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BLÉRANCOURT � 

JOURNÉES DU PATRIMOINE / Le jardin des quatre 
saisons se dévoile à Blérancourt
 

Ce week-end, les jardins du nouveau monde du musée de Blérancourt seront ouverts au public en présence du 
jardinier qui fera découvrir un lieu unique où il fait bon flâner.

CERTES le musée de la coopération franco-américaine est fermé (et pour quelques années encore, lire par ailleurs) mais les jardins 

du château de Blérancourt sont bien ouverts. 

D'ailleurs, pour cette nouvelle édition des journées du patrimoine, demain et dimanche, des animations et des visites sont prévus. Un 

concert samedi après-midi et la visite libre des jardins du nouveau monde avec la présence du technicien d'art (sorte de jardinier en 

chef), Dominique D'heygère, vont permettre au public d'en apprendre un peu plus sur le patrimoine local. 

Des couleurs extraordinaires 

« Notre objectif est de renouveler l'offre malgré la fermeture, c'est pourquoi nous organisons un concert pour la deuxième année et 

qu'un nouveau jardin sera visible » explique Anne Dopffer, la conservatrice des lieux. Au total, le musée compte aujourd'hui quatre 

jardins dont un qui a été créé cette année. 

Le jardin de printemps date de 1996 et est composé de fleurs blanches et bleues qui fleurissent en avril et mai. Celui d'été date de 1989 et se compose de buis ou encore de 

plantes vivaces. 

Le jardin d'automne regroupe, lui, des asters, des héliotropes, des dahlias, le tout formant un dégradé de bleu. Enfin la nouveauté est le jardin de la mémoire qui fait le plein 

de couleurs en été avec des coquelicots, des bleuets et des cosmos. 

« Les trois couleurs des drapeaux français et américains », souligne Anne Dopffer. 

« C'est une façon de se souvenir des soldats de 1914 et d'ici l'année prochaine, les graines de ces fleurs seront en vente à la boutique et chaque visiteur pourra en acheter et 

les dédier à un être cher. Les jardiniers iront ensuite les planter », ajoute-t-elle. Ces jardins sont l'œuvre de jardiniers et de paysagistes renommés et ont vu le jour grâce au 

mécénat américain. Les visiteurs pourront aussi déambuler au milieu de l'arboretum qui compte soixante-dix sujets et trente-cinq espèces différentes toutes issues d'Amérique, 

comme les fleurs d'ailleurs. « D'ici quelques semaines, ils prendront des teintes extraordinaires. En fait, il est possible de venir dans les jardins tout au long de l'année. La seule 

saison creuse c'est de novembre à mars ». Dominique D'heygère ne fera pas de visite guidée mais une visite libre. 

Il sera présent dans les jardins et sera disponible pour les promeneurs. Pour ceux qui n'auraient pas de questions, de petites ardoises les informeront sur l'identité des plantes. 

Et ceux qui ne s'intéressent pas spécialement aux plantes mais qui aiment la promenade, le cadre du château est tout trouvé. Un jardin enchanteur en attendant de retrouver 

un musée digne de ce nom. 

Samuel Pargneaux 

Concert devant le château samedi à 15 h 30 et visite des jardins samedi et dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. Entrée libre. 
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Dominique D'heygère sera dans les jardins 
pour accueillir le public ce week-end. 


