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1: Jardins vendéens 
Rédacteur : André BOSSIERE 
La Folie des Plantes 2016 avec sa thématique 
musicale a permis de découvrir la musique 
baroque avec le chef d'orchestre franco 
américain William Christie qui a aussi une autre 
touche à son clavecin, avec sa passion pour les 
jardins. 
 
Située dans la commune de Thiré à 20 kilomètres 
au Nord Ouest de Fontenay le Comte, la 
propriété de William Christie, au bord de la 
Smagne, vaut le détour. 
Le  "Jardin du bâtiment" tel est son nom, présente 
perspectives, topiaires, passages ombragés, 
cloître avec ses carrés de buis taillés, théâtre de 
verdure autant de points du jardin traités avec 
goût. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est en 1985 qu'il découvrit cette propriété à 
l'abandon dans ce coin de la campagne 
vendéenne. Il lui aura fallut près de 20 ans pour 
aboutir ce projet fou tant pour la rénovation de la 
bâtisse historique que pour la création de ce 
jardin d'exception au style atypique, mélange de 
jardins maniéristes italiens du XVIIème, 
Hollandais du XVIIème, Anglais du XXème dans 
l'esprit d'Hidcote Manor l'un des plus célèbres 
jardins du Royaume unis et surtout un des jardins 
pionniers ayant donné naissance au mouvement 
des jardins Art & Craft. 

Autre visite intéressante à Sainte Pexine, les 
jardins de Chaligny entourent un authentique 
logis vendéen construit en 1639 propriété de 
Monsieur Alain Durante, un passionné 
intarissable sur son domaine. Un travail de 
restauration et de conception continu depuis 1992 
s'est appuyé sur le cadastre napoléonien de 1820 
témoignant d'un parc aux tracés réguliers. Le 
jardin d'agrément, aux lignes strictes, se 
compose de carrés de fleurs champêtres 
entourant un bassin ; l'espace est encadré par 
des allées de marronniers longées de hauts 
murs, fermés à leur extrémité par une charmille 
découpée laissant apercevoir le paysage.  
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En descendant vers les berges de la Smagne, le 
nymphée d'influence Renaissance et son vivier 
jouxtent le potager organisé en huit carrés 
séparés par un chemin d'eau.  

Une orangerie ornée d'une fontaine composée de 
fossiles abrite l'hiver citronniers, bigaradiers et 
plantes sensibles. Le jardin fruitier, encadré de 
barrières de rosiers, entoure un grand carré de 
lavandes, rosiers et gauras.  

Près du logis, face aux carrés de plantes 
aromatiques et médicinales, une longue pergola 
couverte de vignes, rosiers et clématites conduit 
au bois quadrillé par des allées cavalières et clos 
par une longue charmille. 

Ces deux jardins se visitent à des tarifs d'entrée 
voisins de 5€. 

2: Vente d'automne ! 

 

Comme chaque année, les élèves mettent en 
vente leurs productions. 
Les fonds générés par cette vente financeront 
leurs projets pédagogiques, sorties, visites, etc.  
 
Cette année les projets ne manquent pas pour 
répondre aux exigences de formation d'une part 
mais aussi pour valoriser l'établissement en 
partenariat avec les institutions locales. 
 
Venez nombreux ! 

 

3: Portes ouvertes aux 
pépinières du Val d'Erdre 
Les pépinières du Val d'Erdre à Saint Mars du 
Désert ouvrent leurs portes les 11,12 et 13 
novembre prochain de 9h à 18h non stop. 
Comme tous les ans, c'est l'occasion de 
s'immerger dans le monde du végétal, que votre 
visite soit de la curiosité, la recherche d'un 
végétal précis, de conseils avisés, ces portes 
ouvertes sont toujours l'occasion de passer un 
agréable moment dans un site splendide. 
 
Comme tous les ans de nombreuses animations 
ponctueront ces 3 journées : 

-Découverte de la pépinière en petit train 
-Le compostage 
-La torréfaction 
-Les bonzaïs 
-Démonstration et pilotage de modélisme 
naval 
-Parcours d'orientation avec un nouveau 
circuit 
-Analyse de sol 
-Etc, etc. 

 
Restauration possible sur place 
 
Tombola avec 1 500€ de végétaux à gagner 
 
Marché d'artisans locaux pour faire aussi votre 
marché de produits locaux 
 
Dégustations 
 
Présence d'artistes (sculpteur, désigner) 
 
Jean Marc Auray et ses équipes de 
professionnels reconnus vous apporteront tous 
les conseils pour embellir et soigner votre jardin 
en s'appuyant sur le plus grand choix de 
végétaux de la région. 
 
Très bonne visite ! 

 

 


