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124. Le Parc Oriental de Maulévrier (le 18 août 2022) 
 
Lors d’un précédent article, j’ai évoqué l’existence de somptueux jardins japonais 
en France (*). Parmi eux, le Parc Oriental de Maulévrier, situé à environ 360 km 
de Paris et à une heure de Nantes et d’Angers, abrite l’un des plus grand jardins 
japonais d’Europe. 
 
Le parc est surplombé par le château Colbert construit au XVIIe siècle. La 
propriété est rachetée à la fin du XIXe siècle et l’architecte Alexandre MARCEL, 
gendre des propriétaires, est alors chargé de la rénovation des jardins. 
Notamment concepteur du panorama du Tour du Monde au sein du pavillon du 
Cambodge pour l’Exposition Universelle de 1900, Alexandre MARCEL était 
influencé par l’orientalisme, plus particulièrement par le japonisme. Entre 1899 et 
1913, il réaménage le domaine en y créant un jardin de style japonais. Avec le 
temps, les jardins sont peu à peu abandonnés, mais une association est créée 
en 1982 pour assurer la sauvegarde des espaces verts. Aujourd’hui, le Parc 
Oriental de Maulévrier est ouvert au public. 
 
Sur les 29 hectares du parc, 12 sont dédiés 
au jardin japonais. Que ce soit les 
lanternes en pierre ou bien les ponts 
traditionnels japonais aux abords de 
l’étang, ces symboles emblématiques des 
jardins japonais vous font oublier que vous 
êtes en France. Néanmoins, lorsque vous 
observez l’horizon, vous serez surpris 
d’apercevoir un paysage incongru avec le 
château jouxtant son jardin japonais en 
contre-bas. On peut y découvrir également des pins taillés dans des formes 
inédites au Japon, donnant au jardin un sentiment de nostalgie mais aussi de 
nouveauté pour les Japonais.  
 
Le 1er juin 2022 s’est tenue l’Assemblée Constitutive de l’Association Européenne 
des Jardins Japonais. Cette association a pour objectif notamment de créer un 
réseau à travers l’Europe réunissant professionnels et amateurs de jardins 
japonais, d’entretenir et de gérer ces jardins en Europe de manière plus 
esthétique et durable, sur la base du partage d’informations et de conseils 
techniques destinés aux jardiniers. Le but est aussi de promouvoir les échanges 
entre la France et le Japon à travers ces jardins. L’Hexagone a la chance de 
compter un grand nombre de jardins d’inspiration japonaise mais il n’est pas rare 
d’entendre des propriétaires désemparés face à l’entretien de ces derniers. 
 



Le Japon vu en France par nos diplomates de l’Ambassade du Japon 

 A l’occasion de cette Assemblée 
Constitutive, des experts et des jardiniers 
venus du Japon ont pu prodiguer de 
précieux conseils techniques à leurs 
homologues français concernant entre 
autre la taille ou encore l’agencement des 
pierres dans les jardins. De plus, les 
jardiniers français ont confectionné un 
shimenawa (voir photo) dans la zone 
considérée comme la plus sacrée du parc 
par les jardiniers japonais. En effet, dans le shintoïsme, le shimenawa permet de 
mettre en valeur les espaces sacrés.  
 
J'expliquais dans mon précédent article (*) qu'il n’y avait pas de définition précise 
du jardin japonais. Mais il est probable qu’une vision commune sur le concept 
des jardins japonais voie finalement le jour, fruit des futurs échanges entre les 
jardiniers français et japonais. Les jardins en France n’ont sans aucun doute pas 
le même aspect que ceux du Japon étant donné les caractéristiques de la 
végétation propre à chaque pays. Mais ces quelques différences représentent 
une excellente opportunité pour les jardiniers japonais de regarder leurs jardins 
d’un nouvel œil. J’espère de tout cœur que les jardins japonais, que ce soit en 
Europe ou au Japon, ne cesseront de se développer grâce notamment à ce 
nouveau réseau européen qui favorisera les échanges entre nos deux pays. 
 
(*) 113 Jardin japonais (26 mai 2022). 
 https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100348710.pdf 
 
Jardins japonais Européens  
   https://european-japanesegardens.fr/ 
 


