
Slalomant à travers les confinements, Albane de Car-

moy et Sylvie de Kermadec menèrent une reconnais-

sance éclair en octobre 2020 dans les jardins de Dor-

dogne. Au printemps 2021, ce projet de voyage leur 

tenait d’autant plus à cœur que de nombreux membres 

étaient impatients de quitter leurs résidences de confi-

nement, un peu trop vues. Après les ajustements né-

cessaires, la vaccination progressant, il fut décidé de 

former deux groupes restreints d’une quinzaine de 

personnes motivées par la découverte en voiture de 

ces fameux jardins de topiaires. Les visites furent 

variées et l’ambiance détendue dans cette vallée de 

l’Homme aux accents périgourdins si chaleureux. 

Au lendemain d’une longue route pour rallier Sarlat, 

ou d’un voyage au long cours dans un poétique tortil-

lard comme le décrit savoureusement Anne de Stoop, 

nous avons démarré par une journée très privée avec 

la visite de deux Chartreuses. 

La Chartreuse du Colombier, acquise dans les an-

nées 1980 par Bernard Hautefort, a été restaurée en 

gardant l’esprit de cette maison périgourdine. C’était 

pour son propriétaire, une maison du XVIIe siècle, 

telle qu’il l’avait toujours rêvée. Il en a conçu les jar-

dins savamment négligés comme un retour à son en-

fance, le « canivet » de buis à l’entrée en est le té-

moin. Il a voulu un jardin qu’il dit modeste, fait pour 

la déambulation et la rêverie. Les jardins assez archi-

tecturés entourent la chartreuse ; charmilles, rosiers, 

topiaires ou pivoines ponctuent le premier plan tandis 

qu’au loin la belle campagne qui longe la Vézère se 

déploie, intacte. Entre deux, des pavillons de repos 

dans l’esprit du XVIIIe procurent des haltes délicieu-

ses qui permettent à ses talents de conteur de faire 

vivre les objets insolites qui les meublent avec goût. 

Le potager ornemental est sa dernière fantaisie et sa 
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passion du moment. Le Colombier est une bonne in-

troduction au Périgord, à la beauté des paysages, à 

une apparente simplicité qui cache un grand raffine-

ment. Son propriétaire, ancien banquier d’affaires, 

n’est pas avare d’anecdotes, ce qui nous a bien dis-

traits pendant le délicieux déjeuner servi à sa table. 

L’après-midi était déjà fort chaude lorsque nous arri-

vâmes au cœur de l’arboretum d’Isabelle Laan. 

Nous comprenons très vite qu’elle a parcouru le mon-

de pour constituer une collection unique d’arbres 

qu’elle continue d’étudier avec ses confrères dendro-

logues. Sa connaissance encyclopédique nous éblouit. 

A l’arrière de la maison, un potager en restanques, de 

dessin très épuré, pourvoit aux besoins de la cuisine. 

Sa rigole d’eau et son bassin adoucissent la terrasse 

très minérale.  

Voyage en Périgord 
juin 2021  

La Chartreuse du Colombier 
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La Chartreuse du Sautet est située sur un plateau à 

proximité de la bastide inachevée de Molières, cons-

truite par les Anglais au XIIIe. Sa cour fermée, ses 

communs et lucarnes du XVIIIe siècle ont beaucoup 

d’élégance. Rien n’est laissé au hasard par la maîtres-

se des lieux, la perfection n’est pas un détail ! Isabelle 

nous a très gentiment emmenés découvrir les deux 

abbayes voisines de Saint Avit-Sénieur, aux fresques 

géométriques, et de Cadouin pour nous permettre 

d’attendre à la fraicheur de leurs édifices l’heure du 

dîner sous le beau platane qui ombrage sa cour. 

Voyage en Périgord 

La Chartreuse du Sautet 



Le second jour, fut très éclectique, avec un jardin 

contemporain, les jardins de l’imaginaire (cf. encadré 

p. 43-46), le plus beau parc historique du Périgord 

(Hautefort) et un somptueux logis Renaissance 

(Losse).  

