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Le domaine de La Garde

retrouve sa beauté originette
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C'est un doma ne privé v0tontiers 0uvert aux événements cutlurets qui con[inue sa mue. Nouveautés.

a promesse d'une fête en costume et

d'un bal « Jane Austen », le 4 juillet
prochain, s'est envolée. Le château de
La Garde n'accueillera pas les convives
comme dans Orgueil et préjugés. M. Bingley et M. Darcy se danseront pas avec les
jeunes filles en fleurs prêtes à fondre au
premier regard. Mais la campagne qui environne le domaine burgien possède toutefois ce qui fait le charme du Hampshire:
ses collines verdoyantes et ses parcs à
I'anglaise bourrés de charme. Et d'autant
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plus, en cette fin de printemps, que le
parc, sous la conduite de Friedrich et Mar-

gareta Von Kirchbach, les propriétaires,
s'est métamorphosé. Ce domaine, qui
était finalement devenu une ferme au fil
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du temps, retrouve sa destinée première:

celle d'un beau domaine d'agrément.
Noble et bourré d'attraits.
La Garde change. L'allée d'accès au domaine a été élargie, le parc retrouve de
nouvelles perspectives, des aménagements nouveaux embellissent les lieux et
la promesse de changement à venir donnera envie de revenir, encore.
ll y a 6 ans, en devenant propriétaires de ce
château, d'esprit villa palladienne, Friedrich
et Margareta rêvaient déjà à cette étape
que le parc vient de franchir. Les champs
à vaches, tout autour, ont été remodelés
et engazonnés. Friedrich a fait appel aux
compétences de l'entreprise du paysage
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ploteforme ponoromique est en
cours d'aménogement. Les propriétoires rêvent d'g réoliser une réplique
Une

du lobgrinthe de Chortres.

Friedrich Von Kirchboch, le propriétaire du Domoine de Lo Gorde sur le nouveou povillon bolinois et le
nouveou miroir d'eou dons lo perspective du chôteou. Photos: Corinne Garag

3O ans, le parc évolue encore.

Au pied des écuries, la colline remodelée
ouvre le paysage jusqu'à une haute plateforme, invisible du bas, et au sommet de laquelle on pourra bientôt se rendre par des
sentiers tondus dans les herbes hautes.
Depuis l'endroit, on embrasse du regard
une vue incroyable sur le domaine. Là,
les propriétaires ont imaginé une grande
plateforme circulaire avec I'envie d'y réaliser, à l'avenir, au sol, une « réplique » du
labyrinthe de Chartres, comme pour mieux
inviter à la méditation.
PIus près du château daté de 1860-1870,
la porcherie change de silhouette. De nouvelles ouvertures qui lui donnent l'air d'une
chapelle... mais ce sera une chapelle gourmande, puisque ce sera une future cuisine
pour les réceptions données dans ce domaine. Un nouveau bassin circulaire a été
créé. Et dans I'alignement du château un
bassin octogonal, tel un miroir d'eau a été
aménagé. L'octogone s'est imposé de luimême. Le B, signe de l'infini est une symbolique en effet très présente dans l'architecture du château; c'est aussi la base de
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déesse de la connaissance, de l'éloquence,
des arts et de la sagesse. Un impressionnant ouvrage d'art balinais rapporté de
voyage par conteneur par les propriétaires
et qui attendait depuis 5 ans d'être monté

Dans ce parc qui possède une centaine
d'essences d'arbres différentes, Friedrich
développe des visites de groupes. Sa volonté est de faire découvrir toute la symbolique et Ia poésie des arbres en dévèloppant cet arboretum où les acers dans
leur diversité côtoient aulme, amélanclirier,
cèdres de lAtlas ou de l'Himalaya, cerisier
du Japon, chêne rouge dAmérique, arbre à
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mouchoirs ou ginko Biloba...

lon balinais, un Bali Bale en teck à la toiture
en tuiles et au revers en bambou tressé,
ourlée de fleurs de marguerites et aux pilastres ciselés à l'effigie de Sarasvati, la

DESÉVÉNEMENISÀ YET{IR
Ce pavillon balinais aura toute sa place,
pour la journée internationale du yoga qui
s'y tiendra le 3O août prochain, ou encore
pour le forum des traditions vivantes où
artistes et artisans des cinq continents
devraient pouvoir se retrouver du 11 au
13 septembre prochain (3 € de droit d'entrée).

Friedrich espère accueillir des artistes
dAmérique latine où il a passé cette année
un mois, mais aussi du Kenya, dAsie. Un
village aindinois devrait aussi avoir sa place

Dans un élan de générosité, Friedrich, le
propriétaire, répète à I'envi: « Cette grâce
et cette joie d'avoir trouvé cet endroit qui
nous convient si bien, nous nous devons de
les partager.
C'est pourquoi avec les Amis de La Garde,
mais aussi avec ceux qui portent des prolets culturels et aftistiques en adéquation
avec les lieux, les propriétaires ouvrent les
lieux tout au long de I'année. Le calendrier
de concerts, spectacles, rencontres, visites
guidées, conférences s'étoffe année après
année. Cette année, il est un peu bousculé
par la pandémie et les conditions de tenue
des événements.
Les rendez-vous grand public de cette an>>

Puis du 11 au 13 septembre, La Garde forum, traditions vivantes autour de l'artisanat et des artistes des 4 coins du monde,
puis dimanche 29 novembre, de 14 à 18 h,
un marché de I'avent et de Noël avec des
obiets d'art et d'artisanat. Le festival Musethica qui se déroulera du 28 septembre
au 4 octobre, proposera une quinzaine de
concerts pour les adhérents des Amis du
domaine, et un ouvert au grand public à la
chapelle des Jésuites à Bourg-en-Bresse, le
3 octobre prochain.
En outre, Friedrich souhaite développer les
visites du jardin. Il vient de le faire avec l'office de tourisme de Bourg-en-Bresse, mais
il est encore possible de visiter le domaine
sur rendez-vous et en groupe. Friedrich a
imaginé une visite autour de 1O objets qui

symbolisent le domaine, une entrée en
matière originale qui permettent de mieux
cerner ce que cet endroit a été, ce qu'il est
et ce vers quoi ses propriétaires actuels
souhaitent le conduire.
Coriwæ Qaray

