
Un Projet de Jardin Partagé  

Un Espace Botanique et Artistique et Ludique intégré dans le Village d’Eus 

Un projet suivi par le Parc Naturel Régional Pyrénées Catalanes et le Canigo’ Grand Site de France 



  

Avant-propos 

Ce projet est suivi par le Parc Naturel Régional des 

Pyrénées Catalanes et Canigo Grand site de France. Une 

visite du CAUE 66 à eu lieu sur site, l’architecte des 

Bâtiments de France à été sollicité. Une présentation à 

été faite à la Mairie d’Eus et à l’ADEPFO. 

Ce projet à été proposé à « Montagnes d’Occitanie, terre 

d’innovation » le 15 janvier 2020 et sera proposé au vote 

en septembre 2020   

Introduction 

Eus est un village perché pittoresque, classé « Plus Beaux 

Villages de France » depuis 1982 

Sa fréquentation est en hausse constante, avec une 

comptabilisation mise en place cette année,  45 000 

visiteurs ont été comptés du 15 juillet jusqu’au 30 aout.  

Un projet d’accueil touristique global est en cours d’étude 

avec l’ADEPFO. 

Plusieurs ateliers, galeries d’art et d’artisanat d’art sont 

ouverts en saison, mais peu à l’année... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mise en situation 

 

Le lieu est un terrain en feixes (restanques) faites de murs en pierre 

sèche. 

Le terrain est idéalement placé dans le village. Il bénéficie en outre d’une 

exposition particulièrement intéressante. En effet il est orienté Est/Sud-

Est, ce qui le met à l’abri de la Tramontane et est au soleil très tôt le 

matin (minimisant le risque et les effets des gelées), et sera à l’ombre en 

fin d’après-midi, ce qui évite une surchauffe en été. 

Ce terrain a été une zone cultivée, composée d’un jardin potager en 

partie sud. La zone était irriguée par le trop plein des citernes du village 

provenant du chemin des sources, stockable dans un réservoir de 20m3.  

Il y avait une vigne (zone aride) sur la partie nord. 

Le terrain était en friche depuis 25 ans, avec des repousses spontanées 

d’arbres et arbustes, principalement de chênes verts et d’acacias. Il à été 

partiellement débroussaillé en 2014 dans la zone de protection contre les 

incendies. 

L’accès depuis le village se fait  carrer del rentador, près du lavoir 

communal. 

Une zone de Parking est possible en bas du village, l’accès serait donc 

piétonnier jusqu’au jardin. 
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Etude préalable – l’existant 

Une longue étude à été menée depuis l’achat du terrain. 

Notre village est reconnu comme étant le village le plus ensoleillé de France, 

avec plus de 3000h de soleil par an. Il est aussi le village qui a les températures 

maximales en hiver les plus élevées (en particulier par effet de foehn, les 

températures peuvent dépasser les 25° en plein hiver). 

Le gout pour les cactées, les plantes grasses, les plantes exotiques, les agrumes, 

les grenadiers nous à poussé à étudier leur acclimatation à Eus. Nous avons une 

petite collection à l’étude en pleine terre sur la parcelle de notre habitation 

principale. 

Nous possédons une maison d’hôtes et des gîtes, cette petite production permet 

de proposer à nos clients nos produits, bruts ou transformés (réalisation de 

confitures solaires, en particulier du fruit de cactées, la figue de barbarie). 

 
 

Zone de Parking possible 

Accès piéton au village 



 

 

 

 

  

 

Recherches préliminaires 

Nous avons visité beaucoup de jardins botaniques, 

certains avec un parcours botanique classique, d’autres 

plus paysagers, enfin certains plus originaux. Le jardin qui 

a particulièrement attiré notre attention est celui du 

jardin de cactus de Lanzarote, crée par l’artiste César 

Manrique. Ce jardin sec allie le végétal à l’artistique (voir 

annexe 1). Sa conception est aussi très originale car il 

s’agit de la reconversion d’une ancienne carrière de 

pierres. Le site assez petit (1000m2 de cactus) est situé 

dans une sorte d’amphithéâtre (gradins-restanques). Il 

propose aussi une visite avec un aspect artistique. Un 

restaurant/bar y a été construit. 

Nous avons aussi visité des parcours artistiques en plein 

air (parcours en forêt de sculptures et installations de 

Latouille-Lentillac dans le département du Lot 46). Nous 

somme aussi séduits par le « Parcours des Fées », un 

parcours artistique singulier en montagne dans les Hautes 

Alpes (voir annexe 2) 

L’accent devra être porté sur la nécessité d’une 

conception écologique et une gestion raisonnée du site. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vers une cristallisation du projet ? 

Nous avons imaginé un espace qui s’inspire beaucoup de ce qu’a créé 

Manrique à Lanzarote. Ce lieu serait un jardin botanique qui 

présenterait une collection de cactées et de plantes succulentes 

adaptées à notre micro-climat associé à un parcours artistique avec 

des sculptures et des installations (des contacts sont déjà établis avec 

des artistes et des structures). 

Le coté naturel, graphique et géométrique des cactées et plantes 

grasses créerait un contraste intéressant avec les créations 

artistiques. 

Une petite production de fruits serait envisagée avec une étude et 

sélection des espèces les plus adaptées à notre climat. 

Une médiation culturelle et environnementale pourra être envisagée. 

