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CHÂTEAU ET JARDINS DE VILLANDRY/SP

LA FINE FLEUR
DU JARDIN

Lefestival Nouvelle Renaissances propose, dans la vallée
de la Loire,jusqiïà lafin de l'année, uneprogrammationfoisonnante

autourdu thème “LeJardin de la France 44 pierre nessmann

Le Val deLoirebénéficie
de la dénomination de
"Jardin de la France",

unterme bienfondé puisque
la douceur du climat associée
à celle dubien-vivre a incité
la construction de très belles
demeures. Certaines sont
majestueuses, d’autres plus
modestes, mais elles sont
toujours serties de somp-
tueux écrins de fleurs et de
verdure. Plus qu’ailleurs, l’art
des jardins s’épanouit dans
des potagers bien organisés
et structurés produisant,
entre autres, des fruits

inattendus, tels que des fi-
gues, des pêches, des raisins
ou encore des légumes ori-
ginaux comme le melon.

Soufîle italien
À partir du xvie siècle, un
nouveau modèle de jardin
d’inspiration italienne fait
son apparition. À l’invitation
de Charles VIII, des horti-
culteurs italiens font le
voyage jusqu’aux bords de
Loire avec, dans leurs bagages,
des arbustes méditerranéens
(jasmin, laurier-rose...), des
fleurs et une conception plus

sophistiquée du jardin. Les
parterres géométriques et
savamment organisés sont
rehaussés de végétaux sculp-
tés -les fameuses topiaires -
et les broderies de buis
répondent auxfaçades riche-
ment ornées. La France, en
core marquée par la tradition
médiévale du jardin clos,
s’ouvre progressivement à ce
nouveau style et y ajoute des
éléments nouveaux comme
les grandes allées, la
recherche de symétrie et
l’ouverture sur le paysage
naturel ou cultivé.

Auj ourd’hui, la manifestation
"Le Jardin de la France” recense
quelque 103 lieux et monu-
ments historiques ou d’excep-
tion.Pour les mettre en valeur,
après le succès de l’opération
"Viva Leonardo de Vinci,
500 ans de Renaissance (s)”,
en 2019, le festival Nouvelles
Renaissances, piloté par la
région Centre-Val de Loire,
propose une programmation
centrée sur le thème du
"Jardin de la France” et ses
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depuis 1825,est l’un des châ-
teaux de la Loire les plus
visités. II est célèbre pour son
corps central, amputé des
pavillons latéraux, ayant
servi de modèle à Hergé pour
dessiner le château de
Moulinsart, la demeure des
ancêtres du capitaine
Haddock. Les collections
d’objets d’art et de tapisse-
ries du château, ainsi que les
nombreux jardins théma-
tiques, ne sont pas étrangers
à cet engouement. Mais dans
le Loir-et Cher, c’est le do-
maine national de

multiples représentations
(créatif, nourricier, partagé
et historique).

Au fil de l’histoire
Au fil de la Loire, fleuve sau-
vage et majestueux, 83 sites
historiques, privés ou pu-
blics, ouvrent leurs portes à
de nombreuses manifesta-
tions. Ils sont répartis de
Gien (Loiret) à Nantes (Loire-
Atlantique), et émaillent
d’autres départements
comme le Cher, l’Indre-et-
Loire, le Loir-et-Cher, le
Maine-et-Loire... Ce vaste
périmètre de parcs et de
Jardins remarquables ras-
semble des lieux prestigieux
où se sont écrites les pages
les plus célèbres de l’histoire
de France. Outre ces sites

exceptionnels, le festival
investit aussi les marchés
de terroir et les vignobles,
où s’exprime un savoir-faire.
II y en a pour tous les goûts,
et les amateurs de botanique
et d’art des jardins ne reste-
ront pas sur leur faim.
Dans le Loir-et-Cher, par
exemple, de véritables bijoux
d’architecture ont pour écrin
des parcs récemment réno-
vés et enrichis de jardins
thématiques, à l’image du
Domaine de Chaumont-sur-
Loire, un temps demeure de
la famille de Broglie (1877-
1938). Le site accueille désor-
mais un hôtel Arts et nature
et un restaurant gastrono-
mique, en marge des Prés du
Goualoup, permettant de
séjourner sur place pour

profiter davantage du centre
d’art contemporain et, sur-
tout, du Festival internatio-
nal des jardins, véritable
source d’inspiration pour
tous les jardiniers. Le châ
teau de Cheverny, propriété
de la famille de Vibraye

Chambord, œuvre architec-
turale emblématique de la
Renaissance française, qui
accueille le plus de public.
En 2019, plus d’un million de
visiteurs ont pu apprécier
l’architecture des bâtiments
ainsi que les jardins à la

Une vathz royafô
Tout au long de la vallée de la Loire, de majestueux
châteaux rappellent que la région a pendant des siècles été
l’une des favorites des rois de France et de leur cour.
La sécurité fut l'une des raisons de cet intérêt, car les
monarques et leur famille n’y étaient pas menacés par
le peuple de Paris. Ils pouvaient donc accueillir et recevoir
en toute sérénité bon nombre d’artistes, architectes et
savants. Ceux-ci partageaient leur savoir et développaient
leurs connaissances et leurs expertises à l’intérieur comme
à l’extérieur d’édifices prestigieux, mis en valeur par des
parcs et jardins non moins remarquables.
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française, restaurés en 2017.
Le château, précurseur sur
les questions de transition
écologique, compte désor-
mais un nouveau potager de
plus de 5 ha, conduit selon
des méthodes inspirées de
la permaculture (voir notre
série d’articles en 2021).
L’Indre-et-Loire ne compte pas
moins de 28 sites extraordi-
naires. La plupart des édifices
possèdent des jardins classés
remarquables, à commencer

par Villandry et son potager
de style Renaissance, où se
mêlent légumes, fleurs et
fruits dans un damier coloré.
Le château de Chenonceau,
domaine privé mais ouvert
au public, possède de somp-
tueuxjardins historiques (les
jardins de Diane de Poitiers
et de Catherine de Médicis)
suspendus au-dessus de l’eau,
un jardin contemporain, un
labyrinthe ainsi qu’un pota
ger de fleurs.

