
Les Jardins
de la Manche
Les Jardins
de la Manche

Les découvertes du Patrimoine 

au TOUQUET-PARIS-PLAGE



Edito
DANIEL FASQUELLE 
Maire du Touquet-Paris-Plage

Est-ce l’air tempéré de la mer, la forêt d’arbres centenaires ou encore 
l’influence de l’Angleterre si proche ? 

Le Touquet-Paris-Plage est une ville de jardins. Ici, nous arpentons la 
station en contemplant les vives colorations des parterres de fleurs, 
en respirant les effluves des pins maritimes ou en se reposant dans 

de grands parcs verdoyants. Nous prenons soin d’un patrimoine naturel à admirer et à 
préserver.

Dès la douce floraison des cerisiers au printemps jusqu’aux couleurs flamboyantes de 
l’automne, les paysages se transforment. Au fil des saisons, laissant s’exprimer les formes, 
les couleurs et les senteurs, la nature se montre sous ses plus beaux atours. 

Prenez le temps de flâner et de rêver.
Cette brochure vous invite à la découverte de 15 jardins, parcs et squares de la station, 
formant la nature et l’élégance des Jardins de la Manche au Touquet-Paris-Plage.
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MARQUE QUALITÉ TOURISME

Jardin conforme aux critères Qualité Tourisme. 
Les exigences essentielles permettant de 
satisfaire la clientèle touristique sont :
un accueil chaleureux, un personnel attentif, 
la maîtrise des langues étrangères, des 
prestations personnalisées, des informations 
claires et précises, une propreté et un confort 
assurés, la découverte d’une destination, la 
prise en compte de l’avis des clientèles (grâce 
à l’analyse systématique des enquêtes de 
satisfaction et des réclamations).
https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Le label récompense l’engagement des 
communes en faveur de l’amélioration de 
la qualité de vie et la stratégie globale 
d’attractivité mise en place à travers le 
fleurissement, le paysage et le végétal.
www.villes-et-villages-fleuris.com

EBTS FRANCE

EBTS (European Boxwood and Topiary 
Society) est la première association 
européenne d’amateurs de jardins.
EBTS France, dont le siège est au Touquet-
Paris-Plage, compte parmi ses membres les 
plus prestigieux jardins français et étrangers. 
L’association a des délégations dans toute la 
France, en Suisse, en Italie, au Portugal et aux 
Etats-Unis.
http://www.france.ebts.org/

CONSERVATOIRE DES COLLECTIONS 
VÉGÉTALES SPÉCIALISÉES (CCVS) 

Le Conservatoire des Collections Végétales 
Spécialisées (CCVS) est une association loi 
1901 créée en 1989 et reconnue d’intérêt 
général. Le CCVS s’est donné pour mission 
de rassembler les amateurs passionnés, 
les professionnels et les scientifiques qui 
souhaitent préserver la richesse du patrimoine 
botanique, culturel et horticole français, à 
travers notamment la création de collections 
spécialisées.
La tâche principale de l’association est de 
recenser, puis d’évaluer les grandes collections 
végétales à vocation botanique ou horticole. 
Si elles satisfont à des critères scientifiques 
définis par un comité d’experts, elles reçoivent 
alors le label de l’association.
https://www.ccvs-france.org

JARDINS DES HAUTS-DE-FRANCE

Tous les jardins de l’association Jardins des 
Hauts-de-France répondent à une charte 
de qualité. L’association propose de faire 
partager l’expérience de ses membres afin de 
progresser dans la connaissance et la pratique 
des jardins. Elle organise des voyages en 
France et à l’étranger et publie un bulletin 
d’information “Pollen”.
https://www.jardins-dhdf.com/

LES LABELS ET RÉSEAUX DES JARDINS
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UN PEU D’HISTOIRE

“Comme deux épis creux, voici la baie de l’Authie et Berck, la baie de la Manche et le Touquet, qui 
est ici exactement le jardin de la Manche, un bouquet sur le sable au bord de la vague ourlée…”                    

