En Corrèze,

des jardins en escapades

la marque d’un territoire

Les jardins Sothys portent le nom
d’une déesse d’Égypte et celui
d’une ligne de produits de beauté.
C’est pourquoi ils proposent
une évasion sensorielle tournée
vers le bien-être. L’inattendu vient
de la découverte progressive
d’une série de clos très ouvragés,
dissimulés dans leur écrin vert
perché sur la vallée
de la Dordogne.
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1. La première partie
du jardin, plantée de
façon dense, donne
une impression
renforcée
’est une histoire de famille qui a d’énergie,
par l’ampleur des
poussé la lignée Mas à transformer ce pay- massifs.

sage du village d’Auriac en une série de
jardins dédiés à la beauté. « Mon père,
originaire de Corrèze, avait monté avec
un associé un petit laboratoire qui fabriquait une crème thérapeutique, l’Akiléïne.
Même si nous vivions loin de la Corrèze,
nous n’avons jamais perdu le contact avec
notre terre d’origine », confie Bernard
Mas, qui relate l’histoire de la famille. Luimême a suivi des études littéraires avant
de rejoindre l’entreprise familiale, qui
acquiert la marque cosmétique Sothys en
1966. « Nous avons choisi de revenir en
Corrèze pour implanter notre laboratoire
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2. Des véroniques en
épis, des épilobes
blanches et de grandes
euphorbes ajoutent
une note dynamique
aux plantations
des mixed border
de style naturaliste.

3. Le premier jardin
imaginé ici était dédié
au cosmos, c’est
pourquoi les sculptures
et fontaines évoquent
aussi la forme
planétaire.

La structure des jardins déploie au
regard une forme centrifuge,
soulignée par les recourbements des
allées et les vagues des haies

4.Derrière les grandes
haies, le Jardin des
constellations
se profile avec
ses arbustes taillés
en boules qui
représentent une série
de planètes.

(à droite)
Mêlant le vert tilleul
des alchémilles et les
pointes roses des
persicaires, les grands
mixed border se
déploient au-dessu de
l’entrée du jardin.
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1. Pour la floraison
d’été, des pavots, des
roses trémières, des
angéliques ont envahi
le jardin agrémenté
de plantes plus
méditerranéennes
dans des pots.

2. Le jardin de la
déesse égyptienne
Sothys est l’un des plus
secrets, entouré de
murs et de végétation
sur trois mètres de
hauteur.

4. Palmiers et
citronniers viennent
souligner le caractère
exotique du jardin.
Ces plantes sont, ici,
les seules qui sont
abritées en hiver.

4. Après avoir franchi
le portail de l’Escapade
égyptienne, on rentre
dans un espace comme
dans une oasis
organisée autour d’un
bassin.

dans le bassin de Brives-la-Gaillarde.
C’était une évidence d’ancrer l’activité sur
un site proche de la nature. Depuis toujours, Sothys a un grand souci de préserver la planète et nous consacrons 1 % de
notre chiffre d’affaires à la protection des
ressources naturelles. »

Un domaine protégé

(à gauche)
La petite Palmeraie se
compose de Butia yatay
en alignement.
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Seul écart exotique : l’Escapade
égyptienne dédiée à l’emblème
du jardin, la déesse Sothys
apposée sur les colonnes

Fidèle à ses racines, Bernard Mas
décide alors de créer un jardin sur la propriété rurale héritée de sa famille, située à
Auriac, à plus de six cents mètres d’altitude. « Avec mes frères, nous avons partagé les terres et les forêts qui nous ont été
transmises. De mon côté, j’ai pu acquérir
au fil des années une quarantaine d’hec-
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tares sur la commune et une ferme limitrophe. C’est ainsi que le jardin se trouve
aujourd’hui protégé au centre d’un
domaine de trois cents hectares. »
La transformation du lieu ne s’est pas
faite en un coup de baguette magique.
« Au début, il n’y avait là que des ajoncs
et des herbages. Mais nous avions des
sources qui ont permis d’alimenter trois
étangs. Mon idée première était de créer
un Jardin du Ciel et du Cosmos, qui se
reflète en une quinzaine de constellations », se souvient Bernard Mas, qui avait
également bien d’autres idées en tête.
Pour les réaliser, il a fait appel en 2009
à l’atelier du paysagiste Pascal Callarec,
qui met en musique les multiples projets.
Chacun des jardins a été précisément pla-
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nifié, tout comme l’accès au public qui
peut parcourir les chemins traversant le
domaine. Pour faciliter les circulations,
Pascal Callarec fait élargir les allées sur
quatre mètres. Vue de haut, le jardin se
déploie en un mouvement centrifuge et
semble se révéler d’un seul coup d’œil.
Pourtant, c’est au fil des allées que l’on
découvre la série de jardins habilement
cachés au regard, qui ont reçu le nom
d’Escapades. Chacun des jardins débute
par une porte d’entrée, qui marque le passage dans un univers sensoriel identifié, lié
à une facette de la beauté. L’ambiance peut
aussi bien évoquer le velouté de la peau, le
parfum, que le flottement de la brume.
« Escapade senteur », « Escapade hydratante », « Escapade blanche »… le visiteur

