Visite virtuelle d’un jardin de géographe (jardin de Marandon) Samedi 13/06/2020 à 14h00

Accueillis à distance par François Arnal, professeur retraité de géographie, une quarantaine
d’agros d’Ile-de-France étaient connectés pour suivre la visite virtuelle du jardin de
Marandon.
Introduction à partir du premier ouvrage “Le jardin en mouvement ; de la vallée au jardin
planétaire” de Gilles Clément acheté par François il y a plus de 30 ans, en lien avec la friche
présente sur le terrain acheté pour construire la maison familiale en bois en 1990.
Nous avons ensuite déambulé dans le Jardin de Marandon (à partir d’une vidéo de François
tournée quelques jours avant et disponible ici). De nombreuses précisions ont été faites sur
l’esprit donné au jardin qui entoure la maison familiale en périphérie de Saint-Etienne (42).
Au cours de la visite, François a conseillé plusieurs visites d’autres jardins : Le Jardin d'Érik
Borja (Drôme), le Jardin de l'ENS de Lyon (ouvert au public seulement pendant les journées
du patrimoine), le Jardin du Rayol par exemple.
De même, de nombreux ouvrages ont été cités sur différentes caractéristiques du jardin,
comme la taille en nuage ou Niwaki, la référence au paysagiste Gilles Clément ou aux
jardins méditerranéens (bibliographie complémentaire en pièce jointe).
En conclusion, François Arnal est revenu sur trois spécificités du Jardin de Marandon : c’est
un jardin naturel/zéro pesticides, mais aussi un jardin en mouvement et enfin un jardin
planétaire. Le mot de la fin était sur le tiers paysage et l’importance de laisser une partie de
son jardin en friche (ronce, orties, etc).
Professeur de géographie désormais retraité, François Arnal
commence à enseigner au collège et parallèlement en tant que
vacataire à l'Ecole Nationale Supérieur d'Architecture et à l'université,
puis en lycée, avant de rejoindre l'enseignement en classe
préparatoire aux grandes écoles, en Khâgne et Hypokhâgne
principalement et en Agro-Véto quelques années avant sa retraite.
Récemment conférencier à l'Université Pour Tous Saint-Etienne, il a
donné deux conférences en 2019 (Le géographe à la plage, et Des
murs aux frontières).
Passionné de jardins et de botanique, il construit en parallèle son “jardin de Marandon"
autour de la charmante maison en bois familiale construite en 1990 sur le Crêt de Marandon
(600 m d’altitude) dans les hauteurs de Saint-Étienne. Sur ce terrain de 1 160 m2 (maison
comprise), il devait croiser les voies du paysagiste Gilles Clément, qu’il a rencontré à
plusieurs reprises.
Son blog Ahah le Jardin de Marandon : https://ahahlejardindemarandon.home.blog

Retrouvez le Jardin de Marandon également sur Instagram, Facebook, Pinterest et Flickr.

