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C’est en Ardèche dans un petit village de caractère au charme moyenâgeux 

que   Florian  Degroise, designer de Jardins, a jeté ses crayons sur la toile pour 

une série de réalisations paysagères pleines d'audace et d'authenticité. Mêlant 

l'amour de son métier, le respect de l'environnement naturel, l'esthétisme, l'art 

à sa créativité lumineuse, ce professionnel passionné installé à Nice est allé à la 

rencontre de ces projets fascinants qui associent l'histoire à la poésie...

HISTOIRE ET POÉSIE 
POUR DES JARDINS PAS 
COMME LES AUTRES 
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Jardin de la Seigneurie 
Le tout premier projet d'embellissement a lieu autour d’une 
charmante maison d'hôtes en pierres d'époque bâtie sur un 
terrain en restanques, laissé en friche. De larges terrasses 
végétales structurent l'espace où on peut y apercevoir çà et là 
les pierres sèches des murs de soutènement et des escaliers 
d'accès aux plateaux. L'une des parcelles centrales offre 
une majestueuse haie d'oliviers centenaires plongeant sur la 
piscine en contrebas.

 Le dé� fut alors d’exploiter ces lieux sans dénaturer le paysage 
existant et conserver le cadre général de l'endroit pour créer 
des aires de détente aux pensionnaires de la maison d'hôte. 
L'axe majeur de la transformation se �xa autour des oliviers 
qui servent aujourd’hui de rideaux végétaux sans perdre la vue 
plongeante sur la piscine, le village et la vallée. Trois estrades 
individuelles surélevées ont alors été pensées. Composées 
de sable, leur périmètre est limité par des tronçons en bois 
de châtaigner montés en maillage comme des coques de 
bateau. Et pour se fondre au décor environnant, une plantation 
de graminées et arbustes méditerranéens englobent ces 

nouveaux espaces aménagés qui apportent une intimité à 
l'ombre des oliviers

Surplombant cet endroit de convivialité, la restanque adjacente 
invite à une promenade artistique où les œuvres d'un ferronnier 
d'art local s'exposent tout en confondant leurs courbes et 
allures majestueuses à l'environnement verdoyant repensé.

D'autres approches scéniques jalonnent le site et nous 
emmènent dans la partie exotique depuis la pergola d'où 
s'échappe la douce fragrance de l'HELYCHRISUM (herbe à 
curry). Plus loin, des pieds de vigne importés d'Alsace ont été 
intégrés aux abords de la bâtisse et rappellent les origines 
familiales des propriétaires. 

Éclectisme dé�nit la particularité de cette architecture 
paysagère où la structure naturelle a été préservée. Une 
œuvre chatoyante dans laquelle des matériaux nobles, des 
savoir-faire uniques et variés se sont joints  à l'authenticité du 
domaine. Un écrin à la beauté révélée par un artiste soucieux 
d'accomplir l'enchantement.
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Le jardin clos
A quelques encablures de là, une jolie métamorphose s’est 
opérée de la main du paysagiste dans un jardin circulaire bordé 
d’une enceinte en vielles pierres. L’endroit a été entièrement 
optimisé autour de l’olivier central. Des dalles en pierres naturelles 
recouvrent le lit de gravier et offrent un espace aménagé dédié 
à la lecture ou la rêverie. Les pas vous mènent à la fontaine 
encastrée dans la muraille où l’œuvre d’un potier d’Anduze a 
remplacé l’ancienne vasque. Puis le regard porte sur d’autres 
créations comme les photophores qui  bordent les niches et les 
ouvertures de l’architecture d’où un jeu subtil d’éclairage diffuse 
son ambiance feutrée à la tombée de la nuit. 
Des espèces �orales aux couleurs  pastel parsèment leurs éclats 
légers  dans ce lieu magique à l’atmosphère reposante.

Florian Degroise a une nouvelle fois exprimé son talent dans cette 
réalisation en redonnant une âme à ce jardin clos où rusticité, 
charme et caractère se confondent avec harmonie.

Florian DEGROISE
Architecture & design de jardin

Tél : 06 89 93 83 91
Florian.degroise@gmail.com

www.florian-degroise.com


