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LA LETTRE
Chers amis, 

Votre association a proposé en 2016 de nombreux évènements. Animations, spectacles et
conférences se sont succédé pour votre plaisir et celui du grand public. Cette Lettre vous en présente
le détail.
Le Conseil Général de la Vendée et le CAUE 85 confirment leur soutien à nos actions. Nous les en
remercions vivement ainsi que nos bénévoles qui se sont encore largement mobilisés pour réussir
notre programme. Nous souhaitons ici la bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints. 
Le dynamisme et la qualité des actions de notre association viennent d'être remarqués par la
Fondation de la Banque Populaire Atlantique qui nous a remis le 6 décembre dernier son trophée
annuel "Culture et Patrimoine" aux Sables d'Olonne.
Cette année trente deux jardins ont ouvert leurs grilles pour la quatorzième édition des Rendez-
vous aux jardins. Cette manifestation nationale qui s'est déroulée du 3 au 5 Juin avec le thème
"Les couleurs du jardin" a toujours le succès attendu auprès de nos fidèles visiteurs.
En partenariat avec le CAUE 85 et Vendée Expansion, la brochure présentant les jardins ouverts
au public pendant la saison dans notre département a été renouvelée sous la forme d'un dépliant
touristique. 
Notre site internet confirme sa large visibilité, et tout l'intérêt porté par le public à notre association.
Avec le Centre Vendéen de Recherches Historiques notre comité technique poursuit activement la
préparation de son ouvrage sur l'histoire des jardins de Vendée. Nos contributeurs, historiens,
spécialistes de jardins, nous ont remis pour la plupart leurs textes. Les illustrations suivent et la
maquette démarre. L'objectif est de sortir cet ouvrage le 16 octobre prochain à l'Historial de la
Vendée.
Pour nous consacrer pleinement à cet ouvrage nous avons effectué une pause momentanée sur
notre préinventaire des parcs et jardins.
Par ailleurs, dans le contexte de notre partenariat avec ERDF et l'association des Amis de l'arbre,
un inventaire des arbres remarquables de la Vendée a commencé. L'objectif est de sauvegarder
ce patrimoine végétal en le faisant reconnaître par nos élus et par le grand public.
Nos actions convergent ainsi vers une sensibilisation toujours plus large, auprès du public, de notre
patrimoine jardin départemental.
Notre implication va se pour suivre en 2017 comme en témoigne le calendrier des activités que
nous vous proposons. 

Au seuil de cette année 2017 permettez-moi de vous présenter, à vous et à vos proches, mes vœux
très sincères pour que vous trouviez, au sein de votre jardin et de ceux que vous aurez le plaisir de
visiter, la paix intérieure si nécessaire aujourd’hui dans notre monde en perpétuelle mutation.

Alain Durante, Président
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Nos jardins en 2016

• samedi 20 février, au logis de Chaligny. Marc Barbaud
ancien jardinier des Serres d’Auteuil à Paris donnait un
cours de taille des arbustes et arbres fruitiers. 

• L’opération caritative Neurodon a eu lieu les 30 avril
et 1er mai. Cinq jardins vendéens (Jardins de Chaligny,
Parc du Château de la Flocellière, Parc de L'Auneau,
Parc de La Sallière, Parc du Château de Nesmy) ont par-
ticipé à cette action organisée dans le Grand Ouest et la
région Centre ayant pour but de récolter des fonds au
profit de la Fédération pour la recherche sur le cerveau
(FRC). 
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Le Coteau.

• Le vendredi 5 août, au logis de Chaligny, concert avec la
Simphonie du Marais sous la direction d'Hugo Reyne.
Programme autour de Haendel et Vivaldi avec Anna
Reinhold, mezzo soprano, suivi d'un pique-nique. Le beau
temps était encore au rendez-vous cette année.

• La quatorzième édition de la
manifestation nationale Rendez-
vous aux Jardins organisée par
le Ministère de la Culture du 3 au
5 juin avait cette année pour
thème «Les couleurs du jardin».
Les 32 jardins ayant ouvert leurs
portes au public ont enregistré
plus de 6.000 visiteurs. 

• samedi 16 avril, l’APJV a apporté sa participation à la Fête
des Plantes au parc des Oudairies à la Roche sur Yon.
Organisée par l’association l’Asphodèle qui rassemble les
amateurs et passionnés de plantes, cette Fête des Plantes,
devenue incontournable en Vendée, permet d'aller à la
rencontre d'exposants de grande qualité ainsi que d’un public
connaisseur et enthousiaste.

•du 20 au 28 août, pour sa sixième édition, le jardin de
William Christie à Thiré a été le théâtre de nombreux concerts
donnés dans les jardins, dans l'église et sur la pièce d'eau.
L'APJV participait au festival par la mise à disposition de
bénévoles. Beaucoup de nos adhérents s'y sont retrouvés. Très
grand succès, tous les concerts étaient complets.



• les 24 et 25 septembre au logis de Chaligny, l'APJV avait
un stand, partagé avec le CAUE 85, pour la sixième édition
des Rencontres du Patrimoine et de la Création "l'Automne
en Pays Mareuillais". Cette manifestation  réunissait plus de
100 exposants, métiers d'art, artisans du patrimoine, arts du
jardin et producteurs locaux. 

• le 29 novembre à l'am-
phithéâtre des Etablières,
Yves-Marie Allain, ancien
directeur du jardin des
plantes de Paris a donné
une conférence sur "la
place de la fleur dans l'art
des jardins au cours des
siècles" devant un audi-
toire très attentif. Ce sujet
passionnant sera traité
dans notre futur ouvrage
sur l'histoire des jardins de
Vendée.

• Pour le week-end des journées du patrimoine, les 12 et 13 septembre, de nombreux jardins ont ouvert leurs portes.

• Du 30 septembre au 2 octobre une délégation de l'association des Parcs et Jardins de Bretagne est venue visiter nos plus
beaux jardins.

