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~ Les

carrés bios

du château
RÉPUTÉE POUR SON POTAGER ET
SA TABLE, CEDE MAISON D'HÔTES
DE CHARME EST UNE HALTE
RAFRAÎCHISSANTE DANS
LE MASSIF DES BAUGES, EN SAVOIE.
Texte et photos: Hélène Thomas
sauf mentions contraires

resque inattendue au bout de son village
alpin, cette grande bâtisse dispose d'une
vue exceptionnelle sur les montagnes « sans
aucun poteau, ni autre pollution visuelle», aime à
souligner Stéphane Vandeville, maître du château des Allues depuis une douzaine d'années.

P

100 %maison
Son accueil est affable à l'image de la maison qui
semble décorée de meubles de famille. Dans le
salon recouvert de lambris, les hôtes font
connaissance en dégustant un apéritif à base de
vin de Savoie dans lequel ont macéré des herbes
du jardin. Une première étape avant de passer à'
table et découvrir une cuisine, inventive et simple
à la fois, qui prend sa source dans les 88 carrés
de potager débordant de légumes et de fleurs parfumées et comestibles.

1. Le château des Allues et ses fleurs presque sauvages.
2. Au petit matin, la vallée se dévoile, nimbée de brume.
3. La fontaine, typique des cours de ferme savoyardes.
4. L'accueil chaleureux de Stéphane Vandeville.
5. Des planches délimitent les carrés du potager.
6. Pois de senteur en bordures volubiles.
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Le jardin, totalement remanié en 2010, est une
attraction majeure dont on profite à l'envi en
compagnie d'Alain, la main verte des lieux, à
l'érudition sans faille . Ici, on ne parle pas de
salades, mais de laitue asperge, de cressonnette
marocaine, de langue du diable ou de 'Grumolo',
la chicorée qui tient le plus longtemps à l'automne. Hostas, agastaches, sauges, dahlias ou
capucines s'invitent au festin des pousses et des
bulbes insolites. On écarte bien évidemment
d'emblée certains dangers comme les clochettes
poisons des brugmansias qui parfument la terrasse. Ce splendide ensemble a d'ailleurs reçu
en 2011 le l " prix au concours national des jardins potagers de la Société nationale d'horticulture de France. •

Un parc aux multiples recoins

Le secret
de mon potager
Stéphane Vendeville nous
livre quelques clés de sa
réussite : «Organisé selon
un plan classique autour
du ba.ssin central
en pierre, le potager
n'a jamais été déplacé,
mois son fonctionnement
n'a plus rien à voir avec
ce qu'il était il y a
encore quelques années.
À l'image de la maison
qui paraît dans son jus
alors que tout a changé,
ce jardin est résolument
moderne, bien que peuplé
de variétés anciennes.
Sa modernité tient
à la structure en carrés,

identiques (1,20 m x
1,20m)mois
suffisamment irréguliers
en hauteur pour
rattraper des niveaux
loin d'être horizontaux.
La biodiversité - de 30
à 50 variétés par genre le mélange de ces
variétés, la rotation
permanente des cultures
- g.é rée par informatique
- et la possibilité d'un
renouvellement partiel
ou total de la terre
créent un ensemble
de conditions favorables
qui permet d'exclure
tout traitement. »

1. L'hortensia, qui se plaît spécialement, comme tous
les hydrongéos, dons l'humus et l'ombre des arbres.

2. Lo more alimentée par la source.
3. Descente fleurie vers le pré aux chevaux.
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4. Petits œillets pour les bouquets du jour.
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5. Par-delà le potager, le clocher du village.

m
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88 carrés de 1,20 m x 1,20 m entourés de planches

1. Abritées par le mur de
la dépendance, ces lignes
de carrés sant priaritairement
réservées aux légumes de l'été
qui ant besoin de chaleur :
les tomates plantées aux coins
des quadrilatères, les aubergines,
piments, courgettes, choux
palmiers, ce qui n'exclut pas
les productions d'autres saisons
comme les chicorées dont on
aperçoit les floraisons bleues
laissées pour la montée à graines.
2. Ce carré renferme,
à la mi-juin, un chou kale de
Russie, des poivrons, de la poirée
rose, du fenouil, des salades,
un chou géant de Jersey,
de la marjolaine, du persil,
auxquels s'ajoutent un reste
d'Allium et quelques tagètes
ressemés seuls : ce n'est pas
mal sur un mètre carré et demi !

