
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation du/des jardin(s), parc.

Nom du jardin : Parc du château national d'Azay-le-Rideau
Département : INDRE-ET-LOIRE 37190 Commune : Azay-le-Rideau

Résumé :
Au XVIe siècle, il n'existe pas de parc autour du château, mais un jardin clos que l'on contemple 
depuis les fenêtres des appartements. Lorsque les Marquis de Biencourt acquièrent le domaine au 
début  du  XIXe siècle,  ils  choisissent  de  créer  un  parc  paysager  vers  1825.  Le  parc  dit  « à 
l'anglaise » s'étend alors aux prairies marécageuses alentours. Il est alors nettement plus vaste 
qu'il ne l'est aujourd'hui. Un grand chantier de restauration, exceptionnel, courant 2013/2014, est à 
découvrir au fil des saisons.

Histoire de la conception et de la réalisation du parc     :  
Le parc dit « à l’anglaise » tracé au cours du XIXe siècle invite à la contemplation de l'édifice sous 
toutes ses faces et joue avec les reflets offerts à l'architecture par les bras de la rivière. Deux 
allées concentriques proposent un parcours pittoresque incluant un archipel ombragé. La première 
bordure de la pièce d'eau invite à s'aventurer dans le reflet de l'édifice ; la seconde, au-delà de la 
grande prairie, place le château sous la domination des grands arbres, parmi la verdure.

En bordure de chaque bras de rivière, les arbres les plus variés sont plantés : parmi les platanes 
traditionnels figurent des essences lointaines et exotiques tels le cèdre du Liban ou de l'Atlas, le 
cyprès chauve d'Amérique, le séquoia, le févier ou le ginkgo biloba d'Extrême-Orient.

Le parc,  beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui,  offre alors une promenade le long de l'Indre, en 
amont  jusqu'au  manoir  de  la  Rémonière  qu'une  perspective  ouverte  au  milieu  des  bosquets 
permet d'apercevoir depuis le château.
C'est dans cet écrin de verdure qu'apparaît « le diamant taillé à facettes, serti par l'Indre », celui 
qu'évoque Balzac écrivant le Lys dans la Vallée, en souvenir de ses promenades le long de la 
rivière depuis Saché.

Le château d'Azay-le-Rideau s'inscrit  dans un tableau paysager  exceptionnel  qui  mobilise,  en 
2013, tous les soins des architectes et des jardiniers. Œuvre réalisée par la famille Biencourt au 
XIXe siècle, qui apprivoise les prairies sauvages pour révéler la beauté de la nature, le jardin a été 
classé Monument Historique en 1914.

Le Centre des monuments nationaux (CMN) a fait réaliser les études historiques et techniques 
nécessaires à la restauration du château d'Azay-le-Rideau, et ce, dans le plus pur respect de la 
charte de Florence. Les sources historiques ont été étudiées et la vision du jardin, discutée entre 
architectes et conservateurs, afin de restituer au mieux la création de la famille Biencourt.
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Cette restauration d'excellence comprend un travail important sur les systèmes hydrauliques et les 
miroirs, les berges de l'Indre, sur l'architecture même du jardin. Les allées seront redessinées, 
plusieurs milliers de bulbes et vivaces plantées, l’abattage et la plantation de plusieurs arbres sont 
programmés.

À la suite de cette restauration, un espace supplémentaire sera ouvert à la visite, accessible par 
une passerelle, côté Rémonière qui, permettra de découvrir une digue circulaire construite par les 
Biencourt, espace sauvage où la nature reprend tous ses droits.
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