
un trait d’union entre le monde des hommes et celui des dieux. D’autres éléments, minéraux – des

rochers dressés savamment agencés, une mer de sable ou une rivière sèche de gravier –, composent

avec la végétation – cerisiers à �eurs, érables, bambous ou arbustes taillés en nuages – un paysage

serein et inspirant.

Le parc oriental de Maulévrier, dans le Maine-et-Loire

Le « plus grand jardin japonais d’Europe » a été créé au début du XXe siècle par l’architecte Alexandre

Marcel. Amateur d’art asiatique, le créateur du décor du cinéma La Pagode, à Paris, avait transporté

dans le parc de sa propriété de Maulévrier (dont faisait alors partie le château Colbert, voisin) des

moulages de statues et la copie d’un temple khmer de l’Exposition universelle de 1900. Il y a fait

construire une fausse pagode et installer un pont rouge emblématique conduisant aux symboliques

« îles du paradis ».

Aujourd’hui propriété de la commune, le parc oriental s’étend sur 29 hectares vallonnés entretenus

en grande partie à la japonaise de part et d’autre de la rivière Moine, qui s’élargit en lac aux rives

plantées. Azalées, pivoines, rhododendrons ou hortensias explosent de couleurs au �l des saisons. La

�oraison spectaculaire des cerisiers y est un événement très attendu. Tout comme la coloration

�amboyante ou dorée du feuillage des érables et des ginkgos à l’automne.

Le jardin de la paix de l’Unesco, à Paris

Dans le jardin Compans-Caffarelli, boulevard Lascrosses, Toulouse. Entrée gratuite.
Renseignements pratiques sur Toulouse-tourisme.com
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Le parc oriental de Maulévrier, en Maine-et-Loire. MEHDI MEDIA

Route de Mauléon, Maulévrier (Maine-et-Loire). Exposition et vente de bonsaïs, salon de thé.
Renseignements pratiques sur Parc-oriental.com
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https://www.toulouse-tourisme.com/jardin-japonais/toulouse/pcumid031fs0007f
https://www.parc-oriental.com/infos-pratiques/horaires-tarifs/


Baptisé « Jardin de la paix » en 1958, le jardin japonais de la Maison de l’Unesco, à Paris, est l’œuvre

d’un créateur de jardins et sculpteur américain, Isamu Noguchi, qui a voulu, treize ans après

Hiroshima, y créer un espace consacré à la méditation. Ce jardin d’artiste s’inscrit dans une

construction emblématique de l’architecture contemporaine, à la célèbre silhouette en étoile à trois

branches, où il côtoie des œuvres monumentales de Calder, Miro ou Henry Moore.

Le jardin se contemple d’abord depuis la véranda d’un patio où est érigée la fontaine-sculpture

portant le mot « Paix » en japonais, dont le re�et se lit dans le bassin. Conçu comme un lieu de

promenade, le jardin est un entrelacs de circulations, entre un espace minéral central pavé, des allées

sinueuses, des bassins à l’ancienne et des monticules engazonnés, plantés de cerisiers, de magnolias

ou de bambous. De puissants rochers – tous venus du Japon, comme les arbres… ou les jardiniers –

semblent être là depuis la nuit des temps.

Le jardin du domaine de Courances, dans l’Essonne

Le domaine de Courances est un assemblage équilibré de di�érentes strates de jardin – Renaissance,

classique ou « à la française » – de la �n du XIXe siècle. Le trait d’union en est l’eau : sources,

Le jardin japonais de la Maison de l’Unesco, baptisé « jardin de la paix », situé dans le 7e
arrondissement de Paris. UNESCO

Maison de l’Unesco, 7, place de Fontenoy, Paris 7e. Visites guidées seulement, dans le cadre de la
visite « Les coulisses de l’Unesco » (tarif 15 €). Renseignements pratiques sur Cultival.fr
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Le jardin japonais du domaine de Courances (Essonne). DOMAINE DE COURANCES

https://www.cultival.fr/visites/les-coulisses-de-l-unesco