• Pour la sixième année, notre brochure départementale "Parcs et Jardins de Vendée" a été rééditée sous forme de dépliant
touristique grâce à une convention tripartite entre l'APJV, le CAUE 85 et Vendée Expansion. 
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• Les 3 et 4 septembre l’APJV était présente à « la Folie des
Plantes » à Nantes au Grand Blottereau, l’une des plus
grandes manifestations  destinées aux amateurs de plantes et
de jardins en Pays de la Loire. Autour du thème de cette
année "Nature et Musique" , la ville de Nantes a invité les
Arts Florissants ; William Christie a donné de petits concerts
et a participé à une conversation croisée avec Henri-Claude
Cousseau et Alain Durante, animée par Erik Orsenna.

• le 6 décembre à la salle des Atlantes des Sables d'Olonne,
la Fondation de la Banque Populaire Atlantique a remis à
notre association son trophée associatif annuel "Culture et
Patrimoine" devant un parterre de 800 personnes.

• Le 21 octobre, Jacques
Soignon, directeur du Ser-
vice des Espaces Verts de la
ville de Nantes nous a pro-
posé la visite de parcs nan-
tais, parc des Oblates,  parc
de Procé et cimetière Park,
magnifique arboretum, où
James Garnett nous a fait
découvrir de superbes va-
riétés botaniques.



• Mercredi : Village jardin de Chedigny. Cette aventure a
commencé en 1998, initiée par Pierre Louaut et son épouse en
revenant d’une visite à Grignan dans la Drôme. Les premiers
rosiers furent plantés en enlevant quelques pavés des trottoirs.
Puis en 2001 la municipalité aidée du Conseil Départemental,
de la Région et de l’Europe entreprend des travaux de
restructuration du village et aménage les trottoirs en zones
fleuries. En 2004 le village obtient une première fleur au
concours « villes et villages fleuris » et en 2007 une troisième.
En 2013, Chédigny Village Jardin reçoit le label "Jardin
Remarquable". Le village est désormais répertorié dans
"Roseraies et jardins d’Europe" et organise chaque année un
festival des roses au mois de mai.
Bravo à la municipalité et aux habitants. La promenade dans
ce village est un enchantement.

Françoise Fabre

Jardin de Plessis-Sasnières : nous sommes doublement bien
accueillis par Rosamée Henrion, dont la propriété appartenait
à  l'arrière-grand-mère (vers 1886), et son fils Guillaume,
Président de l'association des Parcs et Jardins en Région
Centre-Val de Loire. Les fondations de la demeure Seigneuriale
et quelques éléments architecturaux du jardin datent du
XIVème siècle. Arrivés en 1960, la restauration des jardins a
commencé en 1970. Quelle vaste innovation personnelle
façonnée au gré de l'intuition, de la complicité de ces deux
"jardiniers en herbe" pour préserver la terre des ancêtres !
L'affection des arbres et des arbustes est mise en évidence par
cette dame d'un bel âge, courageuse, passionnée, directe. Le

Visite de Jardins autour de la Sologne
Du 25 au 27 mai 2016

coteau est donc planté d'arbres, souligné à sa base par un
rempart de "Cotoneaster" comme fleuri de givre, et les fines
branches des "Wegelia" en fleurs se déploient en ravissants
arbustes. A partir d'arbres comme les hêtres, aulnes, érables,
l'idée de voir évoluer d'autres espèces dérivées de chacun
d'entre eux nous emmène dans une dense mais
tranquille atmosphère champêtre. Les arbres centenaires, les
pieds dans l'eau de l'étang, élancent leur silhouette
harmonieuse ou bien se déploient avec toutes leurs fines
frondaisons au vert naissant, légères et aérées : un charme
naturel qu'arbore toute la propriété, à l'anglaise. Les roses, les
roses anciennes sont toujours aimées et l'humour illumine le
visage de Rosamée : "Plus on passe devant la maison, moins
c'est entretenu !". De discrètes notes de raffinement se
dévoilent ici et là : la finesse des jolis alignements violets et
roses des aulx ornementaux et des "lilypop - pink" est
charmante, chaque contremarche d'un escalier en pierres est
embellie par des branchettes de "Cotoneaster", un portillon
antique, magnifique, ciselé de fines feuilles de lierre joliment
vert-de-grisées  qui ouvre le potager transformé en jardin
vivace coloré. Si Rosamée est parfois désespérée et qu'il est
très rare d'obtenir ce qu'elle a prévu, elle est très satisfaite
lorsqu'une conjonction de rouge, d'orange et de mauve devient
un vrai bonheur (Miss Gertrude Jekyll dont nous avions vu un
portrait dans le manoir du Bois des Moutiers, serait-elle passée
par là ?). Et si elle n'a pas sévi dans ce parterre-là, eh bien
c'est qu'elle aime le semi-sauvage : une philosophie bien
sympathique de Dame Nature. 

Christine Potier
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• Jeudi : Pépinière Francia Thauvin à St Cyr en Val. Au début
du XXe  siècle  la région d’Orléans est un grand centre de
production de roses, comme l’Hay aux Roses  et Sangerhausen
en Allemagne. Elle comptait 20 rosiéristes ; de nos jours il n’en
reste que 4 ou 5. Parmi ces survivants  nous avons rendez vous
avec Francia Thauvin. La visite se déroule en deux temps : la
pépinière, puis … une surprise !
Francia Thauvin est spécialisée dans les greffes de rosiers. Le
porte greffe est acheté aux Pays Bas. C’est une rosa canina
bien adaptée au terrain calcaire et assurant  80 % de
réussite ! Sur ce porte-greffe on incise un T. On prélève un
rameau du rosier à reproduire, on en détache un « œil »
(bourgeon) qu’on insère dans le T du porte-greffe. On
ligature au cellophane, et non pas au raphia qui coupe les
doigts. Cette opération se fait début juillet quand la sève
monte et se termine le 15 août quand  la sève descend. Les
rosiers-tiges nécessitent 6 à 8 greffes pour obtenir une belle
tête, ce qui justifie leur prix. Francia Thauvin conseille de
mettre du bon compost, et de couper au sécateur les
gourmands qui poussent sous le point de greffe.
Elle propose un millier de variétés de rosiers et vend sa
production aux particuliers : sur place  en  conteneur, ou par
correspondance en racines nues. Cette activité commerciale
connaît son apogée à l’automne. C’est la récompense d’un long
travail préparatoire : chaque rosier  est greffé pied par pied et
chaque employé (ils ne sont que 3 !) doit greffer 1000 plants
par jour. Les problèmes de main d’œuvre expliquent en partie
la diminution considérable des rosiéristes.
Après la visite de la pépinière et des serres  nous avons
bénéficié d’un privilège : la découverte du jardin personnel de
Francia Thauvin. Elle-même s’y définit comme une «jardinière

