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Ce cahier appartient à :

Bienvenue aux jardins !
Pour la 9e édition des « Rendez- vous aux jardins »,
la direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon (DRAC)
t’invite à partir à la découverte des « jardins remarquables »
de la région…
N’oublie pas ta gomme, ton crayon à papier et tes crayons de couleur !
À toi de jouer…

$

Plantes
condimentaires
Elles donnent
plus de goût aux
aliments (ex. le
poivre, le cumin,
le safran).

Fabrique
Petite construction à
vocation ornementale qui
participe à une composition
paysagère au sein d’un parc ou
Label
d’un jardin. Elle sert généralement à
Marque délivrée
ponctuer le parcours du promeneur
par un organisme
ou à marquer un point de vue
qui garantit
pittoresque. Prenant les formes les
la qualité d’un
plus diverses, voire extravagantes,
produit ou d’un
elle évoque en général des éléments
lieu.
architecturaux inspirés de
l’antiquité, de l’histoire, de
contrées exotiques ou
Plan
de la nature.
de gestion
Règlement ou
planification : ici
Espèces
organisation de
Une même
l’entretien du
espèce peut
jardin.
présenter des
variétés
différentes.

Plantes
tinctoriales
Elles permettent
de teindre des
vêtements.

Apothicaires
Ce sont
les ancêtres des
pharmaciens ; ils
préparaient et vendaient
des « drogues »,
c’est-à-dire des
médicaments pour
les malades.

Haute-tige
Jeune arbre
d’ au moins
un mètre de
haut.
Essence
Élément fondamental
et caractéristique d’une
plante (ex. essences résineuses).
Substance aromatique d’où l’on
extrait des parfums ou des
liquides utiles. Il ne faut pas
confondre les essences avec
les espèces et les variétés de
plantes regroupées par
famille et genre.

Qu’est-ce qu’ un jardin ?

Qu’est-ce qu’ un monument historique ?

Qu’est-ce qu’ un “jardin remarquable” ?

Un jardin est un espace organisé, généralement
clos (fermé) où sont cultivés des fleurs, des arbres,
des plantes ou des végétaux utiles ou d’agrément.
Le jardin d’agrément est planté de végétaux
dans un but esthétique pour contempler les
beautés de la Nature. Il comporte en général des
aménagements spécifiques pour la promenade ou
le repos (bancs, statuaire de jardin, fontaines...).
Le jardin vivrier ou de plantes utilitaires (tinctoriales,
médicinales, condimentaires...) est consacré à la
culture des plantes potagères (fruits, légumes) et
des vivaces ou annuelles, auxquelles ont recours
les hommes pour leurs usages quotidiens.

Les édifices et les œuvres d’art les plus
remarquables qui méritent d’être transmis aux
générations futures sont protégés par l’État au
titre des monuments historiques.

Un « Jardin remarquable » est un jardin auquel
on a attribué le label du même nom. Ce label,
créé en 2004 par le ministère de la Culture et de
la Communication, signale au grand public les
jardins dont le dessin, les plantes et les arbres sont
beaux et bien entretenus. Les jardins de création
récente peuvent recevoir ce label. Il est attribué par
la DRAC en fonction de plusieurs critères :

Les principaux types de jardins d’utilité sont :

• le jardin potager :
il est consacré à la culture des légumes et des
fruits.
•

le verger :

il est planté d’arbres fruitiers (pruniers, cerisiers,
pommiers…).

• le jardin de plantes médicinales :
il sert à la culture des plantes que les apothicaires
utilisaient autrefois pour soigner les blessures, les
plaies et certaines maladies. Il connaît aujourd’hui
un retour en force grâce au développement des
médecines douces.
Le parc est un jardin planté d’arbres de haute
taille (on dit haute-tige) et dont on recherche
l’ombre en été. On dit alors que l’on se promène
sous ses frondaisons.

Selon le Code du patrimoine (loi), il existe deux
niveaux de protection pour ces édifices et ces
œuvres :

• le classement au titre des monuments

historiques si « leur conservation présente
d’un point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt
public ». Ils sont classés dans une catégorie plus
« importante » du fait de leur valeur historique,
artistique ou technique. Le Pont du Gard, par
exemple, remplit ces trois conditions.
l’inscription au titre des monuments
historiques quand ils « présentent un intérêt
•

d’histoire et d’art suffisant pour en rendre désirable
la préservation ». Ils sont alors inscrits et se
distinguent des autres édifices, jardins ou œuvres
d’art dans leur région, par exemple l’éolienne de
Roueïre à Quarante, dans l’Hérault.
En France, il y a près de 44 000 édifices et 200 000
œuvres d’art protégés au titre des monuments
historiques. Dans la région Languedoc-Roussillon
on dénombre 2 000 édifices et 10 000 œuvres
d’art protégés.

la composition :
organisation des espaces.

•
•

l’intégration dans le site :

intégration paysagère.

•

les éléments remarquables :

eau, fabriques, sculptures...

•

l’intérêt botanique

:

essences rares...

•
•

l’intérêt historique
la communication et la pédagogie :

fiches de visites, étiquettes d’identification des
différentes espèces...

l’entretien, le plan de gestion et le
respect de l’environnement.
•

Les propriétaires des jardins labellisés s’engagent à
assurer un entretien régulier, à ouvrir au public au
moins 40 jours dans l’année et à participer à une
manifestation nationale (Journées européennes
du patrimoine ou Rendez-vous aux jardins). Ils
doivent apposer dans un lieu, visible du public, le
logo « jardin remarquable ».

