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 Samedi 18 juin 2022 
 

 
 Le jardin de Colombe de Jean Calderon au Pestel 

C’est toujours avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés au jardin de Jean. Malgré 
la chaleur et l’avance de la végétation : il était toujours aussi magnifique. Les campanules 
bleues et blanches étaient en pleine floraison ainsi que les rosiers. Les hortensias en pots 
commençaient à fleurir. La taille des arbres en nuage impressionne toujours et donne un 
style soigné. Le parcours sur plusieurs niveaux, très riche en variétés de plantes, de fleurs et 
d’arbres donne envie de se poser et de profiter du paysage. 
 
 

 Le jardin de Catherine et Rémy aux Chazettes 
C’est la première fois que nous découvrons ce domaine très vaste autour d’une grande 
ferme bien restaurée. Un chemin balisé par des flèches du « pré des cochons » nous a amené 
au « jardin du curé » jusqu’à la maison. Nous sommes descendus le long du trop-plein d’eau 
de la fontaine canalisée par des lauzes, bordé de nombreuses plantes et arbres, jusqu’au 
coin des hostas de différentes catégories. Nous nous sommes retrouvés sur une allée 
ombragée par des arbres fruitiers pour arriver au jardin. Grace à une descente en terrasse le 
jardin est bien abrité du vent d’autant plus qu’une serre le limite en haut. Il est bien 
organisé selon les catégories de légumes en 4 zones, les herbes aromatiques sur le côté. Au-
dessus une terrasse abritée a permis de découvrir un four à pain et la fontaine qui fournit 
l’eau à la maison. Elle leur crée bien des soucis car son débit diminue. Nous avons aussi 
apprécié une petite collation avec des sirops de rose ou de sureau. Les noms de toutes les 
plantes connues par Catherine et la chaleur nous avait assoiffés. Au-dessus se trouve la 
maison d’habitation, l’écurie pour les cochons, la bergerie et la grange qui recouvre le tout. 
Il y avait de magnifiques rosiers dont certains sentaient très bon. 
 
 

 Le jardin de René et Marie Andrée à Langogne 
C’est un jardin plus classique que nous avons vu plusieurs fois, légumes, fleurs côté nord et 
arbres bien taillés côté sud. De très beaux rosiers, en pleine floraison sur le mur est de la 
maison. Le potager a été perturbé par l’arrivée de rats taupiers qui ont mangé les premiers 
légumes mais René a replanté et il espère être plus tranquille. Maintenant la chaleur gêne 
la croissance des légumes et il faut arroser. Un jardin est soumis aux aléas climatiques ! 
 
 
 
Nous n’avons pas pu visiter le jardin de Marie France Haond sur les hauteurs de Langogne 
étant exposé au sud-ouest, trop chaud et un peu grillé par le soleil, avec peu d’ombre. Ce 
sera pour une prochaine fois. 
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 Dimanche 19 juin 
 

 Le jardin de Gilles et Elodie à La Chaze de Pierrefiche 
C’est un ensemble de jardin décoratif devant la maison, de serre à proximité, de potager et 
de verger. Devant la maison, ce qui frappe en arrivant : c’est le magnifique rosier qui couvre 
toute la tonnelle et celui qui est au pied de la terrasse. Tous les arbustes se sont développés, 
beaucoup de fleurs de différentes variétés. Le sureau noir était magnifique. 
Le potager un peu plus loin est entouré d’un mur de granit qui le protège et lui donne du 
charme. 
Mais c’est surtout le verger qui interroge. Comment à cette altitude des fruitiers peuvent 
être si beaux et donner des fruits, pêches, pommes, poires, raisins ? Ils sont protégés par du 
broyat de bois au pied et certains sont abrités par la maison. Pour Gilles la diversité des 
espèces doit aider mais le choix des variétés est essentiel ainsi que l’emplacement. 
 
 

 Le jardin de Patrick et Sylvie à La Chaze de Pierrefiche 
Cet espace de pleine nature est harmonieux, aéré et bien disposé. Un petit chemin permet 
d’arriver par le haut bordé de fleurs jusqu’à un potager protégé par un mur de granit pour 
garder la chaleur. En descendant sur le côté un massif de fleurs et de tomates protégées du 
vent par des bois creusés et dressés derrière les plants. Des aquarelles venaient enrichir de 
couleurs ce massif et agrémenter le paysage. Une serre, bordée de rondins, avec fosse pour 
les tomates permet d’avancer les plants et surtout d’éviter les gelées. En contrebas, « la 
spécialité de la maison » : un cercle de cultures avec des céréales, blé, sarrazin, seigle, blé 
rouge de Bordeaux … disposées d’une manière artistique avec d’autres légumes et fleurs. 
Celui-ci donne un charme fou au-devant du chalet en symbiose avec la nature. En 
descendant plus bas on trouve un autre potager plus abrité des vents du nord. L’ensemble 
très vaste a de nombreuses variétés d’arbres fruitiers et autres espèces. Un muret délimite 
la propriété au sud.  
 
 

 Le jardin de Loly et Marcel à Langogne 
C’est un charmant jardin entouré de murs anciens et bien protégé du vent constitué 
uniquement de fleurs. Les iris étaient passés ainsi que les lupins mais d’autres fleurs étaient 
bien présentes telles que les lys de la Madone en pleine floraison ou les rosiers, pieds 
d’alouette ainsi que des marguerites et dernières pivoines … 
 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont ouvert leur jardin à la visite pour leur 
disponibilité et tout le travail de préparation effectué avant (surtout d’arrosage cette 
année !). C’est grâce à cette solidarité que nous trouvons du plaisir dans les échanges pour 
la vie de notre association. 
Cette manifestation a connu un grand succès comme chaque année et elle est très appréciée 
grâce à nos jardiniers passionnés. De nombreuses personnes ont fait le tour de tous les 
jardins. 