du dimanche» mélangeant joliment les fleurs, les carrés de
légumes… et  les bassines de zinc !
Nous avons admiré un beau Cornus Kousa controversa
variegata, un Dipelta floribunda remarquable par son tronc qui
se desquame,… bien sûr des rosiers : Crépuscule, à pousse
lente, de chez Noisette, Neige d’avril créé par l’Orléanais
Robichon, encore en fleurs le 26 mai.
Francia Thauvin envisage de prendre sa retraite, mais ne vous
inquiétez pas : avec sa fille qu’elle a appelée non pas Rose mais
Flora, la relève est assurée. Là aussi, la greffe a pris !
Dans son essai d’horticulture et d’humour, « Je vois des jardins
partout », Didier Decoin raconte la découverte par notre rosiériste
d’un plant sauvage  et inconnu  qu’elle a baptisé « Fraise des
bois » … mais qui obstinément a refusé la moindre floraison !
Quelques jours après notre visite, la région d’Orléans a connu
une inondation très importante. Le terrain de la pépinière étant
très plat, nous nous sommes inquiétés. De fait , les drains n’ont
pu absorber toutes les précipitations et 50 cm d’eau ont
recouvert les plants de rosiers qui se sont couchés… puis
redressés sans être endommagés . 

Thérèse et Robert Forget

Le jardin de Chantal Touzeau à Jouy-le-Potier est caché derrière
une haie dense qui ne dévoile rien au visiteur. De l’autre côté on
pénètre dans ce jardin intime et tout à fait charmant. C’est la
passion des vibunums qui s’exprime ici. On en dénombre environ
140 variétés harmonieusement mêlées à des vivaces et des
rosiers. L’atmosphère est paisible, une femme tricote, un chat dort
dans un massif. Une invitation à la flânerie dans ce jardin soigné
et rempli de poésie.

Françoise Fabre
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Prés des Culands Prés des Culands

Arboretum des Prés des Culands à Meung sur Loire : aux
environs de l'an de grâce 550, un moine érudit Saint Liphard
entreprend de façonner et de transformer des marais près de
Meung sur Loire : le quartier de la Nivelle, célèbre pour ses
Mauves constitué de sources et rivières.                                
Des travaux colossaux vont modeler, transformer le paysage,
des canaux verront le jour pour donner ses lettres de noblesse
à une région esseulée; moulins, minoteries, élevages,
commerces fleuriront pendant des siècles, permettant ainsi à
une population de subvenir à ses besoins.
L'eau nourricière qui anime cette région est à fleur de terre, pas
besoin de creuser, le fluide est omniprésent, partout ou le regard
se pose il est là, tantôt dormant tel un miroir ou Narcisse
pourrait se mirer ou voir le frêle frémissement de l'onde
parcourant la surface de ces petits rus.
Malheureusement, la vie mécanisée, la modernisation des us et
coutumes auront raison de ce mode de vie, le bouleversement
sera presque fatal à la région, tant d'efforts déployés seront
anéantis, sauf pour un esthète, un passionné de plantes qui
mettra toute son énergie à recapitaliser le lieu : travail de titans.
Il faudra à Monsieur Paris plusieurs années pour redonner un
sens au lieu, déboisement, curage des rus, refaçonner les digues
vont l'occuper pendant un long moment ! Quoi faire ensuite,
l'idée d'y implanter un arboretum fait son chemin, sa passion
des houx le conduit à monter une collection qui sera nationale
reconnu par le CCVS (conservatoire des collections végétales
spécialisées) tout s'enchaîne rapidement, il sillonne la planète

à la recherche de taxons rares pour compléter sa collection, il
possède 60 espèces et 150 cultivars sur les 800 répertoriés
dans le monde comme le houx féroce et sa multitude d'épines
(Ilex aquifolium 'Ferox') ou le houx à feuille de châtaignier (ilex
Xkoeheana ). S'y ajoute une fort belle collection de clématites
et d'astilbes.
C'est dans cet univers bien particulier ou l'étrangeté des
végétaux s'allie à l'ambiance surannée des lieux et de l'aura
de son jardinier que le décor en place révèle toute sa
magnificence.
Un jardin que dire un espace unique d'une simplicité
outrancière mais plein de charme et de qualité qui pourrait
évoquer l'ombre de son initiateur des siècles précédents.
A voir absolument pour les passionnés de l'insolite.

Marc Barbaud

Le petit bois de Clan se niche aux confins de la petite Beauce
et de la vallée de la Mauve à Meung sur Loire, propriété de
Bruno Robichon.
A peine franchie la grille d’entrée ; une maison campagnarde
du XVIIIème se donne à voir, embrassée de tous côtés par un
jardin qui l’étreint au plus près. Le propriétaire, qui nous
accueille dans son jardin privé, ne fait pas mystère de la
passion qui l’anime depuis trente ans pour créer un lieu rempli
de coups de cœur, voire de choix d’impulsion et concrétiser son
goût des contrastes. Parmi ces derniers nous avons admiré la
coexistence de l’écrin végétal dense et architecturé où le visiteur