Concoules Au pied du Mont
Lozère, à la limite
du Gard et de la
Lozère, se cache
autour d’un grand
mas cévenol et au
détour de grandes
terrasses en pierre
sèche (les faïsses)
qui descendent en
gradins jusqu’à un
petit cours d’eau
(l’Aumalet), un
jardin secret appelé
le jardin
du Tomple.
Alors, ouvre grand
tes yeux pour
dénicher sa riche
collection de rosiers,
d’hydrangeas, de
pivoines ou partir
à la recherche des
nombreuses plantes
vivaces et autres
curiosités…
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Le jardin du Tomple

Les propriétaires du jardin du Tomple s’affairent, selon
leurs envies et les saisons, pour que les plantations
soient toujours renouvelées, différentes… Et, à 630
mètres d’altitude sur un sol schisteux, c’est un véritable
exploit ! En effet, après un long travail d’adaptation,
les plantes arrivent pendant l’hiver à résister à des
températures extrêmement froides. Le talent et les
connaissances botaniques des jardinières ont permis
à ce lieu inattendu et poétique d’être ouvert au public
depuis 1995.
C’est aussi un jardin irrégulier où des allées
engazonnées serpentent entre les différents espaces
et où les roses sont nombreuses : plus de 350 variétés,

dont beaucoup sont anciennes, ont été plantées.
On découvre aussi plus de 2 000 espèces de plantes :
ancolies, hellébores, sauges, campanules, iris... L’eau y
est omniprésente : bassin, canal et mare rythment le
parcours. Chaque détour offre une nouvelle surprise :
bancs et fauteuils, sculptures réalisées à partir d’objets
détournés, arceaux et colonnes recouverts de rosiers
et de clématites...
Le jardin du Tomple se distingue aussi par sa gestion
écologique. Ainsi, l’élevage de chèvres familial offre
un engrais naturel et évite l’utilisation de pesticides et
d’herbicides : le désherbage et le binage sont réalisés
à la main.

Connaissances
botaniques
Connaissances
des plantes et
des végétaux.

Dans le jardin
ancolie

Binage
Consiste à ameublir
la couche superficielle
du sol autour des plantes
cultivées. Le binage peut se
faire à l’aide d’outils manuels
comme la houe et la binette
ou bien mécaniquement
à l’aide d’instruments
spécialisés comme la
bineuse.
Hydrangea
Genre d’arbuste
dont l’espèce la
plus connue est
l’hortensia.
Pesticides
et herbicides
Produits chimiques
utilisés pour lutter
contre les parasites
(maladies) des plantes
et contre la repousse
de « mauvaises »
herbes.

aster
aumalet
banc
bassin

campanule
canaux
chèvres
choux
clématite
colonne
eau
épis
étang
faisse
fauteuil
gant
hellebores
iris
lilas
mare
nénuphar
parc

-----
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plante
sauge

tonte

Le jardin du Tomple a
reçu le label « Jardin
remarquable » en 2004,

Bravo ! Il s’agit bien de

binage

terre
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Retrouve et raye dans la grille ci-dessous tous les mots de la liste
suivante et découvre le mot-mystère* à l’aide des cinq lettres qui
ne sont pas utilisées.

* Indice : il y en a plus de 350 variétés !

Générargues Est-ce que tu
connais le nom
de l’un des plus
célèbres jardins
d’Europe ? Oui ?
Alors bienvenue
à la Bambouseraie
de Prafrance ! Ce
parc de 15 hectares
(sur un domaine
qui en fait 34) est
surtout connu pour
sa collection unique
de bambous géants,
d’arbres rares et de
plantes exotiques.
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La Bambouseraie de Prafrance
Tu dois savoir qu’ici les bambous forment une
Bambousaie
Parc constitué
véritable forêt (bambousaie, bambusaie ou
de différentes
prairie de bambous) grâce à un climat très
variétés de
favorable à leur culture : les premiers y ont été
bambous.
plantés à partir de 1856 par un passionné de
botanique, Eugène Mazel, qui a eu l’idée
Irrigation
de cultiver des espèces provenant du
Opération qui
Japon, de l’Himalaya et d’Amérique
consiste, à l’aide de
du Nord. Pour les faire pousser
canaux
ou de rigoles, à
correctement loin de leur milieu
apporter
artificiellement
de l’eau
d’origine, il a crée un système
d’arrosage
(provenant
d’une
de canaux d’irrigation car les
rivière,
d’un
étang
ou
d’un
lac)
bambous ont besoin d’eau en
par
gravité
à
des
végétaux
quantité importante.
cultivés pour en augmenter
En 1902, Gaston Nègre, un
la production et permettre
ingénieur agronome, a racheté
leur développement
ce domaine et l’a encore embelli
normal.
en plantant de nouveaux bambous
Agronomie
et autres végétaux. La Bambouseraie
Science de
compte aujourd’hui environ 200 espèces de
l’agriculture.
bambous et plus de 800 autres espèces de plantes…
Le parc est organisé autour d’une ferme dont la
Serre
construction est pratiquement inchangée depuis le XVe
Construction
(15e) siècle. Pour y arriver tu suivras deux grandes allées,
le plus souvent
créées par Eugène Mazel : la première est plantée de
en verre ou encore
bambous et de séquoias centenaires ; la seconde de
en plastique destinée
palmiers de Chine. Près de la ferme tu apercevras
à protéger les
deux serres construites en 1860 : la serre chaude
plants contre
est composée d’une cascade en rocaille qui
le froid.
Taro
diffuse l’humidité utile à la croissance des
Tubercule
plantes tropicales ; la serre froide les abrite
alimentaire

des régions
tropicales.

