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Un platelage en robinier permet de cheminer dans le jardin.

ESPACE PUBLIC // PAYSAGE // INTIMITÉ

Une banquette en bois est installée au fond
de la parcelle. En arrière-plan, le château (fin
15e - début 16e) inscrit au titre des monuments
historiques, restauré par des privés.

Au cœur du bourg, le jardin est connecté à un réseau d’espaces publics
de grande qualité patrimoniale : places de la mairie et de l’église, halle en
bois du XVIIe siècle, château doté d’un jardin médiéval. Le mur d’enceinte
a été percé d’ouvertures, disposées à hauteurs variables, tel un filtre entre
rue et jardin. Des sanitaires publics ont été installés dans une dépendance
existante, un autre appentis a été reconstruit pour matérialiser l’angle bâti
de la parcelle. Il abrite sous un porche un espace de repos. Un platelage
en robinier permet de déambuler entre des carrés de vivaces et un verger
planté de pruniers d’Ente. En fond de jardin une banquette offre une
vue dégagée sur un paysage de coteaux. Cet aménagement combine
restauration du patrimoine bâti existant et adjonctions d’éléments
contemporains.
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Le jardin a pris place dans une dent creuse en
cœur de bourg. Le mur d’enceinte a été percé
d’ouvertures à hauteur variables.
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Vue cadrée sur le jardin depuis la rue de
Camba.

Plan de masse

Vue des différents espaces du jardin (verger, carrés plantés, porche) depuis le fond de la parcelle.
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