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La nature, écrin de l’Hôtel du Département
Vendredi 24 mars, à l’occasion des 170 ans de la Société horticole ornaise (SHO), le
Conseil départemental de l’Orne a marqué d’un temps fort l’important travail
d’aménagement des jardins entrepris depuis trois ans dans l’enceinte du Quartier
Lyautey. Ouvert au public, l’écrin végétal invite petits et grands à la découverte des
lieux et notamment des espaces verts composés d’un bassin, d’un parcours ludique et
arboré pour les enfants, de nombreux massifs et bosquets ainsi que des arbres
remarquables.

Un travail important de réhabilitation et d’aménagement des espaces
verts
La rénovation des jardins de l’Hôtel du Département a fait l’objet d’un soin particulier par Alain
Lambert qui s’est engagé avec passion, lors de sa présidence au Département, pour faire de
cette enceinte paysagère et architecturale une « ville dans la ville », un espace de convivialité
ouvert aux Ornais, ayant pour vocation d’être un quartier dédié aux services à la population
(expositions, festivals, culture, formations, petite enfance, santé…). « Cet écrin végétal
travaillé par nos agents des espaces verts en lien avec la SHO, selon la tradition de l’art des
jardins, doit devenir également une composante vivante et active pour que sa propre identité
soit constitutive de la ville tout entière. De la même façon que les techniques relèvent d’un
savoir-faire précis, il importe tout autant que l’architecture et le paysage de ces jardins
˵
˶
permettent une ouverture sur le Beau », avait-il précisé lors du commencement des travaux.

Quand la fonctionnalité des lieux se mêle aux plaisirs des yeux
Dès le début du printemps, 50.000 bulbes de tulipes, narcisses, crocus, muscaris créent
l’explosion de couleurs. Pour admirer ce spectacle, le jardin de l’Hôtel du Département reste
un rendez-vous incontournable. Tout incite le visiteur à la détente. Après la création d’un
bassin en 2016, un petit parcours arboré et ludique vient d’être réalisé pour les enfants. Les
grandes pelouses situées à l’arrière du bâtiment central de l’Hôtel du Département ont laissé
place depuis quelques années à un jardin d’une grande diversité végétale.
L’équipe des espaces verts du Département lui a donné une dimension qui ravira petits et
grands. « Notre objectif a été d’apporter beaucoup de variétés pour le plaisir des yeux bien
entendu mais aussi pour attirer de la vie et favoriser le développement d’un écosystème qui
se gère tout seul. Les coccinelles, les oiseaux, les abeilles, les hérissons réapparaissent et
sont de véritables auxiliaires pour l’équilibre du jardin. Nous n’utilisons plus aucun produit
phytosanitaire depuis sept ans » a souligné Céline Joubin, responsable du service des
espaces verts.
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Invitation aux jardins d’extérieur et d’hiver
Au cœur de cet espace, une élégante gloriette parée de rosiers grimpants très florifères et
odorants invite à la découverte des quatre petits chemins dallés qui sillonnent le jardin. Ici, un
espace propice au repos, à l’abri des regards, avec un fond d’allée bordant un bassin baigné de
plantes aquatiques. Plus loin, une allée sertie de haies d’osier vivant, nouvellement plessées ou
tressées pour laisser s’échapper les enfants quelques minutes jusqu’à la cabane en bois.
Enfilade d’arceaux, bancs métalliques ponctuent la balade au détour de massifs de Nandinas
flamboyants, ou encore d’azalées, de rhododendrons et autres plantes de terre de bruyère. Les
plus connaisseurs apprécieront la très belle variété de vivaces et de bulbes aux abords des
bosquets qui agrémentent l’espace et contribuent à structurer l’environnement en un ensemblier
esquissé avec soins. « Les rosiers anciens et les écrins de verdure aménagés jouent sur une
palette de couleurs pastel et invitent à savourer la quiétude des lieux », a expliqué Céline Joubin.
L’identification des arbres - Févier d’Amérique, Arbre de neige, Virgilier à bois jaune,
Liquidambar, Arbre à mouchoir - est aussi facilitée. Le jardin de l’Hôtel du Département offre un
bassin où les visiteurs peuvent admirer les plantes aquatiques et poissons sur les traverses
d’acacia. Les lignes courbes du jardin invitent à la douceur et à la pause, hors des rythmes des
journées de travail.
La convention de partenariat, signée entre le Conseil départemental de l’Orne et la SHO (dans le
cadre de ses 170 ans) a porté sur l’organisation de l’exposition qui se tiendra du 27 juin au 17
septembre à l’Hôtel du Département. Elle met en lumière l’échange des multiples savoir-faire et
spécialités acquises sur l’art des jardins. Elle présentera les nombreux « cœurs de métiers » de la
SHO. Ce sera l’occasion de découvrir le patio ou jardin d’hiver qui a fait l’objet d’un aménagement
selon l’art des techniques japonaises : apprentissage de la taille en nuage et à la réalisation de
bonzaï. L’occasion également de mettre à l’honneur la fête de la courge et de la St Fiacre en
clôture de cette exposition dédiée aux passionnés des jardins.
Les jardins sont ouverts les dimanches après-midi quasiment toute l’année (en parallèle des
expositions).

Pratique
Entrée gratuite - ouverture en semaine de 9h à 18h30 et le dimanche après-midi de 14h à 17h30
(lors des périodes d’expositions uniquement).

Des rendez-vous
Samedi 20 mai : A l’ occasion de Pierres en lumières, illuminations des jardins à la bougie et aux
chandelles
Samedi 27 mai : festival Lik’Orne
Du 2 au 4 juin: Rendez-vous aux jardins
17 septembre : fête de la courge et de la St Fiacre
17 et 18 septembre 2017 : Journées européennes du patrimoine
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