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GRAND REPORTAGE

L'iris à
Ils sont en pleine floraison, on peut les admirer jusqu'à

mi-juin. Le photographe Philippe Pache s'est promené dans
le jardin parfumé des 6e Floralies de Vullierens.

Portraits d'iris, fleurs des rois et des dieux.
Photos PHILIPPE POCHE - JEAN-BLAISE BESENÇON

GRAND REPORTAGE

L'iris à
Ils sont en pleine floraison, on peut les admirer jusqu'à

mi-juin. Le photographe Philippe Pache s'est promené dans
le jardin parfumé des 60' Floralies de Vullierens.

Portraits d'iris, fleurs des rois et des dieux.
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GRAND REPORTAGE

Ils s'appellent Miss California, Chocolat hollandais, Valse viennoise
ou même Baiser de Dracula. Admirés et cultivés depuis l'Antiquité,
les iris comptent aujourd'hui plusieurs centaines de variétés et une
infinie diversité de couleurs, de formes et de parfums.

Ils iss California, Chocolat hollandais, Valse viennoise
ou même Baiser de Dracula. Admirés et cultivés depuis l'Antiquité,
les iris comptent aujourd'hui plusieurs centaines de variétés et une
infinie diversité de couleurs, de formes et de parfums.



Date: 27.05.2015

L'illustré
1002 Lausanne
021/ 331 75 00
www.illustre.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 80'344
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 559.005
N° d'abonnement: 1096498
Page: 48
Surface: 323'445 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 57987577
Coupure Page: 4/6

J



Date: 27.05.2015

L'illustré
1002 Lausanne
021/ 331 75 00
www.illustre.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 80'344
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 559.005
N° d'abonnement: 1096498
Page: 48
Surface: 323'445 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 57987577
Coupure Page: 5/6

Parfums d'
Dans les jardins du château de Vullierens,
un fabuleux bouquet de 50 000 fleurs
s'offre à l'oeil du visiteur.

Texte JEAN-BLAISE BESENÇON

Aux temps bénis des dieux grecs, Iris volait en
messagère entre Hem et les mortels, juste vêtue
d'une écharpe arc-en-ciel. Les couleurs délicatement
irisées de ses trois pétales ont valu à la fleur son nom
de déesse. Longtemps après l'Antiquité, Clovis, roi
des Francs, lui doit une victoire à Tolbiac contre les

Mamans Installés les pieds dans l'eau peu profonde, des
iris avaient indiqué aux armées un gué où traverser le Rhin
Depuis fleur des rois, le lis est en réalité un iris, qui voit son
nom usurpé par une grosse bourde botanique. Cultivés dans
les jardins de Louxor et de Babylone, les iris forment une
famille de plusieurs centaines d'espèces, hybrides drapés dans
une infinie variété de formes et de coloris. Quant aux parfums
que l'on extrait de certains de leurs rhizomes, ils comptent
parmi les plus chers du monde.

A VI illierens, dans les jardins du château, Doreen Bovet, mère
de l'actuel châtelain, avait en 1950 commencé une collection
d'iris que quatre femmes passionnées n'ont, depuis, cessé
d'enrichir. Jusqu'à mi-juin, dans un extraordinaire bouquet
de quelque 50 000 fleurs, les amateurs peuvent admirer (et
commander) plus de 400 variétés, auxquelles on peut ajouter la
collection de roses, de pivoines et de lis hémérocalles.

60" Floralies de Vullierens. Ouvert du 2 mai au 14 juin,
de 9 h à 18 h. Animations, brunchs, exposition de sculptures.
http://jardinsdesiris.ch

Parfums iris
Dans les jardins du ch ullierens,
un fabuleux bouquet de 50 000 fleurs
s'offre à l'oeil du visiteur.

Texte JEAN-BLAISE BESENÇON

Aux temps bénis des dieux grecs, Iris volait en
messagère entre Hem et les mortels, juste vêtue
d'une écharpe arc-en-ciel. Les couleurs délicatement
irisées de ses trois pétales ont valu à la fleur son nom
de déesse. Longtemps après l'Antiquité, Clovis, roi
des Francs, lui doit une victoire à Tolbiac contre les

Mamans. Installés les pieds dans l'eau peu profonde, des
iris avaient indiqué aux armées un gué où traverser le Rhin
Depuis fleur des rois, le lis est en réalité un iris, qui voit son
nom usurpé par une grosse bourde botanique. Cultivés dans
les jardins de Louxor et de Babylone, les iris forment une
famille de plusieurs centaines d'espèces, hybrides drapés dans
une infinie variété de formes et de coloris. Quant aux parfums
que l'on extrait de certains de leurs rhizomes, ils comptent
parmi les plus chers du monde.

A Vullierens, dans les jardins du château, Doreen Bovet, mère
de l'actuel châtelain, avait en 1950 commencé une collection
d'iris que quatre femmes passionnées n'ont, depuis, cessé
d'enrichir. Jusqu'à mi-juin, dans un extraordinaire bouquet
de quelque 50 000 fleurs, les amateurs peuvent admirer (et
commander) plus de 400 variétés, auxquelles on peut ajouter la
collection de roses, de pivoines et de lis hémérocalles.

60e5 Floralies de Vullierens. Ouvert du 2 mai au 14 juin,
de 9 h à 18 h. Animations, brunchs, exposition de sculptures.
httpiljardinsdesiris.ch
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FLORALIES


