens, de nombreuses 
topiaires et arbres séculaires agrémentent 
l'ensemble sur plus de 2 hectares. Un jardin 
infiniment poétique, dessiné et amoureusement 
entretenu par Thibault et Nathalie de Réimpré.

• Jardins du château de Villaines (Louplande)
http://chateaudevillaines.fr/ 
Rénové et redessiné à partir de 1998, en constante 
évolution, le très grand potager de Villaines 
comporte une magnifique collection de pivoines, 
de cordons de pommiers, de palmettes de poiriers, 
de fruits rouges. On y voit également de belles 
variétés anciennes de rosiers grimpants sur des 
arceaux. 

• Parc du château de Juigné-sur-Sarthe 
Le château d’origine a été édifié à la fin du XVIIe 
siècle au cœur d'un magnifique parc arboré. Il est 
aujourd'hui accessible par une large allée 
serpentant au milieu des essences d'arbres 
centenaires. Il est entouré d'un jardin paysagé 
comprenant une pièce d'eau et des dispositions 
florales organisées à la Française. Le propriétaire 
actuel, Guy de Durfort, est engagé dans une 
réflexion active pour sa restructuration et sa 
replantation sans produits phytosanitaires.

• Jardin du manoir de Favry (Préaux)
http://www.manoirdefavry.com/
Autour d’un superbe manoir des XVe et XVIe 
siècles, plusieurs jardins : en continuité du jardin 
régulier, un jardin potager créé en 2005, dans un 
esprit médiéval, associe fleurs, fruits, légumes et 
herbes aromatiques selon une composition vouée au 
chiffre « quatre ». Des gloriettes de saule rythment
les clôtures d’osier tressé.
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• Parc du château de Laurière (Dissé-sous-le-
Lude)
Ancien site moyenâgeux, la propriété offre un 
splendide panorama sur la vallée de la Marconne. 
Les jardins ont été dessinés par Jules Vacherot, 
jardinier principal des jardins de Paris au début du 
XXe siècle. Il a créé un magnifique jardin à la 
française. Des topiaires taillées et de très beaux ifs 
forment une salle de verdure remarquable.

• Les Jardins du Lude 
www.lelude.com
Les jardins en terrasses qui entourent la forteresse 
transformée à la Renaissance reflètent la riche 
histoire des lieux. Jardin régulier au bord du Loir, 
animé de topiaires et de bassins ; jardin suspendu 
de l'Eperon, abritant une roseraie de roses 
chinensis et un labyrinthe de buis ; une rocaille 
pittoresque autour d'une source enfouie au creux 
d'une grotte, un parc botanique aux essences rares, 
et enfin un grand potager centenaire cultivé avec le 
souci d'une production bio.

• Prieuré de Vauboin (Beaumont-sur-Dême)
Autour d'une maison du XIVe siècle nichée au pied 
d'un coteau calcaire, s'articulent deux jardins : un 
Hortus Conclusus (jardin clos) et une buissaie 
centenaire. Le jardin médiéval est clos de murs de 
rondins de châtaignier et de sarments de vigne. Une 
symphonie de verts ponctuée de quelques touches 
de blanc : myosotis, clématites. Le buis y est 
omniprésent. A l'est, un verger et un potager. A 
l'ouest, un cloître et un labyrinthe. En contrehaut, 
extraordinaire jardin de buis sculpté par le 
propriétaire, Thierry Juge.
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Une autre Écosse, les Borders
14-17 juin 2016

