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DE GÎTES
EN JARDINS
En Haute-Marne,
13 hébergements ont 
obtenu le label « Gîte au 
Jardin » 8 gîtes ruraux et 
5 chambres d’hôtes. 

Un « gîte au jardin » est un 
hébergement labellisé Gîtes 
de France (chambres d’hôtes, 
gîte rural ou de groupe) ayant 
un jardin intéressant sur le 
plan esthétique et botanique, 
que les propriétaires 
ont conçu, amenagé et 
entretiennent avec passion. 

Les hôtes peuvent profiter du 
jardin à leur guise et échanger 
leur expérience de jardinage 
avec les propriétaires. Qu’ils 
soient amateurs passionnés 
ou experts en botanique, les 
propriétaires auront plaisir 
à faire visiter leur jardin qui 
promet dépaysement et 
détente à leurs hôtes.

« Visitez un jardin « Visitez un jardin 
en Haute-Marne »en Haute-Marne »
De mai à novembre, près De mai à novembre, près 
de 40 parcs, jardins et de 40 parcs, jardins et 
arborétums haut-marnais arborétums haut-marnais 
s’offrent aux visiteurs. s’offrent aux visiteurs. 
Parmi eux, 15 lieux Parmi eux, 15 lieux 
entrouvrent leurs grilles de entrouvrent leurs grilles de 
manière exceptionnelle et, manière exceptionnelle et, 
comme chaque année, de comme chaque année, de 
nouveaux jardins viennent nouveaux jardins viennent 
rejoindre ce patrimoine rejoindre ce patrimoine 
remarquable. Signalons remarquable. Signalons 
tout particulièrement tout particulièrement 
les manifestations du 
centre culturel d’Art 
Contemporain de l’abbaye 
cistercienne d’Auberive.

Renseignements :
brochure programme 
annuelle disponible
auprès du C.A.U.E.
de la Haute-Marne
Tél : +33(0)3.25.32.52.62
ou dans les Offices
du Tourisme.



SÉJOUR
« Fleurs et Saveurs
à la Cressonnière » 
2 jours / 1 nuit

  

Tous les secrets d’un jardin
d’agrément et d’un potager bio.

Dominique et Dany BEGNY
Pour tous renseignements
et réservations : +33(0)3.25.30.39.08

MANIFESTATION
Le 1er week-end de juin 

Rendez-vous aux Jardins
Manifestation nationale annuelle, 
organisée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication en étroite 
collaboration avec le Comité des Parcs et 
Jardins de France. Dans toutes les régions 
de France, les parcs et jardins, privés ou 
publics, ouvrent leurs portes pendant 
3 jours. Le public peut ainsi rencontrer 
propriétaires et jardiniers, et assister 
aux animations proposées : ateliers, 
expositions, concerts…
A cette occasion, le « Château
du Grand Jardin » de Joinville accueille de 
nombreuses animations.

Renseignements au +33(0)3.25.94.17.54 
www.haute-marne.fr/legrandjardin/ 
Tél. : +33(0)3.26.20.36.50  
En savoir plus sur
www.parcsetjardins.fr



 Le Jardin Médiéval
(vers 1200-1480)

Le jardin d’agrément est caractérisé au 
Moyen-Âge par sa petite taille, l’espace 
protégé derrière les fortifications étant 
compté. Le plan du jardin est fréquemment 
centré sur une fontaine ou un puits vers 
lequel convergent des allées étroites qui 
desservent des carreaux de culture. Les 
plantes vivrières y voisinent sans hiérarchie 
avec des espèces à vocation ornementale.

 À la Renaissance 
(vers 1480 – 1600) 

Le jardin se développe et se glisse hors 
des remparts. Comme au Moyen-Âge, 
l’utilitaire reste associé à l’agrément, on 
recherche néanmoins un décor permanent 
dans les parterres et les plantes offrent 
un aspect presque immuable d’une saison 
à l’autre. Les carreaux se subdivisent en 
compartiments et la composition jouxte la 
plupart du temps l’habitation. 

