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La Ballue, plus beau jardin de France… et d'Europe !
Entre Saint-Malo et le Mont Saint-Michel, les jardins de la Ballue font figure d'OVNI, exception verdoyante et
poétique que salue aujourd'hui l'une des plus prestigieuses récompenses de l'univers des jardins. Médaille
d'argent à l'European Garden Award 2017, qui tous les deux ans, récompense les plus beaux lieux du vieux
continent: entre monts, merveilles… et topiaires, découverte de ce jardin remarquable, sur les pas de sa
propriétaire passionnée, Marie-Françoise Mathon.

Situé entre le Mont Saint-Michel et Saint-Malo, les jardins de la Ballue viennent d'être primés plus beau jardin
historique d'Europe.

Étonnant jardin de la Ballue
En un mot, surprenant. Une fois passé les grilles, que le promeneur ne s'attende pas à un jardin historique
classique. Atypiques, excentriques, les jardins de la Ballue ont tout pour étonner. Poussée sur d'une terre
de bocages, sur les marches de Bretagne, une forteresse de mille ans s'est un jour tournée vers le paysage :
« Plus de cent ans avant que ne naisse Versailles, s'exclame sa propriétaire Marie-Françoise Mathon, une
terrasse a regardé l'horizon, avec de grandes fenêtres cadrées sur le décor. »

Le château, qui date du 17ème siècle, possède également des jardins contemporains, conçus par les
architectes Paul Maymont et François Hébert-Stevens dans les années 1970.

En 1995, cette passionnée sauve le lieu de l'abandon et en ravive les traits singuliers : une vague de buis
monumentale, dont la ligne fait écho aux vallons bretons. Treize chambres, un labyrinthe et plus de 500
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topiaires : au rythme de deux tailles par an, et des coups précis de cisaille la maitresse des lieux perpétue
un art de la taille avec une extrême attention.

Après les jardins de la Ballue, découvrez les autres beaux jardins d'Ille-et-Villaine.

Buis et compagnie
Toquée de buis et de topiaires, à tel point qu'elle en collectionne les variétés : 70 poussent dans un
conservatoire en cours de labelisation, où nombreux sont les sujets de plus de deux mètres. « Le buis est
une plante magique, loin d'être ordinaire, mais dont les gens méconnaissent la diversité. Il y a des buis qui
poussent si lentement, qu'ils font des tapis. J'adore aussi les buis des Baléares, avec leurs grandes feuilles
vernissées. » D'autant que ces arbustes, décimés par une maladie, la pyrale du buis, sont actuellement
menacés de disparition. Riche de nombreux spécimens rares, la collection de Marie-Françoise Mathon n'en
a que plus d'importance. Son secret : ces plantes nécessitent soin, et attention quotidienne : « La maladie
est évitable, à condition de traiter tout de suite : c'est comme les gens qu'on aime, il faut les regarder tous
les jours, » rappelle-t-elle avec malice…

Outre le travail autour des 500 topiaires du jardin, une collection de buis, créée il y a trois ans, contient déjà
plus de 70 variétés, dont certains sujets âgés de plus de 30 ans.
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Dans le même registre : si vous aimez les jardins de la Ballue, vous aimerez forcément partir à la découverte
d'un jardin breton d'agapanthes et d'hortensias.

If, la magie des nuances
Dans ce « paradis des verts », qui s'égaye de quelques discrètes touches de blanc et de rose au fil des
saisons – ainsi que du violet d'une formidable allée de glycines, à découvrir en fleurs autour du 20 avril! –
l'if fait dans la nuance, pour le plus grand bonheur de ses jardiniers : « Il est souvent vu comme austère,
mais c'est mal l'observer. Vert sombre en hiver, mais vert tendre au printemps, grâce aux jeunes pousses de
l'année. » Attention cependant lors de la taille : le feuillage des ifs est toxique, il faut donc porter des gants,
mais aussi bien nettoyer ses outils...

Les jardins de La Ballue montrent la grande variété des végétaux utilisables en art topiaire : ifs, buis de
différentes variétés, mais aussi charmes, hêtres, houx...

Le jardin de la Ballue, un jardin d'hiver ?
Si le jardin est merveilleux au printemps, il l'est aussi en hiver, saison qui sublime les lignes des buis et des
ifs : « Toutes les topiaires présentent un feuillage persistant, qui inscrivent le jardin dans le paysage. Quant
aux charmilles, elles perdent leurs feuilles, mais elles gardent leur structure qui se dessine donc de façon très
marquée à cette époque de l'année. » Eclairée par les fleurs colorées des hellébores, l'architecture du jardin
se révèle donc comme jamais à la mauvaise saison. Une belle idée de promenade, quand viendront les frimas!
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Lieu de villégiature de nombreux écrivains et artistes, de Victor Hugo, à Niki de Saint-Phalle, le château
possède également des chambres d'hôtes... une bonne idée de séjour ?
Les Jardins de la Ballue - Jardin - Voir la fiche
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