
Partez à la découverte 
des Jardins de William Christie.

PromenadeJardinau
L’espèce végétale sculptée ici est l’if.

Réponse : 12

  Placez-vous
au centre des 2 photos

Ce jardin est dominé par la symétrie des espaces. 
Il se distingue aussi par la taille savante des 

végétaux. En regardant bien vous découvrirez de 
la broderie et des tailles en nœud.

Une essence domine ce jardin à la française
c’est le ................................................ adapté à la taille des petites formes.

Réponse : le buis

Pagode chinoise

Ce Cloître invite à la méditation. On y retrouve 
une exigence de symétrie comme dans le jardin 

à la française. Quatre carrés de végétaux 
organisent l’intérieur de ce Cloître.

En sortant du Cloître par l’entrée nord, sur votre 
gauche, vous découvrirez l’arbre le plus ancien du 
jardin. Saurez-vous reconnaître cette essence quand 
elle n’est pas taillée ?  ........................................................................................................

En remontant vers le logis à l’ouest de la Pinède, 
découvrez une allée savamment disposée 

et bordée d’arbres très appréciés des écureuils.
 

Combien de pigeons topiaires comptez-vous ?...........................

.        

Réponse :  5

Ci-dessous, ajoutez le nom de cet arbre
puis trouvez le nom donné à cette haie :

charme châtaignier chêne érable

Regardez l’œuvre des jardiniers au centre du 
Verger. La taille des arbres fruitiers ressemble à un 

moyen d’éclairage que l’on utilisait avant l’arrivée 
de l’électricité. Quel est donc cet objet ?

On retrouve dans ce Verger un chiffre lié 
à la composition du jardin, aux exigences de symétrie. 

Combien de parcelles de verger comptez-vous ?.................................................

Retrouvez la pagode 
 dans la structure 
  végétale.

Parmi les nombreuses 
surprises de ce jardin, 
il y a d’étranges 
cheminées ornées 
de poteries 
d’inspiration 
italienne. 
Levez les yeux. 

Combien en comptez-vous ?.................................

Disposés en pots, vous 
distinguerez des pelargoniums 
aux essences très 
parfumées. Passez 
délicatement votre 
main sur les feuilles. 

Quelles senteurs
reconnaissez-vous ? 
....................................................................................

.......................................................................................

Réponses : menthe, citronnelle / le buis

Donnez deux exemples 
 de fruits plantés ici :
....................................................................................

..................................................................................

Réponses : un chandelier / pomme, poire, cerise, pêche, prune, abricot / 4

HAIE DE ....................................ILLES

Placez-vous de façon à avoir 
  le même point de vue 
   que la photo.

        Vous observez un jardin 
                 avec différents niveaux 
                                    de terrasses, des sculptures  

végétales et minérales, et des perspectives
 ouvertes sur la campagne environnante.

Ceinturant cette partie du jardin, une haie se distingue. 
Reconnaissez-vous la feuille de cet arbre facile à tailler ?

Faites le tour du Miroir d’eau
et découvrez à quoi font référence les 4 statues.

    4 éléments
     4 continents
     4 divinités

De quel arbre s’agit-il ? 
.............................................................................................

Réponses : 4 continents / le noisetier

À proximité du Jardin rouge, vous
       observez des ifs couronnés de         
           pigeons paons sculptés. 
             Cette technique 
              de sculpture végétale 
              très présente dans 
        le jardin est appelée 
“            ”art topiaire”. 
            Elle demande beaucoup 
         de patience, de méthode 
    et un certain sens artistique.

Sur l’une des façades 
du pigeonnier, 

un rosier capiteux 
vous dévoile 
ses senteurs, 
profitez-en !

Réponses : charme / charmilles

Choississez votre 
parcours ponctué 
d’étapes remarquables 
symbolisées par cette feuille.
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Le Pont 
chinois

Les Terrasses

Le Théâtre 
de Verdure

Le Bosquet
des Chênes verts

Les Hauts
du Verger

Le Jardin 
rouge

Le Cloître

Le Mur 
des Cyclopes

La Pépinière
Le Miroir d’eau
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La Cour 
d’Honneur

Le Verger

Le Pigeonnier

 Aquarelle des Jardins de William Christie réalisée par Alain Bouldouyre

La Pinède

William Christie a fait l’acquisition du Domaine de Thiré en 1987.
Il n’a eu de cesse, depuis lors, d’y créer un jardin dans un style entièrement personnel, 

inédit et éclectique, s’appuyant sur un répertoire de formes issues de l’histoire de l’art horticole 
qu’il a eu à cœur d’adapter au lieu selon sa propre vision.  

  Le Jardin est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques 
et labellisé « Jardin remarquable ».

Le petit bois 
d’Henry-Claude

Le Grand portail de
la Cour d’Honneur
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