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Au nombre de cinq, les chambres du jardin des sens interrogent, chacune, 
l’un de nos sens et mettent en scène des plantes surprenantes.
Les cinq clos, semblables, réunissent chacun deux carrés reliés par une 
allée. On chemine de l’un à l’autre entre de denses charmilles assurant 
l’intimité de chaque chambre.
Le jardin de l’odorat présente des fleurs et des feuillages parfumés ; celui 
du toucher organise en parterres surélevés des plantes alors à portée de 
main ; le clos consacré au son fait résonner fontaine, ruisseau et carillon ; la 
chambre dédiée à la vue s’adonne aux variétés noires et blanches. Quant à 
l’enclos du goût, il est dévolu tout simplement aux plantes gourmandes.
Le festival prend fin sur une vaste terrasse surplombant les collines.
On y descend doucement en chantonnant irrésistiblement :
« J’ai descendu dans mon jardin
J’ai descendu dans mon jardin
Pour y cueillir du romarin… »
Chaque jardin s’installe en surplomb du précédent.
Dans le premier, les plates-bandes s’organisent au ras des allées ; dans le 
deuxième, elles se surélèvent dans des enclos cernés de treillages de fer 
à béton ; dans le troisième, une source surgit d’un bloc de pierre sombre 
entouré de frêles prêles. Un banc la regarde, écoute l’eau qui sourd tandis 
qu’au loin, à quelques mètres, cinq couples d’inséparables enchantent 
la volière. Grands chanteurs au plumage coloré, ces oiseaux originaires 
d’Afrique Tropicale doivent leur nom à leur habitude de vivre en duo 
étroitement lié.
Un fil d’eau joint la fontaine et la volière, des bambous ondulent et bruissent, 
légers à la moindre brise. Un carillon tinte, caché par les feuillages.

Le jardin des sens
Abeliophyllum distichum
Amelanchier alnifolia ‘Obelisk’
Artemisia abrotanum
Artemisia ‘Powis Castle’
Buddleja alternifolia ‘Argentea’
Buddleja davidii ‘Black Knight’
Buddleja davidii ‘Empire Blue’
Buddleja davidii Adonis Blue® ‘Adokeep’
Buddleja davidii Purple Emperor® ‘Pyrkeep’
Calamintha nepeta ‘Blue Cloud’
Cercidiphyllum japonicum
Clerodendrum bungei ‘Pink Diamond’
Crucianella stylosa
Deutzia x hybrida ‘Perle Rose’
Deutzia x magnifica
Dianthus plumarius ‘Annabelle’
Dianthus plumarius ‘Doris’
Dianthus plumarius ‘Haytor’
Hesperis matronalis alba
Hypericum x moseranum ‘Tricolor’
Hyssopus officinalis
Lavandula angustifolia ‘Hidcote’
Lonicera fragrantissima
Melisse officinalis ‘Aurea’
Nectaroscordum siculum
Osmanthus fragrans
Paeonia lactiflora ‘Louis Van Houtte’
Pelargonium ‘Lady Plymouth’
Pelargonium ‘Lemon Tree’
Perowskia ‘Filigran’
Philadelphus ‘Bouquet Blanc’
Philadelphus ‘Innocence’
Philadelphus Silver Shower® ‘Silberregen’
Philadelphus coronarius ‘Variegatus’
Philadelphus coronarius ‘Aureus’
Philadelphus maculatus ‘Mexican Jewel’
Phlox maculata ‘Natascha’
Phlox maculata ‘Rosalinde’
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La collection d’hostas
du tunnel des courges
Hosta ‘Abba Dabba Do’

Hosta ‘August Beauty’

Hosta ‘August Moon’

Hosta ‘Big Daddy’

Hosta ‘Birchwood Parky’sGold’

Hosta ‘Black Hills’

Hosta ‘Blue Cadet’

Hosta ‘Blue Umbrellas’

Hosta ‘Bressingham Blue’

Hosta ‘Canadian Blue’

Hosta ‘Carnival’

Hosta ‘Devon Green’

Hosta ‘Dream Weaver’

Hosta ‘Fire and Ice’

Hosta ‘Fountain’

Hosta ‘Fragrant Blue’

Hosta ‘Fragrant Bouquet’

Hosta ‘Gloriosa’

Hosta ‘Gold Edger’

Hosta ‘Golden Anniversary’