Maurice Verne, 1927, Au Jardin de la Manche

En 1927, l’écrivain Maurice Verne publie son ouvrage “Au Jardin de la Manche”. Il écrit :
“On pourrait définir ce pays comme un livre réussi aux souples concordances et de rêve et de réalité, 
ce pays, comme ce livre, est sous le signe de l’intelligence et de l’esprit de société. C’est pourquoi 
je l’ai nommé le Jardin de la Manche. On peut certes fleurir une plage dénudée, on en peut fleurir 
les bâtisses de béton, le terrain de marécage ou la lande lépreuse, mais cela n’a rien à voir avec le 
jardin. Le jardin, c’est l’ordre dans la grâce ; rien n’y est laissé au hasard. Le ton des fleurs, le volume 
des arbres, l’élan des sous-bois, la folie de l’eau, l’indolence de la pelouse obéissent au plan de 
l’homme”.

Le Touquet-Paris-Plage adopte un 
nouveau slogan : le Jardin de la Manche 
est né.

Des personnalités comme Edouard 
Lévêque, apôtre du fleurissement, ou 
encore de Louis Quételart, adjoint à 
l’embellissement, ont eu un rôle majeur 
dans la volonté du Touquet-Paris-Plage 
de laisser à la nature toute la place 
qu’elle mérite au cœur de la ville.

En rédigeant en 2012 la Charte 
« Le Touquet-Paris-Plage, Jardin de la 
Manche » qui reprend le célèbre slogan 
utilisé à la fin des années 1920, Le 
Touquet-Paris-Plage affirme sa volonté 
de faire de la station une véritable 
«ville-jardin» à forte valeur patrimoniale.

Pour aller plus loin :
https://www.facebook.com/Jardindelamanche
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1. LES JARDINS DU PALAIS DES CONGRÈS
Le Palais des Congrès a été édifié en 1913 en lieu et place du « Château » en bois qu’Alphonse 
Daloz, futur créateur de la station, avait construit en 1864 dans ce qui était alors son domaine.

Avant la crise de 1929, le casino installé dans les lieux était considéré comme l’une des plus 
importantes salles de jeux d’Europe.

Il était fréquenté par les célébrités du théâtre et du cinéma, la haute société internationale et 
notamment par l’aristocratie anglaise. Rénové et agrandi avec une nouvelle salle de spectacles, 
le Palais des Congrès peut accueillir aujourd’hui événements culturels d’entreprises ou privés.

A. LES ARBRES TORTUEUX
Près du casino de la forêt, un groupe d’arbres tortueux, dont des Faux de Verzy (hêtres en 
provenance de la forêt de Verzy, près de Reims) sont issus de semis offerts en 1992 à la 
Ville du Touquet-Paris-Plage par l’Office National des Forêts (ONF). Sur le chemin en direction 
du Pavillon Vivaldi, on remarquera sur la droite plusieurs espèces d’érables. Leurs couleurs 
d’automne sont spectaculaires.

B. LES CERISIERS DU JAPON
La floraison de trois cerisiers du Japon prunus yedoensis dialogue au printemps, avec celle des 
poiriers et pommiers à fleurs du jardin de l’Hermitage.

C. LES PARTERRES DE VIVACES 
L’architecte paysagiste Jacqueline Van Der Kloet, agissant pour le compte de la société Verver 
Export, a conçu ce massif planté par les jardiniers de la ville. Le mélange d’arbustes (hydrangéas, 
perovskias), de vivaces (sauges, hellébores, verveines, échinacées…) de graminées (pennisetum, 
méliques) et de bulbes (tulipes, narcisses, crocus, muscaris, ail d’ornement…) devrait 
être commercialisé par la société Verver Export sous le nom de Touquet-Paris-Plage.

D. LE PARTERRE D’ IFS
Dans le jardin situé près de la salle de concert Maurice Ravel, la taille parfaite des ifs pyramidaux 
est due à sa réalisation avec un gabarit par des jardiniers de la Ville du Touquet-Paris-Plage 
formés dans les jardins du Château de Versailles. Ils témoignent de l’installation au Touquet-Paris-
Plage le 12 novembre 2003 du siège français de l’European Boxwood and Topiary Society 
(EBTS France) dont le jardinier en chef du Château de Versailles est membre d’honneur.

Pagelines Après être passé entre les ifs, prenez le chemin devant vous en direction
du rond-point des Sports, sur lequel trône « Birdie » le caddy, emblème du Touquet.

