
LA BELLE
RENAISSANCE
D’UN LOGIS
VENDÉEN

Autour d’une maison

des champs,

Alain Durante a créé

un « jardin qui respire » tout

en reprenant les grandes lignes

du tracé originel. À la fois légère

et minutieuse, la plantation

atteint aujourd’hui le bel âge.

Les carrés de fleurs,
placés au centre du
verger,mélangent en
damier des valérianes,
des lavandes,
des gauras,des roses
‘Fée des neiges’
blanches et des roses
‘Acapella’ rouges.
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Un jardin très
pastoral au logis
de Chaligny



Les plantations très
espacées donnent une
sensation de légèreté.
Les camaïeux de
roses, alignant à la
suite ‘Fée de neiges’,
‘Pink Cloud’,
‘Westerland’ et
‘Aurore’, sont
particulièrement
réussis.

1.Autour du verger,
les roses appuyées
sur les barrières
sont presque toutes
remontantes
et insensibles aux
maladies.Car le jardin
de Chaligny ne
pratique aucun
traitement sur
les rosiers. Les pieds
sont entretenus
à la binette.

2. Sur les murs
du verger,des rosiers
grimpants tels que
‘AiméVibert’
réussissent
particulièrement
bien,même lorsqu’ils
sont partiellement
à l’ombre.

e logis de Chaligny n’est pas de ces jar-
dins qui se livrent au premier regard. Il faut
parcourir à pas tranquilles les deux hectares
du parc, traverser les grands axes qui en
constituaient autrefois les allées cavalières,
franchir les murs qui séparent les enclos, puis
au bout de cette longue déambulation se sen-
tir complètement imprégné par le charme de
cette grande «maison des champs », telle que
l’on en trouve la définition dans les écrits de
Charles Étienne au XVIe siècle.

Laisser parler les murs
Les logis que l’on rencontre sur les routes du
Haut-Poitou et du Sud vendéen ont une
identité bien particulière. Constructions
hybrides entre ferme et manoir, ils en impo-
sent de près par leur dimension, tout en
sachant rester discrets dans le paysage. Leur
forme carrée, enserrée derrière un mur
dénué de grandes ouvertures, recèle bien
souvent une vaste cour qui n’est pas visible
de l’extérieur.
Devant le porche de Chaligny, on commence
par découvrir les corps de ferme austères, qui
abritaient autrefois tous les communs : four-
nil, étable, laiterie, granges et écuries…Entre
deux ailes surgit tout au fond le corps de logis
principal des châtelains d’antan, qui a eu la
chance de rester intact au fil des siècles.
« Je ne voulais pas que les jardins s’imposent au
lieu, mais au contraire laisser parler la maison et
le bâti », rapporte Alain Durante qui a investi
l’endroit y a une vingtaine d’années, alors
qu’il tombait presque en ruine. « J’ai retrouvé
sur le cadastre napoléonien de 1830 le tracé de
l’ancien parc, avec son potager, son verger, son jar-
din d’agrément et la grande allée qui longe l’ha-
bitation. Mais il n’était pas question de recons-
truire à l’identique ce qui avait existé dans le
passé. Cela n’aurait pas eu de sens, puisqu’autre-
fois, ils avaient une vocation de production, ce qui
n’est plus le cas aujourd’hui. Un jardin doit évo-
luer au fil des siècles qu’il traverse. »
Sans revenir dans le passé, Alain Durante a
pourtant bien la volonté de réveiller ce jar-
din assoupi, entre bois et rivière, aux confins
du bocage sud-vendéen. Il lui aura fallu une
quinzaine d’années pour que les jardins res-
suscitent dans une nouvelle harmonie. « Tout
en conservant le découpage traditionnel présent il
y a quatre siècles, j’ai opté pour un esprit plus
contemporain. Je voulais que les plantations s’ap-

