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PLANTES VIVACES 
 

Bulbes, rhizomes et oignons    
Cyclamen Sous le tilleul de la terrasse belvédère 
Dahlias nains Jardin français, tour de la demeure, potager 
Dahlias érigés Bordure de l'allée à l'Est du jardin français 
Glaïeul Potager 
Iris   Devant la gloriette, espace à l'Ouest et à l'Est du jardin français 
Jacinthes Tour du puits, façade Nord de la demeure 
Jonquilles Façade Nord de la demeure, potager 
Lis de la Madone Espace fleurs à couper, Sud de la terrasse belvédère 
Lis royal idem 
Lis martagon idem 
Lis de l'Assomption idem 
Narcisse Terrasse l'Ouest du jardin français 
Perce-neige Bois anglais 
Tulipes Tour de la demeure 

Herbacées    
Aster Espace fleurs à couper- Sud terrasse belvédère 
Fraisier Potager 
Géraniums En pots dans la cour 
Gerbe d'or Derrière la gloriette 
Hellébore Sous le mur de la terrasse belvédère 
Hosta En pots dans la cour 
Muguet Potager 
Pervenche Espace fleurs à couper - Sud terrasse belvédère 
Phlox Cour et espace fleurs à couper 
Rhubarbe Potager  
Rose trémière Potager 
Sédum Tour de la demeure 
Véronique Cour devant la façade 

Grimpantes

Bignonia    Façade Est de la demeure 
Bougainvillée   En pot, jardin méditerranéen 
Chèvrefeuille    Façade Est de la demeure  
Clématite    Façade Est de la demeure, façade Sud de la demeure, puits de fer 
     forgé Nord de la demeure  
Glycine    Façade de la demeure 
Jasmin des parfumeurs  Façades Est et Sud de la demeure 
Jasmin d'Hiver    Façade Ouest de la demeure dans la cour  
Lierre    Sur beaucoup de murs et murets 
Vigne Chasselas et Muscat  Verger 
Vigne vierge    Sur tous les murs de la demeure et des communs 
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Plantes grasses 

Collection variée sur le muret du jardin méditerranéen, sur la terrasse belvédère et dans la cour. Ces plantes sont 
en pots. Les plus remarquables sont des Agaves géantes aux feuilles bleues ou vertes bordées de jaune. 
 
 

Plantes de rocaille 

Campanule    Espace fleurs à couper et au Sud de la terrasse belvédère 
Corbeille d'argent   Jardin méditerranéen au Sud de la demeure devant l’arcade 
Ciboulette    Potager 
Désespoir de peintre   Jardin méditerranéen 
Estragon    Potager 
Lavande    Jardin méditerranéen au Sud de la demeure 
Sauge    Potager 
Thym    Jardin méditerranéen au Sud de la demeure 
 
 

Fougères 
Mâle     Terrasse belvédère et espace sous cette terrasse 
Dentelée (Aspidie)   Espace sous le mur de la terrasse belvédère 
Corne de cerf   Idem 
Capillaire nain   Idem 
 
 

 
 

PLANTES ANNUELLES 

 
Bégonia    Dans la cour et les vases sur les escaliers 
Cosmos    Sous le mur de la terrasse belvédère – Espace des fleurs à couper – 
     Sud de  la terrasse belvédère – Potager et dans la cour 
Pétunia    Dans les grands bacs terrasse belvédère et façade nord de la demeure
    
 
 


