Valérie MEYER

Ambiances
dans les jardins et parcs d’Alsace
Ce livre nous invite à découvrir des jardins
et parcs d’Alsace uniques par leur conception !
Certains sont champêtres, classiques, romantiques ou contemporains.
Chaque lieu nous emmène dans son univers : un jardin nous transporte dans
les nuages, départ pour l’Asie avec un jardin d’inspiration japonaise, et un retour
vers le passé s’effectue dans le jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg.
Quelques splendides demeures montrent leurs parcs imprégnés d’histoire tout en
laissant un souvenir inoubliable !
Au parc de Wesserling, petits et grands trouveront des animations ludiques
pour les divertir. Un jardin de botaniste collectionneur nous emmène pour un tour
du monde avec fleurs, saveurs et arbres étonnants. Contact rapproché avec la nature,
mais aussi atmosphère de bien-être et évasion dans des paradis de verdure. Eclairé
à la lueur des bougies, un jardin nous transporte dans son univers féerique !
Mais seront aussi présentés dans ce livre, des jardins d’artistes et des jardins
conçus comme des tableaux pour nous faire rêver !
Valérie MEYER photographe connue pour ses expositions et grande
voyageuse raconte avec émotion ses visites et rencontres. Ses photographies ont
capté toute la beauté, magie et poésie qui émanent de ces jardins et parcs pour
illustrer un ouvrage inédit qui se veut accessible à tous.
Un beau livre vivant pour rêver, s’enrichir, mais il peut inspirer tout ceux
qui souhaitent s’aménager un havre de verdure ! Portant un regard novateur et
original sur les jardins et parcs d’Alsace pour se conclure avec des adresses, ce livre
aborde un sujet intemporel, et reste à feuilleter sans modération pour se rappeler
d’écrins de verdure extraordinaires quand ils sont domptés avec habileté par la main
de l’homme.
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