Les jardins mettent en valeur
le bâti, servant de trait d’union

entre le logis et son cadre naturel
de bois et de rivière
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proprient le paysage, en dessinant des lignes de
fuite vers l’extérieur, mais aussi en ménageant
quelques surprises. » Par exemple, dans chaque
partie de jardin, la suivante n’est pas percep-
tible, tout juste se devine-t-elle par une per-
cée dans un mur. Il s’agissait aussi d’agrandir
l’espace vers l’extérieur. La réflexion a été
assez longue. Pour la conception du bois et
du potager, Alain Durante a été conseillé par
un architecte-paysagiste, afin de ne pas com-
mettre d’impair. À première vue, le décou-
page du jardin suit toujours des lignes nettes,
retravaillées pour gommer l’aspect abrupt des
chemins agricoles et forestiers. En avançant
dans la grande allée d’accès, on remarque
aussitôt l’imposante tonnelle perpendiculaire
qui fait face à l’entrée du logis. Couverte de
roses, de clématites et aussi de vigne, elle

devient une immense antichambre fleurie, du
printemps à l’automne, procurant un épais
ombrage en été. La pergola a été dressée avec
des perches d’acacia, un bois qui offre une
bonne longévité. Elle s’étire sur une quaran-
taine de mètres en direction du bois, comme
une invitation à s’y faufiler, puis à prendre
des chemins de traverse.

Depuis chaque fenêtre,
un tableau différent
Avant de s’échapper vers l’extérieur, la curio-
sité pousse à découvrir les jardins de simples,
posés au pied du mur. Trois carrés se succè-
dent : plantes médicinales, plantes aroma-
tiques et fleurs médicinales, juste sous les
fenêtres de la cuisine. Puis on passe un petit

Les roses semi-
grimpantes tapissent
les deux côtés de
la pergola, la vigne la
recouvre,procurant
une ombre épaisse
en été.

La pergola reste
ouverte sur la prairie
de graminées d’un
côté et sur le jardin

de l’autre.



Chaligny est un jardin de surprises,
où l’on découvre chacun des espaces
derrière un mur, une porte, une
charmille ou au détour d’une allée

1.Construite avec
des perches d’acacia
provenant des bois
du logis, la pergola
recouverte de glycine
forme comme une
vaste antichambre
très ombragée.

2. Les grandes
dimensions de la
pergola ont permis
d’y installer une
succession de petits
salons d’extérieur,
d’où l’on découvre
successivement
des visions différentes
du jardin.
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porche pour découvrir le jardin d’agrément
posé devant la façade principale du logis.
Assez austère, celle-ci s’encadre de deux
pavillons carrés, solidement ancrés au sol.
Pour adoucir cet aspect sévère, la façade a été
plantée de rosiers ‘Mermaid’, de glycines et
de solanum blanc. Les pétales légèrement
dorés de ‘Mermaid’ et son feuillage vert
intense donnent un peu de relief à la pierre
calcaire, enduite de chaux et de sable. À leurs
pieds, huit carrés de fleurs entourés de gazon
et un bassin central dessinent un jardin régu-
lier d’une symétrie reposante. Trois ban-
quettes de santolines taillées en boules ser-
vent de transition entre la façade et son jardin
clos de mur sur deux côtés.
« Le dessin a été conçu pour que l’œil puisse per-
cevoir un tableau différent depuis chaque fenêtre
du logis », détaille Alain Durante. Sur le troi-
sième côté, le jardin d’agrément s’appuie sur
une charmille crénelée, où trois ouvertures
guident le regard vers la campagne. Chaque
ouverture se place dans le prolongement
d’une allée engazonnée, ce qui amplifie les
lignes de fuite. Autour des huit carrés rem-
plis de vivaces et de graminées, le jardin a été
planté très simplement, d’un double aligne-
ment de marronniers.
D’un côté de ce jardin d’agrément, on se
dirige vers le jardin fruitier, installé sur l’an-
cien verger. « Tout en le replantant avec des
variétés régionales d’arbres, nous avons voulu lui
donner un aspect ludique et contemporain, en
l’enserrant entre des barrières assez basses, recou-
vertes de rosiers », explique Alain Durante.
Les carrés de fleurs, placés en plein centre du
verger, mélangent en damier des valérianes,
des lavandes, des gauras, des roses ‘Fée des
neiges’ blanches ou encore des roses ‘Aca-
pella’ rouges.
L’entretien des deux hectares et des bâti-
ments du logis se fait avec peu de personnel.
« Nous essayons de nous simplifier la vie… Mais
le plus difficile reste de nettoyer les sept hectares
de bois entourant la propriété, qui la protègent
des vents d’ouest. C’était un taillis replanté d’aca-
cias, qui s’était rempli progressivement de ronces
et d’aubépine. Nous avons tout reconstitué au fil
des ans, en conservant les plantations telles qu’elles
avaient été prévues autrefois, un clos de chêne
pour le bois d’œuvre, un clos pour le bois de chauf-
fage, et un clos de fruits secs avec châtaigniers,
noyers et noisetiers… Au jardin, l’entretien a été
radicalement revu au cours des dernières années.
Certaines plates-bandes ont été couvertes de bois
fragmenté, afin de diminuer le désherbage et l’ar-
rosage. Puis nous avons stoppé les plantations, car