L’Escapade hydratante :
les arbustes de ce
jardin sont choisis
parmi les érables du
Japon, les camélias, le
saule blanc, le parrotia
de Perse. Ils baignent
parmi les feuillages
d’osmondes royales et
d’alchémilles.

3
1. Un vrai bain de
vapeur en plein air : ce
jardin se noie dans les
brumes propulsées
parmi les feuillages,
dans une sorte d’alcôve
végétale.

2. Au sol, des galets
évoquent le lit d’une
rivière, qui sculpte les
paysages des vallées de
la Corrèze.

3. Tous les minéraux
utilisés dans les jardins
proviennent de
gisements locaux, de
même que les
structures réalisées
par des artisans de la
région.

Chaque jardin clos se relie
à une sensation esthétique,
ici la sensation vaporeuse
d’un bain de brume
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1. Les bancs ont été
choisis aussi pour leur
surface douce et leur
forme enveloppante, et
dessinés en courbes
pour se placer
parfaitement dans les
méandres des allées.

(à gauche)
L’Escapade velours fait
appel à des feuillages
doux et soyeux, ou
délicatement velus
comme celui du
stachys ‘Oreille de
lapin’ qui tapisse le sol.
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2. Les arbustes taillés
en coussins rebondis
sont des osmanthes,
plantés sous des Sumac
de Virginie taillées en
forme de parasol.

3. Des érigérons
s’insinuent entre les
feuilles de stachys et
d’orpin. Ces plantes
couvre-sol recouvrent
tous les massifs. La
liste complète des
plantes de chaque
jardin est affichée sur
un panneau.

L’ambiance apaisante des jardins
clos enveloppe entièrement le
regard du visiteur et le plonge dans
une sensation de bien-être

rentre dans chacun de ces jardins clos
comme dans des cocons qui l’enveloppent
entièrement. « Une façon de vivre le jardin
comme un soin de beauté », souligne Bernard Mas. Le jardin le plus inattendu
surgit avec cette « Escapade égyptienne »
dédiée à la déesse Sothys, emblème de la
marque. C’est un jardin presque entièrement fermé par des murs de trois mètres
de haut, qui nous transporte littéralement
dans l’enceinte d’un temple égyptien. Sa
forme est carrée, entourée d’une enceinte
qui le protège de l’extérieur, du vent, du
bruit… Au centre, un bassin régulier,
autour duquel s’alignent des palmiers
bleus, fait voyager le regard dans un pays
lointain. C’est une des seules notes d’exotisme du jardin qui, partout ailleurs, s’est
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construit sur des plantes rustiques pour la
région, qu’il s’agisse des arbustes ou des
vivaces. Les plantes restent entièrement
autonomes pour l’arrosage. Toutes les parties minérales ont été puisées dans les ressources locales, qu’il s’agisse des galets ou
des rochers de granit.

1. Les passerelles
mènent le pas vers les
bois et les parties
sauvages du domaine,
permettant de longer
la prairie humide
à pied sec.

2. Pour s’échapper vers
les prairies, ce passage
dans “La Boîte” faite
de parois en acier
Corten.

3. Autour du jardin,
la prairie naturelle a
gardé sa place, tout
comme la prairie
humide située en
contrebas. Elle est
fauchée deux fois par
an, comme c’est
l’habitude dans les
exploitations rurales.

(ci-dessus et à gauche)
Clin d’œil au jardin
japonais, deux parties
sont consacrées à des
espaces zen, ‘Seiki
Ryoku’ et ‘Momji no
mori’.

