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DÉCOUVERTE EN CORRÈZE

LE JARDIN SOTHYS

LE RÊVE D'UNE VIE
CE JARDIN EST NÉ DE LA PASSION D'UN HOMME, BERNARD MAS, POUR SON
TERROIR D'ORIGINE. IL A EU ENVIE DE LE FAIRE CONNAÎTRE AU GRAND
PUBLIC, MALGRÉ UNE ACCESSIBILITÉ PEU AISÉE. LE RÉSULTAT : UN LIEU DE
NATURE RICHE EN ÉMOTIONS.
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ui connaît la Xaintrie ? Cette
ancienne province corrézienne
est située à l'ouest du Massif central.
Les villes les plus proches sont Brivela-Gaillarde et Tulle. Bernard Mas, le
créateur du jardin, y est né. Frappé
par l'importance de la désertification, il a décidé de réagir pour redonner vie à sa commune d'Auriac et,
plus largement, au département.
Sa carrière professionnelle est tout à
fait exceptionnelle. En quelques décennies, il a créé et fait la renommée
de la marque de cosmétiques Sothys,
dont les produits sont diffusés dans
le monde entier et, à l'exception de
Paris, uniquement dans la boutique
de son jardin. Comme il le dit avec
modestie : « Je me suis donné la
chance de réussir mes entreprises.
J'ai voulu faire aimer ce que j'ai aimé.
» Quand il décide de créer ce jardin,
on lui dit que c'est de la folie !
Ces remarques ne l'arrêtent pas, évidemment. Le jardin est installé dans
une cuvette qui forme un écrin et
Bernard Mas achète les terrains alentour pour protéger son œuvre en devenir. Il rencontre un premier paysagiste qui détermine le tracé global
sur près de quatre hectares et aménage pour commencer le Jardin des
constellations, monumentale installation de topiaires qui accueille le visiteur.

Elle rappelle la légende de Sothys,
étoile extrêmement brillante qui fascinait les Égyptiens et dont la ruine
fut causée par la jalousie de Vénus.
Aujourd'hui, elle est devenue une
icône de la beauté. Le propriétaire
juge toutefois ces premières créations un peu trop minérales et fait
appel, dès 2010, à un nouveau
concepteur-paysagiste : Pascal Callarec.
L'une de ses premières actions sera
d'élargir les allées. Mesurant, en général, moins de 2 m, elles passent à
une largeur d'au moins 3 m et sont
bordées d'acier Corten, une matière à
la fois colorée, discrète et élégante.
Ce seul changement a totalement
bouleversé les perspectives. Bernard
Mas considère que son jardin n'est
pas encore abouti. Ainsi, tous les ans,
pendant les périodes de fermeture, il
donne carte blanche au paysagiste
pour imaginer et réaliser avec
l'équipe des jardiniers un nouvel espace.

ESCAPADES
ENCHANTÉES
Le fil d'Ariane du jardin est la beauté,
en cohérence avec la marque Sothys.
Chacune des 14 parties s'appuie sur
un thème émotionnel. Au fil des pas,
on découvre les escapades « velours
», « soleil », « senteur ». L'escapade

« égyptienne » est une oasis autour
d'un long bassin entouré de palmiers
et d'une palette exotique. Son entrée
est soulignée par des obélisques.
Dans l'escapade « peau », ce sont les
écorces avec leurs couleurs et leurs
textures qui sont mises en avant. On
y admire des Prunus, des bouleaux,
des chênes-lièges ou des érables à
peau de serpent, en particulier, Acer
davidii. Grâce à un ingénieux système
de brumisation, l'escapade « hydratante » abrite dans un paysage recouvert de galets de la Dordogne toute
proche une collection de végétaux
appréciant cette ambiance fraîche :
fougères, Parrotia, rhododendrons,
camélia et arbres à clochettes d'argent (Halesia).
“ J'ai voulu faire aimer ce que j'ai aimé
”
Plus loin, autour de pièces d'eau, on
change totalement d'univers, en
marchant, au calme, sur des allées
enherbées, au cœur d'une végétation
très naturelle, qui héberge de nombreux oiseaux ; le lieu est d'ailleurs
un refuge LPO. Pour découvrir l'espace, il faut grimper vers un petit
belvédère avant de retourner vers
l'accueil en empruntant des allées
étonnantes.
En effet, des arbres y sont plantés en
plein milieu ! Et en poursuivant votre
route, vous admirerez les mouvements arrondis de haies sur plusieurs
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niveaux qui créent de superbes ondulations.
Tous les distributeurs de la marque
sont invités au moins une fois à Auriac et ce mélange de cultures a donné au fondateur une nouvelle idée :
créer des jumelages avec des jardins
du monde entier et, par exemple, en
Europe, à Singapour ou en NouvelleZélande. En attendant, de nombreuses animations sont proposées,
tels des moments musicaux ou le survol des jardins en montgolfière.
Ouvert au public depuis 2007, le jardin, labellisé « Jardin remarquable »,
accueille 10 000 visiteurs par an ce
qui, localement, est déjà une
prouesse, car dans l'environnement
proche, se trouvent bien peu de sites
touristiques et il faut faire le déplacement spécialement. Mais, même si,
comme nous, vous n'avez pas la
chance de rencontrer le fondateur, la
visite vous étonnera. Du printemps à
l'automne, impossible de résister au
charme et à l'émotion qui se dégagent de ce lieu inspiré et inspirant.
Alors, inscrivez cette découverte à
votre programme de l'année.
Les Jardins Sothys
19220 Auriac Tél. : 05 55 91 96 89
www.lesjardinssothys.fr
Ouvert tlj du 3 avril au 8 novembre
2020.
Entrée : 8 €, TR : 6 € (visite libre).
Restauration sur place pendant la
même période (jours d'ouverture variables selon la saison).
Une maison d'hôte
est également disponible à la location. ■
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