Le petit Bois de Clan Le petit Bois de Clan



se régale dès l’abord, et la perspective enherbée s’ouvrant sur
un décor champêtre constitué de plans successifs d’arbres de
plus en plus serrés. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne vers
le fond du parc par une succession de discrètes passerelles
franchissant un espace gorgé d’eau, la flore naturelle des
terrains humides a été intentionnellement conservée ; c’est
judicieux.
La signature d’un jardin privé est ici évidente. Bruno Robichon
est conscient des contraintes multiples qui s’imposent à lui dans
le respect de l’existant mais il est aussi sans concession à l’égard
des risques réels. Au nombre desquels sont les dégâts majeurs
causés par les arbres géants.
Le visiteur peut imaginer le bonheur du propriétaire et de ses
amis en toutes saisons fenêtres ouvertes ou baies fermées, de
se laisser ravir par le chant des oiseaux dont la variété des
espèces est favorisée par la diversité des habitats et des envols.
On devine aussi le charme des conteurs sonores filés par le
bruissement du vent dans la frondaison des peupliers et des
frênes. Hommage est rendu au frêne le seul arbre isolé du parc.
Que ce feuillu si commun soit ainsi privilégié par le propriétaire
est une autre singularité remarquable.
L’intimité des lieux nous invite au souvenir de Gaston Couté le
poète du terroir dont « la Chanson du gars qui a mal tourné »
a peut-être été composée au moulin de son père enjambant le
Clan à quelques mètres du jardin. Enfin peut-on oublier que
François Villon aurait écrit son «  testament » dans sa prison
du château de Meung sur Loire ?
PS : On ose espérer que les crues désastreuses qui ont causé
des dégâts considérables dans le Loiret les premiers jours de

Juin2016, aient épargné l’ essentiel de ce jardin exposé. C’est
le vœu le plus cher des visiteurs.

Claude Belliard

• Vendredi : Manoir de la Javelière à Montbarrois . M. Masure,
propriétaire du domaine depuis 1992 nous accueille . Il  consacre
tout son temps depuis sa retraite en 2007  à restaurer le logis et à
développer et embellir les jardins qui ont obtenu le label « Jardin
Remarquable ».
Le logis seigneurial a été édifié au XVIIe siècle. A cette époque le
domaine s’étendait sur 300 hectares, il n’en reste que 4
aujourd’hui. Au cours du XIXe siècle la propriété change de mains
pour arriver dans celles d’un « nouveau riche » qui l’ornemente de
tourelles. Quand M. Masure en deviendra propriétaire, son premier
soin sera de procéder à une « tourellectomie » pour rendre à la
demeure le charme et l’élégance naturelle de l’architecture de son
siècle, avant de s’attaquer au formidable développement de ses
jardins qui réclament actuellement la présence de 3 jardiniers pour
4 000 heures d’entretien annuel.
Le jardin de la Javelière a deux visages : il s’étire d’un côté sur 2
ha de parc et jardins paysagers et de l’autre sur 2 ha de prairie
sauvage que l’on parcourt le long d’un étang creusé en 1995 où
l’on découvre une collection de rosiers botaniques reconnue par le
Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.
Nous commençons par le rosarium et, après avoir passé une
haie d’ifs taillés en forme baroque, nous faisons le tour de
l’étang, que son fond argileux teinte d’un vert céladon, par un
petit chemin où se développe une collection unique en France
(avec celle d’Angers) de rosiers botaniques sauvages et de roses
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Grand Courtoiseau

Grand Courtoiseau

anciennes : près des 2/3 des variétés existantes y sont représentées.
Dans les jardins côté manoir, nous voici plongés dans une
succession d’univers associant à la fois le style français et anglais :
une roseraie tout d’abord, où 450 plants enserrent une pièce d’eau,
puis un potager et un verger. Suit un ravissant jardin toscan avec
ses ifs et son bassin couronné du buste d’Antinoüs, l’amour tragique
de l’empereur Hadrien.  En remontant vers le jardin des bruyères,
on découvre alors un tout petit ruisseau s’écoulant le long d’érables,
primevères et cryptomères du Japon ou encore d’iris de Sibérie. Le
parc lui-même offre de très belles perspectives avec ses harmonies
de verts sur fond de forêt. Il est  constitué d’un bois de chênes qui
abrite des collections d’arbustes et de plantes vivaces de sous-bois :
houx, viburnums, hydrangeas, piéris, rhododendrons… Une
charmille s’ouvre sur un décor original de topiaires.

Isabelle de Laroque

Le manoir du Grand Courtoiseau àTriguères fut édifié au XVIIe
siècle, sur les bases d’une ancienne place forte dont deux
douves subsistent.
Au XXe Hervé Bazin y établit sa demeure et le siège de
l’Académie Goncourt. De nos jours les nouveaux propriétaires
sont des jeunes gens qui se sont endettés sur plusieurs années
afin de sauvegarder l’âme de ce beau château et de son parc.
Un grand coup de chapeau à cette nouvelle génération qui
prend notre relève et qui se bat pour sauver et conserver les
richesses et les beautés de notre patrimoine.
Une allée somptueuse, bordée de tilleuls centenaires nous mène

au manoir et à sa serre érigée au XIXe siècle. Les six hectares
du parc sont divisés en 1994, en huit jardins à thèmes. Leur
conception générale s’appuie sur une vue méthodique du
monde qui exalte l’éveil des cinq sens.
• Un jardin de curé avec ses lavandes aux fleurs bleues et ses
rosiers séculaires,
• Un jardin à la française gardé par un faune qui veille sur les
fontaines et les topiaires d’ifs,
• Un jardin à l’anglaise qui nous invite à une douce rêverie
romantique avec ses hêtres de Perse, ses cistes, ses roses
anciennes et ses buddleias,
• Un jardin italien qui nous entraîne en Toscane avec son long
bassin bordé de graminées et de fleurs. Mélange subtil
d’arômes qui exhalent leurs effluves odoriférants,
• Un jardin exotique et ses essences japonaises qui déroulent
un éventail de tous les verts, du plus tendre au plus cru,
• Un sous-bois et son allée de chênes, arbres sacrés dans
l’Antiquité,
• Une allée cavalière qui ajoute une note majestueuse.
Senteurs fugitives tour à tour enivrantes, suaves et discrètes.
Murmure de l’eau des fontaines, tourbillon de couleurs des
magnolias, des platanes d’Occident, des Zelkowas du Japon,
des cèdres du Liban, des sapins de Chine qui nous transportent
vers d’autres rives, du côté d’Ispahan et ses poètes soufis, de
Kanazawa ou du Yunnan… Moments magiques qu’il faut vite
conserver précieusement dans un coin de sa mémoire. 

