JARDIN THEMATIQUE ET MEDICINAL
Pour répondre à certaines questions, nous consacrerons quelques lignes
à cet espace.
Il se situe en partie haute de Brancion, à proximité de l'église SaintPierre.
Longtemps laissé à l'abandon, il a fallu, dès 2009, lui redonner une certaine allure. Envahi par une végétation dense, de grands sapins, il ne
respirait plus. Le mur avait lui aussi subi les dommages du temps.
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Effectivement, il fallait exploiter l'endroit qui, en plus d'offrir un magnifique panorama, draine une fréquentation touristique importante.
L'idée d'un endroit regroupant toutes les variétés de plantes du site
faisait son chemin pour être définitivement retenue quelques mois plus
tard.
Ce fut tout d'abord la restauration du mur en pierres sèches, puis
vint, en mars 2010, le débroussaillage, la coupe des sapins... L'espace
fut quelques temps laissé au repos avec un entretien régulier.
Au début il n'était question que d'un espace exclusivement réservé
aux plantes vivaces sur la moitié de l’espace. Se limiter à cela n'aurait
rien eu d'exceptionnel, ni d'attrayant. Comment occuper intelligemment l'autre moitié du terrain et rendre agréable l'ensemble ?
Des échanges d'idées, des croquis à main levée, des plans à l'échelle,
tout fut exploité pour retenir le projet le plus adapté.
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D'abord nommé jardin thématique, il devient aujourd'hui le jardin thématique
et médicinal. Nous conserverons bien les deux rangées de bacs où seront plantées les vivaces, et à droite un espace circulaire qui rassemblera des espèces
dites médicinales. Des allées permettront de circuler dans l’espace.
Actuellement, l'espace des plantes médicinales est notre priorité. Un gabarit
à l'échelle 1 nous permet de visualiser le rendu sur le terrain, ce qui ne manque
pas de laisser perplexes les visiteurs. Beaucoup d'entre eux ont cru à des
fouilles archéologiques à cause des cordeaux et des bacs. Au premier abord,
l'ensemble prête vraiment à confusion, ce qui nous a valu nombre de questions
et de photographies.
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La restauration du mur en pierre sèche, le changement du portillon d'accès au
jardin, la matérialisation de l'espace médicinal, les allées, la plantation, le panneau d'information sur l'ensemble des plantes, l’alimentation en eau... autant
de travaux prévus afin que le jardin prenne vie, au grand bonheur de tous les
impatients.

