
 

 

 

 

Le château de Viven, dont la première mention date du XI
e
 

siècle, était à l’orig ine une « Maison forte ». Il est entièrement 

remanié au milieu du XVIII
e
 siècle et des jardins « à la 

française » sont aménagés. En 1982, dès l'acquisition du domaine 

par les actuels propriétaires, de considérables travaux de 

restauration et de sauvegarde sont entrepris. En 1988, le  jardin 

« à la française » est redessiné autour de groupes de buis anciens. 

La restauration du bassin datant du XVIII
e
 siècle a été réalisée en 

1990. En terrasse, clos de murs de galets, les différents jardins 

ont été restaurés ou conçus dans le respect de l'architecture du 

lieu et de son environnement boisé. Les buis (plusieurs milliers 

de pieds) et les rosiers (un millier environ), sont les éléments 

dominants du décor, que viennent relayer, selon les saisons, 

camélias, azalées, rhododendrons, hydrangeas, bougainvilliers, 

acers, cornus et divers arbustes à fleurs, ainsi que des annuelles, 

dont 2500 bégonias pour la mosaïque du jardin « à la française ». 

Depuis, chaque année, de nouvelles créations et plantations se 

poursuivent. 

 

 

 

Le théâtre, implanté dans la partie « à l’anglaise » du parc, est 

une création récente. La scène engazonnée en contrebas dessine 

un hémicycle bordé de buis.  L’orée d’un bois sylvestre aux 

sombres frondaisons en toile de fond confère une atmosphère 

mystérieuse et secrète au théâtre. Les gradins enherbés épousent 

la pente naturelle du terrain. Chaque rangée de gradin est 

délimitée par une rangée arbustive curviligne plantée de buis. La 

forme des végétaux taillés évoque des dossiers de fauteuils. Le 

buis, élément végétal dominant du parc, constitue également la 

quintessence du théâtre. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DATE DE REALISATION 
Début XXI

e
 siècle  

 

ADRESSE  

Chemin du Château 

64450 Viven 

Tél : 06 86 48 60 97  

jardins@chateau-de-viven.com  

 

COMMANDITAIRE  

M. et Mme Graciet 

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE  

 

 

PROPRIETAIRE 

Jardin Privé  

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Sur Rendez-vous 

 

PROTECTION  

Inscription Monument Historique depuis 1989  

Label « Jard in Remarquable »  

 

TYPOLOGIE 

Théâtre de verdure symbolique 

 

 

 

 

 

 

 

Historique du site 

Descriptif du théâtre de verdure 

THEATRE DE VERDURE DE VIVEN 
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