Convivialité et dépaysement sont souvent les clés 

d’un voyage réussi. Ce compte rendu ne serait pas 

complet sans faire mention du spectaculaire déjeuner 

que nous avons dégusté à la ferme auberge du Grand 

Coderc. Eleveurs de canards, la famille qui nous a 

reçus nous en a offert toute la palette par un menu 

dégustation rustique, sincère et généreux où le magret 

cuit sur les braises succéda au foie gras dans la salle 

de la ferme transformée en restaurant. Nous garderons 

de ce déjeuner haut en couleurs un souvenir ému. 

Hautefort est un site fortifié depuis de nombreux 

siècles, dont le troubadour Bertrand de Born fut le 

seigneur. Le château actuel, construit au XVIIe, n’est 

pas sans rappeler ceux de la Loire. L’âge d’or d’Hau-

tefort se situe au XVIIe siècle grâce à la puissance de 

Jacques-François, Marquis de Hautefort, conseiller de 

Louis XIV et principal fournisseur de ses armées. Le 

château est vendu par ses descendants à la fin du 

XIXe, puis décline jusqu’à son rachat en 1929 par le 

baron et la baronne de Bastard. Simone de Bastard est 

la fille du banquier David David-Weill (Lazard frè-

res). Ce dernier finance de gigantesques travaux de 

restauration. En 1968, lors d’une fête célébrant la fin 
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Hautefort 



des travaux, le corps central est entièrement détruit 

par un incendie (les nièces de la propriétaire avaient 

fumé dans un grenier…). Grâce à l’obstination de 

Simone de Bastard, le château sera reconstruit avec la 

participation de l’État, de la région et du département. 

La Fondation du château d’Hautefort est créée en 

1984. Simone de Bastard lui apporte en dotation les 

bâtiments et leur contenu ainsi qu’environ 400 hecta-

res de terres. Son neveu, Michel David-Weill en assu-

re la pérennité par une importante donation. Son 

épouse Hélène préside aujourd’hui la Fondation. Une 

esplanade gravillonnée et écrasée de soleil conduisant 

à un pont-levis donne accès à la cour d’honneur, qua-

drilatère dont 3 côtés délimitent le corps de logis prin-

cipal. Elle sépare le parc (40 ha) des terrasses à la 
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française. Nous avons visité les terrasses sous la 

conduite d’un jeune jardinier très intéressant, qui n’a 

pas encore fini d’explorer les vastes sous-sols du châ-

teau et de son jardin. 

 

Losse 

La forteresse de Losse contrôlait le trafic de la Vézè-

re. A la Renaissance, Jean de Losse (Lieutenant géné-

ral et gouverneur du Limousin et de la Guyenne) la 

transforme en château de plaisance, avec un grand 

logis et une ample terrasse à l’aplomb de la rivière. 

Dans les années 1970, Jacqueline van der Schueren a 

orné Losse de jardins d’une rare élégance, dans l’es-

prit du XVIe et XVIIe siècle. Ces jardins juxtaposés, à 

la mode italienne, ont reçu en 2004 le label jardin 

remarquable. Madame van der Schueren a tenu à nous 

faire visiter elle-même les jardins qu’elle a créés de-

puis le décès de son mari. Les restes du chemin de 

ronde médiéval forment aujourd’hui un sentier gravil-

lonné aux bordures de buis en forme de créneaux dis-

posés horizontalement le long de massifs de rosiers  

« Ghislaine de Féligonde », la basse-cour est traitée 

comme un jardin à l’italienne, avec cyprès, bordures 

de buis et fontaine. En contrebas, vers la rivière un 

amusant « knotgarden », entrelacs de nœuds de buis, 

rappelle l’éducation britannique de la propriétaire. La 

cohérence et la mesure se dégagent de cet ensemble 

de grande qualité. La visite du logis Renaissance 

(1576) offre un exceptionnel décor et un remarquable 

mobilier qui évoquent la vie de Jean II de Losse (issu 

d’une famille flamande), précepteur du jeune Henri 

IV et gouverneur de Guyenne. Cet homme sage fit 

inscrire dans la pierre la conclusion de son destin « 

L’homme fait ce que peut, la Fortune ce que veut ».  
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Losse 



