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Des promenades oxygénées pour se
décrisper l’esprit et renouer avec sa
nature profonde : Les Jardins de Métis
et le Domaine du Rayol.

Walks that renew the spirit and touch
its depths: the Reford Gardens and the
Domaine du Rayol

C’est comme ouvrir grand les fenêtres pour recevoir une bouﬀée d’air frais : enivré de parfums,
on marche dans un jardin, haut lieu de fertilité, et
soudain s’implante une impression de recommencement du monde. Pas besoin d’avoir le virus de
la botanique�pour apprécier l’eﬀet du végétal sur
le mental ! Parés pour une séance d’hortithérapie ?
L’une se pratique à Grand-Métis, dans l’Est du
Québec, l’autre, dans le Var, en France.

It’s like opening the window wide for a breath of
fresh air: intoxicated by the scent, we stroll through
a garden, an oasis of fertility, and suddenly feel the
world renewed. You don’t need to have the Botany
bug to appreciate the eﬀect of vegetation on the
mind. Are you ready for a hortitherapy session?
You�can nd one at Grand-Métis, in eastern Québec,
or in the Var, in�France.
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TEXTE / TEXT
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LES JARDINS DE MÉTIS
En bordure du euve Saint-Laurent pousse une pure
merveille où s’épanouissent quelque 3�000�espèces
et variétés de plantes. Ici, pas d’allées rectilignes,
pas de régularité topologique, mais l’impression
qu’une nature libre et municente est advenue
sans que la main de l’homme ne s’en soit mêlée.
Ces jardins à l’anglaise doivent pourtant tout à une
femme�remarquable.
C’est en 1926, à 54 ans, qu’Elsie Reford,
jusqu’alors grande amatrice de pêche au saumon,
change de passion sur les conseils du médecin
qui, venant de l’opérer de l’appendicite, lui recommande une convalescence moins sportive que la
pêche en mer : le jardinage. Patiente obéissante,
Elsie entreprend alors d’élaborer les jardins autour
de la Villa Estevan. Elle mettra dix ans à construire
ce domaine couvrant plus de 20 hectares et à tout
apprendre du langage des plantes et des eurs.
Historien de formation, Alexander Reford,
arrière-petit-fils d’Elsie, assure depuis plus de
20� ans la préservation et le développement des
Jardins de Métis. On lui doit le Festival international
des jardins, qu’il dirige depuis l’an 2000, et qui se
déploie sur un site adjacent aux jardins historiques
imaginés par Elsie. Pour la 17e�édition —�du 23 juin au
2�octobre�—, 5 nouvelles installations (de Suisse, de
France, des États-Unis, du Manitoba et du Québec)
se greﬀent à la vingtaine de créations paysagères,
parfois interactives, déjà en place. Ces interventions
in situ agrègent art et science, poésie et technologie,
humour et… botanique, bien sûr ! 82

THE REFORD GARDENS
On the shore of the St. Lawrence River is a marvel of greenery
with some 3,000 plant species and varieties. You will nd no
straight paths here, no regular topology, but rather an impression
of nature ourishing, unfettered by any human hand. In reality,
these English gardens owe everything to a remarkable woman.
In 1926, at age 54, Elsie Reford, an acionada of salmon
shing, redirected her passion on the advice of her physician.
After operating on her appendix, he recommended a less strenuous convalescence than ocean shing. The compliant patient
started working the land around the Estevan Lodge. It would take
her ten years to create the Reford Gardens that cover more than
20�hectares and to learn the language of plants and owers.
Elsie’s great-grandson, Alexander Reford, a historian by
training, has been overseeing the preservation and development
of the gardens for more than 20 years. Since 2000, he has directed
the International Garden Festival, which is held on an adjacent
site to the historic gardens designed by Elsie. For the 17th edition,
from June�23 to October�2, ve new installations (from Switzerland, France, the United States, Manitoba and Québec) will
be grafted onto the twenty existing landscape creations, some
of them interactive. These interventions in situ are an aggregate of art and science, poetry and technology, humour and, of
course,�botany. 82

L’Allée royale des Jardins de Métis
œuvre du Festival international
des jardins 2016 : Le caveau, du Suisse
Christian Poules, architecte et architecte
paysagiste.
01.

