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2. Château de Barbirey-sur-Ouche FFF __
B A R B I R E Y - S U R - O U C H E  

Comme une écharpe de brume, c’est d’abord le paysage qui
vous prend : un ruisseau en fond de vallon, la Gironde, une
vallée, l’Ouche, des horizons boisés, un village et son clocher
qui pointe derrière le château accroché à la pente.
Le parc à l’anglaise à l’abandon dormait depuis un demi-siècle.
Pour en faire « un jardin de paysages » tout imprégné des
âmes qui les ont habités (jadis Charles de Foucauld), il a
fallu du temps. Initié à partir de 1989 par Roland Garaudet
qui a lui-même dégagé chacun des sites, remodelé le terrain,
le projet a été mené et se poursuit avec la même passion
avec Véronique et Jean-Bernard Guyonnaud, les conseils de
la paysagiste Laurence Vanpoulle et l’intervention de nom-
breux artistes contemporains (Bernard Lassus, Jean Noël
Buatois, Erik Samakh, Jacques Vieille, Jochen Gerz). L’idée
de départ était de recréer des atmosphères dans chaque
lieu : la terrasse du château, la terrasse du potager, une fri-
che, des arbres, le bassin et sa pièce d’eau, des lisières de la
forêt, des prairies, verger, et bosquets, d’un séquoia qui
émerge, et de faire de cette succession d’ambiance un grand
corps vivant. Le potager a été remodelé en parterres. 
En haut, des légumes, des poireaux, de la ciboulette, des
courges, des œillets d’Inde, surfaces jaunes, une collection
d’iris et de pivoines. En bas, des allées en herbe entourent
un bassin rond. La pièce d’eau » a été plantée d’iris, le ver-
ger est maintenant structuré par des terrasses en pierre
sèches et d’amas rocheux dégagés du sol. Planté de fruitiers
anciens, c’est un conservatoire des espèces de la vallée de
l’Ouche. La promenade est lente, pour musarder, fouiner, se
hasarder dans des sentes à peine ouvertes, pénétrer sous le
couvert, aller jusqu’à la falaise, grimper le raidillon, suivre
la rivière. S’arrêter. S’asseoir. Avec ses bancs, Jacques Vieille
souligne des points de vue, et comme tous et tout ici, invite
à la contemplation, à prendre le temps. M.R.

1. Le Moulin d’Athie FF ___
AT H I E

Bordé de l’Armançon et traversé par un bief, le site est
ample vers l’aval, intime auprès de la demeure. Depuis son
coup de foudre en 1970 pour le moulin et les prés attenants,
Philippe Poillot a fait de ce paysage un jardin mixte com-
posé de trois jardins précieux autour du moulin - un jardin
de fleurs, une roseraie et un jardin blanc, associé à un vaste
pré fleuri où il s’adonne à sa passion des arbres plantés en
isolés ou en bosquets, le long du bief jusqu’au déversoir, 
au fond du parc. Amateur de jardins et de plantes, un brin
collectionneur, le maître des lieux a transformé le moulin en
demeure et réuni dans des compositions personnelles 
plusieurs centaines d’espèces et de variétés d’arbres : une
quinzaine de variétés d’érables, une dizaine de marronniers,
une dizaine de cornouilliers, une trentaine d’espèces ou de
variétés de magnolias, pour les feuillus, mais aussi de 
nombreux conifères remarquables, arbres et arbustes rares,
environ 450 variétés de rosiers dont plus de 300 variétés
anciennes, une collection de plus d’une centaine de pivoines,
dont une quarantaine de pivoines arbustives, et une collec-
tion de nénuphars. Le cheminement offre de nombreuses
découvertes botaniques et quelques heureuses mais rares
fenêtres sur les champs environnants. M.R.

5 ha 
Adresse : 21500 Athie.
Propriétaire : Philippe Poillot,
tél. 0380967405,
ppoillot@wanadoo.fr
Ouver ure : tlj du 1er mai 
au 11 nov. sur rdv.
Accès : à 10 km de Montbard par
la D4 vers Époisses et à 20 km
de l’A6 sortie 22 ou 23. 

9 ha
Adresse: 2 rue du Château, 
21470 Barbirey-sur-Ouche
Propriétaire : Véronique 
et Jean-Bernard Guyonnaud,
tél. 0380490881,
jardins@barbirey.com
Ouverture : du 30 avr. au 1er nov. 
30 avr. au 31 mai - 14 à 18h -
sam., dim. et jours fériés - du
1er juin au 31 août - 14h - 19h -
tlj, sauf le lun. - du 1er sept. au
1er nov. - 14h à 18h - les sam.,
dim. et jours fériés.
Accès : voie express A38, de
Pouilly-en-Auxois à Dijon, sortie
Pont de Pany, prendre D33.

Potager du Château de Barbirey-sur-Ouche
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