Depuis le bord de
la petite rivière, la

Smagne,et ses rideaux
d’arbres,on peut

contempler l’arrière
du logis.Des plans

inclinés permettent de
descendre en douceur
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C’est par des allées et
des espaces ouverts sur la
campagne que le jardin réussit
à s’approprier le paysage

À l’arrière du logis,
un circuit de bassins et

fontaines, avec une
animation hydraulique,

permet de relier le
potager et le nymphée.

Le potager a été créé
après quye le terrain
ait été décaissé
sous les plans inclinés
par lesquels on
descend très
graduellement
vers la rivière.
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tous les espaces sont suffisamment pleins. Mainte-
nant que ce jardin est abouti, il ne faut plus
l’alourdir ! » explique Alain Durante.

Bord de rivière
De l’autre côté du logis, le terrain s’incline
vers une boucle de la Smagne, rivière pares-
seuse bordée de peupliers. Plus ombragé, le
haut de ce jardin accueille des plantes un peu
différentes : des hostas, des hydrangéas, des
fougères… surtout des feuillages et quelques
fleurs blanches très sobres, afin de respecter
l’ambiance des murs de ferme. Pour descen-
dre jusqu’à la rive en douceur, on parcourt
deux plans inclinés recouverts de gazon,
jusqu’au petit potager situé en contrebas. Cet
aménagement de plans inclinés soutenus par

des murets a permis de construire un nym-
phée, à la manière des jardins italiens. À
l’image d’une grotte artificielle, il s’ouvre sur
trois voûtes de pierres brutes et trois niches
qui laissent passer la lumière. Ce nymphée
recèle une fontaine, d’où l’eau s’échappe vers
un vivier qui jouxte la rivière. C’est en creu-
sant les berges que l’on a retrouvé cette
ancienne réserve d’eau où l’on conservait les
poissons. Entre fontaines et rivière, potager
et fruitier, jardin d’agrément et jardin de sim-
ples, le logis retrouve la totalité du décor du
XVIIe siècle, avec une volonté d’allégement.
« À l’issue de leur parcours, les visiteurs disent
souvent qu’ils le ressentent comme un lieu de com-
munion avec la nature, une sorte de paradis…
signe que le jardin a su éveiller tous leurs sens »,
se réjouit le propriétaire des lieux. �

Les murs soulignent
les limites du jardin.
C’est au début
du XVIIe siècle que
le logis a connu des
heures fastes, lorsqu’il
appartenait à Hélie
Regnon,Seigneur de
Chaligny.Le domaine
fut embelli par son
descendant,Henri
Gabriel Gaspard
Regnon, à la fin
du XVIIIe siècle.
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Les roses du jardin

Des murs du logis jusqu’à la pergola, la rose
a envahi le jardin sans jamais s’appesantir.
Toutes choisies avec soin par Alain Durante,
elles poussent un peu partout…

1.La rose ‘Mermaid’,
avec sa fleur simple et
lumineuse sur un
feuillage vert foncé,
s’accorde bien aux
nuances de la pierre
du logis.

