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Case atelierA casa vostra Vista sul parco

Le charme discret  
de l’ombre

 TexTe Lucia NusiNer 
phoTos studio GPt

Sur la rive orientale du lac de Côme, un 
grand parc de palmiers et de majestueux 

arbres centenaires s’enrichit de nouvelles et 
délicates fleurs qui en célèbrent le caractère 

intime et mystérieux.

(Photographies et explications dans 
la rubrique « Idées en pratique »)

ous nous 
trouvons à 
Dervio au bord 

du lac de Côme, dans 
une villa historique 
comprenant un grand 
parc et son embarcadère 
privé. Le parc qui fait 
partie de la propriété, 
avec ses grands 
espaces, ses allées et 
ses magnifiques arbres 
centenaires, évoque les 
atmosphères d’autrefois. 
Dès la grille d’entrée, 
le visiteur en perçoit le 
mystère et l’invitation à 
entrer pour jouir de la 
beauté intemporelle de 
sa végétation luxuriante. 

Une allée de gravier 
mène jusqu’à la villa, 
tandis que deux sentiers 
pédestres en bordent le 
périmètre. L’un de ces 
chemins est surmonté 
d’une pergola recouverte 
de rosiers grimpants (le 
rosier liane « Kiftsgate ») 
et de glycines au 
parfum entêtant. La 
demande que le client a 
adressée à notre cabinet 
d’architecture en 
paysage a été d’ajouter 
de nouvelles plantes, 
puisque la terre au 
pied des majestueux 
arbres centenaires 
était nue. Le choix a 
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Sur la pergola qui couvre une allée latérale 
vous pouvez voir une Rosa filipes qui peut 
atteindre 10 mètres de haut.

été varié et effectué conformément 
aux caractéristiques spécifiques des 
espaces verts dans lesquels nous 
avons travaillé. Nous avons utilisé 
en partie des plantes couvre-sol 
comme le muguet (Ophiopogon 
japonicum) et le lierre (Hedera helix 
« Hibernica ») et puis, des hortensias 
de différents types, surtout les 
hortensias lacecap, aux fleurs plates 
avec une ou deux rangées externes 
de grands sépales disposés autour 
d’un groupe central. Ces fleurs sont 
beaucoup plus délicates et s’insèrent 
mieux dans le paysage. Nous avons 
également planté l’Iris à barbe et le 
Sysirinchium striatum (dans le même 
parterre afin d’obtenir une deuxième 
floraison successive), l’Iris fétide 
et le Bergénia cordifolia à l’ombre, 
l’Hémérocalle « Stella de Oro », la 
Pivoine lactiflora, l’Anémone du 
Japon « Honorine Jobert » (blanche, 
à fleurs simples fleurissant à la fin de 
l’été), auxquels sont venues s’ajouter 
les bulbeuses : des narcisses au soleil 
et des jacinthes des bois à l’ombre. 
Plus le Camélia « Debbie » avec ses 
grandes fleurs rose clair de pivoine 
et le Camélia sasanqua pour sa 
floraison en automne. Avec le temps, 
de nombreux palmiers (Chamaerops 
excelsa) s’étaient semés dans le parc, 
nous les avons tous transplantés 
dans un seul parterre près de la 
villa, avec, à leurs pieds, l’Hydrangea 
serrata « Preziosa » aux petites fleurs 
rose vif et l’Azalée « Palestrina » aux 
fleurs blanches et au feuillage vert 
clair. Le parc est délimité par des 
murs et sur l’escarpement inférieur 
le plus ensoleillé tourné vers le 
lac, d’où l’on jouit d’un superbe 
panorama, se trouvent l’Agapanthus 
africanus aux magnifiques fleurs 
en ombelles d’un bleu profond, des 

rosiers remontants rose clair et le 
rosier grimpant « Mermaid », aux 
grandes fleurs simples et jaunes, qui 
pousse sur une série d’arcs disposés 
devant le mur. Des buis de formes 
variées donnent une sensation 
d’ordre et de rigueur symétrique 
aux espaces verts tandis qu’une 

rangée de lauriers-roses tournée vers 
le lac diffuse son parfum lors des 
belles journées d’été. Le parc de la 
propriété a ainsi retrouvé un certain 
ordre. Les formes et les coloris des 
nouvelles plantes fleuries ont été 
insérés avec grâce afin de respecter 
le sentiment de quiétude, de paix 

et de noblesse qui se dégage de ce 
lieu qui abrite, tel un écrin à bijoux, 
des arbres centenaires qui donnent 
l’impression de vouloir le protéger 
tout en le rendant, grâce à leurs 
ombrages, séduisant, mystérieux et 
hors du temps.

A côté du bâtiment, une 
cloche en souvenir du vieux 
temps. on rAconte en effet 
que ce lieu étAit hAbité pAr 
des moines. tout Autour, 
lA présence délicAte 
d’hortensiA preziosA. 
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en prenAnt un 
Autre chemin 
lAtérAl, de 
petits sentiers 
permettent de 
rejoindre l’Allée 
principAle.

1
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1. Vue sur l’allée principale qui mène à la Villa.
2. le jasmin rhyncospermum jasminoides enVeloppe les colonnes.

3. les palmiers (chamaerops excelsa) ont été transplantés dans ce parterre à côté de la Villa. 
4. détail d’une des petites allées qui permettent de parcourir le parc. 


