
LE PARC DES ALPILLES

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
CHANTIER AUTOMNE 2018



Site : Saint-Rémy-de-Provence (13)

Surface : 3,5 hectare

Date : Automne 2018

Conception : Le Jardinier des Villes

Equipe : 

Stepahane Place, jardinier paysagiste 
Jean Robaudi, paysagiste DPLG, jardinier
Antoine Gabillon, paysagiste DPLG, jardinier
Guillaume Denis, compagnon jardinier
Simon , Elagueur
Hugo Mazure, jardinier
Adrien Pedron, jardinier

Réalisations :

Dans un grand Mas du XIXe avec d’anciens champs laissés en friche et de grandes haies de cyprès, Le Jardinier des villes crée 
un parc pour mettre en valeur les structures agricoles (haies, champs, cannaux d’irrigation) en implantant un potager, un 
verger, une oliveraie, tout en dessinant dans la végétation de friche qui est apparu.
Du jardin autour de la maison vers les friches jardinés au fond du parc, Le Jardinier des villes remet en forme ces anciennes 
terres agricoles pour former un Parc entre culture et nature sauvage qui s’articule autour d’une perspective monumentale 
depuis le mas et le réemploi des matière et formes du site.

Conception, réalisation et suivi annuel du Parc :
Nettoyage, fauche, taille de formation, abbatage et élagage, réalisation d’un potager (1500m2) et d’un verger (variétés 
anciennes), remise en fonction du système d’irrigation, entretien et soin du jardin, construction de mobilier en bois et cannes 
de Provence, plantation.
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Parcelle à défricher 
milieu humide et grands 
arbres à mettre en valeur

Prairie 

Bosquets 
de frênes

Roncier
milieu impénétrable, 
«réserve écologique»

Verger
Mélange de variétés 
anciennes : pêcher, 
abricotier, cerisier, 
prunier,...

Prairie fleuris
mélange d’espèces 
mélifères

Jardin de la piscine

Cabanne, compost et serre
Pour jardiner, entre potager et verger

Oliveraie

Parcours santé

Accès voiture

Départ Arrivée !

Agrès sportif

Lavandes

Skatepark

Tennis

Etang
et son écosytème

Jardin en mouvement
Plantes spontanées et 

dessin de chemin  à  
toujours réinventer

Terrasse et jardin Nord
terrasse en bois et 

ponton pour descendre 
aux champs

Potager

Le parc des Alpilles

plan masse
