Tournez à droite en direction du Pavillon Cousteau.
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LES DIFFÉRENCES ENTRE JARDIN À LA FRANÇAISE
ET JARDIN À L’ANGLAISE

Le jardin à la française se caractérise par 
la symétrie et les grandes perspectives. Il illustre par 
ailleurs la domination de l’homme sur la nature ainsi que 
celle du roi sur ses sujets. Le jardin à l’anglaise refuse la 
symétrie et semble libre en apparence. La sauvagerie de 
la nature “spontanée” est en réalité une véritable création.

Comme le souligne Monique Mosser historienne de l’art,
de l’architecture et des jardins, il convient d’être prudent 
quand on parle de style de jardins.

Dans les années 1980, quand on découvre le patrimoine, le patrimoine spécifique que 
représentent les parcs et jardins, la nécessité de revisiter leur histoire s’impose très vite.

On découvre une superposition et une imbrication d’époques qui ne correspondent en rien à la 
vulgate simplificatrice que reflètent les rares ouvrages, souvent anciens, dont on dispose alors.
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2. LE JARDIN DU PAVILLON COUSTEAU
L’if topiaire a été taillé en 2005 par Hubert Puzenat (architecte paysagiste membre 
d’EBTS France) en forme de poulpe stylisé pour illustrer l’univers sous-marin évoqué par 
le nom du pavillon. (Voir le focus sur l’art topiaire page 17).

Pagelines Empruntez le passage piéton pour vous rendre face à la tour du Lycée Hôtelier.

3. LE JARDIN DU LYCÉE HÔTELIER
C’est en 1972 qu’est inauguré le Lycée Hôtelier, créé par Pierre-André Dufétel, 
détenteur du grand prix de Rome en 1952. L’architecte imagine une tour composée de 
11 plateaux en forme d’étoiles, destinés à donner à l’édifice une forme de pomme de 
pin, fruit de l’arbre symbole de la forêt de Paris-Plage. Les jardins sont en accord avec 
l’architecture puisque le bâtiment apparaît désormais comme ‘Une pomme de pin parmi 
les pins’ ainsi que l’architecte l’avait souhaité.

À l’emplacement de l’école hôtelière, 
avait été construit en 1929 l’hôtel 
Royal Picardy considéré alors 
comme le plus bel hôtel du monde. 
Ayant subi la faillite à la suite de la 
crise économique de 1929 et de 
nombreux dommages pendant la 
Seconde Guerre mondiale, il est 
finalement détruit en 1968.  

Entouré d’un parc de 6 hectares, il 
possédait également de somptueux 
jardins, à l’image de sa grandeur.

Pagelines Empruntez le passage piéton
et rendez-vous à l’entrée 
du Centre Tennistique
Pierre de Coubertin.
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4. LE JARDIN DU CENTRE TENNISTIQUE 
PIERRE DE COUBERTIN

Jardin de style «Touquettois», une invitation aux vacances.

Depuis sa création en 1903, le centre tennistique n’a cessé de se développer et 
d’accueillir de nombreux champions tels que Yannick Noah, Amélie Mauresmo, Novak 
Djokovic ou Rafael Nadal.

Sous les pins, en arrivant, des rosiers Madame Alfred Carrière sur les colonnes 
prolongent les Jardins de l’Hermitage, et deux grands parterres de vivaces (dont les 
nuances vont du blanc au violet en passant par le rose et le bleu léger) correspondent 
et s’harmonisent avec ceux des jardins du Palais des Congrès.

À l’intérieur du club, le jardin à dominante bleu et blanc (lavandes, graminées, glycines, 
hydrangeas ‘Annabelle’) est simplement destiné, en créant un dépaysement, à évoquer 
des vacances au Touquet-Paris-Plage.

Pagelines Avancez jusqu’à l’entrée du centre
pour profiter de l’aménagement des jardins, puis dirigez-vous sur la gauche.

Traversez la rue et prenez à droite.
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5. LE JARDIN DE L’HERMITAGE 

Le premier hôtel Hermitage est édifié en 1904. Construit en bois, il ne dure que quelques 
années avant d’être remplacé en 1910. L’actuel bâtiment résulte de l’agrandissement et de la 
transformation de 1930, adoptant un style architectural néo-classique.
Dans les Années Folles, l’hôtel accueille les membres de la haute société, dont le Prince de 
Galles, futur roi d’Angleterre sous le nom d’Edouard VII.

