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Le Jardin du Nain 

A deux pas du château, sur un sentier qui relie l’esplanade à la Ferme des petits, un nouveau jardin 

se prépare. Il distrait la promenade, tout en questionnant sur le « beau » dans la nature. Pour lancer 

le débat, nous comptons sur le plus digne représentant du « kitsch » : le nain de jardin.  

Au milieu de nos jardins formels, d’inspiration historique où chacun travaille pour tendre vers 

l’harmonie, nous installons un nain géant, aux couleurs criardes sur un banc surdimensionné. 

Surprenant les visiteurs, il recevra la critique des uns et les louanges des autres. Il aura alors 

pleinement rempli son rôle : questionner le visiteur et lui apprendre le sens critique.  

Le jardin du Nain sera inauguré dans le courant du mois de mai. Nous vous inviterons alors à vous 

asseoir à ses côtés, pour profiter du lieu et peut-être repartir avec un selfie, en souvenir de ce 

moment insolite. 

 

La Zone d’accueil 

A l’entrée du Domaine, le bâtiment d’accueil était, il y a quelques semaines encore, essentiellement 

cerné de béton. C’est un vestige des aménagements passés, pour le « tout-en-voiture ». Chacun 

pourra témoigner du manque de cohérence entre cet espace, gris et froid et les espaces parcourus 

une fois la barrière passée, verdoyants et structurés. Dorénavant, avec cette nouvelle conception, 

l’accueil est annonciateur de ce que le visiteur pourra trouver plus loin : un bain de nature. 

Le concours lancé auprès d’architectes-paysagistes a été remporté par Benoit Saint-Amand. Selon 

ses propos, le nouvel aménagement vise à «intensifier la différence entre un monde urbain structuré, 

net et un monde où la nature reprend ses droits, sa liberté ». Le projet alterne courbes et lignes 

droites. Les plantations, dans leur diversité, se font l’écho de la ville, de la forêt, mais aussi du jardin.  

Le chantier sera finalisé dans quelques mois, mais les premières interventions sont déjà très 

évocatrices.  

 

 

 


