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VILLA DJUNAH 

U N E  V É R I T A B L E 

O A S I S  A U X 

P O R T E S  D E 

J U A N - L E S - P I N S
L’ancienne villa El Djezaïr, désormais rebaptisée Villa Djunah, a ouvert ses portes cet été, 
entièrement relookée et transformée en un restaurant bar lounge branché, abritant une oasis 
d’inspiration berbère réalisée par l’architecte paysagiste Olivier Chardin.
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Longtemps restée à l’abandon, l’ancienne Villa El Djezaïr, bâtiment inscrit 
au Patrimoine, est en�n sortie de sa douce torpeur. Un long sommeil 
suivi d’un chantier qui s’est lui aussi éternisé, en raison de multiples 
contraintes administratives, règlementaires et architecturales : l’édi�ce, 
inscrit au patrimoine, et son jardin sont en effet coincés entre la voie 
ferrée et la route du bord de mer. Interdiction donc d’utiliser des grues, 
de réaliser des ouvrages et des excavations. De quoi compliquer encore 
la tâche. Mais rien n’aura réussi à décourager les nouveaux propriétaires, 
le groupe irlandais O’Sullivan, qui souhaitent transformer cette bâtisse 
orientalisante en un restaurant lounge haut de gamme, tout en conservant 
le cachet des lieux. Et le point d’orgue de ce projet concerne le jardin, 
longtemps resté à l’abandon lui aussi. 

Le retour à une oasis de verdure
C’est l’architecte-paysagiste Olivier Chardin qui est chargé de redonner 
vie à ce jardin abandonné, constitué notamment de magni�ques 
Washingtonia robusta et de quelques Phoenix canariensis. Comme pour le 
bâti, les propriétaires souhaitent conserver les origines méditerranéennes 
du jardin, façonné initialement dans une pinède. Olivier Chardin va donc 
s’inspirer des jardins mauresques et des oasis du désert pour imaginer un 
écrin végétal qui rend hommage à la nature en milieu aride. Il commence 
à travailler sur ce projet dès 2014, en lien étroit avec Agnès Sourd Tanzi, 
architecte du Patrimoine, et développe ainsi l’idée d’un jardin inspiration 
mauresque avec le laurier noble, le �guier, les palmiers en abondance, 
les essences à parfum, le datura, les jasmins qui rappellent ainsi les 
in�uences berbères. Une idée largement inspirée de la culture marocaine 
et des jardins de Grenade dont Olivier Chardin s’est imprégné lors de 
voyages inspirants.
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AGENCE OLIVIER CHARDIN PAYSAGE
48, chemin des Autrichiens

06600 Antibes
06 10 28 95 70

ochardin@aol.com

Une douzaine de pins sont également plantés, en plus des trois déjà existants, 
pour retrouver l’ambiance historique des année 30, tandis qu’une haie vive isole la 
longue rampe d’accès au jardin de la route du bord de mer. De larges jardinières 
composées de plantes aromatiques (coriandre, menthe, mélisse, citronnelle) seront 
rajoutées et serviront à agrémenter la cuisine originale du chef. Au sol, la terrasse 
en bois avec des lames de pin classe 4 cohabite avec le sable évoquant le désert et 
les écorces de châtaigner et de pin. 

Autour du bassin d’inspiration mauresque, dominent deux kiosques et quelques 
coins repos installés sous les palmiers, ainsi que des petits belvédères qui invitent 
à la détente. Le résultat est saisissant d’harmonie, avec partout, la volonté de 
sublimer cette nature qui nous entoure. Quelques modi�cations seront apportées 
durant la saison basse par l’architecte paysagiste qui planchera également sur un 
jardin d’hiver.

Jardin réalisé par l’entreprise Adonis paysages
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