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PIERRICK EBERHARD

Écrivain et journaliste spécialisé en 

horticulture et en histoire des jardins, Pierrick 

Eberhard, ancien grand reporter et rédacteur 

en chef du Progrès, est licencié en histoire et 

diplômé de L’Institut d’études politiques de 

Paris. Il est l’auteur aux Éditions Ouest-France 

de 12 mois pour jardiner autrement, 12 mois pour 

cultiver mon potager bio et de Mes roses au jardin.

LAURENCE TOUSSAINT 

Laurence Toussaint a fait ses études de 

littérature espagnole et d’histoire de l’art 

à Madrid et à Paris. Photographe, elle est 

spécialisée dans l’étude des jardins, des 

paysages, et a illustré des livres sur les jardins. 

Aux Éditions Ouest-France, elle a publié Les 

jardins du Nord et du Pas-de-Calais, Les jardins de 

Bourgogne, Les jardins de Lorraine et Les jardins du 

Languedoc-Roussillon.
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JARDINS 
DE PASSIONNÉS
EN RHÔNE-ALPES 80 parcs et jardins 

Editions OUEST-FRANCE

ISBN : 978-2-7373-5924-8 

-:HSMHNH=XZ^WY]:Prix TTC : 12,50 €
TVA INCLUSE

Également aux Éditions Ouest-France

En première de couverture : 
Le jardin des cinq sens à Yvoire (Haute-Savoie). 

 En quatrième de couverture : 
Le bois Marquis (Isère). 

 La géographie contrastée de Rhône-Alpes et son histoire mouvementée 
ont donné naissance à des jardins d’une grande diversité. Jardins de 
l’Antiquité, de la Renaissance et du Grand Siècle, jardins romantiques 

cohabitent avec des jardins contemporains. Des jardins aux infl uences 
méditerranéennes sont inscrits dans le paysage autant que ceux qui ne 
cachent pas leur spécifi cité alpine. 

La curiosité, voire l’engouement qu’ils suscitent, traduit l’aspiration du 
citadin à se rapprocher de la nature, à s’accrocher à des valeurs rurales 
qui s’effi  lochent dans une civilisation de plus en plus urbaine. Refl et de 
la richesse culturelle et  des pratiques culturales d’une région, les jardins 
de Rhône-Alpes sont aussi les symboles de styles de vie et constituent un 
patrimoine qui incite à la méditation et accessoirement à la réfl exion sur 
les interactions entre l’homme et son environnement. 
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