2.À l’arrière du logis,
le grand jardin
symétrique bordé de
murs est souligné
d’une triple rangée de
santolines taillées en
boules, tandis que les
rosiers ‘Mermaid’
adoucissent la façade
du bâtiment qu’ils
recouvrent presque
entièrement.

Pour Alain Durante, l’idée de créer
une roseraie dans le verger vient de

ses origines puisque son grand-père
était horticulteur dans les Alpes-
Maritimes.Ayant passé ses premières
années dans des jardins, il a ainsi renoué
avec des moments d’enfance. Le choix
des variétés et des plantations a été
exécuté avec la complicité d’un jardi-
nier professionnel.Dans le verger-rose-
raie de Chaligny, il n’y a pas de faute de
goût : les rosiers se succèdent dans un
camaïeu de teintes tendres, dans des
tonalités de couleur évoluant entre
l’orangé, le crème et le framboise.Alain
Durante a fait un choix de roses résis-
tantes aux maladies, parce qu’il ne veut
pratiquer aucun traitement. La plupart
sont également des roses remontantes,
qui fleurissent de façon quasi ininter-
rompue du printemps à l’automne.
Dans le verger, appuyés sur les bar-
rières, plusieurs rosiers se succèdent

dont ‘Fantin Latour’, ‘Westerland’
(orangé), ainsi que ‘Pink Cloud’ (rose)
associés à l’indispensable ‘Fée des
neiges’ (blanc) aux pétales immaculés.
Sur les murs enserrant le verger, on
trouve un grand rosier grimpant ‘Aimé
Vibert’ déployé sur quatre mètres de
hauteur.Chaque partie du logis corres-
pond à une ambiance un peu différente.
La pierre calcaire très claire des murs
s’associe parfaitement avec des rosiers
à floraisons jaunes et à reflets dorés.
Plusieurs rosiers ‘Mermaid’, à fleurs
remontantes, se déploient sur les murs
de la grande façade du logis. Ils s’épa-
nouissent juste après un rosier de
Banks jaune, un sujet à floraison pré-
coce que l’on trouve couramment sous
climat méditerranéen. Dans l’avant-
cour,Alain Durante a fait pousser sur un
des piliers le rosier ‘Michka’, à fleurs
jaunes,qui remonte beaucoup en florai-
son pendant l’été.

De part et d’autre de la pergola, les
rosiers ont été choisis pour leur enver-
gure limitée, afin que les fleurs habillent
bien chacun des côtés. Parmi ceux-ci,
Alain Durante a choisi les roses
‘Aurore’, ‘Belle de l’ombre’ (de coloris
rose), ‘Golden Showers’ (de couleur
jaune doré),‘Blanche Colombe’ (blanc),
‘Parure d’or’ (jaune) et ‘Pink Cloud’
(rose également).

Dans le verger s’épanouissent les
roses ‘Fantin Latour’, ‘Westerland’
(orangé),ainsi que ‘Pink Cloud’,‘Fée des
neiges’,‘AiméVibert’.Dans les damiers,
on trouve plutôt :‘Acapella’ et ‘Fée des
neiges’. Enfin, les roses de la pergola se
nomment :‘Aurore’, ‘Belle de l’ombre’,
‘Golden Showers’, ‘Blanche Colombe’,
‘Parure d’or’ et ‘Pink Cloud’.

Au cours de l’été, le logis de
Chavigny organise en ses murs deux
concerts,qui se tiendront les dimanche
6 août et 18 septembre.
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Sans sophistication,
les massifs de vivaces

jouent avec des
mélanges heureux

de pivoines blanches,
de boules d’ail violet
et d’épis d’érémurus.


