
Le jardin est né de la volonté de Brigitte Conré, directrice de la Maison de retraite Claude de France

à Chailles, et de son équipe, « d’offrir un vrai jardin à ses résidents, au personnel et aux familles »

et de leur rencontre avec les paysagistes chargés d’une formation au jardin de soin

au Domaine de Chaumont sur Loire. L’objectif était de transformer un banal talus au pied d’une façade

d’un blanc aveuglant « en un jardin adapté aux personnes âgées, à leurs conditions physiques et mentales,

de donner envie de sortir du bâtiment, du bien-être, de faire ressentir les mille sensations

d’un contact direct avec la nature, du jardinage au potager, des énergies vibratoires des couleurs,

de l’évasion dans l’évocation des différents paysages demandés par les résidents : la campagne, la forêt,

la montagne, la mer…. ». Par la couleur sur les murs et la forme des espaces de transition,

les paysagistes ont cherché à lier l’intérieur des bâtiments au jardin lui-même et au paysage des environs.

Ici pas de circuit, mais de multiples possibles, des surprises, à découvrir en poussant réellement

ou mentalement de vielles portes aux formes familières (Tiens, elles sont rouge !) toujours ouvertes

sur des micro paysages : le Nombril (au soleil), la Pergola d’Anduze (à l’ombre), la Mer de bambous,

la Montagne et son petit belvédère, le Passage à pied (ou chemin de motricité), le Potager adapté,

le Verger en prolongement de celui du pavillon voisin. De la composition générale de l’espace au design

du mobilier et au paysage lumière, tout ici participe d’une approche artistique du jardin,

d’une invitation à sortir, jouir de la nature, jardiner - à des rêves d’ici et d’ailleurs.

Jardin de la formation “Jardin de soin”
du Domaine de Chaumont-sur-Loire

Maître d’ouvrage
Maison Claude de France

Maîtrise d’œuvre
Béatrice Saurel, artiste-paysagiste
et Servane Hibon, paysagiste dplg

Conseil et recherche de mécénat
Michel Racine architecte-paysagiste

Réalisation
Entreprise Amboise Paysage,

Jean Bernard Guillot

Mobilier
Xavier Dumont,

sculpteur et designer

Mise en lumière
Sylvain Bigot,

concepteur lumière scénographe

Soutien et mécénat
Domaine de Chaumont-sur-Loire
La Bambouseraie de Prafrance

Pascal Dumont, géomètre-expert, Celettes.
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Maison de retraite Claude de France,
Chailles, Loir et Cher


