
Communiqué de presse 

 

 

 

 

Les parcs et jardins du Château de Rochecotte, une galerie d’arts de la nature 
 

 

Saint Patrice, le 24  février 2014 – Avec son jardin à la française, son allée de tilleuls, son cèdre bi 

centenaire et sa pergola de glycines, le parc de Rochecotte est une invitation à la découverte. Outre 

la beauté de sa végétation, ce parc d’une vingtaine d’hectares, se situe sur un point culminant du 

pays de Bourgueil et offre un point de vue remarquable sur la vallée de la Loire. 

 

 

Un Cèdre bicentenaire remarquable 

Dès l’entrée dans le parc et à quelques mètres du perron, trône un magnifique cèdre bi centenaire. 

Avec son air, ombrageux en été sous les rayons du soleil, et majestueux en hiver sous un manteau 

neigeux, ce conifère suscite toujours autant d’admiration. Ce cèdre doit son développement 

extraordinaire grâce à  la protection de la façade du château pendant les tempêtes et à un système 

de canalisations qui l’a nourri pendant des décennies. Des attentions toutes particulières lui ont été 

réservées, telle que la création de jardins à la française pour le protéger dès ses racines. 

Une pergola de glycines enivrante 

D’Avril à Octobre,  la glycine couvre les colonnes et la pergola d’une  cascade de grappes d’un mauve 

tendre,  touches romantiques de cette terrasse à l’italienne. De celle-ci, si délicatement parfumée, 

s’offre un panorama exceptionnel de la Vallée de la Loire. 

 

La terrasse, une pause romantique 

Sur la terrasse, près du bassin aux nénuphars, se dessine un très beau tableau coloré. Entouré de 

colonnes et de glycines, ce lieu mêle la pierre et la végétation, fondant le vert et le bleu des glycines 

avec le rose des nénuphars. 

Une allée de tilleuls majestueuse 

Un tout autre univers attend le visiteur, avec une allée de 106 tilleuls s’étendant sur une centaine de 

mètres. Un espace intimiste, où il fait bon de se laisser guider, tout en contemplant les jeux de 

lumière. 

 

 



Une faune variée résidant ou s’invitant sur le domaine 

De nombreux oiseaux habitent le parc, moineaux, pigeons, pic et pêche, martin pêcheur, héron  et 

pivert. Deux couples de buses nichent dans la forêt. Une famille de blaireaux a élu domicile dans le 

coteau où ils n’ont de cesse de faire des galeries. La proximité de la forêt offre régulièrement la visite 

de nombreux chevreuils friands de jeunes pousses de rosiers ou encore de plants de pensées. 

 

 

« Cet hiver, nous avons aménagé le coteau où un travail de  terrassement important  a été fait. De 

nombreuses espèces ont été plantées,  junipérus, cotonéasters, cyprès de Provence, des iris, lilas et 

une allée d’oliviers. Ce nouvel espace permet de découvrir un autre point de vue  de la vallée de la 

Loire. Puis, de nouveaux chemins ont été aménagés », déclare Gérard Pasquier, propriétaire de 

Rochecotte. 

 

Talleyrand qui a séjourné au château auprès de sa nièce la duchesse de Dino pendant de longues 

années, reconnaissait les vertus de ce parc. Il  disait ainsi « l’air y est si doux que c’en est presque 

un remède ». 

 

Arbres remarquables : Cèdre du Liban (200 ans environ), cyprès (70 ans), séquoia, magnolias.  

Arbres d'alignement : Allée de tilleuls, oliviers, platanes et prunus.  

Arbres fruitiers : Pruniers, cerisiers, cognassiers et marronniers.  

Arbustes : Buis, cotonéasters et autres.  

Fleurs annuelles : Glycines, cyclamens, perce neige, azalées, hortensias, camélias, mimosa, grande 

variété de rosiers, rhododendrons et jonquilles. 
 

Fournisseurs : Pépiniéristes de proximité (les pépinières Doussin à Cinq-Mars-la-Pile, la serre Tixier, 

horticulteurs à Avoine…) 
 

 

 

 

A propos du CHATEAU DE ROCHECOTTE 

Rochecotte est une hostellerie de charme - classée 4 étoiles - implantée sur un parc paysager de 20 h, dotée de 

37 chambres et d’un restaurant gastronomique. Par son implantation exceptionnelle, sur un coteau de Saint 

Patrice, proche de Bourgueil, ce château domine le paysage de la Vallée de la Loire. Ancienne propriété de la 

Duchesse de Dino (nièce du Prince Talleyrand), ses monuments et jardins sont imprégnés de sa personnalité et 

de son histoire. Aujourd’hui, le Château de Rochecotte est un site majestueux et propice à la sérénité, où 

touristes français et étrangers apprécient son atmosphère à la fois familiale et haut de gamme.  

Site Internet : http://www.chateau-de-rochecotte.fr 
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