Parcours pédagogique pour les enfants
éloignés de l’offre culturelle

Guide Accompagnateur
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Préparer sa visite
Prévoir un crayon de papier par enfant.
Le port de baskets et d’une casquette est vivement recommandé,
n’oubliez pas vos bouteilles d’eau !

Se rendre à la Villa
La Villa Ephrussi se situe à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à 10km de Nice. Le Bus
81 vous dépose directement devant la Villa.
Les bus et les cars sont invités à déposer les enfants puis à se garer
Avenue Charles de Gaulle. Hors période estivale, les mini vans et
voitures peuvent stationner sur le parking de la Villa. A la fin de la visite
vous pouvez aller pique-niquer à la plage Passable se trouvant à 10mn à
pied de la Villa Ephrussi de Rothschild.
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Historique
La création des jardins relevait d’un défi à la nature : initialement, les
sols étaient secs et pauvres.
En 1911, la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild fait créer le plan
d’eau et les parterres d’un jardin inspiré de l’Italie. La surface des Jardins
est alors moins importante qu’aujourd’hui. A partir de 1920, la baronne
se rend de façon moins régulière à la Villa et les Jardins dépérissent.
En 1934, le jardinier Louis Marchand met toute son énergie et sa
créativité pour réaliser les Jardins que vous allez découvrir aujourd’hui.
C’est à lui que l’on doit les différents univers de chaque jardin : japonais,
espagnol, florentin… En 1985 un gel important détruit la majorité des
Jardins : une nouvelle équipe de jardinier s’attelle alors à faire repousser
les diverses fleurs et plantes !
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Votre arrivée sur les lieux
L’itinéraire détaillé du parcours se trouve sur une double page au
milieu de ce guide, n’hésitez pas à le consulter tout au long du parcours
pour vous repérer et ne pas manquer un seul des secrets que renferment
les Jardins !
Lors de votre arrivée, rendez-vous à l’accueil/billetterie : chaque enfant
et chaque accompagnateur reçoit un plan de visite ainsi qu’un badge
« Fondation Culturespaces » (qui devra être rendu en fin de parcours).
Ensuite, dirigez-vous vers la Villa. Afin d’accéder aux jardins, vous devez
traverser le hall de la Villa (toilettes à droite dans le hall, il n’y en a pas
d’autres dans les jardins).

Une fois sortis de la Villa, vous êtes alors face au Jardin à la Française : le
parcours peut alors commencer, vous pouvez notamment lire la page
introductive.
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ÉTAPE 1 ET 2 – LE JARDIN A LA FRANÇAISE
Le buis se situe en boules sur le premier plateau autour du bassin

Le ficus macrophylla est un grand arbre à droite au fond du Jardin à la
Française, vous le trouverez avant de traverser le bassin.
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ÉTAPE 3 – LE TEMPLE DE L’AMOUR
Grimpez jusqu’au Temple de l’Amour.

Redescendez les quelques marches, tournez à droite pour aller en bas
derrière le temple. Rejoignez ensuite le jardin provençal et notamment
l’allée des senteurs par ce chemin :
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ÉTAPE 4 – LE JARDIN PROVENÇAL
Les 6 espèces à trouver (olivier, thym, lavande, romarin, aneth et
laurier) se trouvent dans l’allée des senteurs :

Ne manquez pas la feuille d’arquebuse, sur le côté gauche de l’aller :
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Continuez jusqu’à arriver à ce croisement, formé de romarin :

Prenez l’allée de droite et vous pourrez alors découvrir la roseraie.

ÉTAPE 5 – LA ROSERAIE
Conseil : réalisez le mot croisé lors de votre arrivée à la roseraie en
prenant place au pied du petit temple à colonnades.
La Rose Blush Noisette pousse sur une des nombreuses arches de ce
jardin.
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ÉTAPE 6 – LE JARDIN EXOTIQUE
Une fois en bas de la roseraie, vous identifiez 2 premières plantes :

Passez l’arche sur votre gauche et continuez, les plantes succulentes se
trouvent un peu plus loin dans l’allée (en continuité de la roseraie) :
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ÉTAPE 7 – LE JARDIN JAPONAIS
Lorsque vous arrivez au Jardin Japonais, commencez par descendre
l’escalier sur votre gauche : prenez le temps d’admirer la fontaine ainsi
que les bambous puis remontez. Vous trouverez alors la vasque
Tsukubai sur votre gauche, ensuite traversez le petit pont, l’ishi-doro
est alors sur votre droite.
Les Iris du Japon, en fleurs au printemps, se trouvent dans l’allée des
statues.
Quant à l’Ophiopogon, il s’agit du tapis vert entourant le jardin sec.
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ÉTAPE 8 – LE JARDIN LAPIDAIRE
Le Jasmin au premier plan puis le Gardénia blanc à l’angle de gauche.

Le Camphrier est le plus grand arbre de ce jardin, dans l’aller de droite,
proche du mur :
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ÉTAPE 9 - LE JARDIN FLORENTIN
Les cyprès sont un peu partout dans le jardin. Ils sont notamment
visibles lorsque vous êtes face aux escaliers :

Face aux escaliers, prenez l’allée de gauche et découvrez alors la Salvia,
poursuivez pour apercevoir les roses Fragonard :
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ÉTAPE 10 – LE JARDIN ESPAGNOL
L’arum se trouve autour du bassin :

Les oiseaux de paradis (en fleurs en mai) se trouvent sur le côté gauche
du jardin, près de la fontaine :

13

La Fondation Culturespaces propose des projets, des parcours de visite
et des évènements tout au long de l’année en partenariat avec les
Carrières de Lumières (Baux-de-Provence), le Château des Baux-deProvence, l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, les Arènes de Nîmes
ou encore le Théâtre Antique d’Orange.
Toutes les informations sur nos projets sur :
www.fondation-culturespaces.com
Partagez votre témoignage ou celui d’un enfant par e-mail :
fondation@culturespaces.com
Suivez notre actualité sur notre page Facebook et notre page Instagram.

Sophie Gacheny
Fondation Culturespaces
Chargée de projets
Tel : 01 56 59 01 78
Port : 06 31 86 41 38
Email : fondation2@culturespaces.com
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