02. Une

01. The Long Walk is one of Elsie Reford’s
most original creations 02. Le caveau, by
Swiss architect and landscape architect.
Christian Poules, at the 2016 International
Garden Festival.

jardinsdemetis.com

refordgardens.com
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À l’étage de la Villa Estevan, maison historique
classée site patrimonial du Québec, une exposition permanente évoque la vie d’Elsie et de Robert
Wilson Reford, et raconte l’histoire de la propriété
et celle de la région. Les appartements, jadis
occupés par les Reford, abritent des objets, meubles
et photographies relatant leur vie quotidienne à
Métis et à Montréal ; les chambres des domestiques
servent de salles d’exposition. Au restaurant, le chef
propose une cuisine axée sur les végétaux comestibles de la collection horticole. Les` Jardins de
Métis sont ouverts jusqu’au 2 octobre. 85
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MARIE-CLAUDE HAMEL

On the ground oor of Estevan Lodge, a historic
home classied as a Québec heritage site, there is a
permanent exhibition on the life of Elsie and Robert
Wilson Reford, telling the story of the property and
the region. The rooms, formerly occupied by the
Refords, house objects, furniture and photographs
that reveal their daily life in Métis and Montréal;
the servants quarters are now exhibition halls. In
the restaurant, the chef’s cuisine features edible
plants picked daily from the garden’s collection.
The Reford Gardens are open until October 2. 85
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Emblème des Jardins de Métis, le pavot
bleu fleurit de la mi-juin jusqu'à la fin de juillet. 02. Créée en 2011, Making Circles in the
Water, de Balmori Associates, est l'une des
œuvres les plus appréciées du Festival international des jardins. 03. La Villa Estevan,
demeure patromoniale de 37 pièces, fut le
domicile d’été d’Elsie Reford. 04. Conçue
par Johan Selbing et Anouk Vogel, Courtesy
of Nature, étrennée en 2013, évoque une
salle de musée qui serait envahie par
la nature.
01.

JÉRÔME LAFERRIÈRE
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01. Emblem of the Reford Gardens, the blue
poppy, which blooms from mid-June to
mid-July. 02. Making Circles in the Water,
created in 2011 by Balmori Associates, is a
favourite of the International Garden Festival. 03. Estevan Lodge, a 37-room historic
house that was the summer home of Elsie
Reford. 04. Courtesy of Nature, designed by
Johan Selbing and Anouk Vogel in 2013,
evokes a museum room where nature has
become interior.
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Situé face à la Méditerranée, à l’extrême ouest du littoral du
massif des Maures, le Rayol Canadel est une commune construite
en terrasses, d’où l’on peut apercevoir (voire admirer) de somptueuses propriétés. Fleuron du village : le Domaine du Rayol, soit
20`hectares, dont 7 aménagés en jardins paysagers.
C’est sur ce site naturel protégé —` acheté en 1989 par le
Conservatoire du littoral, qui l’a rendu inaliénable et inconstructible`— que le botaniste et paysagiste Gilles Clément a choisi
d’associer les paysages naturels et emblématiques des régions
lointaines où règne un climat similaire à celui de la côte varoise.
L’homme, qui dit des choses comme « Pour faire un jardin, il`faut
un morceau de terre et l’éternité », fait dialoguer arbousiers,
cistes, pistachiers, euphorbes, acacias, caroubiers, lilas de Californie, protéas, bruyères, nolines, aloès, palmiers phœnix, etc.
On déambule dans cet éden surplombant la mer et l’on constate
que la nature ne manque pas d’imagination, ni de fantaisie ; elle
invente des formes libres, complexes, insolites. Dans un chaos
magnique, elle joue de mystère et de sensibilité.
Sonné par tant de beautés, le visiteur se promène dans les
fynbos d’Afrique australe, le matorral du Chili, le mallee et le
kwongan d’Australie, le chaparral de Californie, le maquis et la
forêt provençale, caractéristiques du climat méditerranéen. Mais
il observe aussi des paysages « biologiquement proches, mais
plastiquement distincts » comme ceux du Jardin d’Asie avec ses
spectaculaires bambous ou encore les formations végétales à
fougères arborescentes de Nouvelle-Zélande.
Le Domaine du Rayol accueille quelque 75` 000 visiteurs
chaque année. Il dispose d’une librairie spécialisée, d’une pépinière écologique et d’un café-restaurant avec produits bio ou
locaux. L’automne se révèle la saison idéale pour explorer le
Jardin des Méditerranées : à la luminosité exceptionnelle s’additionne la douceur du climat. Exubérance botanique et nuancier
de coloris assurés. Ouvert tous les jours de l’année. 85
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Jardin d’Amérique aride 02. Jardin méditerranéen
Jardin de Nouvelle-Zélande
Arid American Garden
New Zealand Garden

02.

