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De Monaco à Saint-tropez N°28

“Être chez soi,
dans le monde entier”

elodie ricord
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L’HOMME QUI MURMURE
à L’OREILLE DE LA NATURE
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FAbRICE LEsNE, ARCHITECTE pAYsAgIsTE dpLgb, EsT à 
L’éCOUTE dU JARdIN dE vOs RêvEs.  INvENTé ET FAçONNé 
pOUR vOUs, vOTRE EspACE ExTéRIEUR REFLèTERA vOs 
ENvIEs, vOs COUps dE CœUR, vOs sOUvENIRs, vOs 
vOYAgEs … CAR FAbRICE LEsNE, ACCORdE TOUTE sON 
ATTENTION à vOs IdéEs, à vOTRE pERsONNALITé MAIs 
égALEMENT à L’âME dE vOTRE sITE. 
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Diplômé de l’Ecole Gembloux, Haute Ecole en Architecture Paysagiste, Université de Liège, en Belgique, Fabrice 
Lesne, débute sa carrière d’Architecte Paysagiste par un stage de fin d’études pour la principauté Monégasque et feu 
le Prince Rainier. 
Collaboration fructueuse qui lui ouvrira les portes de projets de grande envergure sous les cieux et rivages de la douce 
Méditerranée.

Bienvenue dans le monde de l’Aménagement paysager, de l’étude du projet à sa réalisation, vous assisterez à la 
métamorphose de votre jardin orchestrée de main de maître. 
Tout est possible…  en tenant compte du climat, des espèces, de la topographie du site et des ressources naturelles 
de la Côte d’Azur, Fabrice Lesne, matérialise vos envies, qu’il s’agisse de jardins de villas contemporaines, ou néo 
provençal, ou d’inspiration florentine, ou mauresque, ou ….

Votre projet prend tout son sens avec les plans d’aménagement, coupes et perspectives, plans d’exécution, choix des 
plantes et arbres,  choix des matériaux de construction, suivi financier. Maîtrise d’œuvre complète et efficace.

Son éclectisme nourrit son imaginaire empreint d’une vision éco-responsable où l’eau véritable or bleu doit être utilisée 
à bon escient dans une logique de développement durable.

L’Esprit Jardin-villa vous plonge au milieu d’un univers naturel de toute beauté.

Sentiers de promenades ombragés sous les pins d’Alep, pins maritimes, chênes verts, figuiers et, à un détour, la 
découverte d’une cascade ou d’un étang naturel de baignade. 

A chaque jardin sa complantation, cyprès, orangers côtoient  des végétaux méditerranéens aux senteurs raffinées, 
arbres à fleurs aux noms poétiques comme le Jacaranda  et son explosion de fleurs bleues. 

Site à flan de colline, en restanques  où les oliviers centenaires prospèrent. 
Roseraie aux couleurs chatoyantes entourée de pelouses ; 
vigne s’épanouissant sur une treille en ferronnerie ; 
pergola en bois exotique, maison du thé en teck, 
jacuzzi plein air, fontaine, cascade, pont en bois, enrochement, rocailles, …

Fabrice Lesne, s’emploie à mettre en scène la nature dans sa pure expression en intégrant parfaitement les 
constructions dédiées  à la détente. 

Il fait décidément bon vivre au milieu de ses jardins !
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