
 

 

 

 

 

 

Le parc du château de Ménonval a été créé vers 1876 sur une 

superficie de 5 hectares. L’aménagement paysager était assez 

simple et se résumait à quelques allées à travers bois et prairies. 

La présence de sources et d’un ruisseau de 400 m de long dans 

le parc, permettaient d’alimenter l’étang carré au bord duquel a 

été construit le théâtre, ainsi qu’une pièce d’eau agrémentée de 

cascades et d’une île reliée par un pont en dos d’âne. A partir 

de 1989, l’actuel propriétaire, paysagiste lui-même, a créé des 

tracés réguliers, bordés de boules et d’obus en buis, sur les 

pelouses à l’avant et à l’arrière du château . Il a également 

réalisé de nouveaux aménagements paysagers, tels que la 

plantation d’une allée de cyprès à l’italienne dans l’axe du 

potager et  un théâtre de verdure.  

 

 

 

 

 

Le théâtre a été créé en 2006 par l’actuel propriétaire, pour y 

organiser des spectacles champêtres. La scène en gazon, 

légèrement surélevée, forme un cercle de 11 mètres de 

diamètre. Les gradins, en hémicycle, ont été réalisés avec des 

traverses récupérées de l’ancienne ligne de train désaffectée 

Paris-Dieppe. Le tout a été fixé avec des tire -fonds rivés sur 

des fers en U. Afin de minimiser les volumes de terre à 

manipuler, l’espacement des gradins de 180 cm à 2 m a été 

adapté à la pente du terrain. En arrière-p lan du théâtre, le bois 

sylvestre et la pièce d’eau de 1876, constituent un fond de 

scène bucolique. L’étang, véritable miroir d’eau, reflète 

lumières et paysages et offre différentes perspectives sur le 

bois ou le château. En cela, il constitue un décor mouvant et 

changeant et participe à la mise en scène des spectacles.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE REALISATION 
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TYPOLOGIE 

Amphithéâtre de verdure 

 

 

Historique du site 

Descriptif du théâtre de verdure 

THEATRE DE VERDURE DU PARC DE 

MENONVAL 


