Domaine de La Garde

Bourg-en-Bresse
Samedi & Dimanche, 5 & 6 juin 2021

art & arbres

Depuis 150 ans le Domaine de La Garde rassemble des arbres du
monde entier. Découvrez leur beauté et leurs secrets à travers des
portraits ethnobotaniques, des tableaux, des poèmes et de la musique,
accessibles entre autres par des QR codes.
Faites un essai avec votre téléphone:

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10h – 18h
Ouverture du Domaine
10h – 17h
Visites découverte toutes les heures - Accueil
11h - 17h
Ronde des arbres autour du monde en poèmes - Gloriette
11h30, 14h30 & 16h Atelier: arbres, poésie & meditation – dép: Ecuries
13h & 14h
Contes auprès du Roi des Aulnes – depart: Fontaine
Concours (photos, dessins, poèmes) pour enfants et adultes (apportez
vos cameras/téléphones, papier, crayons, couleurs e.t.c. …..)
Parcours forestier pour enfants – départ Accueil
Exposition de l’herbier Chossat de Montburon - Ecuries
Entrée: 5€
Boutique d’Artisanat d’Art du Monde ouverte

Enfants et
Assoc. des Amis de La Garde & Assoc. Le Puits The Storywell
adherents des
Domaine de La Garde: Chemin de La Garde, Bourg-en-Bresse
Amis de La Garde
gratuit
Inscription recommandée à cause des restrictions sanitaires
info@lesamisdelagarde.fr; www.domainedelagarde.fr Tel: 0778376956

En cas de pluie, prévoir une tenue adaptée.

art & arbres
La relation entre l’art et les arbres a une longue histoire au Domaine de La
Garde. Mentionné pour la première fois au 14ème siècle, le Domaine se
trouve à la limite Est de la Forêt de Seillon, qui a presque mille ans d’histoire
liée à la Chartreuse de Seillon avec une grande variété d’arbres sur ses 600 ha.
Le Domaine comprenait toujours de la forêt, des prés et des champs
agricoles. Dans les années 1860, Adrien & Gabrielle Chaussat de Montburon
ont construit le Château dans le style des villas paladiennes comme une
grande fenêtre sur la nature. Ils ont commencé à planter des arbres en
provenance de différents pays. Gabrielle et sa fille Marie ont créé un des plus
beaux herbiers de la région avec plus de 6000 plantes, dont vous trouverez
quelques exemples dans les écuries.
Dans les années 1980, le paysagiste André Gayraud a créé le parc à l’Ouest du
château, avec une cinquantaine d’essences d’arbres de tous les continents.
La possibilité de s’immerger dans la nature fût une des raisons pour Friedrich
& Margareta von Kirchbach d’acquérir le Domaine en 2014. Ils se sont mis à
découvrir et mieux connaitre les arbres et arbustes du Domaine. Après la
rénovation des bâtiments, ils ont commencé en 2020 à développer le parc à
l’Est, en rajoutant des bassins et des sculptures, et en plantant d’autres
arbres. Un réseau de sentiers rend maintenant les différentes parties du
Domaine accessibles.
Aujourd’hui, vous trouvez quelques 150 espèces d’arbres et arbustes dans le
Domaine. Avec les bâtiments et l’élaboration d’un programme culturel, ils
offrent aux visiteurs un espace de rencontre avec la nature, avec le monde, et
avec soi-même.
Depuis 2020, Friedrich & Margareta en collaboration avec l’Association des
Amis de La Garde travaillent sur le projet “art & arbres” pour permettre aux
visiteurs de découvrir la beauté et les secrets de la nature du Domaine. Des
portraits ethnobotaniques ont été préparés pour une cinquantaine d’arbres.
Ils incluent le regard des artistes – peintres, poètes et musiciens – sur les
différents arbres, accessibles par QR codes, à une documentation papier ou
des visites guidées.
La première édition d’”art & arbres” a lieu dans le cadre des “Rendez-vous aux
Jardins” le 5 & 6 juin 2021. Nous espérons qu’elle nous accompagnera encore
pendant de nombreuses années. Tous vos commentaires sont les bienvenus.
“art & arbres” n’aurait pas pu être réalisé sans la contribution d’une trentaine
de partenaires et bénévoles.
Un GRAND merci à eux!

