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Vendeuvre
Jeux d’eau surprises

Samoëns
Son jardin alpin

Sud Maroc
Henri Delbard
son oasis berbère

Barcelone

Ses jardins exotiques
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Se met au vert
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EN FAMILLE

CHÂTEAU
DE V E N D E U V R E (14)

Ses jardins
surprises

DANS LES JARDINS DU CHâTEAU DE VENDEUVRE, LES VéGéTAUX TAILLéS
EN TOPIAIRES SONT à L’HONNEUR. DES ESPèCES TRADITIONNELLES
ET D’AUTRES PLUS INSOLITES. MAIS CE QUE LES JEUNES VISITEURS
PRéFèRENT, CE SONT LES JEUX D’EAU QUI SE DéCLENCHENT INOPINéMENT.
UNE VISITE ENTHOUSIASMANTE POUR TOUS LES âGES !
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Visiter agréablement des jardins avec 3 enfants
I0'3"%3#(0'/%!"/&7%79!(+>,<,9.
de 5 à 10 ans, ce n’était pas gagné ! On nous
J(K0-)6%!"D9E&()*79!0-<&@&$,.
avait bien dit que ceux du château de Vendeuvre étaient attrayants pour les plus jeunes.
L6,)"-"0!"#*+),(,&!=!F%&9-%,!1G-0!G+>,(5.
Nous demandions à voir. D’autant que leur réM6'C0!2,3:!"H*7I&!+%,-()&<,9!1J7%-&5.
putation en matière de topiaires nous attirait.
M3,;-%!2,3:!"/,379)%7E!1K,'&%$,5.
Aussi, nous avons décidé de tenter l’aventure.
Et quel bonheur ! De la route, le château se
!#.&$)/)#.&)#-$)0%$/!#.
laisse entrevoir à travers sa grille d’entrée moD3&3%#0'H#1'030-)%#:/'(!
numentale. Une petite porte latérale invite à la
"B,(L3+!>,<+>&.!M!B<&',N%visite. Une « forêt » d’ifs en cônes tronqués, un
L$0)0-%#>#+%'"$$%(#2*:30&$%!
parterre de boules de buis éparses, deux allées
"#<&)&(79!=!&'-%,F+<,&.!O!P&%0,(9!05-&7
de tilleuls d’Amérique en rideau composent
M"$$%'$#2*DK:3"1'%#
le jardin de devant. Le thème est posé d’en"H,<,&!&E-%,'&(&.!O!G,0-&7=!05&%>%-9
trée : le fil conducteur de ce jardin, c’est l’art
M"$$%'$#03=%-):!
"1&2345/%,!(%0&1$23(%$4!&5%(#36%+#7)#(*(%
topiaire… mêlé d’un brin de fantaisie. Dans
"H,<,&!)+E-()+9&.!O!D%&(3-%,-!">+7),Q7-.
$48,#6(%$429(%!6%$!%'52(%6&2,,*(%!3%6#)2&21!(%!6%
la perspective de l’allée couverte de tilleuls qui
$!%+:;-1!9!52,,!(%&1'5(629(%!3%+#5-1!<(#,%
M'$"4"%3#2%#8"3="-"%!
va vers le jardin s’encadre le clocher de l’église
"/,%,+0-(0%+(!)7<,8,F-%&.!O!J%>%-!0-!6%,9)&<
$2(+2),23*(%!3%-&.5!(=%6789:;;4;<%$!5"%6>6!(%$!%
de Vendeuvre. Nous voilà placés sous les meil+!19%+1&+:&36%$!%,4!&5%!3%7&1?5!36%,4!361*!=
leurs auspices pour cette visite en famille !
Nous obliquons sur la droite et traversons le
jardin devant le château afin de rejoindre l’allée de la Glacière, qui
têtes de cerf qui enjambe le bief. Sursaut, rires, ces « trophées »
ferme la perspective. Deux gros lapins arrêtent nos bambins : juste
de bronze se mettent à cracher de l’eau. Nous entrons dans les
le temps pour nous de lire le premier panneau explicatif consacré
jardins d’eau surprises… Et l’étonnement est au rendez-vous.
à l’histoire du jardin et l’art topiaire. L’aménagement du lieu est
Les enfants rebroussent chemin afin de déclencher de nouveau le
pensé pour le plaisir des petits et des grands. Quand vous avez enjet d’eau puissant. À gauche après le pont, on peut se diriger vers
vie de vous arrêter pour lire des informations ou admirer le jardin,
une autre passerelle rouge d’inspiration chinoise au-dessus de la
les enfants, eux, découvrent des animaux insolites ou s’amusent
Dives. Les colombes vous enveloppent au passage d’un rideau
avec des jeux d’eau surprises. Un enclos de chèvres et de moutons
d’eau qui scintille dans le soleil. À droite, on rejoint la cascade
justifie la deuxième halte… et nous laisse admirer l’architecture
aux Tortues. Chaque parcours oﬀre un point de vue diﬀérent
incroyablement astucieuse du pigeonnier.
