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p 
our cette belle bastide en pierre située en 
plein cœur du village de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, il s’agissait de réunir un jardin 
existant et un terrain annexe pour créer, 

par un jeu de restanques, un extérieur consacré au 
bien-être et à la contemplation. Dans un premier 
temps, il a fallu défraîchir le jardin pour voir les 
volumes puis faire intervenir un géomètre pour 
travailler sur les dénivellations. Une première phase 
de mouvement de terrain, de terrassement et de 
construction de murets (en bloc à bancher ou en 
pierre sèche) a été lancée pour créer six zones planes 
présentant toutes un intérêt particulier. Ainsi 
reconfiguré, l’ensemble du jardin est utilisé en opti-
misant et compartimentant les différents espaces. 
Autour de la maison, les deux terrasses, l’une en 
bois exotique et l’autre en pierre de Chandore, 
accueillent la zone repas et un petit salon devant la 
suite parentale. Le premier niveau du jardin est 
alloué à plusieurs zones (rangement du bois, che-
minement en opus incertum, potager, grande 
pelouse arborée et terrasse en bois accueillant le 
salon extérieur) et le second niveau est essentielle-
ment composé de la piscine à débordement et de 
son entourage. Sur le troisième niveau, se placent 
le terrain de pétanque et un banc en pierre accom-
pagné de son brasero. Enfin, un poulailler a pris 
place sur le dernier niveau. Pour lier les différents, 
un cheminement composé de pas japonais, d’esca-
liers en pierre et de buttes végétalisées a été créé et 
permet de faire tout le tour du jardin. Une végéta-
tion colorée et idéalement conçue pour protéger du 
vis-à-vis à été plantée. Comme toutes les réalisa-
tions d’Olivier Mosnier, un grand soin a été apporté 
à l’éclairage extérieur, en acier Corten, qui met en 
valeur le jardin et la bâtisse. ✽

 paysagiste : oLivieR MosnieR 
 sUrFace : 3 000 M² 
 réalisation : 2018 - 2019 
 localisation : saint-CyR-aU-Mont-d’oR 
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