2 DESTINATIONS
Ce n’est pas
parce que
l’automne est
arrivé qu’il faut
se calfeutrer.
Pour la troisième
année
le territoire pays
Uzège-Pont
du Gard
organise
l’opération
Octobre Nature
qui vous
propose
vingt bonnes
raisons
de bouger.
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Thierry Vieillot taille patiemment plus de 250 variétés végétales depuis 15 ans pour donner au jardin de la maison d’hôtes qu’il tient
avec sa femme, Françoise, un air de jardin Niwaki japonais.
Photos Sandra FERLEY

Entre ciel et garrigue, un jardin
qui ouvre sur d’autres horizons
LUSSAN ★★★ DIMANCHE 14 OCT
Faire entrer l’horizon dans un
lieu clos. Tel est l’un des petits
miracles du Jardin des buis.
Cette merveille de composition végétale
qui conjugue, en version méditerranéenne, l’art nippon du Niwaki. Et de fait, sur
tout juste 400 m2 et avec pas moins de
250 espèces végétales, Thierry Vieillot,
le maître des lieux, jardinier autodidacte, réinterprète à sa manière le décor
entre minéralité et garrigue que domine
le village de Lussan où est posé son univers. « C’est un ancien jardin potager,
laissé à l’abandon, que j’ai entrepris de
réorganiser il y a 15 ans. J’y ai installé
des plantes méditerranéennes, peu exigeantes en eau. Et il est entretenu de
manière écologique, avec amendement
organique et récupération des eaux pluviales. »
Au fil d’années de taille raisonnée, vous
vous déplacez dans un univers où la
perspective est reine, où les plantes se
répondent les unes aux autres comme
si des miroirs servaient à agrandir l’espace. Et où la réflexion est en trois dimensions : « Je libère les végétaux pour
que la lumière passe partout et avoir ainsi une végétation sur trois étages ». Un
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Lussan au naturel
La mairie et l’association L’étincelle ont
mis sur pied de nombreuses
animations. Visites du “jardin biblique”
du Temple (10 h 30. Gratuit) et du “jardin
des buis” (11 h et 16 h. 4 €). Une exposition-vente de plantes, des artisans d’art,
une conférence des écologistes de
l’Euzière (11 h 30)... Le tout dans un
magnifique lieu à découvrir. ➔ 9 h-18 h.
Centre. Accès libre. # 06 79 72 53 27

jacuzzi au pied d’un banc est sous la
protection tutélaire du mont Bouquet.
Une chaise en bois et un banc en pierre
appellent à la contemplation d’un buis
taillé en boule. D’autres s’enroulent tels
des guirlandes. Ce dimanche, vous
pourrez découvrir lors de deux visites
ce lieu magique habituellement réservé
aux occupants des chambres d’hôtes.

Un jardin à découvrir avec tous ses sens en éveil. Les surprises
et les rencontres étonnantes sont partout.

Sandra FERLEY sferley@midilibre.com
➔ Pour organiser votre séjour ou réserver une
balade d’Octobre Nature, un seul interlocuteur :
Loisirs accueil Gard au # 04 66 36 96 30, ou sur
➚ reservation@tourismegard.com. Il est également
possible de réserver en ligne en allant sur le site
➚ www.tourismegard.com