Le jardin, planté surtout de rosiers et d’arbres à fleurs reprend le style anglais qu’il avait au début 
du XXe siècle.  

Des rosiers blancs Iceberg soulignent l’Hermitage. Prochainement, grâce au partenariat entre Le 
Touquet ‘Jardins de la Manche’ et les Jardins de Valloires*, on pourra trouver dans les jardins 
des roses  Jardins de Valloires® et Rose of Picardy®.

Sur le côté gauche de l’entrée du restaurant «Le Jardin», on trouve des rosiers Rosa (K) “Excelsa” 
en demi-tige au milieu de miscanthus et d’orangers du Mexique, et à droite de la terrasse, un 
parterre de roses “Le Touquet-Paris-Plage” créée en 2005 par Melarosa.
Dans le jardin, à côté des ifs dorés géants ont été plantés des chênes verts, des pins, un Taxodium etc.
*Dans les Jardins de Valloires, on trouve la rose  “Le Touquet-Paris-Plage” et une collection de buis constituée à partir de la collection EBTS 

France/Ville du Touquet-Paris-Plage.

Pagelines Remontez vers l’entrée de l’hôtel.
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Sur l’esplanade, les rosiers buissons blancs Iceberg
devant la balustrade continuent de souligner l’édifice.

Pagelines Face à l’hôtel, prenez à gauche,
en direction de l’avenue du Verger.
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6. LE JARDIN DE L’AVENUE DU VERGER
Anciennement plantée d’arbres fruitiers appartenant au potager de Daloz, l’Avenue du Verger 
est dessinée en 1903. En 1908, un pavillon de la source Valroy est installé au cœur de l’avenue ;
on vient y déguster son verre d’eau minérale aux vertus bienfaisantes.

Construites en  1927, les boutiques de style Art Déco abritaient autrefois les grandes enseignes des 
célèbres bijoutiers et couturiers de Paris, comme le joaillier Van Cleef & Arpels, les fourrures Weil, etc. 

Inspirés par les jardins «Modernistes» comme celui de la Villa Noailles créée par Gabriel 
Guévrékian en 1926, les jardins sont composés de parterres fleuris de 3 tailles différentes, 
véritables tableaux dont les formes dialoguent avec le dessin des trottoirs.

Les bancs de l’architecte Louis Quételart, astucieusement encadrés de jardinières, viennent longer 
la promenade. Derrière le bassin, entouré par deux cerisiers à fleurs ‘The Bride’, une sculpture 
postmoderne de Lucien Gibert «Femme Nue» (1956) veille sur le petit square. À l’automne, les 
Euonymus alatus qui deviennent rouges, contrastent avec la blancheur de la naïade.

Pagelines Continuez jusqu’au restaurant “Le Flavio”, à côté de l’hôtel Westminster, et prenez à droite 
sur l’avenue John Whitley. Avancez quelques mètres et empruntez le petit sentier qui longe le 
mur en briques. Levez les yeux vers les arbres et vous apercevrez les nichoirs à chauves-souris.
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7. LE SQUARE PAUL FRANÇOIS RIVET
Le square Paul François Rivet (1845-1901) est baptisé ainsi en l’honneur d’un gardien 
de phare du Touquet, également héroïque sauveteur en mer. En 1845, la station n’existe 
pas encore et s’apparente à un simple désert de dunes.
C’est à cet emplacement que les deux premiers phares ont été érigés et mis en service en 
1852. Ils accueillent alors les premiers habitants du Touquet qui n’étaient autres que les 
gardiens des phares et du sémaphore et leurs familles. Pour se nourrir, ceux-ci cultivent 
un jardin potager dans l’enceinte.

Le Phare de la Canche a été construit par l’architecte Louis Quételart (1888-1950). 
Son classement, en 2011, au titre des Monuments Historiques, lui reconnaît une place 
particulière dans le corpus des phares des côtes de France.

Aujourd’hui, le jardin accueille des expositions ainsi que certaines manifestations.
Le jardin est aussi un lieu de détente pour les habitants ou les visiteurs.
Un aménagement paysager du jardin du phare de la Canche est prévu au cours de 
l’année 2022.

