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A l’origine ce petit terrain encaissé était voué à devenir une pièce 

supplémentaire de l’habitation nouvellement restaurée. Le proprié-

taire de cette habitation de la région de Chimay souhaitait agrandir 

la maison en ‘L’ et améliorer la corrélation entre l’intérieur et l’exté-

rieur. Finalement, la cour centrale est devenue un agréable jardin.

Vous avez déjà réussi à faire pousser une plante sur de la roche? Et 

pourtant, c’est le pari relevé par l’architecte paysagiste. En amenant bois, 

eau, graminées et bambous, il est parvenu à transformer ce petit caillou en 

un véritable bijou.

texte : pascal Mageren, decoM
photos : alexandre Vandiest

Un petit paradis sur de la roche
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Prolonger l’intérieur vers l’extérieur

De par la nature du sol, il était impensable d’envisager une pelouse 

et des plantations classiques, explique l’architecte paysagiste 

Alexandre Vandiest. L’idée a été de prolonger le parquet intérieur 

vers l’extérieur et de profiter des larges baies vitrées pour offrir une 

belle vue panoramique sur une terrasse.

Plusieurs niveaux

De nouvelles zones ont donc été recréées directement sur la roche. 

Un travail en hauteur plutôt qu’en profondeur, comme c’est géné-

ralement le cas, poursuit l’auteur du projet, membre de l’Associa-

tion Belge des Architectes de Jardins et des Architectes Paysagistes 

(ABAJP). La configuration des lieux nous a également amenés à 

proposer un aménagement sur plusieurs niveaux.

Azobé et bankirai

Le premier niveau, à hauteur des pièces de l’habitation, comprend 

une pièce d’eau et une terrasse tout autour de la façade arrière en 

‘L’. La structure de la terrasse a été aménagée en azobé tandis que 

les lames de la terrasse sont en bankirai. La couverture des bacs de 

plantation est également en azobé.

Des bordures en pierre bleue de récupération ont été utilisées 

comme escalier pour mener au second niveau, composé d’une 

piscine surélevée et d’une terrasse. 

Ambiance apaisante

Divers éléments d’aménagement participent à l’ambiance apai-

sante des lieux : omniprésence du bois, combinaison de maté-

riaux naturels, mur végétal avec massif d’herbes et de bambous, 

petite chute d’eau, … Bref, tous les ingrédients d’un petit coin 

de paradis.


