Visite du parc Vauvert
de Clamecy
Situé aux portes de la cité médiévale de Clamecy, le parc Vauvert occupe
aujourd’hui un espace de 7,65 ha. Il tient son nom de Val vert qui signifie prairie
verte, broussailles.

1 Le chemin et les rochers invitent à la promenade, c’est l’esprit du jardin
à l’anglaise. Paradoxalement, les parterres et la symétrie règnant devant le
château font référence au jardin à la française.

2 Au XVIe s., il y a le long de la rue de Druyes (point 8 sur le plan), une
métairie, avec une grange et une maison d’habitation, appelée La Coulemelle.
Le parc était alors composé de terrains appartenant à plusieurs propriétaires.
Le 10 novembre 1697, la métairie est vendue par le Sr Grasset à Rioult de
Douilly, maître des requêtes et conseiller au parlement de Paris. De 1700 à 1702,
il achète plusieurs terrains et conçoit un parc d’agrément. Il plante des tilleuls,
des ifs pour créer un jardin à la française.

3 Le château, de style classique, est contruit au début du XVIIIe s., ainsi que
les écuries et remises où se trouvent aujourd’hui les locaux de la Maison de
la formation. En 1754, Philiberte Lamy, épouse du marquis d’Argence, baron
de St-Pierre-du-Mont, en devient l’héritière. Le parc prend le nom de Parc
d’Argence.
En 1800, Guingat, marchand de bois à Clamecy, acquiert le site. Il vend les
arbres plantés en 1700 et installe des arbres fruitiers. Les plates-bandes et fleurs
disparaissent... Millelot, le propriétaire suivant, ajoute au château l’escalier
monumental en pierre en 1828 et replante de nombreux arbres.

4 À noter : les armoiries de la Ville de Clamecy au-dessus de

la grille, nous rappellent que la cité a été sous l’influence des
comtes de Nevers : « d’azur semé de billettes d’or au lion de
même, armé et lampassé de gueules, brochant sur le tout ».

5 Le buis possède des feuilles ovales, vertes, au revers plus

clair. Elles sont persistantes, aromatiques et coriaces. Il fleurit
au printemps ; ses fleurs sont parfumées et blanc crème. Son
bois jaune, très dense, est utilisé notamment pour la confection
d’instruments de musique et de mesure, mais aussi pour la gravure. Souvent
planté en haie, le buis supporte bien la taille et la sécheresse. Il possède des
propriétés dépuratives et fébrifuges. Il peut vivre 600 ans.

6 Le frêne pleureur a une hauteur plus réduite que le frêne commun (8 m

contre 30). Il fleurit au printemps. Il est cultivé pour son port décoratif grâce
aux branches et rameaux tourmentés et retombants. Sa longévité varie de 150
à 200 ans.

7

Planté en 1980, cet épicéa du Colorado, aussi appelé épicéa bleu, est
originaire d’Amérique du Nord. Il a une grande valeur ornementale. Il résiste
à la chaleur et à la pollution. Il dégage une bonne odeur de pin et possède des
aiguilles acérées.

8 Métairie du XVIe siècle.
9 Le cyprès de l’Arizona, ou cyprès bleu, a un port
conique et régulier, pouvant atteindre 20 m de haut
avec des rameaux courts et assez forts. Ses fleurs sont
chargées de pollen allergisant. Son bois est utilisé
comme bois de charpente et de combustible. En
sujet isolé, il est utilisé comme arbre d’ornement
dans les grands parcs et jardins.

10 Glacière voûtée où l’on stockait la glace du lac
récupérée en hiver.
11 Théodore Tenaille-Saligny, conseiller municipal
à Paris, ancien préfet, fait appel en 1875 à un architecte
paysagiste qui se sert de l’enrochement naturel pour
créer un paysage sinueux, invitation à la balade.

12 Le mur, qui soutient les terrasses invitant à la déambulation, délimite le
sous-bois en créant un véritable théâtre de verdure.

13 La demi-lune offrait à l’origine une vue sur le château et le lac. La construction
du stade a nécessité le rétrécissement de la pièce d’eau et la suppression d’une
île.