 

Paris m’a initié, sans complètement me convaincre, 

aux jardins contemporains ; la Villette (1983), le Parc 

André Citroën (1985), Bercy (1987). Ayant eu le pri-

vilège de grandir dans un parc à la française, je suis 

naturellement plus encline à m’extasier devant des 

symétries et des perspectives, une dentelle de buis, 

voire une mixed-border, que devant des conceptuali-

tés qu’affectionnent certains artistes paysagistes d’au-

jourd’hui. Pour autant, l’idée de créer dans la nature 

avec la nature et non de la dominer, me parait bien 

séduisante. C’est donc avec un brin de scepticisme 

mais non sans curiosité, que j’aborde en ce frais petit 

matin de septembre - après une mise en matière péri-

gourdine triomphante la veille chez notre ami Bernard 

Hautefort en sa Chartreuse du Colombier - cette visite 

de reconnaissance aux Jardins de l’Imaginaire. Ac-

compagnée de ma fidèle et redoutablement efficace 

camarade Sylvie ainsi que de quelques nuages de bru-

me, nous amorçons la montée vers les jardins… Ce 

« Conte sur le thème du rapport entre Jardins et Hu-

manité, support d’un itinéraire poétique, etc. », conçu 

par la paysagiste franco-américaine Kathryn Gustaf-

son et ouvert au public en 1996, classé en 2007 au 

patrimoine du XXe siècle, était-il un pur produit intel-

lectuel ou bien tiendrait-il la promesse annoncée figu-

rant dans son appellation : révéler « l’Imaginaire » ? 

Construits sur des pentes à forte déclivité (25 à 40 %), 

exposés au nord, les jardins s’étendent sur 6 hectares 

au-dessus de la petite cité de Terrasson-Lavilledieu où 

s’écoule la Vézère, charmant affluent de la Dordogne. 

L’endroit est habité depuis la plus haute préhistoire et 

se situe tout proche des grands sites. Mais avant que 

ces jardins n’existent, personne ne s’arrêtait jamais à 

Terrasson, car ici ni château majestueux, ni grotte 

paléolithique mystérieuse, ni même jolie église… 

Aussi le maire fit-il ce pari audacieux d’offrir à sa 

petite ville « un jardin contemporain à la campagne » 

qui attirerait le chaland. Nul doute qu’avec plus de 

40 000 visiteurs par an, il y soit parvenu…  

Pourtant en ce petit matin du début de l’automne, 

nous somme seules Sylvie et moi à grimper la passe-

relle de métal qui mène aux jardins. L’air est chargé 

de toutes les odeurs de la terre, sur notre gauche se 

dressent à flanc de paroi des murs de buis taillés en 
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Terrasson ou les Jardins de l’imaginaire 

bosse que vient ponctuer la verticalité de travées ruis-

selantes, sonores. À droite, des espèces familières, 

hydrangeas, azalées et rhododendrons et quelques 

mètres plus loin, au-dessus de nos têtes, un ruban de 

métal doré parcourt les branches. Un tournant s’amor-

ce et nous voici devant des terrasses de mousses à 

flanc de paroi, des arbres en pots, et moi subitement 

transportée dans cette Asie qui m’est si chère, quelque 

part dans une forêt montagneuse en Chine ou au Ja-

pon… Tout est là, la terre, l’air, l’eau, le métal. En 

plein imaginaire, j’avais inventé mon paysage… La 

magie opérait et je succombais aux charmes étranges 

de ce jardin où l’on s’égare, rêve, porté par ce lieu 

sensible et vivant. 

Aussi, ce ne fut pas sans joie que 9 mois plus tard, en 

ce matin du 9 juin 2021, je retournais accompagnée 

cette fois de mes 15 amis de l’APJB découvrir de 

nouveau ces jardins qui m’avaient tant séduite.  