Un itinéraire de quatre jours à la rencontre de 
certains des plus prestigieux témoignages du riche 
patrimoine écossais. Parcs, jardins, manoirs et 
châteaux : qu’ils soient toujours propriétés privées 
ou qu’ils soient gérés par le National Trust for 
Scotland, ces domaines sont remarquables.
Abbotsford, Bowhill, Floors Castle, Gosford, 
Greywalls, Manderston, Mellerstain, Mertoun 
Gardens, Mounteviot, Thirlestane, Traquair 
conservent de prestigieuses collections : mobilier, 
peintures, argenterie, ivoires, porcelaine... La 
plupart du temps issues de forteresses assurant la 
défense d’Edimbourg des assauts répétés de 
«l’Anglais», ces demeures se sont transformées en 
véritables châteaux. Ils sont devenus le réceptacle 
de précieuses collections provenant principalement 
d’Italie et de France constituées à l’époque du 
Grand Tour. Ils se parent de jardins et de parcs 
célébrant une nature enchanteresse, souvent 
traversée par des cours d’eau tels la Tweed.
Les jardins sont de grande qualité, leur diversité 
reflète le génie paysager et botanique de l’Ecosse, 
dans par un cadre naturel de grande beauté.

Jardins du Nord Cotentin
8-10 juillet 2016

• Jardin du château de Bellenau (Saint-Côme-du-
Mont)
https://jardinbellenau.com/
Conçu au XIXe siècle, le parc du château Bellenau 
(ou Bel Esnault) est en évolution, comme une belle 
endormie qui se réveille. Au cœur du jardin se 
trouve un jardin japonais entouré de grottes et 
cavernes, ainsi qu’un lac et ses îles. Quelques 
magnifiques fabriques rappellent le tout premier 
jardin romantique. Une atmosphère harmonieuse se 
dégage des arbres (certains centenaires) et des 
fougères. Certains massifs sont en cours de 
restructuration, dans un esprit plus moderne et 
écologique. Le nouveau potager est géré en 
permaculture.
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• Parc et Jardins du Presbytère d'Etienville
http://etienville.com/
Le parc et ses jardins s’étendent sur 2 hectares le 
long du domaine seigneurial d’Etienville. 
La promenade parcourt divers jardins inspirés du 
moyen-âge, période de construction du presbytère 
(1450). On y entre par la porte cochère, et dès 
l’entrée la variété des fleurs et des arbustes, le 
mélange des couleurs, la paix qui règne dans cet 
ensemble surprennent et séduisent. Reconnus par 
l'association « Potagers de France », deux potagers 
sont présentés à l’été 2016, celui du jardin des 
Moines et un grand Potager-Roseraie, nouveau 
dans le parc.

• Jardin de la Ferme des Roches (Martinvast)
www.cotentincotejardins.com
Un jardin très fleuri dans une vallée tranquille, 
surplombé par une forêt de chênes et de hêtres et 
entouré par le bocage. Environ 5000 m2 de mixed 
borders, de collections d'arbustes et d'arbres 
choisis pour créer des ambiances différentes. 
La promenade parcourt anciennes et nouvelles 
roses, fleurs rares et fleurs sauvages, toutes 
juxtaposées pour leur beauté et leurs parfums.

• Parc du château des Ravalet (Tourlaville)
Le domaine, propriété de la ville de Cherbourg 
depuis 1935, s'étend sur 18 hectares. Propices à la 
promenade, ses sentiers sinueux vous conduiront au 
jardin à la française, au Jardin Mandala et à la 
Prairie en île conçus par Gilles Clément, puis à une 
vaste prairie bordée d'espaces naturels. L'ensemble 
du parc, château et serre, est classé Monument 
Historique en 1996.

• Château de Nacqueville (Urville-Nacqueville)
http://nacqueville.com/
Cet immense parc à l'anglaise est traversé par une 
rivière en cascades bordée d'arums, et animé par 
une pièce d'eau et des fontaines fleuries. De 
nombreuses variétés de rhododendrons, d'azalées et 
d'hortensias ainsi que des arbres d'ornement, des 
palmiers et des gunéras géants complètent ce 
panorama exceptionnel isolé du reste du monde par 
la forêt qui l'entoure.
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• Jardin de La Bizerie (Saint-Maurice-en-Cotentin)
http://www.cotentincotejardins.com/
C’est en pleine campagne, dans un vaste vallon 
descendant vers le nord, que Jérôme Goutier a créé 
son jardin en 1988. 
D’emblée, il privilégie les persistants de 
l’hémisphère austral, vite devenus des géants. Au 
sud de la maison, l’ambiance est méditerranéenne 
avec une débauche d’agapanthes et autres 
bulbeuses sud-africaines. Au fond du vallon règne 
une tout autre atmosphère avec une mare 
alimentée par deux rivières minérales et bordée de 
fougères arborescentes, de fougères persistantes et 
d'hydrangeas. Une magnifique profusion de 
végétaux, très joyeuse.

