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Rémi Marcotte promènera ses visiteurs dans le jardin respectueux. Photo A. B.  

Si la salade de pissenlit et la soupe d'ortie sont presque devenues banales, les 

gourmets risquent tout de même d'être surpris demain. Au détour des allées du jardin 

respectueux du château de L'Yeuse à Châteaubernard, l'architecte paysager Rémi 

Marcotte propose aux visiteurs de partir à la récolte des mauvaises herbes. 

« On va par exemple cueillir de l'ornithogale. C'est une fleur peu connue qui pousse 

dans les sous-bois et qui a un goût de noisette et de fève », explique le passionné. 

S'il la mangerait toute crue, Pascal Nebout en revanche prend soin de la cuisiner et 

de l'accommoder. Le chef du restaurant du château sublimera les feuilles et autres 

fleurs pour les servir aux visiteurs. 

La pluie en invité surprise  



Ce passage original des jardins aux fourneaux s'inscrit pour la première dans le 

cadre national de la fête de la nature. « Les gens sont ensuite invités à rester pique-

niquer dans le jardin », ajoute Rémi Marcotte. 

L'après-midi sera consacré à des visites guidées du jardin avec l'écologue Benoît 

Monadier. « On devrait normalement en profiter pour inaugurer notre jeu de l'oie 

grandeur nature, mais avec les inondations on ne va pas pouvoir y planter grand-

chose », déplore le jardinier. 

À cause des pluies incessantes de ces dernières semaines, une bonne partie des 

terrains est encore gorgée d'eau. Depuis sa création en 2009, ce plateau de jeu 

géant permet aux visiteurs de redécouvrir tout un écosystème et des variétés de 

plantes anciennes oubliées. 

Dimanche, les insectes seront rois, avec l'inauguration de leur hôtel quatre étoiles. « 

On travaille dessus depuis un an, beaucoup de jeunes et d'associations y ont pris 

part », réagit Rémi Marcotte, qui animera cet atelier avec l'association Perennis. 

Construit à partir de branches et de bambous, l'édifice est l'endroit rêvé pour 

observer bourdons, chrysopes et autres abeilles. 

 