Françoise Gouin Grousset
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• Lundi : Croome Park. Nous rencontrons Capability Brown qui nous
démontre immédiatement sa maîtrise, sa sensibilité et sa “capacité” de
créer des parcs exceptionnels aux perspectives infinies.
Après avoir cheminé quelques instants dans des sous-bois
ombragés, nous débouchons très vite sur une plaine vallonnée,
immense (le parc est de 270 ha !) et le spectacle s’ouvre à nos yeux
émerveillés : la maison XVIIIe au loin, très loin, la rivière et le lac à
proximité et un sobre et beau pont qui enjambe la rivière.
Le parcours à pied se poursuit et nous permet d’admirer tout du
long des fabriques, temples, grottes ombragés par des arbres
exceptionnels, tel ce cèdre du Liban planté en1645, qui nous écrase
de sa puissance.
De grands fossés séparent les prairies, où paissent d’innombrables
moutons, du parc : en France, ce sont des sauts de loup, ici des “ah
ah”, ce qui est beaucoup plus drôle !
Nous marchons, marchons et la fatigue ne se fait pas sentir, tant
nous sommes émus par ce spectacle grandiose et inouï.
Et je ne peux m’empêcher de repenser alors à ces deux vers de
Lamartine :
“… Mais la nature est là qui t’invite et qui t’aime,

Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre toujours…” (Le Vallon)
Gautier de La Selle

• Mardi : Rousham appartient à la même famille, les Dormer-
Cotrel,  depuis sa création en 1635. C’est le petit-neveu du premier
propriétaire qui fait appel, d’abord à Charles Bridgeman  en 1737,
puis  à William Kent, maître et inspirateur de « Capability » Brown,
pour  remodeler complètement  parc et château. En quelques
années, Kent va  accomplir le chef-d’œuvre que l’on contemple

Visite de Jardins en Angleterre
Du 3 au 6 octobre 2016

Ce voyage a été organisé conjointement avec les associations régionales  APJPL, ASPEJA et JASPE

encore aujourd’hui puisqu’il n’a pas été modifié depuis, ce qui
demeure un exemple rare.
William Kent, comme beaucoup d’artistes  de son époque a passé
dix ans de formation  en Italie (entre 1709 et 1719). C’est donc
dans un esprit très « classique » qu’il reprend le travail déjà
accompli par Bridgeman dans les jardins. 
Dos au château , nous découvrons d’abord une admirable

perspective de gazon anglais longée d’un mur d’ifs  que nous
franchissons par un véritable tunnel ouvert entre des troncs énormes
pour accéder à un premier jardin de curé, parterres de buis taillés
et rosiers, entourant une fuye du XVIIe siècle en parfait état. Nous
pénétrons ensuite dans le potager cerné de murs de briques qui,
au XVIIe siècle, faisaient office de serre en permettant aux tomates
plantées à leur pied de mûrir plus vite grâce à la réverbération du
soleil. Là tout est espace et lumière, allées fleuries de dahlias et de
roses  quadrillant les carrés de légumes. 
Nous  longeons ensuite  un bois noir qui nous ramène, le long de
la rivière Cherwell,  à l’immense échappée  verte vers le château
avant d’aborder  le « côté obscur » du parc au milieu de houx
énormes, de chênes de 300 ans,  de marronniers  immenses et de
cèdres du Liban aux fûts vertigineux. 
C’est vraiment là que nous retrouvons le génie de Kent qui a su
recréer l’atmosphère de la Rome ancienne en l’adaptant au climat
pluvieux de l’Angleterre. Partout, ce ne sont que cascades,
succession de bassins reliés par des rigoles de pierre et  statues
antiques ; de petits temples, appelés « fabriques »,  dominent la
rivière et  évoquent les  parcs romains tout en permettant de profiter
du paysage en cas de pluie. 

Isabelle de Laroque

Croome Park Croome Park

RoushamRousham



Blenheim à Woodstock : Résidence des Ducs de Marlborough
(mais aussi lieu de naissance du grand Churchill), le palais de
Blenheim est construit par l’architecte John Vanbrugh entre
1705 et 1722. 
Cet ancien parc de chasse comprend une enceinte de pierres
sèches sur 15kms, destinée à confiner les cerfs. Les allées
tracées au cordeau et les parterres géométriques du début
XVIIIe furent pour la plupart supprimés par Capability Brown.
Seul l’esprit d’origine demeure dans le jardin italien et les
terrasses d’eau, tous deux remaniés au XIXe par Achille
Duchêne.
Capability Brown arrive à Blenheim en 1764 et son travail,
pendant 11 ans, consistera à améliorer le paysage pour
restituer une vision idéalisée de la nature.
Le paysage original établi par Vanbrugh et qui réglementait le
cours de la rivière Glyme, a été largement modifié par
Capability Brown par la création de deux lacs de 2 ha, un
barrage et des cascades, considérés comme les plus
pittoresques d’Angleterre. Des travaux titanesques lui font
réduire la hauteur incongrue du pont de Vanbrugh. En
enfouissant sa base en partie dans l’eau, il remet ce pont à
l’échelle parfaite, donnant l’illusion que l’eau a toujours été là !
Ce type de pont reflète depuis la quintessence du paysage
anglais… 
Autre changement notable de Brown : en remplaçant le Grand

Parterre au sud, par une Pelouse (restaurée en 2013-14), il met
en place un "ah ah", ce qui deviendra aussi une composante
essentielle du point de vue « balayé » de Capability Brown.
Le parc contient des arbres vétérans (avec une collection
de chênes), dont un demi million d’arbres au total,
plantés par Brown. 
De ce voyage formidable qui nous a juste donné envie de
revenir et d’en connaître plus, j’ai découvert que Brown était
véritablement un artiste, utilisant la palette très simple de l’eau,
l’herbe et les arbres et les transformant en quelque chose qui
semblait presque naturel…la clé de son succès : ses parcs se
déposent dans le paysage britannique, si bien qu’on ne peut
distinguer le naturel de l’artificiel ! 