Le labyrinthe de bambous
du gel pendant l’hiver. Entre ces deux allées,
des bananiers, des taros ou des cannes à sucre
abritent le village laotien qui te permettra
de découvrir l’habitat traditionnel de ce pays
asiatique (le Laos).
Tu admireras aussi le jardin aquatique, le
jardin floral, le jardin d’inspiration japonaise,
le bambousarium, lieu d’expérimentation
et de recherche qui propose, sur une petite
surface, une sélection d’une cinquantaine
d’espèces différentes de bambous présents
sur le site, et enfin, le jardin contemporain
qui accueille chaque année des installations
d’artistes. En 2000, l’actuelle propriétaire,
petite-fille de Gaston Nègre, a confié au
paysagiste et sculpteur français Érik Borja,
l’aménagement des anciens vergers en un
jardin japonais : c’est « le vallon du Dragon »
dont les berges sont plantées d’érables
japonais, de bambous nains et de conifères.
Avant de partir, n’oublie pas d’aller jouer à
dans le labyrinthe végétal…
La Bambouseraie de Prafrance a reçu le
label « Jardin remarquable » en 2005,
renouvelé en 2009. Elle est inscrite en
totalité au titre des monuments
historiques depuis 2008.
La Bambouseraie de
Prafrance est également
une marque déposée.

Aide Eugène à retrouver le chemin
du village laotien !

Nîmes Des huit jardins
de ton cahier,
les jardins de la
Fontaine sont de
loin ceux qui ont la
plus longue histoire
puisqu’elle commence
il y a plus de
2 000 ans avec les
premiers habitants
de Nîmes qui
étaient des Gaulois
ou plus exactement
un des peuples
gaulois, les Volques
Arécomiques, qui
s’étaient installés là,
au VIe (6e) siècle
avant Jésus-Christ,
près d’une source.
Ce point d’eau
devient un lieu
sacré, dédié au
dieu de la cité
Nemausus : c’est
le nom romain de
Nîmes.
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Les jardins de la Fontaine

Comme tu dois le savoir, Nîmes est l’une des plus
importantes colonies fondées par les Romains dans le sud
de la Gaule. À leur arrivée, les Romains transformèrent
et aménagèrent le site de la Fontaine en Augusteum
c’est-à-dire un lieu où était célébré le culte à la gloire de
l’empereur Auguste, sa famille et Rome. Cet Augusteum
était composé de monuments richement décorés et il
comprenait la fameuse source, un autel impérial au
centre du nymphée, un théâtre, un édifice appelé le
temple de Diane (qui était peut-être une bibliothèque)
et un portique qui entourait et délimitait l’espace du
sanctuaire. Aujourd’hui, il ne reste plus que le temple
de Diane qui est le seul monument bien conservé de
cette période. Les jardins de la Fontaine sont construits
au nord-est de la ville et au pied du mont Cavalier qui
domine toute la plaine. Ils s’étendent sur 15 hectares et
sont composés de deux parties bien distinctes.

C’est dans la partie basse, ou première terrasse, que
se trouve le site de l’ancienne source avec les vestiges
romains, dont l’environnement a été modifié entre
1745 et 1750 – donc au XViiie (18e) siècle – par JacquesPhilippe Mareschal. Cet ingénieur du roi Louis XV les a
aménagés comme un jardin régulier (également appelé
à la française ; d’autres exemples se trouvent dans ton
cahier) aux larges allées délimitées par des arbustes bien
taillés et des balustrades de pierre. Tu peux également y
admirer des décors mobiliers remarquables, comme les
statues parmi lesquelles celle de la Nymphe de la source.
À demi étendue sur un rocher et entourée d’enfants,
cette sculpture a été réalisée en 1746 par Dominique
Raché. Quelques années plus tard, entre 1750 et
1753, Pierre-Hubert Larchevêque a sculpté les grands
vases accostés de putti placés aux angles du nymphée.
Depuis, de nouveaux espaces ont été créés, comme le
jardin de rocailles, composé de rochers et de plantes
méditerranéennes, le bassin Montgolfier avec ses plantes
aquatiques et le jardin de Mazet.
Ne pars pas d’ici sans grimper dans les parties médiane et
haute des jardins, qui ont été traitées par le paysagiste
Cordioux en jardin à l’anglaise.

Les jardins de la Fontaine sont classés
au titre des monuments historiques
par la liste de 1840 et ont reçu le
label « Jardin remarquable » en 2005,
renouvelé en 2009.

Nymphée
Construction élevée
au-dessus d’une source
naturelle ou artificielle,
généralement en forme de
grotte, accueillant un bassin
d’ornement, une fontaine,
des jets d’eau... dédiée
aux nymphes et aux
dieux des eaux.

Photo- puzzle
Reconstitue le puzzle de la Nymphe
de la source, sculptée par
Dominique Raché en 1746,
en numérotant les pièces.
Observe bien ton modèle !

Portique
Galerie
composée de
colonnes, de
piliers ou
d’arcades.
Balustrade
Rangée de plusieurs
balustres, c’est-à-dire
de petites colonnettes, qui
supportent une tablette
d’appui. Une balustrade
sert d’ornement ou de
clôture (tu peux en voir
une partie sur le
puzzle).
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Putto
(putti au pluriel)
Terme architectural
italien désignant la
statue d’un nourrisson
joufflu et/ou parfois d’un
ange qui représente
l’image de l’enfance et
du sacré.