Pagelines Sortez du square en direction de l’Avenue des Phares.
Prenez à gauche sur cette même avenue et avancez

jusqu’à l’hôtel Westminster et tournez à droite, face à l’Office de Tourisme.
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8. LE JARDIN DES ARTS
Cette place-jardin réaménagée en 2017, est dédiée aux arts et aux artistes.
Elle est régulièrement investie par des sculptures contemporaines. Au sol, des plaques 
hexagonales portent les signatures et les empreintes des mains des artistes accueillis 
dans la station. Au printemps, des narcisses blancs tombent en cascade du Parc des Pins 
et s’étalent en nappe sur le Jardin des Arts.

Au printemps 2021, un Ginkgo biloba, planté à l’origine le 7 avril 2000 dans les 
Jardins du Palais des Congrès, est remis en place au Jardin des Arts. À l’automne, ses 
feuilles prennent une jolie couleur jaune dorée et forment un tapis d’or à ses pieds. 

LE GINKGO BILOBA

Le Ginkgo biloba est apparu sur Terre il y a 270 millions 
d’années, bien avant les animaux et les fleurs.
C’est la plus vieille espèce d’arbre au monde. Très présent 
au Japon, cet arbre magique, étudié pour sa résistance 
exceptionnelle, survit même à la bombe atomique lâchée le 
6 août 1945 au-dessus de la ville d’Hiroshima, au Japon. 

Il est introduit en France pour la première fois à la fin du XVIIIe 

siècle par Auguste Broussonnet. 

Pagelines Restez sur le trottoir de droite et prenez la direction de l’avenue Saint-Jean.
Le square Robert Lassus se trouve juste avant le carrefour.
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9. LE SQUARE ROBERT LASSUS
Robert Lassus (1930-2004) était journaliste, directeur de l’information de RTL puis 
collaborateur de l’hebdomadaire local Les Échos du Touquet. Le square Robert Lassus 
est inauguré le 12 juillet 2013. Au sol, des dalles représentant ses dessins lui rendent 
hommage. Ce jardin commémore le partenariat entre la ville du Touquet-Paris-Plage 
et l’European Boxwood and Topiary Society (EBTS), première association européenne 
d’amateurs de jardins.
La grande topiaire en if a été offerte par EBTS à la Ville du Touquet-Paris-Plage le
22 août 2002 quand l’association européenne a procédé au premier référencement 
des jardins privés de la station. Les autres ifs proviennent des anciens aménagements de 
l’Avenue Saint-Jean inaugurés par Joël Cottin (Jardinier en chef du Château de Versailles) 
et Thierry Lerche (Jardinier en chef du Château de Fontainebleau) le 13 avril 2012 
lors des cérémonies du Centenaire de la station.

L’ART TOPIAIRE

Chez les Romains, le topiarius était un esclave chargé du jardin d’agrément. On peut le considérer comme 
l’ancêtre de nos paysagistes. Son travail consistait à transposer dans l’espace tridimensionnel des jardins, les 
topia (éléments iconographiques de certains lieux) que l’on trouvait sur les paysages peints à la fresque dans 
les péristyles, pour créer un paysage sacré, idyllique ou dionysiaque. 

L’art topiaire est un 
ensemble de techniques 
qui se rattachent à la 
notion de conduite, de 
taille de certains végétaux 
(par ex : If, buis, charme) 
et même de palissage. Par 
extension, l’art topiaire 
peut être considéré 
comme “l’art de créer des 
paysages” (René Péchère)

École française, XVIIIe siècle,
dessin, crayon noir et 
sanguine. Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, Vms 71.

Pagelines Au carrefour, face à la rue Saint-Jean, prenez à gauche,
sur le boulevard Daloz et continuez tout droit jusqu’à l’église.

17 LES JARDINS DE LA MANCHE



10. LE JARDIN DE L’ÉGLISE SAINTE-JEANNE D’ARC
Première église de France à porter le nom de Jeanne d’Arc avant sa canonisation le 30 mai 1920,
elle est ouverte au culte le 14 juillet 1911. Le nom de Jeanne d’Arc a été proposé par de 
généreuses dames anglaises qui ont participé au financement de la construction pour excuser 
les catholiques anglais d’avoir condamné la Pucelle au bûcher.
La statue de Jeanne d’Arc dans le petit square à l’arrière de l’église est l’œuvre du sculpteur Jules 
Déchin (Lille 1869 - Paris 1947). 

