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ROCHES VERTES

Originaire de Chimay, ville réputée pour
son délicieux fromage et son excellente
bière, ce chef de cuisine ne se passionne
pas uniquement pour ses fourneaux. Son
jardin, havre de paix à ses yeux, est sa seconde passion.
Un jardin apaisant
L’habitation et son jardin se trouvent à proximité du restaurant, situé au
bord d’une route très fréquentée en direction de Chimay. Cette proximité
permet au propriétaire de se ressourcer chez lui entre deux services, de
profiter de son jardin et de refaire le plein d’énergie.
L’habitation a été transformée harmonieusement avec les roches présentes. Elle offre une vue imprenable sur le restaurant et sur un charmant
paysage. De plus, les imposantes baies vitrées offrent toute l’année une
vue panoramique sur l’agréable jardin.
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Un doux clapotis
L’eau, le bois et des bordures brutes en pierre bleue dominent
le jardin. Il n’a pas été simple d’aménager ce dernier dans la
mesure où il repose sur les roches présentes.
Tout autour de la façade arrière en forme de L, on a conçu une
pièce d’eau et une petite terrasse à hauteur de la chambre,
ainsi que des volées de marches permettant d’accéder à l’habitation et de nettoyer les fenêtres. Une pierre ronde barbote
gaiement au milieu de l’eau tandis qu’une petite chute se déverse, dans un coin, sur la roche. Cette rumeur couvre le bruit
des véhicules proches et apaise le propriétaire. Les pompes ne
sont d’ailleurs pas éteintes la nuit.
Une grande terrasse en bois tropical offre l’espace nécessaire
pour profiter de la totalité du jardin. Un mur végétal soutenu par
une haie de bois azobé retient un massif sauvage d’herbes, de
bambous et d’érables du Japon ainsi qu’un Paulownia tomentosa qui en profite bien.
Les différences de niveau sont comblées par des bordures en
pierre bleue de récupération. Celles-ci mènent à une piscine
surélevée, délimitée par de la pierre bleue polie. Composé
de roches, un muret recouvert d’une dalle fait office de paroi
stylée. Sentiers et terrasses sont également faits de bois

PORTES OUVERTES LES 10 & 11 OCTOBRE DE 9 à 18 H

Aspect sauvage structuré

Le spécialiste «vert» proposant le plus vaste choix
Tout pour le jardin
25.000 m2 de surface de vente

la seule contrariété. D’imposantes structures en bois permetsantes. Typiquement belge, le propriétaire déteste en outre la
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pluie et apprécie les températures extrêmes. Bref, des condien France… •
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NOTRE CATALOGUE DES PLANTES COMPLET SUR SIMPLE DEMANDE

tent de l’atténuer fortement, mais elles ne s’avèrent pas suffi-

tions météorologiques introuvables en Belgique. Par contre,
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Grâce à son jardin, le propriétaire peut se reposer après une
journée de travail difficile au restaurant. Dans la mesure où la
maison et le jardin se situent côte à côte, il vit pour ainsi dire
au bord de l’eau.
Le propriétaire se charge pratiquement de la totalité de l’entretien. La présence de nombreuses herbes et de bambous confère
au jardin un caractère sauvage, même si l’entretien de l’ensemble reste aisé.
Une modeste serre située à l’arrière permet au propriétaire et à
sa petite fille de s’adonner avec plaisir à la culture des légumes
et des plantes.
Le propriétaire estime néanmoins que son jardin reste inachevé.
Il souhaiterait y intégrer un bain à bulles. Les roches présentes
joueront probablement un rôle majeur dans son implantation!
Le propriétaire apprécie le changement et les adaptations. Il
voit volontiers son jardin ‘se déplacer’. Il nourrit également de
nouveaux projets professionnels. Outre l’ouverture d’un deuxième restaurant à Chimay, il compte d’ores et déjà en ouvrir un
troisième. L’appel de nouveaux défis.
Le vent fort soufflant en permanence dans le jardin représente
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