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Manoir et Jardin 
de chatelaison
49 - Maine-et-lOire

30 années d’aventures et de rêves

Créé de toutes pièces par son propriétaire pour offrir 
un écrin de verdure au manoir gothique restauré avec 
soin depuis son achat en 1976, le jardin de Châtelaison 
est le fruit de l’imagination d’un passionné des jardins 
de toutes époques.

Devant la bâtisse, le jardin témoigne d’un grand res-
pect pour son architecture sévère : aucune plan-
tation, un vaste perron de gravier et à droite, un 
ensemble très géométrique de buis et ifs taillés qui 
montent en rampe. 

Un jardin promenade, un jardin de surprises

Une fois franchie cette rampe végétale, le chemine-
ment est construit autour d’une trentaine de points 
d’intérêt organisés en petits espaces clos, définis par 
des haies de divers végétaux, ifs et buis principale-
ment. 

S’inspirant d’époques et de styles très éclectiques, 
ces pièces comportent folies en miniatures, fon-
taines, cascades, fausses ruines et profitent d’un ter-
rain agréablement accidenté qui surplombe la vallée 
de la rivière adjacente.

Association VMF 
93, rue de l’Université - 75007 Paris
tél : 01 40 62 61 71 - www.vmfpatrimoine.org

association reccnnue d’utilité publique depuis 1963

Prix jardin 
contemporain 
et patrimoine

2014
Pr

ix
 

sp
éc

ia
l

Mécénat de Ernest-Tom Loumaye

afin de saluer l’originalité hors du commun et l’engage-
ment du propriétaire pour ce lieu, les membres du jury ont 
souhaité, au moment des délibérations, décerner un prix 
spécial pour le jardin de Châtelaison. Une double page lui est 
consacrée dans la revue VMF n°256 de juillet.

avec l’appui de monsieur Michel Villedey, délégué VMF 
de Maine-et-loire.
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