Florence GREC

Hidcote Manor à  Chipping Campden : Contrairement à ce que
l’on a pu visiter précédemment, le jardin ne servait pas d’écrin
au manoir, qui n’était là que de façon anecdotique. C’était le
jardin lui-même qui était le joyau. Ou plutôt les jardins. Car en
effet, il s’agit d’une succession de « chambres » et de perspectives
qui alternent, nous menant de surprise en surprise. 
Créé dans le début des années 1900 , et fortement marqué par
le mouvement « Arts and Crafts », par le Major  Lawrence
Johnston et sa mère, c’est l’influence de Gertrude Jekyll que l’on
perçoit dans Hidcote Manor. 

Blenheim Blenheim

Hidcote Manor Hidcote Manor
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L’espace est divisé en salles de verdure, closes de haies de buis,
d’ifs, de charmes, mais aussi de murs. Chacune des salles,
coupée de la campagne environnante, a son atmosphère propre
et contraste avec les espaces voisins. Seuls deux axes majeurs
qui traversent le jardin d’Est en Ouest et du Nord au Sud
s’entrouvrent par une grille en fer forgé sur les si belles collines
des Costwolds.
Certaines chambres, comme le Jardin Blanc ou le Jardin Fuchsia,
sont liées par des perspectives bordées de topiaires. D’autres sont
centrées autour de mares ou de fontaines. Toutes sont
abondamment fleuries, et l’étaient encore en ce début d’octobre
2016. Mais un petit jardin centré sur un cercle de gazon apaise
soudain l’œil par sa sobriété verte…
Johnston introduisit de nombreuses espèces provenant des Alpes,
des Andes, d’Afrique du Sud, de Formose, du Kilimandjaro et
du Yunnan.  Ce jardin est aussi passionnément intéressant par la
très grande variété de plantes, fleuries notamment, qui le
compose, dans des harmonies de couleurs ou de formes
particulièrement recherchées.  Johnston disait avoir créé à
Hidcote « un jardin sauvage dans un cadre régulier ». 
Hidcote sera à son apogée dans les années 30, avec des
créations de mixed-borders de plus en plus libres. Ces mixed-
borders ne sont pas de petites bordures étriquées, mais avec de

réelles profondeurs, allant jusqu’à 3 m. Johnston vieillissant
cèdera le domaine en 1948 au National Trust et reviendra peu
à Hidcote préférant le climat méditerranéen. Il mourra à Serre
de la Madone en 1958. 

Marie-France de Vaivre

• Mercredi : Stowe à Chackmore : La route d’accès à Stowe est
ondulée par le relief, mais rectiligne par son tracé. Construite
à  l’emplacement d’une ancienne route romaine, elle est bordée
de chaque côté par deux allées de marronniers.
Le paysage qui s’offre à nous semble  très naturel : de
vastes prairies, des bosquets, un plan d’eau et des
moutons qui ont assuré dès le Moyen Age la fortune des
propriétaires, la famille Temple.
En fait  ce paysage a été  dessiné, puis aménagé  par  deux
des plus grands architectes de jardins  anglais :William Kent,
qui était aussi peintre, et Lancelot Brown, dit « Capability » .
Au milieu de ce jardin « naturel » qui a su séduire  Jean Jacques
Rousseau lors de sa visite, notre regard est également attiré par
de nombreuses constructions  qui paraissent anciennes. En fait
elles aussi sont « fabriquées » par les paysagistes Kent, puis
Brown, s’inspirant de l’Antiquité et de la Renaissance et les
notant soigneusement   dans un guide de visite dès 1732. Ces

Stowe

Stowe
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références sont esthétiques, mais aussi morales, invitant le
promeneur à une réflexion sur les philosophies antiques ou les
vertus romaines : la paix, l’amitié, la concorde. Leurs
concepteurs les ont multipliées et alignées, ce qui provoque des
voisinages étonnants entre rotondes à l’antique et  temple
gothique . Ce que ses  détracteurs ont appelé le goût du musée,
«  le museumisme »; Il est vrai qu’Horace Walpole, promoteur
du jardin paysager, a aussi donné à l’Angleterre son premier
roman « gothique », « Le Château d’Otrante ».
Le château est occupé par une école prestigieuse. Le parc est
géré par le National Trust. Un golf a été facilement intégré dans
le paysage. Des bénévoles recherchent les statues vendues au
XIXe siècle.

Thérèse Forget

Bowood House à Calne : Résidence du XVIIIe siècle et demeure
familiale du Comte Shelburne, fils aîné du 8e Marquis de
Landsdowne. Bowood House, situé près du village de Derry Hill
dans le Wiltshire a été en partie construit par Robert Adam.
Le parc, autrefois forêt de chasse royale, aménagé par Lancelot
“Capability” Brown, est un exemple marquant de l’art des
jardins. L’écrivain Horace Walpole a dit : « Il a donné au monde
le modèle authentique du jardin paysager ». 
Capability Brown est resté de 1763 à 1768 à Bowood House
pour en faire l’une de ses plus belles réalisations. 
En 1766, Lady Shelburne a demandé à Charles Hamilton
d’ajouter une cascade et une grotte.

