Rendez-vous
aux jardins
4, 5 et 6 juin 2010

Les jardins du P in

Un sentier sous les châtaigniers et les frênes ; le Bois
d’Amour et ses sculptures, un très vieux bassin lavoir
bordé d’une palissade en grès émaillé, une source qui
vient de loin, protégée par une coquille en voile de
béton… Au bout du chemin : le château du Pin
(16e siècle), château de poche, comme disent certains.
À l’emplacement des écuries brûlées, un jardin clos de
treillage de fer et de fleurs céramique accueille Bébé
Fleuri, Le Vésuve, Léda, rosiers anciens… Il est bordé
de pivoines, d’hortensias, de cœurs de Marie, d’iris, de
pervenches et d’herbes aromatiques : sauges, thyms,
origan, menthes, hysope…
Plus loin, des sculptures – personnages enlacés de
glycines ou couchés dans les massifs d’asters, suspendus
dans des portiques de fer.
Sur les pentes, des structures métalliques, nasses ou
chrysalides, supportent clématites, chèvrefeuilles,
jasmins et rosiers grimpants. Cette année, une résille de
fer escalade les terrasses et supporte des rosiers botaniques : Rosa gigantea, Rosa roxburghii, Rosa henrii…
Martine Diersé sculpte le jardin : plantes, céramiques,
métal. Sur l’herbe, une œuvre du sculpteur Alain
Rouault disparu en 2004, taillé dans des grands hêtres
au bois satiné, circule de manière informelle. En sentinelle sur un pilier d’entrée, un granit sculpté d’Odile
Rivière. Sur la façade sud de la maison, un grand verre
d’Annet Perrin cristallise la lumière.

Dans le château, des toiles et des cartons de Colette
Bonzo (1917-1967) sur le thème des roses, une explosion de vie sur les vieux murs crée de très étranges et
merveilleux jardins. Dans l’ancienne salle des gardes,
gravures et céramiques de Martine Diersé .
Lectures sous les arbres : Les outils du jardinier, d’Olivier
de Serres à Michel Butor.
À la disposition des visiteurs, fiches informatives et
ouvrages sur les rosiers, plans du jardin.

Vendredi 4 juin : réservé aux scolaires sur rendez-vous.
Samedi 5 juin et dimanche 6 juin : visites commentées de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h 30.
À 16 h 30, lectures dans les jardins : d’Olivier de Serres à Michel
Butor, variations sur “Les outils du jardinier” .
Entrée : 2 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
L’entrée donne accès aux jardins, au Château du Pin, aux lectures.
En dehors de ces dates, on peut visiter les jardins et le château du
17 juillet au 15 août ou sur rendez-vous.
Renseignements : 04 75 38 05 26 – contact@chateaudupin.org
Sites Internet : www.chateaudupin.org / www.editionsdupin.org
www.lafabriquedesnainsdejardin.com
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