Mediterranean Garden
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THE JARDIN DES MÉDITERRANÉES
AT THE DOMAINE DU RAYOL
Overlooking the Mediterranean at the western end of the Maures
massif coast is Rayol Canadel, a terraced village of lavish properties. The jewel of these is the Domaine du Rayol, covering
20`hectares, 7 of which ourish landscaped gardens.
On this protected natural site —`purchased in 1989 by the
Conservatoire du Littoral, guaranteeing its safety from intrusion or construction`— botanist and landscape architect Gilles
Clément chose to recreate natural landscapes typical of distant
regions with a climate similar to that of the Var coast. A man
who says things like, “To make a garden, you need a piece of
land and eternity,” Clément has assembled landscapes of arbutuses, rockroses, pistachios, euphorbias, acacias, carobs, California lilacs, proteas, heathers, nolinas, aloes, phoenix palms,
and more. Strolling through this Eden overlooking the sea, you
discover that nature is not lacking in imagination or fantasy; it
freely invents complex, unusual forms. With magnicent chaos,
it exudes mystery and sensitivity.
Struck by so much beauty, the visitor wanders through
the South African fynbos, the Chilean matorral, the Australian
mallee and kwongan, the California chaparral, and the Provençal
maquis and forest, characteristic of the Mediterranean climate.
There are also “organically similar but esthetically distinct” landscapes, such as the Asian garden with its spectacular bamboos or
the tree ferns of New Zealand.
The Domaine du Rayol receives some 75,000 visitors annually. It has a specialized library, an ecological nursery and a
cafe-restaurant serving organic and/or local products. Fall,
with its brilliant light and mild weather, is the ideal season for
exploring the Jardin des Méditerranées: a botanical feast of form
and colour. Open every day, year-round. 85

DOMAINE DU RAYOL

01.

DOMAINE DU RAYOL

LE JARDIN DES MÉDITERRANÉES
DU DOMAINE DU RAYOL

domainedurayol.org
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FIÈVRE VERTE
Une quinzaine de beaux jardins à `visiter au Québec :

GREEN FEVER
Fifteen lovely gardens to visit in`Québec:

Montréal Botanical Garden, the ultimate

Domaine Mackenzie-King (parc de la Gatineau)

Mackenzie King Estate (Gatineau Park)

Centre de la nature (Laval)

Centre de la nature (Laval)

Jardin de la Métairie
(Maison Saint-Gabriel, Vieux-Montréal)

Jardin de la Métairie
(Maison Saint-Gabriel, Old Montréal)

Jardin du Gouverneur
(Château Ramezay, Vieux-Montréal)

Jardin du Gouverneur
(Château Ramezay, Old Montréal)

Jardin Daniel A. Séguin (Saint-Hyacinthe)

Jardin Daniel A. Séguin (Saint-Hyacinthe)

Parc Marie-Victorin (Kingsey Falls)

Parc Marie-Victorin (Kingsey Falls)

Domaine Joly-De Lotbinière
(Pointe-Platon entre Sainte-Croix et Lotbinière)

Domaine Joly-De Lotbinière
(Pointe-Platon between Sainte-Croix and Lotbinière)

Jardin botanique Roger-Van den Hende
(sur le campus de l’Université Laval à Québec)

Jardin botanique Roger-Van den Hende
(on the Laval University campus in Québec City)

Parc du Bois-de-Coulonge (arrondissement de SainteFoy–Sillery–Cap-Rouge, à Québec)

Parc du Bois-de-Coulonge
(Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge borough, Québec City)

Maison Henry-Stuart (Québec)

Henry-Stuart House (Québec City)

Domaine de Maizerets
(arrondissement de La Cité-Limoilou, à Québec)

Domaine de Maizerets
(La Cité-Limoilou borough, Québec City)

Parc de la Chute-Montmorency
(aux limites des villes de Québec et de Boischatel)

Montmorency Falls Park
(on the border of Québec City and Boischatel)

Jardin Scullion
(L’Ascension-de-Notre-Seigneur, Lac-Saint-Jean)

Jardin Scullion
(L’Ascension-de-Notre-Seigneur, Lac-Saint-Jean)

ESPACE POUR LA VIE (CLAUDE LAFOND)

Jardin botanique de Montréal, l’indispensable

Le Jardin botanique de Montréal

Montréal Botanical Garden
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