• Jardin botanique de Vauville
http://www.jardin-vauville.fr/
Créé en 1947 par Éric Pellerin, le jardin a été repris 
et agrandi avec talent et audace par Guillaume et 
Cléophée Pellerin. Il abrite aujourd'hui plus de 500 
espèces de l'hémisphère austral et entoure le 
château d'une ambiance subtropicale hors du 
commun. Constitué d'arbres et d'arbustes aux 
feuillages persistant, en utilisant les formes 
naturelles du terrain, il forme un jardin permanent 
tout au long des saisons. Malgré un site venté, il 
abrite des espèces du monde entier. 
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Promenade sur la Côte Fleurie
19 août 2016

• Les Costils (Trouville)
Sur les hauteurs de Trouville, une villa balnéaire du 
style anglo-normand prisé au début du XXe siècle 
surplombe des jardins en espalier descendant vers 
le paysage marin de la Côte Fleurie. 
Au fil de la promenade, on découvre des 
atmosphères fort différentes : un jardin classique 
de topiaires, une chambre de verdure, des bassins 
aux nymphéas, un verger… Les allées engazonnées 
sont bordées de graminées, d’hydrangeas, de 
vivaces. Un jardin très personnel et intime aux 
choix fort poétiques et harmonieux.

• Jardin de La Guesnonière (Montcuit)
www.cotentincotejardins.com
Deux jardins très différents se côtoient sur un 
hectare. Le premier, né en 1996, prolonge la longère 
vers un vaste étang flanqué d’un enrochement et 
d’imposants gunéras. 
Vers le fond, au sud, des marches rustiques 
permettent d’accéder au second jardin, la pièce de 
choix : une étourdissante collection d’érables du 
Japon et d’hydrangeas que Michel Leforestier a 
démarrée en 2003. Un jardin très personnel et 
créatif, un univers plein de fantaisie.
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Après le déjeuner au Cercle de Deauville. Présentation 
du Domaine des Enclos (fondation Gulbenkian). 
Auditeurs passionnés par l'exposé de Monsieur Philippe 
Normand, responsable de la culture de la ville de 
Deauville propriétaire du parc. 

• Parc Gulbenkian, Domaine des Enclos 
(Bénerville-sur-Mer)
Ce parc de 34 hectares est l'œuvre de Calouste 
Gulbenkian, homme d'affaire arménien, et du 
célèbre paysagiste Achille Duchêne. Pensé pour 
méditer et se ressourcer, il offre de splendides 
perspectives avec une belle vue sur la campagne 
normande et sur la mer. Très peu connu du public, 
le domaine abrite des collections d'arbres rares 
(noyer noir et frêne blanc d'Amérique, tilleul de 
Hollande, séquoia...). Le parc Gulbenkian est 
composé en partie haute d'une pinède, d'une 
roseraie, d'un verger avec des essences variées de 
pommiers et de poiriers ; en partie basse, une 
magnifique laiterie et un poulailler.

• Jardin d’Alain Patel (Deauville)
Située sur les hauteurs de Deauville, la maison était 
l’école du village avant la construction du Deauville 
de Morny. Le propriétaire précédent a rénové les 
bâtiments et planté le jardin, notamment de buis et 
d’ifs. Depuis 1976, Alain Patel a continué de 
développer ce jardin. En 1985, il a acheté des 
terrains voisins, et créé des haies et des îlots suivant 
son inspiration, et sans l’aide d’aucun paysagiste. 
Les massifs, de nombreux pots et des statues 
birmanes prolongent le cloisonnement des jardins. 



LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
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Pour l'UPJBN

5 octobre : Visite du château et des jardins de 
Fontainebleau

3 au 7 octobre : Voyage en Andalousie

Samedi 5 novembre :
- Jardins d’histoire et sans histoire par Annabelle de la 
Panouse, propriétaire du parc de Thoiry et du 
château du Colombier.

- Les jardins en Révolution (1789-1799) par Jan 
Synowiecki, doctorant contractuel à l'EHESS, 
agrégé d'histoire

Samedi 17 décembre :
- Florence André, historienne des jardins, petite 
fille d'Edouard André (sujet à venir)

• Exposition « La Normandie des Jardins » 
Ouverte jusqu’au 2 octobre au château de 
Bénouville (14) – Tous les jours sauf le mardi de 14h 
à 18h. Entrée gratuite.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées du 
Patrimoine de 10h à 12h et de 14h à 18h.
http://europeangardens.eu/events/event/la-
normandie-des-jardins-chateau-de-benouville/

En marge de l’exposition, rencontre le vendredi 23 
septembre avec Annie Blanchais, propriétaire du 
Jardin Retiré à Bagnoles de l’Orne (61).
Rendez-vous à 16h au rez-de-chaussée du château 
de Bénouville pour 45 minutes de présentation du 
jardin, puis d’échanges.

Actualités en Normandie

Jusqu’au 25 septembre : Exposition « Arbres » au 
Muséum d’Histoire naturelle de Rouen. 
http://museumderouen.fr/fr/actualites/exposition-
arbres-0

10 octobre : Conférence du paysagiste Cédric Pollet 
sur les jardins d’hiver, thème de son dernier livre 
« Jardins d’hiver, une saison réinventée » (Ulmer) – 
18h au Manoir de la Fieffe à La Glacerie (50). 7 € par 
personne, réservation indispensable auprès de 
jeromegoutier@orange.fr 
Date supplémentaire le 11 octobre à Coutances 
(20h30 - Salle de la mairie) – 2 €

15 octobre : Conférence « La taille raisonnée des 
arbustes » par Pascal Prieur suivie de questions-
réponses, puis d’une démonstration sur le terrain au 
Jardin des Plantes d’Avranches (50). 
14 h à la salle de réunion de la société 
d’horticulture, 1 rue St-Martin, 50300 Avranches
www.ste-horticulture-avranches.fr 

17 et 18 septembre : Les Journées du Patrimoine 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Normandie 

Jusqu’au 15 décembre : Jumièges à Ciel Ouvert - 
installations d'art contemporain dans le parc de 
l'abbaye de Jumièges (76) 
http://www.abbayedejumieges.fr/actualites/jumieges-
a-ciel-ouvert-1.html

Les actualités de l'Institut Européen 
des Jardins & Paysages

Les conférences - 16h30 au château de Bénouville

Samedi 22 octobre : spécial Basse-Franconie
Les créations des princes-évêques von Schönborn en 
Franconie : Gaibach, Seehof, Pommersfelden, Würzburg 
par Emmanuel Ducamp, historien de l’art, 
spécialiste des arts décoratifs et de l’art russe.

Et ailleurs

Jusqu’au 25 septembre : Exposition « Jardins 
d’Orient » à l’Institut du Monde Arabe (Paris 5) 
https://www.imarabe.org/fr/expositions/jardins-d-
orient 

23 au 25 septembre : Fête des Plantes à Saint Jean 
de Beauregard (91)
http://www.domsaintjeanbeauregard.com/

1er et 2 octobre : Fête des Plantes Pépinières et 
Plantes d’exception à Borest (60) 
http://www.parc-saint-vincent.com/index.html

14 au 16 octobre : Journées des Plantes de Chantilly 
http://www.domainedechantilly.com/fr/journees-
plantes/

Jusqu’au 2 novembre : Festival International des 
Jardins de Chaumont-sur-Loire (41) 
http://www.domaine-chaumont.fr/
fr_festival_festival-2016
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