Peut-être avions nous des projets de voyage autour du monde pour cet été, certains espéraient sans doute se
rendre au japon pour les JO et en profiter pour faire quelques visites. Nos vacances seront sans doute françaises !
Pourquoi ne pas faire, alors un tour de France des jardins d’inspiration japonaise.
Synonymes d’équilibre, de sérénité, de spiritualité, de quiétude, les jardins japonais sont des havres de paix que
l’on contemple comme un tableau vivant. On trouve 3 types de jardins japonais :
Le style tsukiyama : C’est un jardin où la nature est représentée en miniature et évoque des paysages célèbres de
la Chine ou du Japon.
Le style Chaniwa : parcours destiné à se purifier avant la cérémonie du thé.
Le jardin sec, ou karesansui : Ce jardin zen se contemple depuis un ou plusieurs point fixe, on ne s’y promène pas
autrement que mentalement
Quelques un des jardins japonais, en France :

Le plus proche est le jardin zen d’Erik Borja* (Beaumont-Monteux, Drôme).
Un jardin zen de style karesensui (jardin sec), sur le modèle du Ryôan-ji de Kyôto. On y entre par un torii (portail
traditionnel japonais) qu’on retrouve dans les sanctuaires shintoïstes- quitter le monde physique pour entrer dans
le monde spirituel-.
La balade se poursuit dans des espaces dédiés à
la méditation et au thé
*Erik Borja est sculpteur, passionné du Japon.
Pour information, le jardin a rouvert ses portes mi
mai, prendre rendez vous par téléphone

Puis ensuite au gré de vos déplacements

Le Jardin japonais de Compans-Caffarelli/Pierre-Baudis de Toulouse
Conçu par le bureau d’étude du service des Jardins et par les Espaces verts de la Mairie de
Toulouse, l’endroit est largement inspiré de celui de Kyoto et s’organise comme un jardin de type
Tsukiyama.C’est la synthèse de jardins japonais existants et plus particulièrement de ceux de
Kyoto, construits entre le XIV et le XVIeme siècle époque Muromachi et Edo. On y retrouve ainsi
tous les éléments de base du jardin japonais : une mise en scène du monde minéral, du monde
végétal et du monde aquatique ; et les éléments décoratifs typiques comme le mur d'enceinte, le
jardin zen, les ponts, les lanternes, et au centre du jardin, un pavillon de thé, construit sur le modèle du palais de
Katsura (XVIIème siècle, sud-ouest de Kyoto).

Le jardin japonais de Bordeaux (place Nansouty)
C’est un petit jardin privé appartenant à Jean-Claude Bendrell , visitable par l'intermédiaire de l'office de tourisme
de Bordeaux.

On peut en passant voir aussi, à Bordeaux, le pavillon Fukuoka du parc floral
En remontant vers le Maine et Loire, on peut faire un crochet par le centre d’art ( design et architecture) de
Boisbuchet, en Charentes au Nord est d’Angoulême.
On peut y admirer une maison d’hôtes japonaise :

Le Parc Oriental de Maulévrier (Maine-et-Loire) et aussi le plus important
Le parc est reconnu comme le plus grand parc d'inspiration japonaise en
Europe et comme un des projets pilote en Europe pour la qualité de sa
restauration et de sa valorisation.
Derrière le Château Colbert, entre 1899 et 1913,les propriétaires conçoivent
un paysage japonais dans le parc, avec l’aide de leur gendre Alexandre
MARCEL, célèbre architecte orientaliste. Des éléments sont reproduits à partir
de moules provenant de l'Exposition Universelle de 1900.
Propriété de la commune depuis 1976 ,une restauration est entreprise et en
1987, des professeurs japonais des universités horticoles de TOKYO et de
NIIGATA reconnurent les 12 hectares du site classé comme étant inspirés de jardins japonais de la période EDO
(XVIe- XIXe siècles).

Jardin japonais du Parc botanique de Haute-Bretagne (Le Châtelier, Ille-et-Vilaine)
Au nord de la cité médiévale de Fougère à seulement une petite heure de
Rennes.
Ce jardin a été créé en 1847 autour du château de la Foltière, et comprend
des espaces dédiés à différents types de jardin dont celui consacré au
Japon
Il y était prévu, les 18 et 19 avril une fête des fleurs de cerisier qui a du
être annulée.