     

Un noyer a été planté entre trois chênes verts symbolisant la Sainte Trinité, le dimanche 
29 janvier 2012 pour le Centenaire de la commune par Monseigneur Jacques Noyer, curé 
du Touquet-Paris-Plage de 1976 à 1987 et évêque d’Amiens de 1987 à 2003. 
À cette occasion, Monseigneur Noyer a prononcé un discours «Un Octogénaire plantait !» qui 
a rappelé la vie des habitants du Touquet depuis la naissance de la station.

L’église dispose, depuis le printemps 2013, d’un jardin de style cubiste, inspiré par le 
mouvement artistique contemporain de sa construction.

La forme des parterres colorés de plantes vivaces a été influencée par les vitraux situés en haut 
du chœur de l’église. Les parterres dialoguent avec les ombres projetées par les chapelles 
latérales pour composer un espace lumineux et spirituel.

Pagelines Traversez la place Edouard VII et avancez à côté de l’hôtel de ville
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11. LE JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE
L’hôtel de ville est construit entre 1929 et 1931 par les architectes Pierre Drobecq et Louis
Debrouwer dans un style éclectique, mêlant mêle style régional (flamand), style gothique 
anglais et style normand. Il est classé Monument Historique depuis 2014. Son beffroi, élément 
architectural traditionnel des villes de Flandre, culmine à 38 mètres de hauteur.

Le long du boulevard Daloz, le jardin respecte les principes édictés dans la Charte 
« Le Touquet-Paris-Plage « Jardin de la Manche », du 7 mai 2012 qui préconise une harmonie 
entre l’architecture et les jardins. Les parterres en buis qui reprennent exactement la forme et les 
dimensions des damiers des trottoirs, s’accordent également avec les vitraux de l’édifice.

De début juillet à fin août, des ifs dans des caisses à orangers « Jardins du Roi Soleil »
montent la garde.

Pagelines Contournez l’hôtel de ville et dirigez-vous face au Jardin d’Ypres
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12. LE JARDIN D’YPRES
À cet emplacement se trouvait le premier jardin public du Touquet. Il est conçu en 1905 par Henri 
Martinet, architecte de la Société Générale du Touquet-Paris-Plage et du Touquet Syndicate.
C’était un jardin pittoresque dans le goût de l’époque avec pièces d’eau, une rivière enjambée 
par plusieurs petits ponts, des allées serpentant autour de groupes d’arbres, le tout joliment 
installé dans des dunes préservées et utilisées pour créer des belvédères. En 1907, à cause 
d’une invasion de moustiques, le jardin est totalement remanié dans un style paysager assez 
classique. Les dunes arasées servent alors à combler les bassins. 

Depuis les cérémonies commémoratives du 30 juin 1935, le jardin porte le nom de la ville 
d’Ypres en souvenir de la présence de réfugiés belges pendant la Première Guerre mondiale. 
Après les dégâts occasionnés par la Seconde Guerre mondiale, le jardin est entièrement restauré 
en 1949 et adopte un style typique de l’époque du Second Empire.

Le jardin accueille quelques arbres commémoratifs dont un cèdre du Liban offert en 2018 par le 
Leo Club de Beyrouth (jeunes du Lions Club) ainsi qu’une stèle à la mémoire du Maréchal Juin. 
Dans la pierre est inscrit l’ordre du jour du Général Juin, le 10 mai 1944.
Depuis quelques années, un programme de mise en valeur du jardin est entrepris. Les peupliers 
et les cyprès de Leyland sont remplacés par des essences plus nobles ou par des cerisiers à fleurs 
en complément de ceux qui existaient déjà.

L’HANAMI 

L’Hanami, qui signifie “regarder 
les fleurs” est une coutume 
japonaise qui se déroule au 
Printemps, au moment de la 
floraison. A cette occasion, des 
rendez-vous sous les cerisiers 
en fleurs sont organisés dans 
le but de contempler la beauté 
éphémère du spectacle.

