
 
 

Sortie Jardins dans les Alpes-Maritimes 
La Colle-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup et Nice les 13 et 14 mars 2019 

 
 
 

Le jardin de la Chèvre d’Or à Biot que nous avions prévu de visiter, n’est malheureusement 
plus ouvert au public et possiblement en vente…  Nous en sommes les premiers désolés et 
nous tenons à rendre hommages aux créateurs de ce magnifique jardin en joignant un petit 
descriptif ainsi qu’une photo de la mythique découpe de buis de la chèvre d’Or. 
 
Pour ces deux jours, nous vous conseillons fortement d’avoir la possibilité d’utiliser un GPS 
en voiture car les routes sont compliquées… 
 
 
9h45 La Bastide aux Violettes, Chemin de la Ferrage 06140 Tourrettes-sur-Loup : 
Histoire autour de la tradition de la culture de la Violette, ce qu’elle a inspiré dans la société, 
le savoir-faire et  la transmission de ce délicieux patrimoine local qui nous sera exposé par 
une guide spécialisée. 
12h30 Le jardin de Jacqueline Morabito, Architecte, paysagiste, décoratrice, designer de 
bijoux et de mobilier à La Colle-sur-Loup. Ce jardin a déjà été visité en 2013 et très apprécié, 
ceux qui ne le connaissent pas seront heureux de le découvrir. Pique-nique sur place. 
16h30 Domaine de Bellet à Nice. Visite guidée du domaine et dégustation du célèbre vin 
connu des meilleurs gastronomes. 
Nuit à Nice à l’hôtel de votre choix.  Personnellement nous avons réservé à l’hôtel Floride 
dans le quartier du Cimiez à proximité des jardins que nous visiterons le lendemain 
10h jardin du Château Valrose, historique et visite guidée des rocailles  
11h45 jardin du monastère franciscain du Cimiez Visite guidée Pique nique sur place 
15h visite guidée de la villa Arson et de son jardin. https://www.villa-arson.org/   
 
 

Inscription aux visites des 13 et 14 mars 2019 

Renvoyer le bulletin avec votre chèque à Anita Six 

Le Prieuré- 320, avenue Château Gaillard-13150-Tarascon 

Merci de signaler vos possibilités de covoiturage 

 
M. Mme Mlle …………………………………………………………………………. 
Numéro de la plaque minéralogique du véhicule utilisé ce jour…………………………………………… 
S’inscrit(vent) aux visites des 13 et 14 mars 2019  
Nombre de personnes : 
Montant de la participation: 50€X….=………..€ 
Ci-joint, un chèque de ……………………………€ à l’ordre de PJPACA 
Date et signature 
 
 
Si vous désirez une facture, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 

https://www.villa-arson.org/


La chèvre d’Or 

« Il y a soixante ans, dans la terre brune de Biot rappellant les tons ochres de la Toscane, un jardin est 

né où tout évoque l'Italie: les oliviers centenaires, les terrasses en galets, le bruit des fontaines, les 

allées d'orangers, les champs d'agapanthes, les majestueux cyprès.  

Des parfums omniprésents s'intensifient avec le chant des cigales et le gargouillis de l'eau; les loggias 

ombragées et vérandas voûtées tempèrent la chaleur estivale et abritent des plantes exotiques. Le 

jardin de la Chèvre d'Or fût créé dès 1948 par Nicole et Pierre Champin, qui se laissaient inspirer et 

conseiller par leur ami Charles de Noailles, le botaniste Basil Leng et l'architecte Emilio Terry. Depuis 

1999, Antoinette et Alexander Redelé-Dutilh y recherchent harmonie, équilibre et alternance entre 

nature et culture, dans cette renaissance le jardin ne cesse pas de s'évoluer et de s'enrichir. 

Le jardin de la Chèvre d'Or s'étend sur près d'un hectare, sur une colline face au village médiéval de 

BIOT, près d'Antibes, et est aménagé en une dizaine de niveaux de restanques. La gestion naturelle 

et la couverture permanente et omniprésente de mulch, multiplie et enrichit la vie dans le sol, retient 

l'eau et permet un entretien moins intensif et à temps partiel. De l'entrée voutée, les terrasses en 

mosaïque de galets et le bassin des nénuphares, on embrasse la perspective centrale d'inspiration 

italienne: l'allée des orangers, mandariniers et pamplemoussiers, sousplantés de Plumbago 

Larpentae, qui s'enfonce dans un mur, orné d'une fontaine et surmonté d'un double alignement de 

Cyprès majestueux.  

La Chèvre d'Or est un jardin où l'on hume, où l'on goûte, un lieu de rêverie qui fascine, une source 

d'inspiration, hors du monde. 

A mi-chemin à droite un escalier traverse deux champs d'Agapanthes bleus, contrastés par la 

scintillation argentée d'un vieil olivier. L'Orangerie, avec à côté un petit bassin abondant en Nelumbo 

et Nymphaea, domine le jardin et abrite des plantes fragiles comme Thunbergia grandiflora, 

Monstera, Ficus elastica, Vitis voineriana, Brugmansia, et des Cactacées. Là devant dans la fameuse 

chambre de verdure, se déroule une pelouse, encadrée de buis surmontés d'un alignement d'oliviers 

taillés, et surveillée par un grand Magnolia Delavayi. 

Au fond de l'allée centrale un bel escalier en pierre monte vers une succession de restanques 

révélant à gauche et à droite les ambiances des différents jardins en couleurs tendres, s'harmonisant 

avec les innombrables nuances de vert. Le jardin jaune des Freylinia et Punica, la planche bleue des 

Céanothus, le jardin argenté des Lavandes et Helichrysum, le jardin blanc des Buddleia, la prairie à 

fleurs sauvages et la planche des vieux rosiers avec le bleu-gris du palmier Brahea armata, et la vue 

mer au loin. Du vieux bassin d'alimentation l'eau goutte en petit cascade et se disperse vers les iris 

spuriae. 

La Promenade des Hollandais, divisant la planche en blanc des Photinia, Exochorda, Dombeya, 

Viburnum et Osteomeles, et celle en rose des Hibiscus mutabilis et Syriacus, Hydrangea quercifolia et 

Aesculus parviflora, finit par rejoindre le nouveau Rondpoint des Perspectives, couronné par une 

majestueuse vasque blanche. Un peu plus bas la Pergola couverte d'une cascade de Wisteria 

multijuga macrobotrys et Plumbago longe le petit Arboretum avec Arbutus glandulosa, Podocarpus 

et Quercus glauca. 

Dans le jardin vert tout en bas, une serpentine de Buxus entoure en arabesque une succession de 

pots couronnés de Myrtus. A côté de la fontaine rectangulaire Ficus pumila tapisse un petit escalier 

vers les triangles en buis, interplantés de pivoines et d'orangers. Wisteria Black Dragon, Rosa 

Banksiae et Bougainvillea envahissent les cyprès et se battent pour embrasser le ciel bleu. »  

Extrait de https://isis7628.skyrock.com/3083960973-BIOT-son-histoire-son-patrimoine-son-village-d-

ART-et-d-Artisans.html  

https://isis7628.skyrock.com/3083960973-BIOT-son-histoire-son-patrimoine-son-village-d-ART-et-d-Artisans.html
https://isis7628.skyrock.com/3083960973-BIOT-son-histoire-son-patrimoine-son-village-d-ART-et-d-Artisans.html


 

Le jardin de la chèvre d’Or 2007 photo D Borgeaud 

 

Rose Nabonnand la Chèvre d’Or  photo D Borgeaud 