Le jardin japonais du Havre (Seine-Maritime)
Administré par le Grand Port Maritime du Havre, le Jardin Japonais du Havre réalisé en 1992 se présente comme
un écrin de verdure zen. Conçu en duo par une paysagiste japonaise, Yasuko
Miyamae, et un homologue français, Samuel Craquelin, en hommage au
jumelage entre le port d’Osaka et celui du Havre, ce jardin n’est pas très
grand, il occupe juste 2 000 m2.
Le jardin est pourtant clos, et chaque espace comme enveloppé, tantôt de
mousses et d’érables, tantôt de petits pins Mugo tout moutonnants, de
rhododendrons et d’azalées, ou de graminées légères, de plantes
aquatiques…On y trouve un tsukubaï (petit bassin d'ablution) permettant de
se purifier mains et visage.
Ce Jardin japonais est ouvert à la visite sur réservation.

Les jardins de Ly (Senarpont, Somme)
Comme en Haute bretagne, ce jardin de 12 000 m2 est composé de plusieurs espaces.
Le jardin japonais ouvre la visite. Rivière sèche, arbres en nuages, pont, lanternes…
tout y est groupé en nombre impair. Les codes y sont strictement observés afin de
respecter les grands principes de cette tradition japonaise : le symbolisme, la
reproduction de la nature en miniature, la capture de paysages.Un couloir aménagé
sous les branches d’un cèdre pendulaire mène vers les autres espaces, et surtout à la
collection de 150 bonsaïs, tous formés sur place.

Le sentier de Chimonobambusa (Hellemmes, Nord)
Le sentier de Chimonobambusa –espèce rare de bambou- (Hellemmes, Nord)
Créé en 2003 Le Sentier du Chimonobambusa est réparti en trois espaces. Le premier
dispose d’une zone de lagunage et d’un bassin naturel avec des carpes Koï
apprivoisées. Le deuxième espace délimité par un rideau de bambou offre une terrasse
ensoleillée. Un troisième espace très particulier est réservé à la méditation.

En revenant vers Paris, on pourra faire une halte à Reims, pour rendre un hommage à Foujita, au musée des
Beaux-arts mais surtout à la Chapelle Notre dame de la paix mais appelée Chapelle Foujita intégralement
décorée par lui et qui abrite ses cendres.

Musée et jardins départementaux Albert Kahn (Boulogne, Hauts-de-Seine)
Albert Kahn les avait créés avec un paysagiste, à l'aube du XXe siècle, avec ce projet :
illustrer son idéal de paix universelle entre les peuples au travers d'un jardin aux
multiples visages. On y découvre aujourd'hui deux jardins japonais, le jardin français, le
jardin anglais, la forêt vosgienne, la forêt dorée et la forêt bleue.On peut y voir deux
maison japonaises restaurées, le salon de thé offert par une école japonaise, le verger,
le jardin d’hiver, la grange vosgienne, la passerelle en rocaille, le lac japonais et le
Mont Fuji… Le jardin abrite des arbres peu communs comme le Pinus ponderosa, le
Gingko biloba « st Cloud », l’Ehretia diksonii ou le Diospyros lotus.

Jardin japonais du Potager des Princes (Chantilly)
Près du château de Chantilly, le Potager des Princes est l’un des
derniers vestiges de la partie ouest du parc des Princes de Condé
comportant un jardin japonais, un labyrinthe de bambous, un jardin
exotique, un parc romantique avec son temple gréco-romain.

Jardin japonais du Château de Courances (Essonne)
Dans le Gâtinais, le parc de Courances s’étend sur 75 hectares. Le parc est d’abord
et avant tout un jardin d’eau de la Renaissance, qui succéda au jardin clos médiéval
et qui précéda le parc classique. Arbres taillés en nuages, hêtres du Japon, érables
qui offrent en automne les si précieuses momiji (feuilles rouges). Tout évoque,
dans ce jardin, les le lointain Japon. La sobriété du jardin contraste avec les
couleurs chaudes des azalées, plantées au bord du plan d'eau qui occupe une
bonne partie de la superficie du jardin.

Avant de revenir vers Grenoble, si près de Paris, il serait dommage de rater le Jardin du Panthéon
bouddhique du musée Guimet ; mais à vous de découvrir et de poursuivre cette longue promenade
良い休日 bonnes vacances

Une élève des cours de japonais