sur le jardin d’eau. Tout y évoque l’élément liquide. L’aménagement est conçu en îlots. Le chèvrefeuille arbustif couvre-sol est
!"#$%&'(%)&*+,-#
sculpté en vagues. Il délimite des massifs de végétaux travaillés
Devant la Glacière, virage à gauche ! Deux colimaçons de buis
en topiaires, entre lesquels serpente la Dives. La pelouse est ourdéclenchent l’hilarité des plus jeunes, qui se poursuivent dans
lée de généreux hortensias ‘Annabelle’ ressemblant à de l’écume.
les volutes végétales. Nous passons le pont encadré de deux
Des buis dorés en coussin symbolisent ces roches usées par le ressac.
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Un jardin,
une histoire
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Un genévrier de l’Arizona se transforme en pieuvre grâce
à une taille en nuage. Des ifs fuselés se dressent comme
des phares ici et là. De l’autre côté de la rive, nous apercevons la cascade et ses tortues de pierre. D’autres visiteurs passent devant nous et des jets d’eau fusent des
sculptures, accroissant l’avalanche liquide qui rebondit sur les roches. Le clou du spectacle ? Un platane à
feuilles d’érable de plus de 350 ans, haut de près de 9
mètres, qui trône au milieu de la scène.
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L’allée sinueuse guide nos pas vers le temple de la Sérénité.
Nous allons le traverser pour en admirer le point de vue
et un fin brouillard nous chatouille dans le cou. Les enfants adorent nous voir grimacer de surprise. Ils s’ébattent
joyeusement dans les gouttelettes. Il n’est pas sûr qu’ils
parviennent à la sérénité promise, mais qu’importe… Ils
s’amusent ! La promenade continue vers l’arbre de Cristal.
Il tend étrangement ses branches métalliques vers le ciel
et intrigue petits et grands. La brume qui en jaillit est un
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agréable rafraîchissement à cet instant de la visite. Nous
sortons des jardins d’eau par la fontaine des Muses. Et
là, les enfants s’éclatent. Ils finissent trempés à force de
tourner autour des jets d’eau. Cela n’a aucune importance car il fait chaud !
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Nos pas nous mènent maintenant vers la pièce d’eau à l’arrière
du château. En chemin, la grande volière circulaire impose encore
un arrêt. Si le jardin de devant a été conçu selon des plans anciens,
celui de derrière est une véritable création inspirée des jardins de
la Renaissance italienne. L’eau, la pierre et la verdure y tiennent
une place égale. L’eau miroir donne un éclat particulier à l’endroit.
Les broderies de buis dessinent leurs entrelacs animés de fontaines.
Sur la gauche, un colimaçon d’ifs crénelés rappelle les remparts d’un
château fort : les enfants y jouent aux chevaliers du Moyen-Âge.
Sur la droite (dos au château), un labyrinthe très formel mêle ifs
et rosiers. Au-delà, le sous-bois abrite le labyrinthe des Champs,
où il fait bon se perdre, faire résonner la cloche lorsque l’on
passe sous l’arche, admirer le cheval de bois, flâner dans le jardin
exotique aux mille parfums agrémenté de son bassin aux roches
suintantes, s’émerveiller devant les 200 000 coquillages qui tapissent la grotte Nymphée et sa fontaine centrale, monter jusqu’au
pavillon chinois qui la surplombe et contempler l’aménagement
le plus récent : le jardin privé aux 8 chambres de verdure animées
de jeux d’eau ou de topiaires. Après trois heures de visite, nous
repartons, mais non sans avoir fait une halte aux cuisines pour
un goûter et admiré la superbe collection de mobilier miniature
dans l’orangerie.
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