1

2

3

4

8

7

6

5

9
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11
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Ponteils - et - Brésis Le château fort
de Brésis, inscrit
au titre des
monuments
historiques, a
donné son nom
au village de
Ponteils-et-Brésis.
Mais à quoi le
jardin appelé Mas
de l’Abri peut-il
devoir le sien ?
Pour le savoir,
remplace les tirets
par des lettres
dans le texte
suivant :
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Le jardin du Mas de l’Abri

Topiaires
L’art topiaire
consiste à tailler
arbres et arbustes pour
former haies, massifs
ou sujets décoratifs de
formes très variées :
géométriques,
personnages,
animaux, etc.

protège naturellement. En plus de cet
Dans la haute vallée de la Cèze (rivière),
environnement favorable, le jardin est
à peine neuf kilomètres séparent le
blotti autour d’un ancien mas de pierres
jardin de Ponteils-et-Brésis de celui du
où
il est exposé en plein – –d, ce qui lui
T–m– –e à Concoules que tu peux retrouver
permet d’être à l’–b–i du souffle glacial du
dans ton carnet à la page 6. Ils sont tous les
Viornes
v–n– du nord qui balaie en rafale cette
deux situés à l’extrémité nord du département
Arbustes de
région. Tu sais maintenant pourquoi ce
du G– –d et tout près de la L–z–re où règne le
culture facile qui
jardin porte bien son nom !
même climat difficile : été chaud et sec, automne
font des fleurs
À 470 mètres d’altitude, le jardin du Mas
avec de fortes pluies et hivers très rigoureux
parfumées en
de l’Abri est organisé comme la plupart
où il fait jusqu’à moins 15 degrés. Pourtant,
plein hiver.
des jardins en Cévennes avec des terrasses
ici aussi de nombreuses variétés de fleurs
en gradins retenues par des murs en pierres
« fragiles » arrivent malgré tout à pousser
Charmille
sèches.
Le relief naturel du terrain a dessiné
grâce à des conditions particulières. En effet,
Allée ou
sur
plus
de 6000 m2 les courbes de plusieurs
le jardin est construit dans un val– –n, un
haie plantée de
jardins à thèmes, que tu reconnaîtras
peu à l’écart du village mais au cœur d’une
charmes. Le charme
facilement : le jardin d’en face, le jardin
forêt de pins et de ch– – – –gn– – –s qui le
est un arbre ou

arbrisseau à bois
blanc et dur.

Charade et anagrammes
de la muraille, le jardin de l’oratoire, le jardin
du pré, le jardin des arches, le jardin secret,
le jardin sec, le jardin du magnolia et même
l’allée des poules. Ces jardins sont plantés de
clématites, de viornes, d’asters, de géraniums,
d’hydrangeas, d’iris etc… sans oublier les trois
cents espèces de rosiers anciens magnifiques.
Le choix des variétés permet une floraison
continue du printemps à l’automne.
Tout au long de la promenade, des découvertes
imprévues t’attendent comme ces petits coins
intimes ou encore ces drôles d’architectures
végétales : topiaires, charmille, labyrinthe et
chambre de verdure. L’arrosage est assuré
par une source dont le surplus alimente un
petit ruisseau qui traverse le jardin, le bassin
aux plantes aquatiques et une fontaine. La
gestion du jardin est, ici encore, écologique et
l’agriculture produite est biologique : tous les
produits de la taille sont broyés et compostés
sur place et du fumier bovin y est rapporté.

Résous la charade et complète la phrase mystérieuse pour découvrir un
autre aspect important du jardin du Mas de l’Abri :

Ce jardin est aussi un

pour

- - - - - -

- - -

1 mon premier
est un nom masculin singulier qui signifie « rejet »
et qui commence par la même syllabe
2 mon second
est le pronom personnel de la première personne
du singulier
3 mon troisième
est un article défini masculin pluriel
4 mon quatrième
est la femelle du jars
5 mon cinquième
est un parc animalier
Trouve les noms de fleurs et d’arbres que tu peux observer
dans ce jardin en remettant les lettres dans le bon ordre :

Le jardin du Mas
de l’Abri a reçu le label
« Jardin remarquable » en
2005, renouvelé
13
en 2009.
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Saint-Andréde-Majencoules À ton avis,
est-ce une
montagne, un
ruisseau ou un
oiseau qui a
donné le nom au
jardin poétique
et fantaisiste des
Sambucs que tu
vas visiter ?
Aucun des trois…
La réponse est :
le sureau qui vient
du latin sambucus
et qui pousse
naturellement
dans cette partie
des Cévennes
méridionales
(du sud).
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Le jardin des Sambucs
Les Cévennes méridionales sont une zone de moyenne
montagne proche du Parc national des Cévennes, du
Vigan, à trente kilomètres du Mont-Aigoual et à soixante
kilomètres de Montpellier. Cette situation privilégiée,
entre mer (un peu plus d’une heure) et montagne (à 30
minutes de la station de ski de Prat-Peyrot), explique la
présence dans ce jardin, bien exposé (au sud-ouest), d’une
majorité de plantes typiques du bassin méditerranéen,
bien adaptées au sol et au climat, qui rappellent à la
fois la montagne et la garrigue environnantes mais pas
seulement…
Avant de partir à la découverte de ce jardin étonnant,
as-tu remarqué la façon dont il est organisé ? Oui, bravo,
tu as reconnu ces constructions délimitées par des murs
en pierre sèche, appelées terrasses, auxquelles le jardin
semble suspendu ! Elles ont été construites pour compenser
la pente naturelle et permettre l’installation de tous les
espaces aménagés où tu vas rencontrer une végétation
très diversifiée, sauvage ou cultivée (oliviers, campanules,
sureaux, coquelicots, nigelles…) et des plantes odorantes
(thym, armoise, origan, sauge, basilic, menthe…).
Au détour d’un escalier, en suivant les calades (petits
chemins de pierre) ou les passerelles en bois, tu pourras
aller d’un vial traversier à l’autre et découvrir une
succession de petits jardins, en passant par les bassins,
les vergers ou encore les potagers. Les propriétaires
ont tout particulièrement développé la culture des
fruits, légumes, plantes aromatiques et même des fleurs
comestibles. D’ailleurs, tu pourras peut-être déguster
celles utilisées et préparées sur place pour les goûters ou
les casse-croûtes !

