Articles à la une

Tout autour de la maison, le décor donne le ton et sert d'introduction. "Montre-moi ton jardin et je te dirai
qui tu es..." Alors qu'importe les options choisies, l'important est d'être en harmonie, de se sentir bien, et
d'entraîner ses invités dans la ronde enchantée de son domaine.

Aménager les Allées et chemins de votre jardin

Lourd portail ou barrière légère, dès l'entrée franchie, allées et chemins accueillent le visiteur et
structurent le jardin, aussi doivent-ils être soigneusement pensés.
L'allée principale, en particulier, qui relie la rue au garage, le garage à la maison...répond à des règles
de construction si elle doit supporter une lourde charge comme le passage d'une voiture. Les sillons
secondaires, eux, utiles au déplacement ou au plaisir, peuvent se permettre toutes les fantaisies, mener
à une cabane de jardin comme à une tonnelle où il fait bon s'attarder. Ils peuvent être simplement
ponctués de caillebotis ou de pas japonais.

Dans un jardin naturel, écorces compactées, galets ou graviers trouveront également leur place. Les
pavés également ont beaucoup de charme et sont faciles à agencer. Les blocs autobloquants en béton
séduisent et pour cause : ils s'assemblent par simple emboîtement et sont proposés dans une vaste
palette de couleurs.

Note de charme : le gazon qu'il est possible d'insérer entre chacun d'eaux grâce à des écarteurs
spéciaux. Autre solution, les dalles en pierre ou en terre cuite ou, plus faciles à poser, les dalles
préfabriquées en béton ou pierre reconstituée qui offrent une large palette de dimensions, de matières et
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de couleurs. Certaines imitent même le bois à s'y méprendre.

Aménagement de votre terrasse, murets, balustrades...
La terrasse, par sa taille, est un élément important dans l'équilibre esthétique du jardin. Elle peut opter
pour des matériaux similaires à celui des allées, ou complémentaire, en accord avec la maison dans le
prolongement de laquelle elle s'affirme, d'autant que les tapis de sol extérieurs sont de plus en plus
prisés, contribuant à faire de cet espace un véritable salon de jardin.
Trouvez votre artisan paysagiste dans notre annuaire, classé par département.
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