Des jardins en
perpétuelle évolution
Bien ancrés sur leur territoire, les jardins Sothys ont la volonté d’évoluer
chaque année. Ils ont accueilli les sonorisations de Sébastien Farge, testé les ouvertures nocturnes et ils continuent toujours
à s’agrandir. En 2017 est né un Jardin de
roses, que Bernard Mas attend depuis

76

n°36 été 2017

’art des

jardins

Pour prolonger la visite du jardin,
des chemins permettent
de randonner à travers les bois
et les champs du domaine
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la marque d’un territoire

Concevoir la vitrine
d’une ligne de beauté
Pour Cécile et Pascal Callarec, ce jardin
offre un bel exercice de style : relier les
plantes à des sensations intimement reliées
à la beauté corporelle. Une création faite
étape par étape, sur près de dix ans.
1

2

longtemps. Un écrin leur est dédié : « l’Escapade des Roses ». Partiellement caché,
ce jardin s’entoure d’arches métalliques,
qui seront colonisées par les rosiers grimpants, formant des voûtes et cloisonnant
en partie la promenade. « L’ensemble
engendre une certaine intimité et renforce
l’immersion parmi les roses. Les yeux et le
corps se concentrent sur l’espace qui
s’offre à eux, détaille le paysagiste Pascal
Callarec. Il ne s’agit pas d’une roseraie
classique, ni d’une collection de rosiers.
Une quarantaine de variétés ont été choisies et mélangées en fonction de leurs
styles : romantiques, généreux, naturels,
sophistiqués, afin de redécouvrir le
charme intemporel de la rose. » Une nouvelle pièce à l’édifice ! 
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Sélection de vivaces et graminées
pour l’Escapade blanche
Vivaces

– Acanthe (Acanthus spinosus),
– Anémone (Anemone ‘Honorine Jobert’),
– Aster blanc (Aster ageratum ‘Ashvi’),
– Armoise (Artemisia ludoviciana),
– Astrance (Astrantia major ‘Shaggy’),
– Gaura (Gaura lindhermeri),
– Persicaire blanche (Persicaria
amplexicaulis ‘Alba’),
– Pavot en arbre (Romneya coulteri),
– Veronicastrum virginicum ‘Album’.
Graminées

–Canche cespiteuse (Deschampsia
cespitosa),
–Eulalie (Miscanthus sinensis ‘Morning
Light’),
–Panic effilé (Panicum virgatum ‘Squaw’).

1. L’Escapade blanche,
ornée de sa treille de
glycines, renoue avec
l’esprit d’un cloître.
Plusieurs bancs placés
à l’ombre incitent à un
moment de repos.
2 & 3. Toutes les
plantes ont été
choisies pour leur
feuillage gris argenté
ou leur floraison
blanche : astrances,
anémones du japon,
érigéron…
accompagnés de
caressantes graminées.

Sur le thème de la
peau, cette partie du
jardin expose la belle
écorce des arbres,
parfois lisse, rugueuse,
striée ou desquamée.
Érable cannelle, érable
à ‘peau de serpent’
et cerisier du Tibet
y figurent
en bonne place.

Une Escapade blanche qui
se veut lumineuse et apaisante
TEXTE ET PHOTOS MARIANNE LAVILLONNIÈRE

A

u départ, ce jardin a été
dessiné dans sa totalité, puis
réalisé par étapes, les plantations
se faisant en hiver. « Dans la
philosophie de l’entreprise Sothys,
ce jardin se devait d’exprimer
complètement différentes facettes
de la beauté féminine, puisqu’il
représente leur vitrine. Chaque
partie du jardin est en lien étroit
avec la gamme des produits de
beauté. C’était un impératif pour les
propriétaires ! Une autre exigence
dans ce jardin de moyenne altitude
était de bien choisir les végétaux.
En effet, sur les plateaux de
Corrèze, le climat passe par des
extrêmes de – 20 °C en hiver à

40 °C en été : il est donc impératif
de prendre ces excès en compte.
Dans l’ensemble, toutes les espèces
choisies ont bien résisté. L’autre
volonté de l’entreprise Sothys pour
ce jardin était de travailler avec des
artisans et des entreprises de la
région. Nous avons rencontré des
personnes qui se sont mises
complètement au service des
projets de jardin, dans tous les
corps de métier. Nous avons aussi
une très bonne entente avec les
jardiniers, qui ont la mission
d’assurer au jardin une beauté sans
défaut pendant la période
d’ouverture, qui s’étend chaque
année d’avril à octobre ! »
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