 Le Classicisme  
(vers 1600 - 1770) 

Les carrés du jardin s’allongent en rectangles 
de part et d’autre d’un axe de symétrie qui 
unit demeure et jardin dans une relation de 
faire valoir réciproque. L’organisation des 

STYLES DE JARDINS
jardins répond à une gradation du policé 
vers le sauvage (parterres de broderies, 
tapis de gazon, bosquets, ...).  

 Le pittoresque 
(vers 1770 – 1914) 
Pittoresque signifie à l’origine « digne d’être 
peint ». Le mot qualifie des parcs conçus 
comme une série de tableaux où la nature 
s’embellit de fabriques, de rochers, de 
cascades et d’essences surprenantes...  

 Le jardin contemporain 
Le mot jardin a retrouvé droit de cité depuis 
les années 1990 grâce à des créations plus  
intimistes et plus colorées. Contrairement 
aux époques précédentes, les fleurs 
(vivaces et arbustes) y tiennent une 
large place dans des massifs aux souples 
contours. Œuvres d’amateurs passionnés 
ou de paysagistes, les jardins d’aujourd’hui 
accueillent aussi, souvent, les artistes.

 L’Arboretum 
Ce jardin botanique spécialisé est 
généralement conçu comme un espace 
paysager. Il présente de nombreuses espèces 
d’arbres ou d’essences ligneuses sous forme 
de collections le plus souvent thématiques. 
Il existe des arboretums scientifiques et 
d’autres d’agrément.
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Marie-Ange
RENAUDIN-MONTDESERT
à Arc-en-Barrois
« Le Clos Fleuri »  
Derrière une Maison d’hôtes
de pierre traditionnelle
du XIXe siècle, ce jardin est 
ombragé par de grands arbres,
et bordé par l’Aujon. 
Tél. : +33(0)3.25.31.93.26 ou 
+33(0)6.31.27.81.10

VOS « GÎTES AU JARDIN »

Gisèle PETER 
à Langres - Buzon
« Gîte du Séminaire »   
Hébergement et parc 
dominant un vaste paysage 
rural enchâssant une très belle 
vue sur les vieux quartiers de 
Langres. 
Tél. : +33(0)3.25.30.39.08

Bernadette PERRAUDIN
à Cohons
« Gîte la Charme »  

Au cœur du village aux deux 
Jardins Remarquables,
la terrasse du gîte aux deux 
alcôves Directoire surplombe
la vallée
et ses jardins potagers.
Tél. : +33(0)3.25.30.39.08 

Christine VIEIL CAZAL 
à Longeville-sur-la-Laines
« Domaine
de Boulancourt »   
Maison d’hôtes avec un parc 
constituant un paysage
en lui-même ; la situation
dominante permet d’embrasser
un vaste paysage rural
où scintille un étang.
Tél. : +33(0)3.25.04.60.18 
ou +33(0)6.33.18.84.92



Marielle LESEUR
à Chantraines
« Gîte La Reinette »   

Maison de village à l’architecture 
vernaculaire haut-marnaise.
Intimiste, le jardin associe des 
massifs de vivaces à des murets en 
pierre sèche, un poirier en espalier. 
Tél. : +33(0)3.25.30.39.08

Francis GUELAUD
à Fayl-Billot
« Gîte Le Routoir »   
Hébergement lové dans 
un vaste jardin, où les massifs 
d’arbustes et de vivaces 
s’ornent de créations vannières 
contemporaines.
Tél. : +33(0)3.25.30.39.08

Geneviève DE ROUVRE
à Chamarandes
« Gîte Les Jardins
de Chamarandes »  
Dans un ensemble de jardins allant
du Classicisme au Pittoresque qui 
accompagne une belle architecture
du XVIIIe siècle. 
Tél. : +33(0)3.25.02.82.14
ou +33(0)6.81.56.53.93

