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Égletons : Le jardin médiéval se refait une beauté avant l’ouverture au public
Mercredi 17 mai, le Centre de Découverte du Moyen Age ouvrira ses portes au public pour
la saison 2017. Pour offrir aux visiteurs le meilleur, les agents des espaces verts de la
commune ont mis les bouchées doubles dans le jardin médiéval, véritable atout pour le
centre.

L’usure du temps, la sécheresse et l’humidité usent les différents supports végétaux du jardin
médiéval tels les plessis, ou les différents carrés potagers. Aussi, les services techniques ont
profité des belles journées d’avril pour remettre en état l’intégralité des plessis. Afin
d’améliorer le rendu pour les visiteurs, les espaces de culture ont été rehaussés et les contours,
constitués de gaulettes de châtaigner, entièrement refaits.
En contrebas, dans le jardin de Marie, autour de la fontaine symbolisant les quatre fleuves du
Paradis, les agents ont posé des poutres paysagères en chêne pour délimiter la roseraie. Cet
aménagement s’harmonise avec le reste de ce secteur dédié à la détente et au chant des
troubadours.
Un important travail a aussi été réalisé sur la pergola centrale constituée de roses anciennes.
Les coups de vent répétés de l’hiver avaient fait s’incliner cet ensemble. La structure a ainsi été
reprise et consolidée afin de la renforcer et de la remettre droite.
Enfin, pour compléter l’offre déjà importante en termes de variétés du jardin médiéval, de
nouvelles plantations y ont été effectuées. Ainsi dès la fin du printemps, les visiteurs pourront
découvrir de nouvelles plantes utilisées au Moyen Age, à l’instar du maceron, de la raiponce, de
l’hysope ou encore du genêt des teinturiers.
À voir dès le 17 mai prochain !

