
Des jacinthes 
par milliers

Une allée cavalière remplie de poésie accueille les amateurs de 
fleurs. Au printemps, les 180 000 jacinthes des bois bleues 
offrent un spectacle de toute beauté, mais de courte durée.
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A u Château de Vullie-
rens (VD), les jardins 
sont célèbres pour les 
iris, qui viennent de 

fleurir. Quant à l’allée qui mène à 
la forêt du domaine, là où vivent 
selon la légende des elfes, elle 
s’est parée de ce bleu merveilleux 
des jacinthes pour un spectacle 
éphémère. Les jardiniers du 
 château en ont planté 180 000 
et ils s’en souviennent encore: 
«On l’a fait dans le courant de 
l’automne, parfois, la terre était 
dure. On a eu des courbatures 
pendant un long moment», 
glissent Dario Marques Pereira 
et Eliseu Ribeiro, magiciens des 
lieux depuis plus de vingt ans. 
Ces jacinthes leur ont donné du 
fil à retordre, mais maintenant 

Avec ses tiges garnies 
de nombreuses petites 
clochettes, la jacinthe 

des bois est très 
 reconnaissable.
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Dario Marques 
Pereira et Eliseu 
Ribeiro sont les 

jardiniers du 
château.

La fleur et sa légende
D’après la mythologie, Hyacinthe était un jeune homme 

aimé d’Apollon et de Zéphyr. Un jour qu’ils jouaient 
tous les trois au palet, Zéphyr crut voir qu’Hyacinthe 

favorisait Apollon. La jalousie s’empara de lui et il lança 
le palet à la tête d’Hyacinthe qui tomba mort. À cette 

douloureuse vue, les larmes d’Apollon coulèrent et, ne 
voulant pas que le souvenir de son ami s’effaçât de la 

terre, il le changea en une fleur qui porte son nom. 

Un château, plusieurs univers
Le Château de Vullierens, situé au-dessus de Morges, 

ce n’est pas seulement des jardins de toute beauté. 
C’est aussi un domaine viticole et un musée en plein air, 

avec sa collection de sculptures disséminées un peu 
partout. Le long de l’allée cavalière par exemple, 

vous pourrez croiser un lion grandeur nature, 
œuvre du sculpteur Davide Rivalta. 

qu’elles ont fleuri, la vie est facile: 
«Pas besoin de les arroser, elles 
se débrouillent très bien toutes 
seules, elles sont résistantes, 
on remarque que celles qui sont 
plus longtemps exposées au 
soleil sont plus grandes que les 
jacinthes bleues qui sont dans 
la forêt», ajoutent-ils.

Pour obtenir ce véritable tapis 
de jacinthes des bois avec leur 
bleu accrocheur, les jardiniers 
ont commencé par faire des 
 essais, çà et là dans quelques 
massifs il y a quelques années. 
Puis l’envie est venue de diversi-
fier l’offre florale et donner des 
airs de promenade printanière 
à cette allée de 400 mètres. «Il y a 
quelque chose de très apaisant 
dans cette partie du jardin,  

une ambiance très particulière 
avec ces massifs qui semblent 
s’étendre à l’infini», poursuivent 
Dario et Eliseu. Comment croire 
que, dans leur première vie 
 professionnelle, Dario Marques 
 Pereira travaillait dans la restau-
ration et Eliseu Ribeiro dans les 
garages automobiles Ribeiro? 
Leur talent a fleuri au fil des an-
nées, toujours plus beau. «Ici, on 
travaille dans un cadre magni-
fique, c’est une chance», disent-
ils, même s’ils avouent qu’à force 
de prendre soin des fleurs des 
jardins, ils en oublient presque 
de soigner leur jardin personnel.

Autrefois symbole du luxe, 
puisque, au XVIIIe siècle, la ja-
cinthe faisait partie des fleurs les 
plus chères, la variété des bois 

 s’épanouit ici en toute quiétude, 
 libérant un parfum subtil et doux. 
Tout cela se savoure avec les yeux 
 uniquement, car il est interdit 
de cueillir ces jacinthes. En re-
vanche, comme leur entretien 
est plutôt facile, les jardiniers 
 débutants peuvent planter ces 
fleurs dans leur jardin sans trop 
de crainte, avec en plus l’avantage 
de les voir refleurir année après 
année sans même avoir à y pen-
ser. Si ce n’est pas le bonheur ça, 
cela y ressemble en tout cas!

Une renommée royale
À l’entrée des jardins, une  
plaque signale que le Château 
de Vullierens fait partie de la 
Royal Horticultural Society, 
 l’association  britannique qui 

 organise chaque année le très 
 célèbre Chelsea Flower Show, 
à Londres. La reine Elizabeth II 
ouvre traditionnellement l’évé-
nement depuis plus de soixante 
ans et, en l’honneur de son jubilé 
de platine, une composition 
 florale spéciale lui rendra 
 hommage.

Autre découverte à faire en 
2022: le stand de Suisse Tourisme, 
qui fera pour la première fois la 
promotion des Fleurs du Léman, 
un groupement qui rassemble 
les célèbres tulipes et dahlias 
de Morges, les narcisses de 
 Montreux et les iris du Château 
de Vullierens.  MM 

Programme de floraison sur: www.chateau-
vullierens.ch. Le château est ouvert jusqu’au 
30 octobre 2022, entrée payante. 

Le Château 
de Vullierens est 

entouré d’un 
 domaine viticole.
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