Hosta ‘Golden Tiara’

Hosta ‘Green Gold’

Hosta ‘Ground Master’

Hosta ‘Harry van Trier’

Hosta ‘Invincible ‘

Hosta ‘Jade Cascade’

Hosta ‘Krossa Regal’

Hosta ‘Lilac Giant’

Hosta ‘Love Pat’

Les jardiniers ont sélectionné des variétés de courges habiles à grimper, des rosiers lianes, 
des clématites et des glycines appréciant l’escalade. Tous rivalisent dans leurs assauts et 
envahissent joyeusement les structures de fer à béton, bleu comme un ciel des beaux jours. 
Pascal Garbe a souhaité montrer ici que l’on pouvait faire simple, élégant et facile à mettre 
en œuvre en créant une pergola réalisée avec des matériaux bruts. Chacun peut ainsi s’en 
inspirer pour aménager dans son propre jardin des structures recyclant des matériaux destinés 
originellement à d’autres usages.
Côté sud, vers les collines, le tunnel s’ouvre sur un espace minéral rythmé de pots allègrement 
colorés où des agrumes, citronniers, orangers, cédrats et pamplemoussiers, se dressent au 
garde à vous comme autant d’ambassadeurs des saveurs et parfums méditerranéens.
Côté nord, une collection de sureaux montre le chemin du jardin interdit.
Le tunnel propose une nouvelle manière d’observer les plantes, en levant la tête.
Au sol, le regard n’est pas en reste et découvre une belle collection d’hostas.

Le tunnel des courges

Hosta ‘Jade Cascade’, ‘Patriot’ et Tardiana ‘Hadspen Blue’.

Hosta ‘Mack Wood’

Hosta ‘Mama Mia’

Hosta ‘Maraschino Cherry’

Hosta ‘Marginata Alba’

Hosta ‘Minnie Klopping’

Hosta ‘Minuteman’

Hosta ‘Moonlight’

Hosta ‘Pacific Blue Edger’

Hosta ‘Patriot’

Hosta ‘Pizzazz’

Hosta ‘Regal Splendor’

Hosta ‘Sagae’

Hosta ‘Sea Thunder’

Hosta ‘Shade Fanfare’

Hosta ‘Silver Crown’

Hosta ‘Sun Power’

Hosta ‘Super Nova’

Hosta ‘Sweet Susan’

Hosta ‘True Blue’

Hosta ‘Valentine Lace’

Hosta ‘Whirlwind’

Hosta ‘White Trumpets’

Hosta ‘Wide Brim’

Hosta ‘Yellow Splash’

Hosta clausa var. normalis

Hosta crispula

Hosta fluctuans ‘Variegated’

Hosta fortunei ‘Aoki’

Hosta fortunei ‘Francee’

Hosta fortunei ‘Moerheim’

Hosta fortunei ‘Zager White Edge’

Hosta fortunei var. aureomarginata

Hosta lancifolia

Hosta montana 

Hosta montana ‘Aureomarginata’

Hosta plantaginea ‘Aphrodite’

Hosta plantaginea var. grandiflora

Hosta sieboldiana ‘Elegans’

Hosta sieboldiana ‘France Williams’

Hosta sieboldiana ‘Great Expectations’

Hosta sieboldiana ‘Scheur’

Hosta tardiana ‘Blue Moon’

Hosta tardiana ‘Blue Wedgwood’

Hosta tardiana ‘Hadspen Blue’

Hosta tardiana ‘Halcyon’

Hosta tardiana ‘June’

Hosta undulata var. erromena

Hosta ventricosa
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« Qui sème les haricots
à la Saint Didier (23 mai),
Les arrachera à poignée. »
Dicton	lorrain