3. Plus prache de la récolte,
ce carré-ci ne loisse voir que
ses haricots nains accompagnés
de quelques herbes; après
la récolte, les haricots céderont
la place à des légumes racines.
4. Autre exemple de cultures
à maturité avec du lupin vivace,
de l'oseille vivace, du persil
déjà monté, du chervis dont
le bulbe va être récolté juste
avant la montée à graines
et un chou kale de Russie
en début de développement.
5. Autour du raifort, avec
la marjolaine, des plants
récemment repiqués où .
l'on reconnaît la betterave,
la poirée, l'aubergine,
le céleri-rave, installés
respectivement sur
les lignes définies par
la rotation des cultures.
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Des salades
tous azimuts
Avec plusieurs dizaines de variétés
et un semis tous les 15 jours, il est
possible d'alimenter la table presque
toute l'année en salades fraîches.
L'hiver, quelques carrés sont abrités
sous un plastique tenu par
des arceaux. Alors que toutes
les plantations sont soumises
à une rotation planifiée, les salades
échappent un peu à cet ordre :
placées en bouche-trou au fil
des saisons, elles ne respectent pas
le découpage de chacun des carrés
en trois lignes dans les deux sens qui veut que chaque neuvième reçoive
successivement un légume racine,
un légume feuill? et, enfin, un fruit.

4 .plantes comestibles à (re)découvrir
1. L'épinard-fraise (Chenopodium capitatum
'Ascherson') se cultive en annuelle; ses feuilles sont
proches de l'épinard et ses fruits, bien que d'un goût
fode, sont très recherchés pour décorer les salades.
2. L'artichaut est toujours apprécié pour son aspect
décoratif; l'encombrement de la plante ne permet
pas de prévoir une récolte abondante; il sert surtout
à concentrer les pucerons qui, du coup, laissent
les voisines en paix.
3. Le raifort est planté pour ses racines charnues
dont la saveur forte rehausse les plats; très facile
à cultiver, on le met en place au printemps pour
une récolte en fin d'été.
4. L'hémérocalle est surtout connue pour ses fleurs
décoratives qui produisent en abondance; cela vaut
la peine d'en sacrifier quelques-unes pour goûter
la saveur du bouton qui rappelle celle de la truffe
blanche poivrée.
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Une gestion simple pour un potager géant
1. Chaque carré est irrigué par un
asperseur indépendant de façon à satisfaire
les besoins spécifiques des plantes qu'il
renferme. Les tuyaux complètement
enterrés sont alimentés par une des
sources présentes sur le terrain : en
montagne, l'eau n'est jamais très loin !

2. Tous les légumes sont semés et repiqués
en ba rquettes avant d'être mis en place,
soit des milliers de plants sur des dizaines
de barquettes; cette technique paraît
lourde, mais elle permet un meilleur contrôle
du développement et de l'état sanitaire
et se révèle au final plus ergonomique.

3. Le potager sait faire oublier la rigidité
de ses innombrables carrés par
des aménagements luxuriants telles
les bordures de roses auprès du bassin
ou cette pergola de vigne sans oublier
les clins d'œil déco comme cette petite
maison de récupération.

TOUTES LES INFOS SUR LE JARDIN
Lieu : parc naturel régional
du massif des Bauges, à
450 m d'altitude.
Surface : 3 ha dont 1000 m•
de potager.
Climat : de montagne,
adouci par une situation
favorable, dans une combe
réputée pour son vignoble ;
minima vers -12 °C . Neige
2 à 3 semaines par an.
Jusqu'à 30 °C en été, mais sécheresses
exceptionnelles.
Exposition : plein sud, qui permet
piments, tomates, aubergines.
Sol : les éboulis de roche calcaire
recouvrent le jardin en formant
des paliers ; mais le potager est
cultivé sur plus de 30 cm de mélange
compost terre.
Âge : le parc est ancien, mais son
fleurissement n'a que quelques années,
de même que le potager, qui a pris sa

forme actuelle en 20~0.
Entretien : 1 h par jour
minimum en saison
pour le potager et
les massifs. Renfort
ponctuel pour certains
temps forts comme
les repiquages
de printemps.
Visites et animations :
- Le séjour en
chambres d'hôtes est l'occasion
de partager les savoirs liés au potager
et à la cuisine; possibilité d'ateliersséjours.
- Les visiteurs extérieurs sont accueillis,
surtout à certaines occasions telles
que les Rendez-vous aux jardins
ou les Journées du patrimoine.
Contact : Stéphane Vandeville ; château
Les Allues, lieu-dit les Allues, 73250
Saint-Pierre-d'Albigny. 06 75 38 6156.
www.chateaudesallues.com.

Flashez ici ou suivez
le lien ci-dessous
pour en savoir plus sur
les potagers en carrés
detentejardin.com/
potager-carre
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Les bonnes adresses du château des 'Allûes 0

Jardins et lieux à visiter
•

LE JARDIN DU GRAND PRÉ CIEUX

Ce jardin est à vocation pédagogique
et ludique. Cécile et Hervé proposent
aux visiteurs des pratiques alternatives
autour de l'économie, l'écologie,
l'autonomie. Potager, massifs
de plantes médicinales, parcours
sensoriel, cabanes en osier vivant ...
un lieu qui plaira aux adultes et
aux enfants. Visites libres et ateliers
thématiques.
En pratique Au Châtelard (73630).
04 79 63 50 77. tributerre.over-blog.com.