Par respect pour l’environnement, les jardiniers défendent
une gestion écologique et n’utilisent ni engrais chimiques
ni pesticides, mais du compost, du fumier de chèvres ainsi
que du purin de plantes pour favoriser la résistance des
cultures, en enrichissant et nourrissant la terre acide des
Cévennes. La question de l’eau est aussi très importante :
les eaux de pluie sont canalisées, dirigées vers les bassins
puis utilisées pour l’irrigation des jardins pendant la saison
chaude. Tu pourras voir également les nombreux bassins
qui apportent de la fraîcheur et attirent, tout comme la
mare, les amphibiens (grenouilles), les reptiles (serpents),
les oiseaux… Ces petits animaux ainsi que les insectes sont
indispensables à la biodiversité du jardin. Mais ce n’est
pas tout, parce qu’ici grâce au climat fleurissent des lotus,
des nénuphars, des jacinthes d’eau : incroyable, non ?!
Dans ce jardin où la végétation spontanée (sauvage) est
non seulement préservée mais encore mise en valeur,
les jardiniers, passionnés par l’art brut, proposent des
installations artistiques qui jouent de la rencontre du
végétal avec le minéral.

Sureau
Arbuste à fleurs
blanches ou de
couleur crème qui se
transforment ensuite
en petits bouquets de
baies rouges, bleues ou
noires, très appréciées
des oiseaux.
Nigelle
Plante à fleurs
bleues, blanches
ou jaunes dont le
feuillage est finement
découpé ; la nigelle
est de la famille des
renonculacées.

Jeux de mots
Trouve le bon

légume ou le bon fruit !

Les noms de légumes et de fruits sont utilisés dans de nombreuses expressions
familières, à toi de les compléter avec les lettres manquantes :
Tomber facilement amoureux :

avoir un cœur d’ a - - i - - - - t
Être en grande forme :

avoir la p - - - t e ou la - - n- - e ou la - ê - - e
Trouver des solutions qui conviennent à tout le monde :

ménager la chèvre et le c - - u
Améliorer les conditions de vie :

Vial traversier
Le vial traversier
est un chemin étroit, de
garrigue ou de montagne qui
permettait de traverser les terres
en canalisant les hommes et
les troupeaux. Il était souvent
bordé de murs de pierre sèche.
Vial vient du latin via.
Le terme est utilisé dans
les campagnes du
Languedoc et de
Provence.

mettre du beurre dans les é - - - a - - s
Avoir les joues rouges de honte :

être rouge comme une - - m - - e
Avoir une petite taille :

être haut comme trois - o - - - s
Il n’y a plus de solution :

c’est la fin des - - r - - o - Ne plus avoir d’argent :

ne plus avoir un - - d - Être sur une seule ligne :

être en rang d’ o - - - o - s
Raconter des mensonges :

Le jardin a reçu en 2005 le
label « Jardin remarquable »,
renouvelé en 2009.
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raconter des - a - - d - Un brouillard très dense :

une purée de p - - -

Margon Au cœur de
Margon, petit
village médiéval
construit en
rond, ce jardin
appartient au
domaine du
magnifique château
qui se dresse, juché
sur une butte,
devant tes yeux.
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Le jardin du château de Margon
Observe bien ce monument : que remarques-tu en
premier ? Les tours pointues bien sûr mais combien en
comptes-tu ? (écris le chiffre) :
Ces tours (à part leurs toitures qui ont été refaites en
1910) font partie, avec l’ensemble du logis (habitation)
qu’elles dominent, de la partie la plus ancienne du
château qui a été construite autour de 1500.
L’architecture de ce château est proche de celle des
derniers prestigieux châteaux gothiques qui se situent,
en particulier, dans la vallée de la Loire.
Jusqu’au XVIIIe (18e) siècle, le château était séparé de
son jardin par un large fossé. Le seigneur d’alors a fait
ouvrir une nouvelle porte au centre de la façade arrière
et fait aménager un système d’arceaux, accompagné de
terrasses et d’un double escalier, pour descendre dans le
jardin directement depuis les pièces de vie.
Tu dois savoir aussi que ce jardin était complètement
abandonné au XIXe (19e) siècle. Il a été recréé à partir de
1981 et organisé autour du grand parterre de pelouse
ajouté au droit de la façade et des terrasses. Cet espace
est bordé d’une haie basse et de grands arbres. Parmi
les allées, tu remarqueras celle des cyprès taillés en
colonnes ou celle « en topiaire » (voir p. 12) des lauriersroses. En 1994, une fontaine a été ajoutée pour rappeler
l’importance de l’eau et la présence des nymphées dans
les jardins du XVIIIe (18e) siècle.
Continue à l’est, parmi de grands arbres (micocouliers,
gingkos bilobas, chênes verts, tulipiers de Virginie) tu
découvriras une drôle de construction : c’est une noria ;
à l’ouest, tu suivras une allée courbe qui emprunte le
tracé historique du jardin.