Bowood House

Bowood House
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Les grands jardins en terrasse à l' italienne sur la façade sud
de la maison ont été commandés par le 3è Marqués. La terrasse
supérieure a été achevée par Sir Robert Smirkeen en 1818, et
le Bas a été ajouté en 1851 par George Kennedy. Initialement
composés de centaines de milliers de plantes annuelles dans
des dessins complexes, les parterres sont maintenant plus
simplement traités.
Déclivités soigneusement étudiées, des bouquets de peupliers,
des cèdres isolés, des plans d’eau, des cascades mais aussi des
fabriques, des ponts, des cascades, des grottes… Et des jardins
à l’italienne avec des ouvertures à perte de vue, des jeux de
perspectives sur la « grande » nature. 
Cette visite fut une vraie joie et découverte : châtaigniers
panachés, myrte, cèdres, arocarias ou « désespoir des singes ».
Etre accompagnés par le soleil et quelques nuages joueurs
d’ombre et de lumière dans ce jardin anglais fut un
émerveillement pour nous tous, une vraie découverte «
philosophique », « élever ou précipiter les eaux, ouvrir sur le
champêtre, varier les ombres, éclaircir un bosquet… S’adapter à
la musique du cosmos… ». Evoquer des toiles de Nicolas Poussin
ou de Claude Lorrain. « Faire un beau paysage de ses biens. »

Françoise Lasserre et Florence de Rudelle

• Vendredi : Hestercombe, un jardin de 16 ha au Sud de Bristol
dans le Somorset
1718 : un jardin à l’anglaise - 1872 : le propriétaire est le
Vicomte de Portman



1904-1906 : Hestercombe va être restauré et redessiné par la
célèbre paysagiste anglaise Gertrude Jekyll et par le jeune
architecte Luytens, connu pour ses fabriques et meubles de
jardins. Ils faisaient partie du mouvement « Art & Crafts ». Ils
ont restauré et construit en France le Bois des Moutiers à
Varangeville chez les Mallet. Gertrude Jekyll a dessiné 400
jardins. Luytens a beaucoup construit à New Delhi ; c’était un
très grand architecte à la mode à cette époque-là. Gertrude
Jekyll a introduit la couleur dans les parcs à l’anglaise ; elle
s’était inspirée des tableaux de Turner et de ceux des
impressionnistes qui manipulaient les couleurs avec talent. Elle
savait parfaitement harmoniser les formes, les couleurs et les
parfums dans un espace afin de créer des atmosphères
différentes dans chacune des chambres de verdure. Trois
différents styles y ont été créés par ces deux grands artistes
: Dans un paysage géorgien ils ont créé des promenades avec
de beaux points de vue sur des fabriques, des cascades, des

étangs et des statues Sur les terrasses victoriennes du XIXe
siècle, elle a su intégrer le bruit léger de l’eau s’écoulant dans
de ravissants canaux étroits en brique rose puis elle a introduit
des fleurs dans les massifs  
Grâce aux cahiers de Gertrude Jekyll, où elle avait noté
scrupuleusement ses commandes et grâces à ses plans
retrouvés, le Hestercomb Gardens Trust a pu travailler plus
facilement à la restauration des lieux en 1970. 
Pour la petite histoire, Stevenson était un bon ami de Jekyll et il
a écrit le célèbre Docteur Jekyll et Mr Hyde. 
Plantes à noter : le long des marches de l’Orangerie, de
ravissantes fausses pâquerettes : ERIGERONS KARVINSKIARUS
(très florifères) Dans les massifs, les rosiers sur tige : LITTE
WHITE PET (très florifères et tardifs). Fleurs plus rares :
LEUCANTHEMELLIA SEROTINA (grandes marguerites blanches
vivaces et très fleuries en octobre) 

Anne du Boucheron

Les canaux

Erigons
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14 Assemblée Générale
Le 19 mars 2016 à la Gaubretière

C’est à la salle du château de la Landebaudière à la Gaubretière que se tient l’Assemblée Générale.

Le Président salue la présence de Monsieur Jean-Claude Giraud, maire de la Gaubretière, Madame Jacqueline Chevalier et Monsieur
Jean-Daniel Ménard, adjoints au maire. Il remercie les adhérents présents. 

L’année 2015 a été jalonnée par de nombreux évènements. Animations, spectacles et conférences se sont succédé avec succès pour le
plaisir de nos adhérents et celui du grand public. Le Conseil Général de la Vendée et le CAUE 85 ont confirmé leur soutien à nos actions.
Nous les en remercions vivement ainsi que nos bénévoles qui se sont encore largement mobilisés pour réussir notre programme.
Notre assemblée générale s'est tenue le 14 mars à Fontenay le Comte.
Comme les années précédentes, nos opérations phares "Neurodon", en Mai, et "Rendez-vous aux Jardins", en Juin, ont attiré un nombreux
public. Cette année trente quatre jardins ont ouvert leurs grilles pour la treizième édition de Rendez-vous aux jardins. Cette manifestation
nationale qui s'est déroulée du 5 au 7 Juin avec le thème "la promenade au Jardin" est toujours très attendue  par nos fidèles visiteurs.
L’APJV était présente en avril à la Fête des Plantes des Oudairies à la Roche sur Yon, et en septembre à « la Folie des Plantes » au Grand
Blottereau à Nantes.
Plusieurs manifestations ont eu lieu dans nos jardins, le 7 août concert pique-nique à Chaligny avec la Simphonie du Marais, fin août de
nombreux bénévoles de notre association se sont associés à la quatrième édition du festival "Dans les jardins de William Christie" et fin
septembre les "Rencontres du Patrimoine et de la Création" ont attiré plus de 5000 visiteurs à Chaligny.
Des actions ont été organisées en faveur de nos adhérents : journée consacrée à la taille des végétaux, conférence sur l'esprit des jardins
japonais à Maulévrier, voyage découverte des jardins de Haute Normandie en juin et après-midi "Poésie des jardins"  chez Hubert David
à L'Auneau.
En partenariat avec le CAUE 85 et Vendée Expansion, la brochure présentant les jardins ouverts au public pendant la saison dans notre
département a été renouvelée en 2015 sous la forme d'un dépliant touristique. 
Avec le Centre Vendéen de Recherches Historiques notre comité technique prépare, très activement, depuis deux ans un ouvrage sur
l'histoire des jardins de Vendée. L'objectif est de sortir l'ouvrage en 2017.
Pour nous consacrer pleinement à cet ouvrage nous avons décidé d'effectuer une pause momentanée sur notre préinventaire des parcs et
jardins, pour 2015 et 2016.
Par ailleurs, dans le contexte de notre partenariat avec l'association des Amis de l'arbre, un inventaire des arbres remarquables de la
Vendée vient de commencer. 
Nos actions convergent ainsi vers une sensibilisation toujours plus large, auprès du public, de notre patrimoine jardin départemental.
. Les comptes 2015 validés par le cabinet Adecia, sont commentés et remis à l’assemblée par le Président, puis approuvés à l’unanimité.
. Les membres du tiers sortant sont réélus à l'unanimité : Lise Derouet, Françoise Fabre et Anne Paul-Cavallier.
Les membres du tiers sortant sont réélus à l'unanimité : Juliette Blanpain, Jean-Yves de Curzon, Gaétane de la Forge, Hubert David, Alain
Durante, Véronique Garret et Cécile Lataste
Elle ratifie le mandat de Benjamin Buet. 
. Présenté par Nicole Hebert M. Pascal Bouton explique l'analyse géologique qu'il a faite du Parc de l'Hermenault.
. Présenté par Gaëtane de la Forge M. Vincent Dellus, expert-conseil en arboriculture, présente l'analyse forestière du Parc de la
Landebaudière.
Après un  déjeuner au restaurant "L'Esquisse", les adhérents visitent le parc de la Landebaudière.



