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 L’institut de Genech propose cette 13e escapade annuelle à la découverte de jardins 

remarquables du 
 
 
  
 

 Le Beauvaisis est une des anciennes provinces de France, au 
sud de l'Amiénois et au nord du Vexin français. Il a pour 
préfecture Beauvais (56.000 habitants), commune du 
département de l’Oise et de la région des Hauts de France. 
 Beauvais est célèbre pour sa cathédrale gothique, à la nef la 
plus haute de France et au chœur gothique le plus haut du 
monde, toujours inachevée, mais typique de l'apogée de l'art 
gothique en France. La plupart des œuvres de la cathédrale 
date du 17eme 
siècle. L’un des 
évêques de 
Beauvais, Pierre 
Cauchon (1371-

1442) était le principal accusateur de Jeanne 
d'Arc.  
 Depuis 2004, Beauvais possède quatre 
fleurs, et a gagné en 2006 le Grand Prix National 
de Fleurissement, et en 2009 le prix Fleur d’Or.  
La ville a représenté la France au concours 2010 
de l’Entente Florale Européenne.  
 

 

Découvrons ces jolis jardins privés du Beauvaisis  

 
 Jardin du Moulin Ventin, un jardin des 4 saisons.  
  
 Le jardin a été conçu et créé par les propriétaires actuels qui continuent à 
l'entretenir et à l'enrichir régulièrement depuis l’achat du moulin Ventin en 1974, du 
nom du premier meunier. Une réflexion venait rapidement à l’esprit du couple 
Deblock. « Comment rénover ce moulin édifié en 1805 avec sa roue du 19e siècle et 
aménager ce jardin d’une superficie de 5000 m² situé en fond d’une vallée ». Près du 
moulin, on apprécie la fraicheur du lieu ; avec ses cascades qui bouillonnent et 
rafraichissent l’air. 
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 En 1999, l’achat d’une pâture de 15.000 m², bordée par plus de 200 m de rivière 
s’est révélé idéal pour l’aménagement d’un arboretum avec ses collections d’érables, 
de prunus, de cornus et autres essences remarquables. Marie Jeanne et Alain ont 
réalisé un travail titanesque. Ils ont abattu des frênes et aubépines qui colonisaient ce 
terrain livré à l’abandon pour obtenir un bijou de nature et de quiétude, bordé par le 
Noye, un sous affluent de la Somme. 
 

 
 
 Après les inondations de l'année 2000, la création de fossés, d’étangs et de 
retenues d'eau est accomplie afin de canaliser l'eau en excès. Le jardin est aujourd’hui 
une succession de massifs à l’anglaise où se côtoient arbres d’exception, arbustes à 
fleurs, vivaces de fraicheur, graminées, plantes aquatiques, et quelques rosiers anciens 
choisis pour leurs parfums. Au détour des allées de charmilles, poteries, statues, bancs, 
pergolas et gloriette complètent le décor. L’espace est devenu un lieu de promenade 
fort agréable en toutes saisons. 
 

     
 
 

 Jardin du peintre André Van Beek , un tableau grandeur nature. 
  
 Dans le village de Saint Paul, le peintre post impressionniste, André Van Beek décida 
en 2000, d’aménager des plans d’eau sur une parcelle de terrain en friche, pour vivre dans 
un beau tableau avec ses ambiances de couleur qu’on ne retrouve pas ailleurs. A la manière 
de Claude Monet, il dessine et façonne son terrain en aménageant des plans d’eau, avec ses 
ruisseaux et ses cascades. Il crée des compositions végétales, harmonise les couleurs afin de 
mettre en valeur ces dernières selon la lumière du jour. L’artiste a eu soin d’orienter les 
bassins d’Est en Ouest, afin de profiter au mieux des jeux de lumière. 



JARDINS DU BEAUVAISIS  - 26 juin 2019                                                                                                                                                  

 
 

3 

 
 
 André apprécie principalement les Dahlias (Plus de 700), ils sont opulents et à floraison 
longue et de couleurs vives. Sa femme Marie Thérèse est en charge de l’achat des plantes en 
l’occurrence les hortensias (300), les rosiers et les nymphéas (150), de leur mise en place, et 
de leur entretien. Chacun s’est approprié le jardin à sa façon, et tous les ans, ils réorganisent 
des espaces entiers, créant ainsi de nouvelles toiles. 
 

