
n  Jardin réalisé dans les 15 der-
nières années

n  Bastide construite entre le XVe 
et le XVIIe siècle

n  Ouvert occasionnellement
au public

n  Propriété privée

La Chabaude
84 -Vaucluse

Un jardin créé autour d’une bastide

le jardin de la chabaude a été créé à partir des an-
nées 2000 autour d’une bastide historique du lubé-
ron, propriété de scott stover. la réalisation menée 
par le paysagiste Philippe cottet intègre parfaite-
ment les différentes dimensions historiques du site 
dans une conception innovante et pérenne du jardin. 

En harmonie avec le bâti et le paysage

D’inspiration italienne, le jardin fait écho à l’histoire 
romaine du lieu situé dans l’antiquité sur la voie re-
liant l’Italie à l’espagne et présente une remarquable 
symbiose avec la bastide du XVIIe siècle aujourd’hui 
restaurée. elle fut par le passé une ferme de produc-
tion agricole et une maison noble avec son jardin 
d’agrément.
 
Ouvert sur le maquis vallonné qui l’environne, le jar-
din s’accroche au paysage et présente une variété 
d’arbustes et de plantes méditerranéennes, dont la 
palette s’accorde parfaitement avec le minéral. cette 
qualité du jardin est assurée par le travail quotidien 
de deux jardiniers, qui réalisent un travail de taille 
exceptionnel et permanent.
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Mécénat de Ernest-Tom Loumaye
un reportage réalisé par le célèbre photographe de 
jardin eric sander est offert au propriétaire en guise de 
prix. Il a fait l’objet d’une exposition au salon Jardins-jar-
din aux Tuileries début juin 2014, et sera présenté dans 
la revue VMF 256 de juillet consacrée au Vaucluse.

avec l’appui de madame anne lambert, déléguée VMF 
du Vaucluse.

Ph
ot

os
 : 

er
ic

 s
an

de
r /

 a
vr

il 
20

14


