30 ans de rêverie botanique
Les jardins du Mirail à Crannes-en-Champagne accueillent amateurs de verdure et de
belles plantes depuis 1987. 30 ans que le propriétaire des lieux bichonne son parc arboré
et fait partager sa passion.
Jardin remarquable »… La distinction labellisée orne le mur d’entrée de la propriété châtelaine. « On a été l’un des premiers jardins en
France à obtenir le label lorsqu’il a été créé (en 2004, ndlr) », nous fait savoir un peu plus tard l’amical maître des lieux, Thibaut de
Reimpré.

Un mariage de végétal et de minéral
Reclus au bout d’un chemin, à l’écart de la petite bourgade de Crannes-en-Champagne localisée à 20 km à l’ouest du Mans, le site est
ouvert au public « depuis une quinzaine d’années ».
Mais c’est il y a tout juste trente ans qu’un artiste-peintre parisien féru de jardinage y a élu domicile pour y façonner un décor à la
verdure luxuriante. 2,5 ha de réserve végétale habillent aujourd’hui les restes du château crannais réhabilité et édifié au XVIe siècle.
« Au départ, avec ma première femme, on n’avait pas prévu de faire un jardin de cette taille, raconte Thibaut de Reimpré, 68 bougies,
chevelure et fine barbe blanchies par les années. On a commencé par les abords de la maison puis on y est allé étape par étape. On
s’est pris au jeu en fait. Mais c’était la jungle, la propriété était abandonnée. On a défriché pendant huit mois. Il a fallu quelques années
pour que les plantes et les arbres poussent, que le jardin arrive à maturité. On a eu toujours l’obsession de vivre dans un bel endroit,
harmonieux. Ici, on a des plantes peu fréquentes mais pas de raretés », reconnaît le sexagénaire.

Un millier de visiteurs à l’année
Ce havre de paix et de verdure attire à présent « 1 000 visiteurs à l’année », à la belle saison (de juin à mi-septembre).
« C’est en juin que c’est le plus beau. Là, le jardin est moche, il a pas mal souffert de la sécheresse au printemps. Et la luminosité n’est
pas très belle en ce moment, déplore le propriétaire. On a des gens du coin et aussi des gens de passages dont pas mal d’Anglais. Pour
la plupart ce sont des couples ou des groupes… d’un âge mûr souvent. On a aussi quelques habitués qui reviennent, certains se posent
dans un coin pour lire parce qu’ils apprécient le calme qui règne ici. Quand ils repartent d’ici, les gens se sentent mieux que lorsqu’ils
sont arrivés. »
L’hôte a pensé son parc botanique en prenant soin de marier le végétal et le minéral, revendiquant une certaine inspiration italienne
dans la conception des lieux. « On a chiné des pierres un peu partout », pour dresser murets, colonnes et autres balustres au milieu de
ce vaste espace de verdure. Affiché sur toutes les brochures et clichés, le kiosque niché au fond de l’allée principale s’impose comme
l’emblème majeur du site.
Attention permanente
« Un jardin est toujours une construction mentale, le fruit de sa propre sensibilité, de sa culture. L’important dans un jardin, c’est de ne
pas tout découvrir au premier coup d’œil »,estime le passionné de végétaux qui refuse la qualification d’expert en botanique. « Je ne
suis pas un scientifique, je m’y connais juste bien en plantes. J’ai beaucoup potassé le sujet bien entendu. »
Entretenir une telle oasis de verdure réclame à l’évidence des soins continuels, en dehors de la saison des visites. Un travail au
quotidien nécessitant patience, application… et quelques coups de main. « Ma (2e) femme m’aide heureusement mais j’ai surtout Henri
(Noir) qui travaille avec moi depuis 25 ans. C’est un peu son jardin à lui aussi. Sans lui, je ne pourrais pas tout assurer. »
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