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Depuis 1992, le Festival des jardins constitue un panorama étonnant de l’état de la création paysagère 
dans le monde.

En 18 saisons, près de 400 jardins ont été créés, prototypes des 
jardins de demain. A la fois mine d’idées et pépinière de talents, 
le festival redynamise l’art des jardins et intéresse le public et la 
profession en présentant de nouveaux fleurissements, de nou-
veaux matériaux, des idées et des approches novatrices. 
La diversité, la créativité et la qualité des projets ont contribué à établir la 
réputation mondiale du festival qui est devenu un rendez-vous incontournable 
pour la présentation des travaux d’une nouvelle génération de paysagistes, 
d’architectes, de scénographes ou de jardiniers ...

A côté du festival, le vallon des brumes, le jardin expérimental, le sentier des 
fers  sauvages et certains massifs proposent au public des jardins expérimen-
taux permanents évoluant au fil des saisons.

Un panorama étonnant de la création paysagère 
dans le monde

➢ 26 jardins renouvelés chaque année
➢ Des jardins expérimentaux permanents
➢ Des signatures prestigieuses, d’aujourd’hui...ou de demain
➢ De nouveaux fleurissements, des idées et des approches novatrices
➢  Plus de 450 jardins crées en 18 ans

Festival des jardins
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Jardin « corps et âme » 

Festival des jardins

Au cœur du jardin, le corps et l’âme exultent. Lieu du 
bien-être, de « l’otium », du repos décrit par les Anciens, 
le jardin est d’abord « l’endroit où l’on se sent bien ».  
Riche d’une polysensorialité agissant sur tous les sens,  
il est le lieu d’apaisement et de sérénité, par excellence : 
un espace propice à la contemplation et à la stimulation de 
l’imaginaire. N’est-il pas le lieu du paradis originel ?

Mais il est aussi le lieu qui fait naître ces plantes qui soi-
gnent le corps, et plus généralement les herbes de santé, 
les plantes aromatiques, les plantes condimentaires ... 
Le jardin génère les médicaments, mais aussi les onguents, 
les parfum, les saveurs ...

Parfois considéré comme un espace de rédemption de 
nos tourments, il est également un lieu qui reconstruit et  
soigne l’esprit. « Toucher la terre » agit sur notre équilibre 
intérieur et l’on a pu mesurer le pouvoir du jardin sur les 
pathologies cérébrales et neurologiques. 

Dépenses physique, activité intellectuelle, convivialité, tout 
concourt au jardin à favoriser les énergies positives.

Le jardin soigne aussi les paysages blessés, qu’il embellit, 
restaure, répare ; il participe même d’une purification de 

la nature empoisonnée par l’homme (pesticides, pollutions 
diverses...) avec les plantes dépolluantes, détoxifiantes.

Si le jardin soigne l’âme et le corps, il suscite des passions, 
des engagements « corps et âme » au service de cette 
cause de la beauté, du bonheur et du mieux-être. 
« La beauté écrivait Stendhal est une promesse de bonheur ». 
Le jardin sait tenir cette promesse et nous offrir le plaisir 
de le contempler dans son invention et ses diversités.

Nul ne peut plus ignorer combien le jardin prend soin de 
nous, influe profondément sur le corps et l’esprit et contri-
bue ainsi à « soigner », à guérir, de diverses manières ?

Hortithérapie, phytothérapie, hédothérapie sont parmi  
les pratiques thérapeutiques multiples engendrées par le 
jardin.

Tout en faisant preuve de recherche, d’innovation scien-
tifique et artistique, et en veillant à la diversité végétale 
et à l’incitation au respect de l’environnement, les projets 
devront évoquer l’influence positive du jardin, en exalter 
toutes les vertus thérapeutiques, curatives, bienfaisantes 
qu’elles agissent sur le corps, l’esprit ou même l’environ-
nement, mais aussi inventer, ouvrir de nouvelles prati-
ques pour les jardins de demain. 
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