Yves AMOUR
à Clinchamp
« Les Ombelles »   
Cette Maison d’hôtes traditionnelle, 
donne sur un jardin où le potager, 
le vieux puits et les arbres fruitiers 
s’allient aux massifs d’arbustes et de 
vivaces aux couleurs choisies.
Tél. : +33(0)3.25.01.26.04  
ou +33(0)6.89.78.43.95

Dominique et Dany BEGNY
à Leffonds
« La Cressonnière »   
Maison d’hôtes, sur une propriété 
de 15 ha avec forêt, prairies, haies, 
ruisseau… petit étang privé, jardin 
dont on jouit de vues étendues qui 
créent des appels à la promenade. 
Tél. : +33(0)3.25.01.29.45 ou 
+33(0)6.75.32.72.43

Sylvie CHERRIERE
à Droyes
« La Maison de Marie »   
Maison d’hôtes caractéristique 
de l’architecture traditionnelle
à pans de bois du lac du Der avec 
un jardin doté d’une intéressante 
perspective sur un bosquet
de grands arbres. 
Tél. : +33(0)3.25.04.62.30

Julien BOUDARD 
à Recourt
« Gîtes Les jardins
de Recourt »   
Ancienne ferme restaurée 
avec jardin composé 
autour d’un vieux frêne
Tél. : +33(0)3.25.30.39.08

Raphaëlle DOLISY
à Eclaron
« Gîte La Tuilerie »   
Hébergement en brique,
qui dit encore son appartenance
à une tuilerie aujourd’hui disparue. 
L’immersion dans la verdure,
à l’écart du village confère au lieu 
un caractère paisible.
Tél. : +33(0)3.25.30.39.08

Yves AMOUR
à Clinchamp
« Les Ombelles » 

Monique et Bernard GUY
à Saint-Blin
« Gîte de la Fontaine »   
Maison de caractère donnant 
sur un jardin où le potager s’allie 
aux vivaces sur fond de paysage 
champêtre.
Tel : +33(0)3.25.30.39.08



Ce document, réalisé par la Maison 
Départementale du Tourisme
de la Haute-Marne, les Gîtes et Chambres 
d’Hôtes labellisés de Haute-Marne 
et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement, vous est offert par le 
Conseil Départemental de la Haute-Marne

Crédit photos : P. Lemoine / Coll. MDT 52, E. Girardot, CAUE
Illustrations : Hervé Legraet.
Conception : IPPAC - Impression : Petit Cloître

CONSEIL D’ARCHITECTURE,
D’URBANISME
ET D’ENVIRONNEMENT
DE LA HAUTE-MARNE
C.A.U.E.
1, rue du Commandant Hugueny
52905 CHAUMONT cedex
Tél : +33(0)3 25 32 52 62
caue@haute-marne.fr
Accueil : Centre Administratif Départemental, 
Cours Marcel Baron à Chaumont
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MAISON DÉPARTEMENTALE 
DU TOURISME 
DE LA HAUTE-MARNE
4 Cours Marcel Baron - CS 52048
52902 CHAUMONT cedex 9 (France)
Tél : +33(0)3 25 30 39 00
Fax : +33(0)3 25 30 39 09
info@tourisme-hautemarne.com
www.tourisme-hautemarne.com

GÎTES ET CHAMBRES 
D’HÔTES LABELLISÉS 
DE HAUTE-MARNE
Cours Marcel Baron - CS 52048
52902 CHAUMONT cedex 9 (France)
Tél : +33(0)3 25 30 39 06
Fax : +33(0)3 25 30 39 05
www.gites-de-france-hautemarne.com

CONSEIL 
D’ARCHITECTURE
D’URBANISME ET 
D’ENVIRONNEMENT
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en Haute-Marne
Visitez un Jardin