Eugène Charier
PAu pays de chez nous quand l'automne rougeoie,
Sous le feuillage ambré pend le miel du raisin
Et la vie, essaimée aux coteaux,, avec joie,
Grappille autour du cep le glorieux butin.

Renée Jeanne Mignard
PRose de Novembre
Il n'est plus belle fleur qu'une rose d'automne,
Quand elle sait déjà que ses jours sont comptés,
Et que près de sa fin, généreuse, elle donne
Encore plus de parfum qu'aux beaux jours de l'été.

« La Poésie des jardins »
Autour d'un feu de cheminée, Claude

et Jean-Pierre Lenglart d'Haffringue 
recevaient nos amis de la poésie

- Extraits choisis -

Jean Richepin
PAu jardin de mon cœur
Quand vos yeux amoureux ne me sont point moroses,
Mon cœur est un jardin plein d'oeillets et de roses.
Tout est joyeux, les fleurs, les couleurs, les odeurs,
Les abeilles vibrant, les papillons rôdeurs,
Les moineaux, les pinsons, les linots, les mésanges,
Tous les oiseaux grisés chantent comme des anges.

Michel Geffroy (2013)
PDraperies pantelantes des mousses accrochées aux sylves
Fières et sombres gardiennes des mystères de nos rivières
Flots rugissants des cascades bordant les sentiers d'estive
Témoin du travail des hommes qui oeuvrent sans frontières

Victor Hugo, Les misérables
PCe jardin ainsi livré à lui-même depuis plus d'un demi-siècle
était devenu extraordinaire et charmant. Ce n'était plus un jar-
din, c'était une broussaille colossale, quelque chose qui est im-
pénétrable comme une forêt, peuplé comme une ville,
frissonnant comme un nid, sombre comme une cathédrale, odo-
rant comme un bouquet, solitaire comme une tombe, vivant
comme une foule.
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16 Calendrier APJV pour 2017

Le Prix Redouté 2016
Le samedi 4 juin au château du Lude, le 17ème Prix Pierre-Joseph Redouté a été décerné à "Dingue de
plantes", de Didier Willery (éditions Ulmer)
Parmi les autres prix 
Daniel Ost, l’art floral & la beauté de l’éphémère, Paul Geerts (éd. Les Arènes).
Plantez vos noyaux, Holly Farrell (éd. Larousse).
Le Monde secret des champignons, Jens H. Petersen (éd. Delachaux et Niestlé).
L’Herbier Vilmorin, Christine Laurent (éd. Belin).

A lire

jeudi 19 janvier Conseil d'administration  
samedi 18 février Journée technique taille au jardin et au verger - Chaligny

jeudi 2 mars Conseil d'administration
samedi 18 mars Assemblée Générale à Saint Jean de Monts 
samedi 15 avril Fête des Plantes L'Asphodèle aux Oudairies - La Roche sur Yon

29 avril au 1er mai Jardins ouverts Neurodon "Quand les jardins ouvrent à la solidarité"
24 au 26 mai Voyage autour de Quimper

2 au 4 juin Rendez-vous aux jardins  "Le partage au jardin"
jeudi 15 juin Conseil d'administration

vendredi 11 août Concert Pique-Nique à Chaligny avec la Simphonie du Marais
19 au 26 aout Festival "Dans les jardins de William Christie"

2 et 3 septembre Stand à Nantes au Grand Blottereau "la Folie des Plantes"
jeudi 7 septembre Conseil d'administration

23 et 24 septembre "Rencontres du Patrimoine et de la Création" à Chaligny
lundi 16 octobre Sortie de l'ouvrage sur l'histoire des jardins de la Vendée à l'Historial

novembre Démonstration de taille douce 
jeudi 23 novembre Conseil d'administration

dimanche 3 décembre Après-midi  "Poésie des Jardins" au Prieuré Saint Pierre à Réaumur

apjvendee.wordpress.com (notre blog)
www.parcsetjardins.fr (site du CPJF)
www.jardinspaysdelaloire.fr/
www.plantesetjardins.com/magazine/fiches
www.jardinsdugue.eu/trouver-une-plante/ (liste des pépiniéristes proposant une plante)

Envoyez sur papier libre vos noms & prénoms, adresse, téléphone et courriel accom-
pagné du réglement de la cotisation avec la date et votre signature. Merci
Une personne : 25 €        un couple : 35 €        une association : 35 €
à renvoyer avec votre chèque  libellé à l’ordre de l’APJV au siège de l'Association

APJV - Association des Parcs et Jardins de Vendée
CAUE - Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement
CPJF - Comité des Parcs et Jardins de France
APJPL - Association Régionale des Parcs, Jardins et Paysages des Pays de la Loire

sites internet utiles

Glossaire

Nous avons appris cette année avec une grande tristesse les disparitions de Mesdames
Gilles Barreteau et Lise Derouet. Nous présentons à leurs familles et leurs proches nos
très sincères condoléances.

Carnet

Pour adhérer