La vie reprend tout doucement en ces périodes de 

covid mais les touristes restent rares dans ces « lieux 

de culture » récemment réouverts. Notre guide est 

Péruvien, archéologue de formation, il travaillait à 

Lascaux. Mais il faut bien gagner sa vie. Il nous 

avoue que nous sommes ses tout premiers visiteurs à 

Terrasson… L’homme est charmant, son accent his-

panique tonitruant rend son discours peu aisé à saisir. 

Mais, vif d’esprit, il comprend rapidement qu’il a plus 

à apprendre de nous que l’inverse…Va s’en suivre 

une délicieuse visite à rôle inversé où nous lui indi-

querons le nom de quelques plantes (20 000 vivaces, 

2 000 iris, plus de 150 espèces végétales, 8 000 arbres 
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ses plantations d’érables, azalées, rhododendrons, 

fougères, hellébores, etc… Références à l’art des jar-

dins d’Asie partout comme je l’avais ressenti en sep-

tembre… Puis au détour du tournant, nous voici face 

aux Terrasses ou jardins de mousse. Là encore, le 

jardinier n’a fait que le minimum, ou l’essentiel : lais-

ser ces vieux murs de pierres éboulés se recouvrir de 

mousse. Ils forment de doux et lumineux moutonne-

ment à flanc de falaise et contrastent avec l’ultra-

sophistication des très vieux et imposants bonzaïs 

replantés en caisse, rythmant la gauche du chemin.  

Au terme de cette quatrième étape à cheminer dans 

l’atmosphère feutrée et mystérieuse des sous-bois, 

l’horizon jusqu’alors masqué s’ouvre largement vers 

la vallée. D’abord à mi-pente, on découvre le Théâtre 

de verdure dont la forme en goutte d’eau répond à 

celle du toit de la serre. La ville ancienne y sert de 

toile de fond. Et voici l’Axe des vents composé de dix 

mâts métalliques de 15 mètres de haut plongeant sur 

la ville, sortes de girouettes musicales qui là de nou-

veau ne sont pas sans (m’)évoquer les koï nobori 

(manches à air japonais). Quelques pas plus loin, sur 

la partie la plus pentue et la plus haute du jardin, nous 

voici à contempler les Perspectives dans l’horizon à 

perte de vue. C’est vers le bas que le regard se pose. 

Huit buttes fuyantes s’étagent, un peu comme des 

et arbustes sans compter les fougères, charmes et buis 

ainsi que les rosiers par milliers…), lui expliquerons 

les principes de la perspective (elles sont multiples et 

croisées à Terrasson, absolument pas comme dans les 

parcs à la française) et de l’art topiaire  (2 500 varié-

tés de buis principalement des rotundifolia  et des 

charmilles)…, lui raconterons l’histoire des jardins… 

Car c’est bien de cela dont il s’agit. « Il fallait trouver 

une idée sans tomber dans le pastiche ou l’imitation 

des jardins historiques connus » lit-on sur la brochure. 

Les treize étapes de jardins que nous parcourons re-

présentent chacune des fragments d’histoires des jar-

dins, suggérés mais jamais reproduits. Ici c’est l’évo-

cation de l’art du jardin et de ses mythes qui prime. 

Le projet est donc à la fois complexe et ambitieux et il 

fallu quatre ans à une équipe internationale d’archi-

tectes, d’historiens et de paysagistes pour le mener à 

terme. 

Le premier chantier fut de façonner le paysage sans le 

dévaster, en protégeant au maximum le patrimoine 

d’essences végétales qui préexistait, mais en le ren-

dant propre aux exigences d’un lieu ouvert à un vaste 

public. Il y a bien eu des terrassements au bulldozer, 

mais pour sculpter les pentes et dégager des effets 

visuels de mouvements, reliefs et perspectives. Puis il 

fallut définir le thème de chacun des treize jardins. 

