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Le jardin de la Ballue récompensé à Berlin
Le jury international pour le Prix du jardin européen a été séduit
par le domaine de Bazouges-la-Pérouse.
Le château et jardins de la Ballue,
à Bazouges-la-Pérouse, entre Combourg et Antram, ont obtenu, le
15 septembre lors d'une cérémonie
à Berlin, le 2e prix du plus beau jardin
historique d'Europe.
Une distinction sans équivalent,
décernée par ^European Garden Heritage Network qui œuvre « pour la
préservation, le développement et
la création de jardins et de parcs de
grande qualité en Europe ».
« J'étais surprise d'être sélectionnée parmi 1 200 jardins, car je
n'avais pas posé ma candidature.
Je ne cours pas après les prix », reconnaît Marie-Françoise M at h lot-M athon, la proprietaire.
7 DOO visiteurs par an
Niché dans la vallée du Couesnon, sur la route des Marches de
Bretagne, le domaine de la Ballue
accueille près de 7 000 visiteurs
chaque année.
Ces jardins, classes monument
historique depuis 1998, sont une interprétation contemporaine des jar-
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Les jardins de la Ballue, invitation au
voyage entre Samt-Malo et Le
Mont-Saint-Michel
dms italiens du XVIIe siècle. Créés
par Claude Arthaud dans les années 1970, avec les architectes François Hébert Stevens et Paul Maymont, et considérés comme une
oeuvre d'œuvre, ils sont une invita-

tion au voyage. Tel celui imaginé
par Lewis Caroll dans son Alice au
pays des merveilles. La collection de
buis, créée depuis trois ans, figure
déjà parmi les plus remarquable du
monde.
« Le jardin est une œuvre d'art,
fragile, éphémère. Alors, le fait de
se retrouver juste derrière Peterhof,
considéré comme le Versailles de
Saint-Pétersbourg, est une véritable fierté et récompense notre investissement pour que l'endroit soit
toujours plus beau et accueillant.
Le jardin c'est avant tout un lieu de
rencontre », rappelle la propriétaire.
Quant à cette récompense, elle devrait donner un coup de projecteur
à l'international et « permettre une
augmentation de la fréquentation
des touristes étrangers », espère
Marie-Françoise Mathiot-Mathon.
Antoine VICTOT.
Château et jardins de la Ballue, a Bazouges-la-Pérouse ; tél.
02 99 97 47 86 et www.la-ballue.com
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