14 En 1943, la Ville de Clamecy acquiert le site pour abriter des collections
du musée et construire un lycée de type plein air. Le projet est
abandonné. Seul le programme sportif est réalisé : terrain
de football, de tennis, boulodrome, jeux pour enfants.
L’Espace social Édouard-Seguin occupe aujourd’hui le
château.

15 Planté vers 1955, ce sequoia géant est reconnaissable
à son port régulier et conique. Son écorce est très
épaisse, souple, et ses feuilles sont petites, pointues et
vert sombre. Il a une croissance rapide et peut vivre
3 000 ans. Assez résistant, mais menacé de disparition,
il est apprécié pour sa taille imposante.

16 Emblème de l’État de Louisiane et originaire du sudest des États-Unis, le cyprès chauve ou cyprès de Louisiane
peut atteindre 50 m de haut et possède une
longévité de 300 à 500 ans. Son feuillage caduc est léger,
gracieux et souple. Il possède des racines aériennes
particulières et apprécie l’ensoleillement et les zones
humides. C’est pourquoi ses branches trempent
dans l’eau.

17 Offert en 1999 par Fred Friedman, un Anglais
amoureux de Clamecy et du parc Vauvert, ce
ginkgo biloba possède des rameaux courts
et longs et peut atteindre 30 m de haut. De
croissance lente, il peut vivre 2 000 ans. Son
feuillage vert jaunâtre virant à l’or en automne lui
donne un port élégant. En Chine, planté près des
temples bouddhiques, il est considéré comme un
arbre sacré. Rustique et résistant bien à la pollution,
il a survécu au bombardement nucléaire d’Hiroshima.

18

Originaire d’Amérique du Nord, ce tulipier de
Virginie a été planté en 1991. Il peut atteindre la
hauteur de 40 m et a une longévité de 500 ans.
Son écorce est lisse puis crevassée en réseau. Son
feuillage se compose d’un limbe à 4 lobes, dont
l’extrémité semble tronquée. Ses fleurs, grandes,
bisexuées et isolées ressemblent à des tulipes, ce
qui lui donne une grande valeur ornementale. Son
bois, d’une grande légèreté, de couleur claire et
lustrée, est utilisé en menuiserie et ébénisterie.

19

Le saule pleureur peut mesurer jusqu’à 20 m. Son
écorce est crevassée et ses branches sont arquées avec de long rameaux pendants.

20

L’érable lacinié est originaire de l’est de l’Amérique du Nord et peut
atteindre 20 m de hauteur. Son feuillage, couleur jaune d’or en automne,
possède des rameaux pendants, ce qui le rend très décoratif. Cette variété a une
plus faible teneur en sucre que les autres érables. Celui-ci a été planté en 1982.

21 L’if commun possède des feuilles toxiques, linéaires et aplaties, d’un vert
sombre. D’une hauteur maximale de 15 m, il peut vivre jusqu’à 1 000 ans. Il
supporte bien la taille et est utilisé pour la confection de haies.

22 Les pièces d'eau du parc Vauvert sont alimentées par le Beuvron grâce
à un aqueduc souterrain en pierre, datant de 1700. L’eau rejoint la rivière à la
sortie du stade.
••• Retrouvez des circuits de Clamecy en version audio-guidée avec
l’application GUIDIGO.
Disponible aussi pour Varzy (à 16 km) et le site géologique des
roches de Basseville (à 4,6 km).
••• « Jeudis du patrimoine » : en période estivale, des visites guidées
de Clamecy vous sont proposées tous les jeudis à 10h ou à 15h
(3 thèmes différents).

Renseignements et
inscriptions
Office de tourisme
Clamecy Haut Nivernais
Bureau de Clamecy :
03 86 27 02 51
Bureau de Varzy
(mai à septembre) :
03 86 26 03 51

••• « Clamecy, la nuit » : 3 balades commentées sont programmées en
juillet-août, le vendredi à 21h45.
••• Juillet / août : des visites guidées de Varzy et de villages de la
communauté de communes sont organisées.
••• Spécial enfant : Randoland : livret de visite ludique de Clamecy
à retirer gratuitement à l’Office de tourisme.
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