D’emblée, dans le Bois sacré, le bruit de 

l’eau des cascades conjugué aux petites 

clochettes qui tintinnabulent dans les 

arbres nous fait rentrer dans un monde 

habité d’esprits enchanteurs, comme nos 

lointains aïeux, Romains - ou Celtes - 

l’envisageaient. Cette mise en matière 

mystérieuse nous prépare à traverser une 

sorte de porte des rêves, le Tunnel végé-

tal, tonnelle de plantes grimpantes, hou-

blons, clématites, jasmins étoilés qui 

nous font regretter de ne pas être là au 

moment de leur floraison et de nous eni-

vrer de leurs senteurs. Et voici que le 

regard s’accroche dans les cimes, à sui-

vre ce poétique ruban doré qui capture la 

lumière. Fil d’Ariane ou kintsugi, art 

japonais qui consiste à sublimer les bles-

sures ? La végétation est dense dans ces 

Jardins élémentaires, juste équilibre en-

tre la nature à l’état brut et de nombreu-
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façon aléatoire… ». Nous voici donc méfiants, à po-

ser nos pas sur cette plateforme pavées de briques où 

à tout moment l’un des 120 jets d’eau pourrait se dé-

clencher. Rires. Les quatre canaux qui se croisent au 

centre de la plate-forme évoquent sans doute les jar-

dins médiévaux, croix du Paradis des quatre évangé-

listes ? L’eau, esprit vivifiant des jardins est omnipré-

sente. Partout elle s’écoule par gravité à l’exception 

du long canal construit en béton et en surélévation, 

perpendiculaire à la pente et qui file droit vers le vide 

vagues, où graminées, népétas bleus écumés du blanc 

des rosiers se balancent poétiquement au gré du vent. 

C’est pour moi le point d’orgue de ce jardin, subtile-

ment contemporain, harmonie en bleu blanc gris, élé-

gante légèreté, danse permanente des végétaux qu’au-

cune photo ne peut rendre, c’est grandiose. 

Voici les Jardins d’eau qu’il nous faut traverser. Notre 

guide nous met en garde : « attention à ne pas vous 

faire tremper, les jets d’eau se mettent en route de 
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séparant la partie haute de la partie basse du jardin. 

Nous amorçons notre descente pour découvrir le jar-

din romantique, celui de la fleur d’amour, la roseraie. 

2000 rosiers dont 300 grimpants s’accrochent à une 

structure métallique rappelant l’architecture indus-

trielle. Ce sont surtout des variétés modernes qui y 

sont plantées : « Cosmos », « Stéphanie de Mona-

co » , « Paul Ricard », « Arielle Dombasle », « Clair 

Matin », « Président Sédar Senghor », « Cocktail », 

« Charlotte Rampling »…  

Le Chemins des six fontaines est bordé d’amélen-

chiers, savonniers et evodias sûrement splendides en 

saison, tout comme la bordure d’iris allant du blanc 

au bleu foncé et malheureusement pas encore en 

 fleurs. Nos pas nous mènent vers le Jardin topiaire, 

ses buis taillés et ses deux rangées de charmilles qui 

nous cadrent et nous entraînent vers un belvédère 

surplombant la ville et toute la vallée. La visite s’a-

chève, il nous reste à parcourir le douzième espace 

consacré aux plus grands fleuves du monde représen-

tés au travers de Cinq fontaines qui jaillissent en cas-

cade. Evocation microscopique de la richesse de notre 

planète. 

La Serre aurait dû constituer la dernière étape, mais 

nous n’avons pas eu le temps de la visiter, la proprié-

taire de la Ferme du Grand Coder m’ayant chaude-

ment recommandé de bien arriver à midi pour un dé-

jeuner qui allait durer 2H30 et rester gravé dans nos 

annales ! 

Il nous fallait donc quitter ces lieux enchanteurs, in-

telligemment novateurs, complexes mais dans lequel 

il suffit finalement de se laisser porter. Ces jardins ne 

ressemblent en rien à ceux que nous avons l’habitude 

de visiter, ils peuvent dérouter mais ils sont passion-

nants. Ils méritaient donc des compléments d’explica-

tions que j’ai tâché d’apporter en souhaitant raviver 

des joyeux souvenirs à nos participants et inciter tous 

les autres à se rendre en Dordogne et s’arrêter à Ter-

rasson. 

