THEATRE DE VERDURE DU PARC DE
VAUDROC

DATE DE REA LISATION
Fin XIXe siècle

Historique du site
Le château de Vaudroc est un ancien monastère bénédictin . Au
XVIIIe siècle, le marquis de Vaudrocque fait remplacer
l’édifice relig ieu x par un château de brique rouge, auquel deux
ailes seront ajoutées au XIXe siècle. Parallèlement à la
construction de la demeure, le marquis dessine un parc « à la
française » très élaboré, avec jeux de perspectives et réseaux de
jardins compart imentés. Le do maine est inséré dans un
important massif forestier de 43 ha, classé en 1943 et 1944
pour éviter les destructions de la guerre. Depuis plusieurs
années, les propriétaires (qui ont acquis le domaine en 1958)
s’attachent à restaurer le parc d’une superficie d’environ 3 ha,
selon les plans d’origine. Ainsi, les palissades de tilleu ls qui
forment la grande allée centrale depuis le château, les topiaires,
la charmille en forme de double lyre, le potager, et même le
théâtre de verdure, créé à la fin du XIXe siècle, ont retrouvé
leur éclat in itial.

Descriptif du théâtre de verdure
Après un passage dans le labyrinthe de charmilles, on accède
au théâtre de verdure, seule création fin XIXe siècle, faisant
face au mur des roses anciennes. Ce théâtre, créé p lus
tardivement que le reste du parc, s’inscrit dans l’esprit des
parcs du XVIIIe siècle. De type purement ornemental, son
dessin est caractéristique du style des jardins réguliers , où la
géométrie des lignes s’affirme. Le plan circulaire de plain-p ied
est ceinturé de buis strictement taillés formant coulisses et
banquettes. L’architecture végétale du théâtre, qui vient
s’appuyer sur les palissades de tilleuls, se compose par ailleurs
de deux arches d’entrées symétriques en ifs . L’espace central
est agrémenté de gazons dessinant un octogone dans lequel
s’inscrit un cercle, le tout cerné de dallages en pierres.

ADRESSE
Château de Vaudroc
76540 Limpiv ille
COMMANDITAIRE
CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE

PROPRIETAIRE
Jardin Privé
OUVERTURE AU PUBLIC
Parc ouvert lo rs des Journées du Patrimoine et
Jardins en Fête.
PROTECTION
Inscription Monument Historique depuis le 7
octobre 1931
TYPOLOGIE
Théâtre de verdure d’inspiration XVIIIe siècle