 Jardin du Brûle, et sa collection de légumes anciens. 
  
 A Herchies, se cache un havre de paix ouvert depuis 2016 aux passionnés de jardins.    
L’histoire du lieu est atypique et Mr Bizet, personnage accueillant et bon vivant, la doit à un 
ancien du village qui expliquait qu’après la guerre et les bombardements de 1945, les 
habitants venaient bruler leurs détritus sur cet endroit.  
 A l’achat de cette propriété, l’un des déclics était le ‘Thérain’ qui coulait au bout du 
terrain, une aubaine pour un passionné de pèche. Quelques années plus tard, l’idée de créer 
un petit étang trottait dans la tête de Didier. La décision fut vite prise et ‘En avant’ la grosse 
‘Poclain’ dans le jardin. Le chantier ressemblait plus aux bombardements de Verdun qu'à un 
plan d'eau et puis nous avons travaillé autour et c'est devenu une belle réussite. Petit bémol 
le bassin est creusé trop profond et les nénuphars ne poussaient pas. La décision est 
rapidement prise pour créer un nouveau bassin dédié aux nénuphars avec une grande 
cascade. Il a fallu plusieurs années de dur labeur pour le plus grand plaisir des yeux. 
Afin de ne pas oublier l’histoire de cet emplacement, le nom du ‘Jardin Du Brûle’ fut adopté, 
et de surcroit madame Bizet choisit des fleurs aux teintes orangées rappelant le feu.  
Ainsi une variété d’un rosier buisson : 'JARDIN DU BRÛLE'® fût créée par son mari Didier en 
2017. Le parfum fruité qu'elles exhalent ses fleurs, tout au long de la saison, s’harmonise 
parfaitement à la teinte orange saumoné des fleurs groupées en bouquets de 9 à 11 fleurons. 
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Sur ces 7000 m², vous serez émerveillés par la densité et la variété de végétaux, le tout 
ponctué de fraicheur grâce au Thérain, une rivière animée, mais aussi aux petits bassins 
décorés de nénuphars.  
 Quand vous arriverez au verger, vous apprécierez une collection de vivaces multiples 
et variées. Plus surprenant, le jardin accueille 240 pieds de vigne de Chardonnay, et c’est ainsi 
que démarre l'aventure avec une première vendange en octobre 2015 qui avait réuni de 
nombreux amis dans une ambiance très conviviale. Quant au potager, il regorge de divers 
légumes dont plus de 170 variétés de tomates. Certaines au nom aussi surprenant les uns 
que les autres comme ‘La douce de Picardie’, la ‘Don Camillo’, ‘l’Erotica’ et la ‘Buffalo Steack’. 

 
 Gerberoy, une ancienne place forte entre Normandie et Picardie 

 
 Gerberoy (200 habitants) est un des plus beaux villages de France bâti sur une 
butte située dans le Pays de Bray picard. Il est difficile de croire, en flânant dans les 
ruelles paisibles et fleuries, que ce village fut assiégé cinq fois entre 1079 et 1437. En 
1202, Philippe Auguste lui décerne le titre de plus petite ville de France. Martyrisé par 
l’histoire,  
 Gerberoy doit sa renaissance au peintre paysagiste 
Henri Le Sidaner qui s’installa en 1900 jusqu’à sa mort en 
1939. Il acheta une propriété et créa un jardin à l’italienne 
qui s’étage en terrasses sur l’ancienne forteresse et peignit 
plus de 200 toiles.  C’est lui qui eut l’idée de planter des 
centaines de rosiers, dans tout le village, ce qui mit en 
valeur le patrimoine architectural : la collégiale Saint 
Pierre, la halle, les remparts, ses maisons anciennes dont la 
maison bleue ou maison Henri IV, ses petites rues du château ou de Saint Amand, le 
jardin des Ifs, et bien entendu le jardin d’Henri Le Sidaner... Tout est enchantement, et 
rien ne semble pouvoir perturber cette douceur de vivre...  

 

         
 

                                                                                                                 

 

La Direction et la commission professionnelle de 
l’institut de Genech vous souhaitent une excellente 
visite dans ces jardins des Hauts de France.  
 