Albane de Carmoy 



Le dernier jour fut consacré aux deux plus célèbres 

jardins du Sarladais : Eyrignac et Marqueyssac. A  

Eyrignac, les topiaires de buis, de charmes, d’ifs ont 

été créés dans les années 60 par Gilles Sermadiras, 

père de l’actuel propriétaire. Eyrignac fait partie des 

jardins les plus visités et photographiés de France. 

« L’allée des charmes », longue de 100 m, est compo-

sée d’une double enfilade de colonnes d’ifs et de guir-

landes de charmes. La taille des charmes a lieu 4 à 5 

fois par an. Nous assistons à l’œuvre de quelques jar-

diniers, avec cordeau, fil à plomb et l’irremplaçable 

cisaille à main. L’ensemble des haies à tailler s’étend 

sur 45 000 m2… « L’allée des vases », formée d’une 

double haie d’ifs taillés en une succession d’alcôves 

de formes différentes, carrées, en demi-lune ou trian-

gulaires, s’étend sous les ombrages de cyprès de Law-

son. Elle conduit à une chambre de verdure dont les 

murs de charmilles ont été percés de fenêtres ouvrant 

sur la campagne. Le sol est une calade (on dit pisé 

dans le Périgord), qui dessine une étoile. Au centre de 

cette chambre, une haute vasque en pierre, souvenir 

de Toscane. Ces deux promenades mènent au manoir 

de belles proportions, pierres et crépi ocres, où réside 

encore la famille. La cour au sable ocre jaune est sur-

plombée d’un somptueux parterre de topiaires. Vers 

les communs, le charmant « jardin blanc », en contre-

point du jardin classique, mêle le blanc des roses re-

montantes «  Madame Alfred Carrière » et le vert des 

topiaires ; ses bassins et ses vivaces en pots d’Anduze 

en font un lieu de repos délicieux. 
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Marqueyssac est d’abord un site vertigineux. Entre 

1860 et 1890, les 150 000 buis plantés par Julien de 

Cerval créent un jardin unique sur ce promontoire 

rocheux qui domine toute la vallée de la Dordogne. 

Dans les années 1990, Kléber Rossillon, déjà proprié-

taire du château voisin de Castelnaud, restaure les 6 

km de promenades et achève de mettre en valeur les 

topiaires. Le parcours dévoile le panorama de la val-

lée, le sous-bois reste sombre et le moutonnement des 

buis parfois monotone. Après le coup d’œil du belvé-

dère, le retour au château se fait par une grande allée 

rectiligne, un peu dépourvue d’âme. L’esplanade est 

surplombée par un très original « chaos de buis » 

constitué en 2003 par des parallélépipèdes de buis à 

Marqueyssac 
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Veyrignac 

l’aspect de caisses renversées et disposés pêle-mêle 

derrière le château en taillant les buis sauvages qui y 

poussaient sous un petit bois de chênes verts. 

Le château de Veyrignac (XVIIe) a été incendié en 

1944 par la division « Das Reich » se dirigeant vers 

Oradour, puis restauré par les Castries. A l’arrière, sa 

façade régulière se prolonge par un parterre à la fran-

çaise jusqu’au belvédère sur la Dordogne. Chantal 

Baudron, femme d’affaires parisienne, donne libre 

cours à sa passion des jardins à Veyrignac. Son ima-

gination est sans limites. 

Pour son parterre, elle respecte le vert (buis) et le gris 

(lavandes, santolines et immortelles, dont on coupe 

les fleurs, toutes placées au centre des parterres de 

buis). Sur la pente qui dévale vers la Dordogne, un 

grand motif de buis « en queue de paon » orne le co-

teau. A droite du parterre a été créé plus récemment 

un jardin italien moderne et étroit avec cyprès et riviè-

re d’eau courant sur une forte pente cimentée. A l’op-

posé, une belle roseraie mélangée à de nombreuses 

autres fleurs dans un négligé charmant encadré, enco-

re, de hautes bordures de buis 

Sylvie de Kermadec & Bertrand Leroy 

Photos : Jean-Christophe de Bouteiller  
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