
Sur le plan, placer un maximum d'éléments en étant le plus précis possible (variété de l'arbre, 
espèce de la plante...) :

Réaménagement du parc par Gilles Clément, jardinier et paysagiste. "Nous sommes tous des 
jardiniers" car le "jardin est planétaire". Le "jardin est en mouvement" naturel et il faut laisser vivre  
le "tiers-paysage" (espaces libres de l'homme).

Le parc souligne la topographie du site.

Autour du château (début du XVIès) (forme triangulaire rare en France), la clairière des jardins : 
territoire de la lumière, ordonnancement, géométrie et chemins tracés ; au Nord du château, la  
terrasse des pruniers à fleurs et les glycines ; en façade du château, l'esplanade carrée puis le près de 
figuiers et d'oliviers et derrière le jardin pour enfants le jardin des 7 couleurs dont la diversité des 
espèces plantées offrent un cycle permanent de floraison.

Le bâtiment de la donation Albers-Honneger (architecte Annette Gigon et Mike Guyer) est un point 
lumineux au milieu du territoire de l'ombre : le bois des transparences, composées de plantations 
aléatoires de chênes et de tilleuls, clairsemé de clairières où se trouvent des socles de pierre avec 
des mots gravés.
Cheveux / Langue / Bâton / Queue / Charme / Gourde / Oreille / Epine / Toile / Belle / Raquette /  
Gueule / Nombril / Agneau / Rue

L'escalier vers le bois de chênes verts : les inclusions (dessins) géométriques se réfèrent aux 
bâtiments et au musée. Les inclusions atomisées se réfèrent à la lumière du bois.

Le petit pont sur le Rougon.

Quelques végétaux du parc
Arbres
Cèdre / Laurier / Marronnier / Micocoulier / Cyprès / Arbre de Judée (Cercis) / Mûrier
/ Sureau / Tilleul / Charme / Olivier / Acacia (Robinier) / Figuier / Pin / Cerisier /
Platane / Palmiers (Chamérops)…

Plantes
Buis / Yucca / Iris terrestre / Iris d’eau / Nénuphar / Papyrus / Glycine / Myrte /
Pariétaire (Gamba roussette) / Laurier rose / Ronce / Salsepareille / Lierre / Lauriertin
/ Arum sauvage / Euphorbe / Fol avoine / Asparagus sauvage / Lentisque /
Cotonéaster / Fragon faux Houx / Peuplier…

Dans le jardin des couleurs
Crête de coq / Charme / Mauve / Sauge de Jérusalem (Phlomis) / Belle de nuit /
Amour en cage / Agneau chaste / Gueule de loup (Muflier) / Etoile /
Griffes de sorcières / Bâton de Jacob / Barbe de Jupiter / Langue du Diable / Epine /
Herbe de grâce (Rue) / Raquette (Figuier de Barbarie)…
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