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À l’ombre d’un Domaine en fleurs
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Patrick Blanc dans la fraîcheur du Vallon des brumes
Intérêt patrimonial, culturel ou naturel, tarifs, accessibilité, commodités, sensibilité à
l’environnement… les critères de choix d’un site touristique sont nombreux. En période de
fortes chaleurs s’ajoute celui de la fraîcheur. Au Domaine de Chaumont, le sujet a donné lieu à
réflexion.
Évidemment, il y a le château, ses murs épais, ses cuisines et son office où il fait bon se réfugier,
mais aussi les vastes espaces boisés du parc historique, dont les allées arborées ont
avantageusement été taillées en arcs de cercle. Du côté du Festival international des jardins,
dont un certain nombre comporte des points d’eau, les cheminements ont été travaillés. Des
liquidambars ont été plantés le long de la longue allée, apportant de l’ombre l’après-midi
(jusqu’à -7 °C) – et de belles couleurs en automne. À cela s’ajoute l’immanquable Vallon des
brumes, tout juste revisité par le botaniste Patrick Blanc, qui était déjà à l’origine du projet. Un
espace de fraîcheur naturelle arrosé d’une humidité bienfaitrice toujours très prisée des
visiteurs. Dans les prés du Goualoup, les arches de roses anciennes et de clématites côtoient les
jardins où la végétation ne cesse de grandir. Au total, une quinzaine de voûtes vertes
agrémentent le Domaine. Au détour de la promenade, les lieux de restauration offrent également
leurs espaces ombragés. Pour le déjeuner, les pavillons végétalisés du Comptoir des tilleuls

protègent les convives du soleil ou de la pluie. Quant à la terrasse du Café du parc, elle a été
totalement réaménagée et augmentée d’une nouvelle esplanade surélevée, protégée par un
bosquet d’arbres et offrant une vue inédite sur les prairies et bois du château. De quoi s’offrir
un véritable rafraîchissement avant, peut-être, de repartir vers le parking, que des bouleaux
récupérés d’un ancien jardin viennent aujourd’hui ombrager.