Contrairement au potager d’un curieux, le potager d’un épicurien se présente 
comme le potager idéal dont rêve tout un chacun ; on y trouve tous les légumes 
courants associés en belle harmonie colorée à des fleurs bouquetières.
C’est un jardin traditionnel de symétrie et d’ordonnancement.
Tracé régulièrement autour d’un bassin central, deux allées perpendiculaires 
engazonnées s’y croisent.
Le bassin d’eau agrémenté de nénuphars affleure le gazon. Il est gardé par des 
cordons de pommiers associés, selon la saison, aux lys ou aux courges rampantes. 
Les jardiniers y conduisent la ‘Rambour Papeleu’, la ’Sans pareille de Peasgood’, 
la ‘Reine des Reinettes’ et la ‘Reinette Baumann’.
Des allées de pierres beiges incrustées de carrés d’ardoise délimitent les carrés 
voués aux bons légumes.
Une serre, dans l’angle du potager rappelle les jardins d’antan.
En pourtour, des plate-bandes de vivaces composées pour fleurir toute la saison 
s’alignent sagement sous les haies de hêtre pourpre qui enclosent le potager.
Au printemps, les ancolies et les campanules fleurissent les premières, associées 
aux iris, polemoniums et aquilegias.
L’été, le mixed border atteint son apothéose. Les carex et les molinias tendent leurs 
inflorescences au milieu des couleurs éclatantes des digitales, des crocosmias, des 
heucheras, des sauges, des knautias, des lupins, et des phlox.
À l’automne, enfin, le relais est assuré par les scabieuses, les échinaceas,  
les sédums et les asters.
Quatre pergolas de bois peint en gris bleu et autant de bancs marquent les axes 
et les allées du jardin.

Le potager d’un épicurien
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Aquilegia ‘Blue Barlow’

Aquilegia ‘Blue Star’

Aquilegia ‘Jewel’

Aquilegia ‘Nora Barlow’

Aquilegia vulgaris ‘Black Barlow’

Aquilegia vulgaris ‘Blue Barlow’

Aquilegia vulgaris ‘Krista’

Aquilegia ‘White Barlow’

Aster laevis ‘Arcturus’

Calamintha nepeta ‘Blue’

Campanula glomerata

Campanula persicifolia ‘Alba’

Campanula persicifolia ‘Blue’

Carex testacea

Crocosmia ‘Carmin brillant’

Cynara scolymus

Dicentra spectabilis

Digitalis purpurea ‘Alba’

Echinacea purpurea ‘Jade’

Epilobium angustifolium ‘Alba’

Gaura lindheimeri

Geranium ‘Patricia’

Heuchera ‘Silver Scrolls’

Knautia macedonica

Lupinus Russel hybrid ‘Le Gentilhomme’

Molinia ‘Transparent’

Phlox paniculata à floraison rouge

Polemonium caeruleum ‘Lambrook mauve’

Polemonium reptans ‘Stairway To Heaven’

Salvia nemorosa ‘Caradonna’

Salvia verticillata ‘Purple Rain‘

Scabiosa colombaria ‘Buterfly blue’

Sedum telephium ‘Matrona‘

Thalictrum grandiflorum

Thalictrum lyes ‘Unique alba’

Iris germanica à floraison bleue

l e s  f l e u r s

Ail ‘Baltor’

Ail ‘Cledor’

Aneth ‘Dukat Goldkrone’

Artichaut ‘Gros Vert de Laon’

Aubergine F1 ‘Baluroi’

Basilic à feuille de laitue ‘Valentino’

Basilic ‘Grand Vert’

Basilic ‘Master Michael’

Betterave ‘Moneta’

Bourrache ‘Alba’

Bourrache bleue

Cardon ‘Vert de Vaux en Velin’

Carotte F1 ‘julia’

Carotte F1 ‘Kathmandu’

Céleris à côtes ‘Mammoth White’

Céleris à côtes ‘Martine’

Cerfeuil commun

Cerfeuil d’hiver ‘Vertissimo’

Cerfeuil ‘Fijne Krul’

Chicorée frisée ‘ Barundi’

Chicorée italienne ‘Rossa Italia’

Chou cabus F1 ‘Charmant’

Chou cabus F1 ‘Megaton’

Chou ‘Minaret’

Chou ‘Red Russian’

Chou-navet ‘Oestgoeta’

Chou-rave ‘Quickstar’

Concombre du Kénya 

Concombre F1 ‘Sakura’

Cornichon F1 ‘Diamant’

Courge F1 ‘Concerto’

Courgette F1 ‘Top Kapi’

Courgette ronde de Nice F1 ‘One Ball’

Cresson ‘Presto’

Echalote ‘Longor’

Echalote ‘Red Sun’

Epinard F1 ‘Lazio’

Fenouil ‘Finale’

Fève ‘Giant Exhibition Longpod’

Fève ‘The Sutton’

Haricot à rames ‘Blauhilde’

l e s  h e r b e s 
&  l e s  l é g u m e s
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