
         

 

 

C’est à Gordes, village perché, classé parmi les plus beaux villages de France, que la famille 

Morand, en 1956, est tombée sous le charme d’une maison Renaissance en quasi ruine face 

au Luberon, appelée le Palais Saint-Firmin. « Palais » signifie tout simplement « grande 

maison ».  

Mués par une passion et une constance sans limites, Monsieur et Madame Morand, la 

restaureront, créeront ses jardins, bâtis sur quinze maisons effondrées, découvriront et 

déblaieront les caves aujourd’hui classées Monument Historique et ouvertes au public. Ce 

sont quarante ans de travaux qui ont permis à cet ensemble de renaitre. 

 

          

 

 

Comme chaque année, les propriétaires du Palais Saint-Firmin ouvriront les portes de 

leur « jardin », pendant les journées nationales «   Rendez-vous aux jardins » les 3, 4 et 5 

juin prochain !  

 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Les-couleurs-du-jardin


     

 

A cette occasion, ils ont demandé à l’association Couleur Garance de venir toute la 

journée du samedi 4 juin montrer au public la manière d’utiliser les colorants végétaux dans 

l’art et l’artisanat. Aujourd’hui, l’exploitation de ces ressources végétales est une solution aux 

problématiques écologiques. Elle s’inscrit naturellement dans une démarche de 

développement durable. Lors des Rendez-vous aux jardins, Couleur Garance partagera son 

savoir-faire ancestral avec le public qui pourra s’initier à l’utilisation de la teinture naturelle. 

 

 

 

Le recours à l’animation de « Couleur Garance » dans les jardins du Palais Saint Firmin a été 

décidé pour répondre au thème de la couleur choisi par le Ministère de la Culture et de la 

Communication pour l’édition 2016 des Rendez-Vous aux Jardins.  

C’est également un clin d’œil coloré aux nombreux artistes tels que Chagall, Lhote, Deyrolle, 

Vasarely, Poliakoff… qui ont trouvé leur inspiration à Gordes.  

Comme l’a écrit Eduard Petzold en 1853, dans son ouvrage Le jardin paysager : « La couleur 

donne l’âme, la vie ; elle produit un effet sensuel sur le sentiment. Elle est la chair et le sang 

du paysage, et sans elle, la forme reste un squelette… »  

http://www.couleur-garance.com/index.php


 

 

Adresse : entrée par les Caves du Palais Saint Firmin, rue du Belvédère à Gordes (84 220) 

Horaires d’ouverture : 10h à 18h.  

Tarif : gratuit pour ceux qui prennent un billet de visite des caves, 5€ pour la seule visite des 

Jardins. Gratuit enfants et étudiants (avec carte d’étudiant). 

Pour plus de renseignements, contacte le site : www-saint-firmin.com 

Contacter par mail : caves.saint.firmin@gmail.com 

 

 

 