Aujourd’hui, le jardin a été agrandi de l’autre côté du
ruisseau, grâce à la construction d’un pont qui permet
de l’enjamber. L’allée qui t’y conduira est prolongée par
une plantation d’althæas.
Ailleurs, tu pourras t’abriter sous un alignement de
grenadiers, coupé par une grande allée de lauriersroses, qui forme une magnifique tonnelle. Enfin, de
nouvelles allées te mèneront au verger et au potager.

Le château a été inscrit au titre des
monuments historiques en 1937 et
bénéficie du label « Jardin remarquable »
depuis 2004, renouvelé en 2009.

Gothique
Style d’architecture
qui s’est développé à
partir du XIIe (12e) siècle
en Europe. En France, l’art
gothique a profondément
marqué non seulement les
constructions des cathédrales,
des abbayes mais encore
les maisons et les
villes.
Noria
Initialement,
désigne un puits et
une machine hydraulique
qui permet de relever de l’eau
de façon continue en utilisant
l’énergie humaine ou animale,
puis celle produite par une
force mécanique ou électrique
(moteur). Elle peut être
installée également au fil
d’une rivière (roue à
godets).
Tonnelle
Lieu ou allée
couverte par une
structure, supportant
des plantes grimpantes
qui forment ainsi
un abri en berceau
naturel
17

Le dessin mystère
On dirait une tête... Relie les points dans l’ordre des chiffres et tu découvriras ce
que représente cet étrange dessin. Tu peux t’aider d’une règle !
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Montpellier Le nom
du domaine
de Flaugergues lui
a été transmis par
son propriétaire,
Etienne de
Flaugergues, qui l’a
agrandi et embelli
entre 1696 et 1730.
Mais sais-tu que
tu te trouves dans
la première et la
plus remarquable
des « folies »
montpelliéraines ?
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Le parc et le jardin du château de Flaugergues

Dans la région de Montpellier, on désigne sous le terme
de « folies » des maisons de villégiature qui ont été
construites sur des terres agricoles, de la fin du XVIIe (17e)
siècle au XVIIIe (18e) siècle, par de riches Montpelliérains
à l’extérieur de la ville. Les premiers modèles, comme
celui de Flaugergues, s’inspirent des villas de la campagne
italienne : un grand bâtiment central flanqué de deux ailes
discrètes, couvert d’un toit de tuiles romaines, entouré de
jardins, de fontaines, de bassins et d’une grande diversité
d’arbres et d’arbustes.
Suis les allées du parc et pars à la découverte de ce jardin
composé de cinq espaces :
• la terrasse devant le château, où tu peux admirer deux
statues en pierre représentant la Paix et l’Abondance
ainsi que des vases d’Anduze anciens.
• le parterre régulier, dit « à la française » qui a été recréé
par les actuels propriétaires et qui a servi de modèle au

XVIIIe (18e) siècle à de nombreux autres jardins de la
région.
• la grande allée de 400 mètres, dite “allée des oliviers”,
bordée également de buis, permettant d’accéder à un
belvédère d’où autrefois l’on apercevait la mer.
• le parc, situé au sud-ouest du château, jardin botanique
dessiné à l’anglaise. Il a été créé en 1850 et s’étend sur
trois hectares où tu peux admirer des arbres de haute-tige
et des essences rares comme les orangers des osages.
• les vignes étaient situées tout autour du château mais
aujourd’hui elles se trouvent essentiellement à l’est.
Le château de Flaugergues est classé
au titre des monuments historiques
depuis 1986 et a reçu le label « Jardin
remarquable » en 2004, renouvelé
en 2009.

Jardin
à la française
(ou jardin classique)
Ce style de jardin apparaît en
France au milieu du XVIe siècle
(16e), inspiré du jardin italien.
Jardin à la française (F.) ou jardin à l’anglaise
Les parterres sont très réguliers,
Regarde bien la composition de ces jardins
s’organisent de façon symétrique et
sont construits à partir de figures
et entoure les bonnes réponses.
géométriques (carrés, triangles,
ronds, demi-cercles…). Des
statues et des topiaires
rythment et décorent cet
ensemble.
Jardin
Belvédère
à l’anglaise
F.
A.
Construction
Ce jardin, d’origine anglaise
en hauteur
comme son nom l’indique,
offrant une
apparaît au début du XVIIIe siècle
vue dégagée. (18e). L’idée est d’imiter la nature : il
est donc organisé comme un paysage,
selon des parcours sinueux donnant sur
des points de vue pittoresques (arbre rare,
pelouse, étang, ruisseau, relief particulier,
F.
A.
grottes etc… ). Il privilégie la redécouverte
de la nature sous son aspect sauvage où
la végétation semble non domestiquée
(arbres laissés dans leur volume).
Arbustes, rochers et statues
lui donnent un aspect
romantique.
Orangers
des osages
Arbre ornemental dont
les fruits ressemblent à des
oranges vertes mais sont
non comestibles. Leur écorce
broyée par les indiens
Osages
servait à fabriquer
19
des peintures de
guerre.

Quel jardin ?

(A.) ?

F.

F.

A.

A.

