
Rendez-vous aux Jardins  
2-3-4 juin 2017 

Le parc Pichat  

au Bois-d’Oingt 

= absent 



Depuis 2010, le parc était inscrit à 
cette manifestation culturelle 

En 2010 les visiteurs ont découvert ce 
parc avec bonheur: « Nous reviendrons 

voir ce que vous avez fait » 



En 2017,  
faute d’entretien régulier 

Il a fallu renoncer à inviter des 
visiteurs 



Ces photos ont été prises le dimanche  4 juin 2017- 
 Entrée de la maison 



Sur une autre façade, dans la petite cour 



Un massif fouillis ? 
Les roses sont cachées dessous 



Un des deux tamaris sévèrement taillé  
et envahi de lierres 



Devant l’orangerie. Que doivent penser les 
utilisateur de cette épicerie solidaire ? 





Le bassin de la fontaine envahi de ronces 



Vers le banc, quelques rosiers et l’allée en « tout 
venant » difficile pour la marche ou les poussettes 



Les buis revivraient ? Même pas… 

• Il y a de la verdure au-
dessus des buis secs, 
mais ce sont des 
plantes grimpantes, des 
ronces… 

•  et pas les buis 



Vers l’orangerie, des buis laissés à l’abandon 



Un mur de séparation, qui était en bon état, mais qui se 
dégrade chaque année: il est de plus en plus envahi. 



Une nouveauté ce 4 juin 2017 
un nouvel arrivage de tout-venant (enrobage des routes) 



Pour quel usage ? 



Pas du tout adapté à un parc public 



Les buis du bas 
ne sont pas en meilleure santé 



Vers l’ancien cuvage: pas mieux entretenu 



Le bassin: tel que nous ne le verrons plus 



Avec ses arbres qui s’inclinent  
depuis des années 



Verdure, ombrage et poésie 



Le bassin et ses rocailles : Pourquoi vouloir 
supprimer ce lieu et son pittoresque ? 

Alors qu’il y a autour 2 hectares de 
terrains disponibles ? 



Le vaste terrain en-dessous du bassin 
pas fauché, sans la trace de ses allées courbes 



Vers la maison, une petite ronce  
qui se glisse dans l’herbe 



Pour dissuader les enfants d’y courir 



Laissé à l’abandon, un espace vert se 
dégrade, le public ne vient pas 

La remise en état reviendra 

 beaucoup plus cher. 