Le goût du fteuve
En France, la Loire est le plus grand fleuve avec une longueur
de 1020 km. Elle prend sa source dans le village de Sainte-
Eulalie (07), au pied du morrt de Gerbier-de-Jonc, traverse
douze départements et termine sa course dans l’océan
Atlantique, à Saint-Nazaire (44). Depuis le 30 novembre 2000,
une section du fleuve, qui va de Sully-sur-Loire (45) à
Chalonnes-sur-Loire (49), est inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco, au titre des paysages culturels.

14 jardins, dont l’un ras-
semble 450 variétés de roses
parfumées. Le château
d’Amboise, dont les logis
royaux et les imposantes
tours cavalières dominent
la Loire, est entouré de jar
dins panoramiques où s’épa-
nouissent des buis taillés
en boule. Enfin, ne manquez
pas le château d’Azay-le-
Rideau, chef-d’œuvre de la
Renaissance française, dont
les façades révèlent des ome-
ments d’inspiration italienne.
Ce “diamant taillé àfacettes
serti par l'Indre..." selon la
formule de Balzac, émerge de

plans d’eau, douves
et canaux, et se love
dans un parc paysa-
ger datant de 1791,
restauré en 2014.

Le château-hôtel de la
Bourdaisière, à Montlouis-
sur-Loire, acquis en 1991 par
Louis-Albert de Broglie,
abrite le Conservatoire na-
tional de la tomate, compre-
nant près de 800 variétés et
une collection de plus de
400 sélections de dahlias.

Art et botanique
Le château du Rivau, pro-
priété de la famille Laigneau
depuis 1992, a été entière-
ment restauré et la passion
de ses propriétaires pour
l’art et la botanique est à
l’origine de la création de

Lesjardins
du château
du Rivau
s’ouvrent
aux artistes.
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En marge des grands circuits
touristiques - et c’est là tout
l’intérêt du recensement ef-
fectué par l’Association des
châteaux de la Loire-vallée
des rois (voir encadré ci-
contre) - quelques sites en-
core trop peu connus valent
le détour.

Trésors cachés
Dans l’Indre, le château de
Valençay possède plusieurs
jardins, dont un à la fran-
çaise, et un en terrasses, ap-
pelé le jardin de la Duchesse.
Quant à celui d’Antonin, il
rend hommage à Antonin
Carême, qui fut chef cuisinier
de Talleyrand (propriétaire
du château en 1803), et re-
groupe plus de 300 espèces
de plantes aromatiques. Non

loin de là, le domaine de
Poulaines est une petite
merveille architecturale que
la propriétaire, animée d’une
passion et d’un enthou-
siasme sans faille depuis plus
de 30 ans.restaure et embel-
lit de nombreuxjardins ima-
ginés avec le plus grand soin.
Enfin, dans le Loiret, le
château de la Bussière, pro-
priété de la famille de
Chasseval depuis 1962, est
posé sur l’eau et abrite tout

naturellement le musée de la
Pêche. Son potager du
xvnie siècle, classé Jardin re-
marquable et lauréat du Grand
Prix de la SNHF en 2020, est
planté de légumes anciens,
rosiers, arbres fruitiers en es-
palier et plantes aromatiques.
II côtoie un vaste parc dessiné
par Le Nôtre et repris, au début
du XXesiècle,par le paysagiste
Édouard André. La vallée des
rois est aussi celle des jardi-
niers de renoms...

/\O châteaux!
LAssociation des
châteaux de la Loire-
vallée des rois, créée en
2018, a pris soin de
répertorier 103 lieux et
monuments d’exception
comprenant des
châteaux, des forteresses
médiévales, des
monuments religieux, des
musées, des parcs et
jardins ainsi que des villes
et villages typiques. Cet
inventaire rassemble
83 sites incontournables,
ouverts à la visite, qui
figurent sur une carte à
consulter sur le site
de l’association. Celle-ci
permet aux visiteurs de
découvrir et de connaître
les animations organisées
par chacun d’entre eux,
dans plus de dix
départements,et ainsi de
mieux préparer leur séjour.
Parmi les événements
proposés, les concerts,
spectacles musicaux et
lectures offrent une
immersion originale et
sensitive au cœur des
jardins. Ne manquez
pas le Festival Chopin,
au cœur du Domaine
de George-Sand, qui se
tiendra à Nohant-Vic (36),
du 21 au 27 juillet;
le concert “Ensemble
Doulce Mémoire”, dans
la maison natale de
Ronsard, à Vallée-de-
Ronsard (41), le 23 juillet;
le ValmAir Festival, au
château de Valmer,
merveille de la
Renaissance italienneà
Chançay (37), le 23 juillet;
les Ballades chantées, au
château d’Azay-le-Ferron
(36) dans le parc naturel
régional de la Brenne, le
7 août ; et les Rencontres
musicales dans le superbe
château médiéval
dAinay-le-Vieil (18),
du 19 au 21 août.
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