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Le château
envahi par des
gorilles géants
VULLIERENS
Le Jardin des iris
propose 400
variétés de fleurs au
milieu de sculptures
imposantes.
Au fil du temps, le rendez-
vous est devenu incontour-
nable dans la région. La 67e
édition du Jardin des iris, qui
succède à la Fête de la tulipe
à Morges, se tient jusqu'au
mois d'octobre au château
de Vullierens.
L'an dernier, le bestiaire du
sculpteur italien Davide Ri-
valta a ravi les promeneurs
avec ses vingt-trois animaux
imposants, faits en bronze et
en aluminium. Ceux qui l'au-
raient manqué peuvent se
rattraper cette année car il
n'a pas quitté les lieux. Dès le
mois de juin, trois gorilles
géants ont rejoint les lions,
les rhinocéros ou encore les
loups et les buffles déjà pré-
sents sur place. Ils sont pré-
sentés au milieu des jardins
qui comptent plus de 400 va-
riétés d'iris. Pour rappel, la

manifestation est née dans
les années 1950 avec une di-
zaine d'espèces différentes.

Sensibilisation
à l'environnement
Le royaume du roi Lézard,
une forêt comme terrain de
jeux dédié aux enfants, a été

repensé pour cette édition.
Un nouveau parcours de sen-
sibilisation à la protection de
l'environnement a été créé.
Les dessins de l'illustrateur
Albin Christen mènent les
petits dans un circuit à la dé-
couverte de la canopée tout
en les rendant attentifs à la
faune et à la flore alentour.
Côté cour, dans les dépen-
dances du château, le pein-
tre Pierre Gattoni et le sculp-
teur français Jean Mauboulès
présentent leurs oeuvres.
A noter enfin qu'il est possi-
ble de se restaurer sur place
durant les heures d'ouver-
ture. LB

Les gorilles de Davide Rivalta ont rejoint ses autres sculptures

animalières aux Jardins des iris du château de Vullierens. SIGFREDO HARO


