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Escapade romantique

A la Petite Coudraie
de Sainte-Hermine

une succession
de cours fleuries

autour d un logis du
XVIIe siecle conduit
au bord de la riviere
ou s élance un grand

platane onental
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Avec ses 33 hectares
[e grand parc de
Beaupuy garde

l'espnt cles espaces
paysagers anglais

du XIX1 Biofir
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âMms secrets "
Fortement touchés par les violentes tempêtes de 1999, les parcs el jardins de l'ouest
de la France abordaient péniblement le XXP siècle. Après de belles campagnes
de rénovation, ils apparaissent aujourd'hui comme un riche patrimoine vert à redécouvrir.
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Escapade romantique

l l l ,

Caractense par un
étonnant reseau

hydraulique reliant
cinq etangs le

parc du chateau
de Nesmy est
aussi entoure
d une ceinture

d arbres d essences
precieuses
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1 Le jardin medieval de Ba e ijji s en-Pareds est constitue
de seize carres potagers et en son centre y trône un cadran solaire
2 En belvedere sur la vallee du Lay leparcdelAuneau
a Chantonnay menage de belles vues panoramiques
3 Le magnifique Jardin du Batiment a Thirc propriete de I illustre chef
d orchestre William Christie fait se succéder parterres de buis haies d ifs
et de charmes A noter aussi le theâtre de verdure en chinoiseries

E ntre terre et mer, la Vendee profite d'un climat
idéal pour les parcs et reserves naturels, et autres
jardins L inventaire de l'Association des Parcs
et Jardins de Vendee (APJV) n'en dénombre

pas moins de 310 j Si la creation de certains s'étend de la
Renaissance jusquau XVIII siecle, le temps de la veritable
explosion des parcs paysagers, liee a la reconstitution des
domaines fonciers apres la tourmente révolutionnaire,
demeure Ic XIX1 siecle

Voyage dans le temps
Publics ou prives, beaucoup de ces espaces conservent
donc l'empreinte cle leur histoire qu'ils dépendent
d abbayes ou de chateaux 11 c'est loute la chance de la
multiplicité des balades proposées, dans une iiieme region,
au cœur de parcs paysagers ou de |aidins, qu'ils soient
réguliers, mixtes, médiévaux, potagers a la francaise ou
contemporains tt l'on parcourt ainsi le temps, passant du
jardin medieval de Ba/oges en Pareds a celui de I epoque
Renaissance de la Senardiere a Boufrere, des parcs ct jar-
dins regul lers prives des XVII et XVÏÏI' siècles, sans oublier
les parcs a l'anglaise du XIX*1, comme celui des Rochettes
a Montaigu, et jusqu'à des créations contemporaines telles
que le Jardin du Vent a Notre-Dame-de-Monts M c'est
bien la tout l'intérêt d'escapades dont le fil conducteur
serait la diversite et l'histoire vivante en train de s'écrire
sur le parchemin des lardms de Vendee Ln effet, nombre
d entie eux sont tres contemporains, déclinant un parti
pris créatif passionnant qui démentie que rien n'est fige •
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