
Jardins insolites 
& remarquables 
de Rhône-Alpes

Par Martine Dumond drômoise, historienne de l’art, passionnée de 
jardins (Paris, 100 jardins insolites) et un groupe d’amies impliquées 
dans leurs propres jardins et ayant à cœur de faire connaître, de 
valoriser les jardins de leur région. Elles animent la très dynamique 
Association des Parcs et Jardins de Rhône-Alpes : Alexandra du 
Mesnil du Buisson gère le domaine de Longsard (Rhône), Anne Pâris 
de Bollardière œuvre au prieuré de Nervieux dans la Loire, sa région 
d’adoption, Isabelle de Quinsonas, propriétaire du château et des jardins 
du Touvet (Isère), préside l’Association Parcs et Jardins de Rhône-Alpes 
dont la vice-présidence est confiée à Anne-Monique d’Yvoire, créatrice du 
Labyrinthe-Jardins des Cinq Sens à Yvoire (Haute-Savoie).
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Amoureux des jardins, ce livre est pour vous. Avant tout, guide pratique, facile à consulter, à emporter 
pour découvrir les plus intéressants, les plus extraordinaires, les plus insolites, les plus vastes ou les plus 
modestes parcs et jardins de la région Rhône-Alpes. Premier ouvrage du genre, il recense près de 130 lieux 
ouverts au public, sélectionnés pour leur intérêt.
A l’image de cette région, ce sont des espaces où l’on travaille, où l’on invente, expérimente, trouve ; des lieux 
de mémoire, reliquats du passé, somptueux, aristocratiques, mais également simples ou sauvages. 
Des lieux parfois haut perchés comme en témoigne le jardin des Cimes à Passy, face au Mont-Blanc, d’autres 
secs et méditerranéens aux marges de la Provence.
Comme la région Rhône-Alpes, ce guide est d’une immense richesse et d’une incroyable variété : jardins 
pédagogiques, botaniques, aquatiques, monastiques ; œuvres de paysagistes renommés, parc d’inventeur 
(Seguin à Annonay), d’écrivain (Jean-Jacques Rousseau à Chambéry), de poètes, de peintres, d’artistes, de 
facteur ou d’évêque ; roseraies, beaucoup de roseraies, fierté et tradition de la région lyonnaise ; jardins 
contemporains, ou franchement insolites comme ceux de Pimprenelle à Vernoux (07), des Herbes bleues 
à Bourg-lès-Valence (26), de Maison-Dieu à Saint-Galmier (42) ou encore les Jardins Secrets de Vaulx (73) 
; jardins médiévaux comme ceux de Guichard et Matel (01) ou de l’abbaye de Saint-Antoine (38) ; jardin 
d’inspiration japonaise d’Erik Borja (26) ou potager grandiose du château de La Chaize (69) ; jeux d’eau dans 
le remarquable parc du château du Touvet (38), jeux de couleurs, de formes au Jardin des Cinq Sens à Yvoire 
(74)… autant de dédales dans lesquels on va se perdre un peu, mais se retrouver beaucoup au gré d’une allée, 
d’un effluve, du frôlement d’une feuille ou du gazouillis d’une fontaine. 
Les auteurs offrent ici une étonnante découverte “côté jardin” de la Savoie, du Dauphiné, du Lyonnais, du 
Beaujolais, du Forez, du Vivarais et de la Drôme… Inédit !
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