Servian Tu vas visiter
un jardin vraiment
pas comme les
autres ! Imagine
qu’à l’endroit où
tu te trouves…
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Le jardin de Saint-Adrien
Basalte

Il était une fois, des carrières de
Roche éruptive
basalte déjà exploitées par les
produite par un
Romains qui utilisaient ce matériau
volcan qui est le
pour la fabrication des fours à
plus souvent noire
pain de leurs villae. Cette activité
lorsqu’elle est
solidifiée.
a continué pendant et après le
Moyen Age mais c’est au XVIIIe (18e)
siècle que la production a été la
Villae
plus importante : les pierres de
Mot latin
basalte servaient alors à la
(singulier : villa) à ne
construction des foudres à
pas confondre avec une
vin, tonneaux de très grande
« villa » telle que nous la
connaissons aujourd’hui. À
contenance. Pourtant, vers
l’époque romaine, il s’agit
1870, les progrès industriels
d’un domaine agricole
et surtout l’utilisation de
comportant
des bâtiments
cuves à vin en béton ont mis
d’exploitation
et
un terme à l’exploitation des
d’habitation.
carrières qui furent complètement
abandonnées puis oubliées… pour
Amphithéâtre
devenir une véritable décharge où seule
Dans l’Antiquité,
une végétation hostile poussait.
c’est un édifice constitué
Pas de coup de baguette magique
par de vastes gradins
pour transformer cet univers de
entourant une scène
roche en une oasis de verdure mais
centrale.
Il s’agit d’une
quatorze ans de grand nettoyage et
image qui correspond
un chantier colossal…
au terrain construit
Le résultat est spectaculaire et tu n’es
en gradins.
pas au bout de tes surprises…
Les irrégularités de la carrière,
Azérolier
Arbre ou
formant de véritables falaises,
arbuste légèrement
ont été utilisées pour aménager

épineux proche de
l’aubépine.

Coloriage à code
les bassins et les terrasses ; de la terre a dû être
rapportée pour créer les pelouses et réaliser
les diverses plantations. Le jardin de quatre
hectares est maintenant dessiné sur plusieurs
niveaux et, grâce à une source pérenne, l’eau
est partout présente : elle s’échappe d’un
amphithéâtre, suit la pente d’un barrage avant
d’atteindre quatre bassins peuplés de poissons
exotiques et… mais qu’est-ce que c’est ? Une
sculpture de femme en métal et à la chevelure
de plantes allongée dans l’eau !
Tu passeras de la tranquillité rafraîchissante du
bord de l’eau, avec ses pelouses bien vertes,
à la pierre naturelle, aux fleurs odorantes,
aux plantes méditerranéennes (pins d’Alep,
amandiers, azéroliers, saules, oliviers…) à
l’exotisme des lotus ou encore des palmiers.
Sur le chemin du retour, n’oublie pas de
franchir le petit pont en bois qui enjambe
un coin de bassin et de chercher la scène
aménagée pour accueillir des concerts de
musique classique qui contribuent à financer
des missions humanitaires.

Le jardin Saint-Adrien a reçu
le label « Jardin remarquable »
en 2004, renouvelé en 2009
et le prix de la Société
nationale d’Horticulture de
21
France en 2000.

Si tu suis bien le

code des couleurs, tu feras une belle découverte.

Les jardins remarquables

Solutions des jeux
Dans le Jardin, p. 8 : roses
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Le labyrinthe, p. 9 :
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Photopuzzle, p.11 :

Le dessin mystère, p. 17 :
quatre tours
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1 - Concoules
3

Le jardin du Tomple (privé)
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Charade, p. 13 : un refuge pour les oiseaux.

7

Lieu-dit Le Tomple
04 66 61 11 31
www.parcsetjardins.fr
Ouvert du 1er mai au 31 octobre de 14h à 19h / juillet, août et
septembre de 10h à 20h /fermé les lundi, mercredi et vendredi

Coloriage à code, p. 21

Anagrammes, p. 13 : géranium / chataignier / magnolia / dahlia / viorne.

Visite libre
4€ par adulte, 3,50€ par enfant de plus de 12 ans
Dépliants disponibles

Jeux de mots, p. 15 : avoir un cœur d’artichaut / avoir la patate ou la banane ou
la pêche / ménager la chèvre et le chou / mettre du beurre dans les épinards / être
rouge comme une tomate / être haut comme trois pommes / c’est la fin des haricots
/ ne plus avoir un radis / être en rang d’oignons / raconter des salades / une purée
de pois.

2 - Générargues
La Bambouseraie de Prafrance (privé)
Domaine de Prafrance
04 66 61 70 47
www.bambouseraie.fr et www.parcsetjardins.fr

Quel jardin ?, p. 19 : bulle 1 à la française / bulles 2 et 3 à l’anglaise / bulle 4 à la française.

Ouvert du 1er mars au 15 novembre tous les jours à partir de
9h30 / fermé du 16 novembre au 28 février
Cet ouvrage est publié par la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC)
du Languedoc-Roussillon
Conservation régionale des monuments
historiques (CRMH)
5 rue de la Salle l’Évêque
CS 49020
34069 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 02 32 00 / Fax. 04 67 02 32 04
www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr

Directeur de la publication
Didier Deschamps, directeur régional des
affaires culturelles
Rédacteur en chef
Delphine Christophe, conservateur régional
des monuments historiques
Auteurs
Delphine Christophe, conservateur régional
des monuments historiques (CRMH)
Jackie Estimbre, chargée de la valorisation
du patrimoine (CRMH)
Relecture
Alix Audurier-Cros, École Nationale
Supérieure d’Architecture de Montpellier et
directeur de recherche ARTOPOS
Coordination éditoriale
Jackie Estimbre

Conception graphique et réalisation
Charlotte Devanz, Montpellier

Visite libre ou guidée facultative et gratuite (30 mn) sur une
partie du circuit départ toutes les 15 ou 30 mn

Impression
Pure Impression, Mauguio

8€ par adulte et 4,50€ par enfant de moins de 12 ans / pour les
groupes à partir de 20 pers. : 3,70€ scolaires, 5,50€ adultes et
3,50€ personnes handicapées
Dépliants disponibles en français, anglais, allemand ; bornes
d’audio-guidage (service gratuit) en français, anglais, allemand,
espagnol, italien, néerlandais

Dépôt légal
Juin 2011
ISBN n° 978-2-11-128606-1
Ouvrage diffusé gratuitement. Ne
peut être vendu. Disponible sur les
sites labellisés « Jardins remarquables »
du Languedoc-Roussillon et à l’accueil
de la DRAC.