Les personnes se rassemblent 
en famille ou entre amis pour 
pique-niquer, discuter, ou 
encore chanter et profiter ainsi 
de l’instant présent.
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LES JARDINS PUBLICS

La notion de jardin public, exposée pour la première fois dans les années 1830 par Loudon, est contemporaine 
de la révolution industrielle et des premières concentrations urbaines. Elle procède d’un mouvement d’urbanisme 
hygiéniste et social.

Au Touquet-Paris-Plage, R. Sagnier (Ingénieur Horticole), adopte le style Napoléon III lorsqu’il redessine le plan 
du Jardin d’Ypres en 1949. 

Pour s’en convaincre, il suffit de voir les ressemblances entre les courbes du Jardin d’Ypres et celles du Champ-de-
Mars à Paris, réalisé par l’architecte Jean-Camille Formigé à la fin du XIXe siècle.

     
     

© Tour Eiffel et Jardin du Champ de Mars
1922 - Robert Delaunay - Centre Pompidou Metz

Pagelines Baladez-vous au cœur du Jardin d’Ypres, puis passez dans l’allée des cerisiers 
sur la gauche du jardin. Avancez tout droit dans le Parc des Pins. Traversez la petite 

allée et montez les escaliers sur votre droite.
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13. LE PARC DES PINS 
13 A. LE PARC DES PINS - BIODIVERSITÉ

En haut des marches, vous pouvez voir sur la droite une zone boisée volontairement 
laissée à l’état sauvage pour permettre à la biodiversité de se développer. 
Une étude récente a dénombré 93 espèces végétales : on remarquera parmi la flore 
recensée 5 espèces d’intérêt patrimonial sur le site : Conopodium majus (Conopode 
dénudé), rare en région, Euphorbia paralias (Euphorbe maritime), Lonicera xylosteum 
(Camérisier), Ophrys apifera (Ophrys abeille), protégée en région et Orobanche 
hederacea (Orobanche du lierre, exceptionnelle en région, vulnérable).

Plus loin, sur la gauche, se trouve un très beau point de vue sur l’Hôtel Barrière Le 
Westminster. Cet hôtel, bâti entre 1924 et 1926, porte le nom de la duchesse de 
Westminster qui, pendant la Première Guerre mondiale, rend visite aux officiers de l’armée 
britannique en convalescence au Casino de la Forêt, alors transformé en hôpital militaire. 

      

         Ophrys Apifera  Lonicera Xylosteum
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13 B.  LES PINS 

Le massif forestier du Touquet se caractérise par ses boisements de pins maritimes qui 
ont donné à la station une partie de son identité. Ces conifères furent précieux lors des 
premiers plans de boisement réalisés par Alphonse Daloz en 1855, en raison de leur 
croissance rapide et de leur exceptionnelle tolérance des milieux secs des sols dunaires. 

Toutefois, planter une forêt de pins ne se fait pas sans mal, il a fallu parfois semer 7 
à 8 fois pour obtenir un bon résultat. Bien que relayés par le choix d’essences mieux 
régénératrices dans une forêt vieillissante, on continue à maintenir le pin maritime pour 
respecter l’identité et le caractère de Paris-Plage. Le pin du Touquet est l’écotype landais 
selon des recherches ADN effectuées. 
 
En suivant les allées, avant le kiosque «Serge Gainsbourg», montez à droite sur la dune 
pour voir les pins et bénéficier d’un beau point de vue sur le Jardin d’Ypres. Ces pins 
sont dits tortueux par leur forme et leur disposition. Ce phénomène est provoqué par leur 
exposition aux vents dominants qui affectent leur position. En contrebas, un bassin bleu 
où naguère les enfants faisaient naviguer des petits bateaux.
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13 C.  LA COLLECTION NATIONALE DE BUIS

La collection de buis, offerte en 2004 par EBTS France à la Ville du Touquet-Paris-Plage, est 
située à l’Est du Parc des Pins en direction de l’Hermitage. Elle a été classée en 2007 comme
« Collection Agréée de cultivars de Buxus sempervirens » et labellisée Collection 
Nationale en 2021 par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS). 