O BOUCLES CHEMIN DES VIGNES

O L'EXPOSITION

Au cœur du vignoble savoyard, ce sentier
de randonnée de 22 km à parcourir en
famille propose quatre boucles thématiques
sur lesquelles vous découvrirez
les paysages, le patrimoine et les vins de
Savoie : sentier des papillons, découvertes
des coteaux viticoles, les vignes sous les,
cascades, la conquête des droits d'eau.
En pratique contacter la communauté
de communes de la combe de Savoie à
Saint-Pierre-d' Albigny au 04 79 44 34 32 et
cc-combedesavoie.fr/index.php/
equipement-et-amenagement-du-territoire.

«LA NATURE FAIT SON CIRQUE »

E) LE SENTIER BOTANIQUE
DES ORCHIDÉES

La période idéale pour observer
les orchidées sur le sentier du Motzon
se situe entre mai et juillet. Le long
d'un circuit d'une heure facilement
accessible, vous pourrez admirer
une multitude d'espèces notamment
le 'Sabot de Vénus'. La station de ski
,été-hiver Aillons-Margériaz propose
d'autres sentiers thématiques ainsi
qu'un parcours de tyroliennes à sensation.
En pratique À Aillon-Le-Jeune (73340).
04 79 54 63 65 et ete.lesaillons.com/
randonnees.html.
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Plongez dans l'univers du cirque, et
soyez tour à tour surprfs, ébahi, interloqué,
amusé .. . et effrayé même parfois par
l'ingéniosité dont fait preuve la nature.
Vous serez invité à vous glisser dans
la peau de ces artistes insolites !
Exposition à voir jusqu'aux vacances de la
Toussaint, puis de nouveau dès avril 2016.
En pratique À École (73630). Maison
faune flore. 04 79 54 97 77 et
maisons.thematiques@parcdesbauges.com.

Les bonnes pépinières
E) LE JARDIN D'ARCLUSAZ
Créée il y a 20 ans, cette pépinière est
spécialisée dans la production de vivaces
et alpines, enrichie d'une petite collection
d'aromatiques et d'arbustes à petits fruits .
Tous sont cultivés à l'extérieur, permettant
une bonne adaptation lors de la plantation
au climat parfois difficile de la région.
En pratique À Saint-Jean-de-la-Porte
(732_50). 04 79 36 28 58/06 81 40 60 39
et lejardindarclusaz.com .

O SAFRAN DES ANGES
Située dans le parc des Bauges, à 850 m
d'altitude, la safranière est un espace de

culture d'un safran biologique, véritable
«or rouge ». La visite du site permet
d'en savoir plus sur sa récolte, son histoire,
ses vertus et son utilisation culinaire.
Une boutique propose le safran en
stigmates mais aussi décliné en sirops,
meringues, confitures, vinaigres,
apéritifs ...
En pratique A Saint-Jean-de-la-Porte
(73250). 06 47 41 42 18

et www.safran-des-anges.fr.

Où manger et dormir?

O LA BOÎTE A MÉLISSE
La tisanerie est un lieu d'échanges
et de partages autour du végétal et une
invitation à découvrir le champ immense
des possibilités offertes par les plantes :
thés, tisanes, infusions, décoctions, huiles
essentielles, fleurs de Bach, cosmétiques,
gastronomie .. . Des formations et
des ateliers sont organisés régulièrement
par Ève et Martine.
En pratique À Faverges (7 421 O).
04 50 05 54 81 et www.laboiteamelisse.fr.

farçons, atriaux ... ). Certaines chambres
peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes.
En pratique Au Châtelard (73630) .
04 79 54 80 80 et www.hotel-les-clarines.fr.

O RESTAURANT BAR LE K'OZZIE
Le nom du lieu vient de la façon dont on
appelle un Australien (Aussie ou Ozzie) et du
désir des propriétaires, Maude et
Sébastien, de rendre l'endroit. .. cozy.
Situé dans les anciennes caves du
château des Marches, le restaurant
vous propose des saveurs d'ici
et d'ailleurs, qui font la part belle
aux produits. L'objectif du chef
est de les «cuisiner un minimum pour
les sublimer au maximum».
En pratique Aux Marches (73800).
04 79 36 91 76 et www.lekozzie.com.

d'Abondance, confit de foie de porc, pieds
de cochon au gril, diots au vin blanc
de Savoie, raclettes, fondues,
reblochonnades ... ) dans son cadre
naturel et pittoresque.
En pratique Au col de Tamié-Malapalud,
Albertville (73200) . 04 79 32 21 44
et www.lestrappeurs-tamie.com .

Savoie

Œ) RESTAURANT
LE CHALET DES TRAPPEURS

Ce restaurant d'alpage est ouvert
toute l'année et vous invite à découvrir
les spécialités savoyardes (dià ts au vin
rouge et trompettes, croûtes au fromage

Qet()et

O L'AUBERGE DES CLARINES
Cette ancienne ferme transformée
en auberge témoigne d'une vie simple
et authentique ancrée dans les traditions
savoyardes. La table permet de goûter
une cuisine familiale et inventive
ou traditionnelle (matafans, farcements ,
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Flashez ici et évadez-vous entre
Grenoble et Chambéry, ou découvrez
la spectaculaire réserve des hauts
de Chartreuse sur detoursenfrance.fr/
reserve-chartreuse
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