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■ CARNET

LES PEINTRES ABORIGÈNES

Tél. 04.73.36.73.50.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS).
17, avenue de Royat. Tél. 04.73.19.57.64.
Du lundi au vendredi : de 8 heures à 15 h 45.
Assistante sociale. Permanence du lundi au
vendredi, de 8 heures à 10 heures.
SISAD DE CHAMALIÈRES-ROYAT. (Syndicat
intercommunal de soins à domicile). 17, avenue
de Royat. Tél. 04.73.40.01.62.
www.sisad.fr ; e-mail : sisad@laposte.net
SECRÉTARIAT COORDINATION SERVICE « PETITE
ENFANCE ». 25 bis, avenue Joseph-Claussat.
Tél. 04.73.37.71.51.
CONCILIATEUR DE JUSTICE. Maison des
associations, rue des Saulées. Tél.
06.89.22.33.31.
Le 2e mardi du mois et, sur rendez-vous, le 4e
mardi du mois, de 9 heures à 11 h 30.

INFORMATIONS PRATIQUES

EXPOSITION. Derniers
jours. L’AMAC expose dix

MAIRIE. 1, place Claude-Wolff. Tél.
04.73.19.57.57.
Fax services administratifs :
04.73.19.57.60. www.ville-chamalieres.fr ;
mairie@ville-chamalieres.fr
Accueil et état civil. Du lundi au
vendredi : de 8 heures à 16 h 15 ;
samedi : de 9 heures à 12 heures (état
civil - principalement mariages et
décès).
POLICE MUNICIPALE. Bureau principal.
48 ter, avenue de Royat. Tél.
04.73.36.88.17.
Bureau annexe. 14, place Van-Gogh.

huit peintres aborigènes
jusqu’à la fin de la semaine.
Une exposition à voir à la
galer ie municipale d’art
contemporain, 3, avenue de
Fontmaure à Chamalières.
Ouvert du mardi au samedi
de 14 heures à 19 heures.
Pour plus de renseigne
ments contacter le
04.73.30.97.22. ■

Volcans
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CENTRE MUNICIPAL D’INFORMATION. Espace
René Paput, 24, place Charles-de-Gaulle.
Tél. 04.73.31.24.06.
OFFICE DE TOURISME DE ROYAT-CHAMALIÈRES. 1, Avenue Auguste-Rouzaud (Place
Allard), à Royat. Tél. 04.73.29..74.70.
info@ot-royat.com ; www.ot-chamalieres.com
MAISON DES ASSOCIATIONS.
11-13, rue des Saulées. Tél. 04.73.36.45.97.
BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE. 2, allée du
Parc. Tél. 04.63.66.95.32.
CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE.
Tél. 04.73.29.78.78.

LES MARCHÉS

Mardis, jeudis et samedis matin : square de
Verdun. Vendredis après-midi : carrefour
Europe.

Chamalières

ROYAT ■ Mélange d’histoire et de savoirs, récit d’une promenade botanique dans les avenues du parc Bargoin

Dans les allées d’un jardin à l’anglaise
Niché dans les hauts de
Royat, le parc Bargoin est
un vrai havre de paix et
de fraîcheur. Soixante
essences d’arbres
différentes composent les
8 hectares du jardin.
Élise Lambert

I

locale@centrefrance.com

l y a des jardins par lesquels
on passe sans se détourner,
et d’autres qui nous pous
sent à nous y arrêter. Le parc
Bargoin est de ceuxlà. Perché
sur les hauteurs de Royat, ses
huit hectares de verdure préser
vent une fraîcheur agréable en
ces journées de chaleur. Fa
milles, curistes en pause ou tou
ristes de passage, sont nom
breux à y faire une halte. Tout
l’été, l’Office de tourisme de
ChamalièreRoyat y organise
des promenades botaniques
guidées. « Je suis curiste pour
quelques semaines, je profite
d’une pause pour venir visiter le
parc », confie Isabelle, 50 ans.

