Wittelsheim (68)

un PaRC DÉDiÉ à l’aRt DEs JaRDins
Côté ville, une grande allée rectiligne traverse
des jardins sériels évoquant les principales
époques historiques de l’art des Jardins.

pArc des jArdins du
monde

Côté forêt, le parc se dessine le long du tracé
courbe de l’allée des Découvertes Botaniques,
qui accueille un arboretum planté de sujets
remarquables
provenant
de
différents
continents. l’ensemble des ces jardins est lié
par l’eau, présente sous de multiples formes.
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lieu : interface entre zone urbanisée
3

et naturelle, rue des cigognes
Année : 2013
superficie : 2,2 ha
mission : Maîtrise d’oeuvre complète
coût des travaux : 1,5 M€ Ht
phase actuelle : Réalisé
en collaboration avec :
sD
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Atelier de pAysAge
E. Houillon | PaysagistE DPlg
1 impasse de la Mayolle 88000 Épinal
tél. 03 29 35 45 43 – Fax 03 29 35 29 08

5

atelier.paysage.houillon@wanadoo.fr
1. Jardin japonais 2. Fontaine et canal du jardin hispano-mauresque 3. Jardin italien : cascade d’eau et champ de lavande 4. Broderies de buis du jardin à la française 5. Plan masse du parc
(éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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1. les aires de jeux pour enfants et la prairie fleurie 2. l’étang et l’arboretum des amériques dans le parc paysager 3. Plan masse du parc
(éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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1. le jardin italien et sa fontaine murale, sa terrasse,son miroir d’eau et son escalier d’eau, son champ de lavande 2. le jardin Japonais qui emprunte également les codes des jardins secs «zen» 3. le jardin Français, avec son mail de tilleuls et son parvis de jets, son parterre de broderie 4. le jardin Hispano-Mauresque avec sa fontaine octogonale, son canal d’eau (Photographies : Atelier de Paysage)
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1. Fontaine murale et escalier d’eau du jardin italien 3. Fontaine du jardin Japonais 4. Jeux d’eau pour les enfants 5. Parvis des jets du jardin Français 6. l’étang de l’arboretum 7. Fontaine et canal du jardin Hispano-Mauresque
(Photographies : Atelier de Paysage)

