7
Les plantations ont débuté en février
2006. 2 espaces sont consacrés aux
arboretums : l’un derrière le parking,
et l’autre dans le grand pré. Au fil des
plantations, nous sommes désormais
passés à une cinquantaine d’essences.
Notre terre est très argileuse. Il est
donc intéressant de voir quels arbres
se plaisent, et d’observer quels sont
ceux qui poussent naturellement ici...
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Année 2015 : 24 topiaires, patiemment
élevées dans notre “pépinière”, ont
trouvé leur place devant le plan d’eau.
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En consultant d’anciens documents
sur le Château de la Borde, nous
avons retrouvé le plan du jardin à la
française qui était situé derrière l’ancien
château... Après avoir tondu les allées,
nous avons planté 4 charmes taillés
en cônes, puis réalisé 4 cercles avec
du Stipa tenuifolia, puis 4 cercles
avec du Pennisetum alopecuroides
“Herbstzauber”.
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Dans le verger, nous avons planté
successivement 4 hêtres pourpres et 2
gingko biloba. Ce verger forme un
carré. Sur les côtés nord et sud sont
plantés les pommiers. Sur les côtés
est et ouest, sont plantés les poiriers.
Le verger est entouré par une platebande de jachère fleurie. A l’extérieur,
côté ouest, se trouvent nos ruches.
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C’est en 1997 que nous avons planté
cette allée, dans le but de relier les
bâtiments avec le petit bois et son
étang. Ce fut le point de départ de
notre jardin.
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Cette Roseraie a été conçue en 2003
autour de l’Orangeraie, inexistante à
l’époque, mais déjà en projet.
Triangles et carrés de buis encerclent
la lavande : Hidcote Blue et Nana
Munstead, ainsi que les rosiers :
Auberge de l’Ill, The Fairy et Rhapsody
in Blue.
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En 1997, le bois était en mauvais état.
Il nous a fallu creuser des rigoles afin
de faire évacuer l’eau, mais également
approfondir le fossé situé derrière le
bois. Les chênes ont été élagués, et le
bois encerclant le plan d’eau éclairci.
En 2018, après plus de 30 ans, il était
devenu nécessaire de nettoyer le plan
d’eau qui avait accumulé 80 cm de vase.

En 2000, le potager a été dessiné
selon la taille des 2 cours existantes,
sur 1.600 m2. Afin de garder la chaleur
et de le protéger du vent, nous avons
planté des charmilles. Les allées sont
réalisées avec du gazon stabilisé, qui
permet de circuler même en période
de pluie. Les plantes viennent des semis
réalisés auparavant dans notre serre.

Tarif visite libre 5 € par personne - Gratuits pour les -12 ans
Tarif visite guidée sur demande 8 € par personne
•
Ouverture de 10h à 18h, de mi-mars à mi-novembre tous les mardis
ainsi que le dernier jeudi et le dernier dimanche de chaque mois
ou sur demande
•
Vente des billets de 10h à 12h, et de 14h à 16h
Temps estimé de la visite 1h30 (Prévoir des chaussures de marche)
•
Salon de thé / Garden shop
avec vente de boissons, de miel et de produits du jardin
Journées “Rendez-vous aux Jardins”
chaque année, le PREMIER WEEK-END DE JUIN,
manifestation nationale organisée par le ministère de la Culture

•
Retrouvez-nous également dans l’annuaire national
du Comité des Parcs et Jardins de France
https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1467-le-jardin-de-la-borde
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