Des résidences d’artistes pourraient y avoir lieu. 

Ce jardin serait ouvert à la visite, les revenus générés serviraient à 

payer le personnel et l’entretien du site. 

Il serait créateur d’activité économique et d’emploi (au nombre de 

2 ?) 

La gestion pourrait se faire sous forme d’une association à but non 

lucratif 

Une étude approfondie sera faite après validation du projet 

L’élaboration d’un projet architectural et paysager du site sera alors 

nécessaire. Avec en particulier la construction d’une serre – accueil 

qui disposera de Toilettes et d’un espace d’animation (atelier avec des 

classes par exemple). 

Le Budget prévisionnel est à définir en fonction du projet retenu. 

 

 

 



Fréquentation touristique Eus – environ 90.000 visiteurs par an 

Calcul de fréquentation  de base : 60 visiteurs / jour / 220 jours soit 15.000 visiteurs (15% des visites du 

village plus des visites choisies). 

Principe de l’Entrée Gratuite - Recette Boutique 25% – Buvette et Produits locaux 50% – Plantes jardinerie 

25% 

Structure Associative à but non lucratif 

Accès facile depuis le parking du bas du village.   

Retombées économiques 

> Création d’1 emploi à l’année et 1 emploi saisonnier (1,5 ETP) ; à terme 2 ou 3 ETP 

> Poursuivre l’entretien et l’augmentation des collections de sculptures et de végétaux. 

> Augmenter l’offre culturelle à l’année sur le territoire 

> Soutenir les filières locales, les produits locaux, l’agriculture bio… 

> Créer une offre / activité pérenne sur toute l’année, même en hors saison… 

 



 

 

  
LE PROJET Situation dans le Village – Orientation Sud-Est 



  

 

Projet 2D - Zonages 

 Accueil – WC 

Collection  

 Cactées et Succulentes 

Sculptures 

Collection 

Agrumes 

Grenadiers 

Arboretum Naturel 

Et installation artistiques – espace Zen – 

Espaces de détente 

Plantes 

Aromatiques 

 

Bulle 

de 

lecture 



 

Un jardin artistique, botanique, ludique et partagé…. Un jardin magique ! 



 

Plan du Jardin – Plan des terrasses en pierre sèche – Bâtiment d’accueil, WC et éco boutique 

Accueil 



  

 

 

 

 

Conception Bio climatique HQE 

Toit et murs végétalisés 

Intégration paysagère naturelle 

BUDGET TOTAL : 100.000 Euros 

Construction bâtiment 70.000 € 

Aménagements, plantations : 30.000€ 



  

 

Matériaux locaux, pierre d’Eus exclusivement, 

Ferronnerie en Fer forgé effet rouillé, toit et murs végétalisés, 

conception bioclimatique adossé à la terrasse et intégrée dans la 

parcelle. Alignement sur la terrasse de la maison. 

Esquisse présentée pour accord de principe à M. Périn 



  
Exemple d’Architecture minimaliste complètement  intégrée dans les strates de murets 

végétalisation 

La partie visible serait en pierre d’Eus 



Planning prévisionnel 2020-2022 

- Etude de faisabilité Juin – Novembre- juillet 2020  

- Proposition Montagnes d’Occitanie 15 septembre 2020 

- Restauration et reconstruction des murs en pierre sèche – courant 2020 

- Etude architecturale et paysagère - octobre 2020 

- Plantation agrumes – grenadiers – cactus à fruits – cactus ornementaux par phases – 

printemps 2021  

- Dépôt du permis de construire du bâtiment d’accueil - novembre 2020 

- Préparation et terrassements 

- Début des travaux Février 2021 

- Complément de plantations – printemps 2021 

- Livraison Bâtiment - Septembre 2021 

- Réalisation des chemins de visite – hiver 2021-2022 

- Complément plantations – printemps 2022 

- Ouverture au public Mai 2022  

- Mise en place des sculptures pour la Croisée d’Art 2022 début juin. 

- Ouverture à la visite libre   



 

Annexe 1 

Le jardin de cactus 

de Lanzarote par 

César Manrique, 

le jardin d’Eus 

sera moins 

minéral et plus 

adapté aux 

paysages locaux 

  

 



 

 

 

 

Annexe 2 

Le Parcours des Fées 

 

 

Le « parcours des fées », ballade mélangeant randonnée 

et parcours artistique, invite à la contemplation et à une 

découverte culturelle au cœur des montagnes. C’est dans 

la Vallée de Crévoux, dans les Hautes-Alpes, que les 

randonneurs curieux pourront admirer une quinzaine 

d’œuvres d’art contemporain, au fil du chemin. Très 

poétique, familial ou introspectif, le parcours dure ainsi 

deux heures. Deux heures pour se sensibiliser au land 

art, cette forme d’art qui permet de jeter un autre œil sur 

la nature et notre environnement. Le « parcours des 

fées », par sa localisation dans un endroit étonnant, 

surprend le randonneur et le pousse ainsi vers la 

réflexion. 12000 visiteurs sont d'ailleurs séduits chaque 

année. Ces œuvres d’art peuvent également accueillir les 

plus téméraires le temps d’une nuit, afin de s’imprégner 

totalement de ces paysages. À vous de choisir entre la 

contemporaine cabane au cube ou la bucolique cabane 

du berger. 

 

 
  

 


