
Association Les Jardins Respectueux, 
65 rue de Bellevue 
16100 Châteaubernard-COGNAC
tel: 05 45 80 81 15
mail : jardinrespectueux@gmail.com
http://www.lejardinrespectueux.fr
         jardin respectueux

Ce jardin en terrasses, conçu dans le respect de 
la biodiversité, constitue une maille du vaste tissu 
écologique de la vallée de la Charente. 

Retrouvez l’ensemble des clins d’oeils au monde 
du Cognac et baladez-vous sur ce trait d’union  
entre le fleuve et l’Yeuse, où le paysage de la vallée 
est le cadre sans limites du jardin.  

Géré par l’association «Les Jardins Respectueux»  
on y recherche l’équilibre entre l’homme et la 
nature, entre le cultivé et le sauvage, l’indigène et 
l’exotique.

 Par la visite de ce jardin partagé, l’association 
vise à sensibiliser chaque visiteur à des 
gestes simples pour respecter notre 
environnement et retrouver une 
nature évoluant en harmonie 
avec l’être humain. 

 Des animations proposées par l’association 
«Les Jardins Respectueux»  : 
- le jeu de l’oie du «Pote’agé» de la cagouille
- la découverte de la biodiversité 
- la lecture de paysage 
- la cuisine de plantes sauvages
- le jeu de piste
 

Le jardin ouvre ses portes tous les jours à partir de 9h.
Visite libre : 3€ 
Visite guidée  et groupes sur réservation au 05 45 36 82 60  

Adresse : 

Rémi Marcotte, architecte paysagiste 
tel : 06 12 16 44 94
apymarcotte@gmail.com

Pour les personnes à mobilité réduite, nous contacter 
pour trouver des solutions adaptées face aux 
éventuelles difficultés d’accès.

L’Yeuse 
65 rue de Bellevue
16100 Châteaubernard-COGNAC
tel: 05 45 36 82 60
http://www.yeuse.fr

Visites : 

A ne pas manquer ! 
En famille, entre amis, entre collègues...

Un jardin pédagogique et partagé : Vivre le Cognac autrement :

Du Jardin à l’Assiette :
Les cueillettes  sauvages du Jardin et les herbes du «Pote’ 
âgé» sont mises à l’honneur à « LA TABLE DE L’YEUSE », et dans 
les cocktails  à l’ «Y-BAR ».
Aux beaux jours sur la terrasse qui surplombe le Jardin 
Respectueux, et l’hiver dans la salle de restaurant créée par 
les artistes jardiniers.
Réservations au 05.45.36.82.60 ou www.yeuse.fr

et bien d’autres sujets à découvrir sur notre site : 
www.lejardinrespectueux.fr

‘‘ Le Jardin Respectueux ancré dans le terroir 
du Pays du Cognac, prend racine dans l’identité 
cognaçaise. 

Une seconde vie est offerte aux matériaux liés à 
l’économie du Cognac (fils de fers, douelles...) ; l’art 
de la tonnellerie est mis au service de la biodiversité ; le 
coteau boisé  bordant le fleuve Charente, si important 
dans les paysages viticoles, est mis en scène ... Ces 
multiples facettes du Jardin Respectueux permettent 
d’entrer dans le monde du Cognac tout en s’évadant 
au milieu de la nature... ’’
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Une Conjugaison de créations ... 

    Genius loci, Alexandre Lerat, Paysagiste 
«Attention un gardien bienveillant ou génie du lieu vous observe ! Il 
possède plus d’un tour dans son sac et aime à vous rappeler que Dame 
Nature était là bien avant vous. Soyez donc respectueux...»

 Le squat de la rosalie, Marie Lozac’h, Architecte paysagiste 
«La Rosalie est un bel insecte bleu dont la larve s’ installe dans le bois 
dépérissant du frêne... Dans ce cercle ensoleillé peut être en croiserez 
vous une...»

    L’observatoire du Martin Pêcheur, Benoît Monadier, 
Naturaliste
Une cabane hors du commun permet de se rendre invisible aux yeux 
du Martin Pêcheur qui ne sait pas qu’ il est observé... 

    Proverbe chinois, Vincent Hanotin 
«Cet ingénieur écologiste vous ouvre les yeux sur une pénétrante 
paysagère via un proverbe revisité ».

    Le poulailler pédagogique, par  les bénévoles de l’association
«Un poulailler atypique et démesuré en forme de coquille. Devenez 
adhérent et pesez vos biodéchets sur la balance puis repartez avec des 
oeufs.»

    Observatoire à Genette, Alexandre Lerat, Paysagiste
«La genette est un mammifère de la taille d’un chat présent sur le site, 
c’est un excellent grimpeur nocturne. En position allongée, il est plus 
facile de l’observer...»

    Trait d’union, Rémi Marcotte, Architecte paysagiste 
«Le trait d’union unit autant qu’il sépare. Il lie le milieu humide au 
plateau calcaire par un enchevêtrement de ceps de vignes . Ce corridor 
à salamandres facilite sa migration dans le milieu.»

    La pagode Cognaçaise, Claude Robert, maquettiste 
Voici une porte originale qui vous invite à entrer dans une ambiance 
japonisante, utilisant des matériaux issus du monde du Cognac.

    Goliathobambou, Rémi Marcotte, Architecte Paysagiste 
«Cette variété de bambou est unique, c’est aussi un excellent abri pour 
une multitude d’ insectes. Ce bambou est très peu envahissant...»

    La Salamandre, Patrick Van Ingen, Artiste sculpteur
«Peut-on sculpter avec toutes sortes d’outils ? Cet artiste nous l’a 
démontré en réalisant cet animal emblématique à la tronçonneuse !  » 

    Le pote agé de la cagouille, Rémi Marcotte
«Le célèbre jeu de l’oie  est revisité grandeur nature. Un concept 
alliant plaisir de jardiner, production potagère, association de 
végétaux en tous genres et plaisir des sens.»
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    Anamorphose, Chiquet Damien et le P.A.Q.I 
«La Grappe de fond de barriques vous révélera son secret lorsque 
vous prendrez le temps de méditer sur la salamandre en bois.»
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