3 - Nîmes
Les Jardins de la Fontaine (public)
Avenue Jean Jaurès
04 66 76 74 49
www.nimes.fr et www.parcsetjardins.fr
Ouvert du 16 septembre au 31 mars de 7h30 à 18h / du 1er avril
au 15 septembre de 7h30 à 22h
Visite libre ou guidée en français, allemand, anglais, italien,

du Languedoc-Roussillon
espagnol pour les groupes et sur rendez-vous auprès de l’Office
de Tourisme : 04 66 58 38 15
Gratuit
Dépliants disponibles

4 - Ponteils-et-Brésis
Le jardin du Mas de l’Abri (privé)
Hameau de Ponteils
04 66 61 17 61
www.parcsetjardins.fr
Ouvert sur RDV uniquement du 1er mai au 30 juin et du 1er
juillet au 15 août tous les jours de 10h à 19h

Visite libre gratuite de 15h à 19h
En avril, les dimanches et jours fériés
En mai, les lundis, vendredis et dimanches
En juin, les dimanches et jours fériés ; les lundis et vendredis
En juillet, les dimanches et jours fériés et les vendredi jusqu’au 15
En septembre, les dimanches ; les lundis et vendredis jusqu’au 16
Visite guidée sur rendez-vous pour des groupes le reste de
l’année

7 - Montpellier
Le parc et le jardin du château
de Flaugergues (privé)

Dépliants disponibles

1744 avenue Albert Einstein
04 99 52 66 37
www.flaugergues.com et www.parcsetjardins.fr

5 - Saint-André-de-Majencoules

Ouvert de juin à septembre tous les jours de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h / dimanches et jours fériés de 14h30 à 19h00

Le jardin des Sambucs (privé)

Visite libre et guidée

6€ par adulte, 4€ moins de 18 ans, gratuit moins de 7 ans

Hameau Le Villaret
06 82 49 59 19
www.jardinsambucs et www.parcsetjardins.fr
Ouvert en mai, juin, septembre et mi octobre tous les weekend et jours fériés de 10h à 18h / juillet et août tous les jours
de 10h à 19h
Visite guidée et à thème à partir de 8 personnes : 12€
Accueil en anglais et allemand
6€ par adulte, 3€ par enfant de 7 ans à 18 ans et étudiants,
gratuit pour les enfants de moins de 7 ans et les demandeurs
d’emplois

6 - Margon
Le jardin du château de Margon (privé)
04 67 24 81 97
www.parcsetjardins.fr

5

2
3

7
6

8

6€ pour une visite libre des jardins / 8,50€ pour une visite guidée
y compris l’intérieur du château, 6€ pour les groupes
Dépliants disponibles en français, anglais et allemand

8 - Servian
Le Jardin de Saint-Adrien (privé)
entre Béziers et Pézenas par la RN9/rond point Servian ; par
l’autoroute A75 sortie n° 62
04 67 39 24 92
www.stadrien.paysdepezenas.com et www.parcsetjardins.fr
Ouvert du 1er avril à la Toussaint inclus uniquement les
dimanches et jours fériés de 14h à 19h / juillet et août tous
les jours (sauf samedi) de 17h à 19h

Crédits photographiques

Visite libre ou guidée (1h30) du 1 juin à fin septembre tous les
mercredis et vendredis à 17h suivie du verre de l’amitié

Couverture et p. 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 : Josette Clier,

er

Hérault

4

1

5€ par adulte et 2,50€ par enfant de 4 à 12 ans
Dépliants, livres et DVD disponibles

P. 2 : L'Eté, Arcimboldo Giuseppe (vers 1527-1593) © RMN / JeanGilles Berizzi.
chargée d’études documentaires / CRMH et correspondante « Jardins »
/ DRAC.
P. 10 : © Ville de Nîmes, Musée archéologique / Déjan Stokic, 2009.
P. 14 : Jackie Estimbre, CRMH.
P. 19 : DR.

En 2010,
la conservation régionale des
monuments historiques a créé une nouvelle
collection, «DUO», éditée et diffusée gratuitement par
la direction régionale des affaires culturelles du LanguedocRoussillon. Cette collection a proposé à chacun de découvrir
des chantiers de restauration du patrimoine monumental ou mobilier,
des édifices labellisés Patrimoine du 20e siècle ou encore des immeubles
et objets d’art protégés au titre des monuments historiques, dans l’ensemble

découvertes

duo

de la région Languedoc-Roussillon.

jeux

Cette année, afin de poursuivre le travail commencé auprès des publics,
la conservation régionale des monuments historiques a souhaité s’adresser
aux plus jeunes avec la création d’une collection destinée aux
enfants à partir de 8 ans. Le premier numéro de cette série
est consacré aux huit jardins ayant reçu le label « jardin
remarquable » dans notre région et propose pour
chacun d’entre eux un texte de présentation
accompagné d’un jeu.

Ouvrage diffusé gratuitement et ne peut être vendu. Disponible sur les sites labellisés « Jardins remarquables » du Languedoc-Roussillon et à l’accueil de la DRAC.