D’après le dernier inventaire de taxons réalisé en 2021 par Lynn R. Batdorf, recenseur mondial 
des buis, la collection comprend 123 variétés de cultivars de buis. Cet inventaire a été établi 
en 2016 en accord avec les prévisions de la Neuvième Édition du Code International de la 
Nomenclature des Plantes Cultivées.

La collection qui ne cesse de s’agrandir, a contribué à la création de collections jumelles aux 
Jardins du Château de Conteval, aux Jardins de Valloires (Jardins Remarquables) ainsi qu’au 
château Rosa Bonheur, lauréat du Loto du Patrimoine. Des taxons ont également été offerts au 
Château de La Ballue lors de la parution du Manuel du Buis (édité par EBTS France) en 2017 
et à des particuliers collectionneurs.
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Avenue de la Paix, au mois de mai, des alliums fleurissent au milieu des graminées.

Pagelines Après la collection de buis, sortez du Parc des Pins, traversez la rue et
entrez dans le Parc Fernand Holuigue en passant sous le porche sur votre droite.
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14. LE PARC FERNAND HOLUIGUE
Jadis, le jardin appartenait à la villa voisine “Banco” construite dans les années 1920. 
Avec sa montagne reconstituée et sa cascade, ce jardin est un souvenir du style pittoresque qui 
est encore en vogue au début du XXe siècle. Baptisé ainsi en 1997, en hommage à Fernand 
Holuigue (1905-1987 ), Secrétaire Général de la mairie de1934 à 1966, historien local et 
refondateur du Musée et de la Société Académique.

Le jardin est particulièrement 
spectaculaire au printemps 
lors de la floraison des 
bulbes et des cerisiers 
du Japon blancs Mont 
Fuji. La rivière de 
bulbes créée par Patrick 
Salembier qui comprend 
13700 bulbes (crocus, 
narcisses, ail d’ornement, 
anémones, scilles, jacinthes 
d’Espagne), est inaugurée 
le 13 avril 2012 pour 
le Centenaire de la station 
par Andrea Filippone et 
Eric T. Fleisher, célèbres 
paysagistes de New-York (délégués EBTS France New York et New Jersey).

LE JARDIN PITTORESQUE

En rupture avec le jardin régulier, ce type de jardin offre une succession de paysages inspirés par l’art pictural. Les 
fabriques, édifices symboliques qui ponctuent le paysage, invitent le visiteur à une promenade des sens et de l’esprit, dans 
une nature à la conception renouvelée.

Comme aux Buttes-Chaumont à Paris, le ciment (armé) est souvent utilisé pour modeler le paysage.

On l’utilise très fréquemment pour l’agrément (petites folies, pavillons, balustrades en faux bois), très caractéristique des 
jardins pittoresques.

Pagelines Profitez de l’atmosphère du jardin. Une fois sortis, prenez à droite
et retournez au Palais des Congrès pour terminer le circuit. 
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Office de Tourisme 
Tél. +33 (0)3 21 06 72 00
patrimoine@letouquet.com

www.letouquet.com

Visitez la
Baie de Canche 

au Touquet-Paris-Plage



Visitez le 
Phare de 
la Canche 
au Touquet-Paris-Plage

Office de Tourisme 
Tél. +33 (0)3 21 06 72 00
patrimoine@letouquet.com

www.letouquet.com



RÉSERVEZ VOTRE VISITE GUIDÉE !

 

Des visites guidées sont programmées tout au long de l’année. 
Inscrivez-vous auprès de l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage en Côte d’Opale
Jardin des Arts, Avenue du Verger

62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Tel. +33 (0)3 21 06 72 00

www.letouquet.com

Des visites guidées privatives sur mesure vous sont également proposées 

Contact : +33 (0)3 21 06 82 00  | groupes@letouquet.com

Pagelines Pour les amateurs de botanique, une liste détaillée des végétaux présents
dans les Jardins de la Manche est disponible à l’Office de Tourisme sur simple demande.
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Office du Tourisme du Touquet-Paris-Plage en Côte d’Opale
Jardin des Arts, Avenue du Verger

62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Tel. +33 (0)3 21 06 72 00

office-tourisme@letouquet.com
www.letouquet.com

Vous aimez le patrimoine ? 
Suivez-nous sur les reseaux sociaux : patrimoineautouquetparisplage

      