HÉRITAGE. Jean-Baptiste Bargoin a légué le jardin au département avec l’assurance qu’il porte son nom à
jamais. ANAIS FAURE
Brigitte, Clermontoise avoue ve
nir ici car « il fait trop chaud en
bas ! »

Le poumon vert de Royat

Responsable des espaces verts
à la mairie de Royat, Éric Garda
rin connaît le jardin comme sa

poche. Pour lui, les jardins tra
duisent l’histoire d’une époque :
« Le jardin Bargoin date de
l’époque de l’industrialisation.
Face à l’arrivée des usines, les
gens ont eu envie d’un retour à
la nature. C’est d’ailleurs l’origi
ne du jardin à l’anglaise, un re

tour à la nature. » À l’époque, ce
jardin appartenait à JeanBap
tiste Bargoin, pharmacien fortu
né du XIXe siècle. Installé dans
ce parc arboré de huit hectares,
il décide de léguer sa propriété
au département du PuydeDô
me à la mort prématurée de ses

deux fils. Depuis le parc est de
venu une promenade incon
tournable à la belle saison.
Dans les allées ensoleillées, se
succèdent rangées de fleurs co
lorées et petit potager. Un plant
de tomates, du basilic, du thym
et du persil frais. « Pour conser
ver votre basilic, il ne faut ja
mais le laisser fleurir ! » avertit
monsieur Gardarin. « Dès qu’il
fait de la graine, il meurt ! » Bon
à savoir, pensent les adeptes de
la tomatemozarellabasilic de
l’été. Côté dessert, il y a même
des pommiers armoise, une va
riété de la région. Mais le parc
est surtout connu pour ses 60
essences d’arbres différentes ;
cèdres du Liban, érable argenté,
acacia de Constantinople, gin
kgo Biloba, marronier des Amé
riques ou palmiers de Chine. In
vitation audelà des frontières,
un aprèsmidi n’est pas de trop,
pour en découvrir les secrets. ■

è Pratique. Prochaine visite du parc
Bargoin le 23 août. Gratuit. Réservation
obligatoire au 04.73.29.74.70. Rendez-vous à
14 heures à l’Office de tourisme de RoyatChamalière.

■ PASSAGE DES CURIOSITÉS
LAINE

FABLE

l’abri dans un enclos en
bois, quelques moutons
bêlent et tournent en rond
paisiblement. Pas effrayés
par le visiteur, ils s’approchent, curieux, des mains qui
se tendent puis repartent
dans leurs abris. De race
rava, ces moutons sont adaptés au sol pauvre, acide et au
climat rude de la chaîne des
Puys, mais dans le jardin Bargoin, ils sont logés comme
des rois. ANAIS FAURE

Derrière un parterre de fleurs,
un renard de verdure se dresse
vers un corbeau noir de jais.
Sur une branche perché,
« Maître corbeau » tient un
fromage dans son bec. La
scène rappelle la célèbre fable
de La Fontaine, poète que le
parc a mis à l’honneur il y a
trois ans. ANAIS FAURE

À

HÔTEL
Pas de plantes sans
petites bêtes ! Cette
cabane abrite les
insectes essentiels à
l’écosystème du parc.
Durant l’hiver, ils sont
protégés pour assurer
la pollinisation et la
biodiversité des espèces
présentes. ANAIS FAURE

ESPÈCES

I

ci cohabitent près de 800
végétaux et 60 espèces différentes. Marronnier originaire des « Indes » de Christophe Colomb, érable argenté
du Canada, ginkgo, trois palmiers de Chine, un arbre singe, un cèdre de l’Himalaya,
un acacia de Constantinople,
des cèdres du Liban, un chêne d’or, magniolas… Dans le
parc, les jardiniers n’utilisent
plus de pesticides et la nature a repris son droit. ANAIS FAURE
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