FRANQUETERRE

B

AUTOUR DE LA MAISON

UN SITE A PARCOURIR
PAR LA COULEUR

à petits points

C’
A

Sur la crête, le bâti.
Horizontalité de l’herbage, verticalité d’un
brouillon de haies:

Souvenirs normands, monochromie contemporaine:

Un opéra de vent:

LEGENDE

+1

+1,5
5

Austérité de la grammaire
normande:

haie propriété

arbre notable
(propriété)

fossé

haie hors propriété
monoculture

arbre notable
(hors propriété)

caniveau
réseau EP
enterré
(emplacement
non connue

limite propriété

réseau électrique
aérien
réseau électrique
enterré
fosse sceptique
(emprise non connue)
emplacement fosse
sceptique
(dim. non connue)

10M
10M

chéneau à vérifier

ENGLOBER

SURELEVER

EVIDER

les burets

Le projet :

la coursive

la meurtrière

FESTONNER

le faitage
(«taffaite»)

2.

Chambre des prairies

3.

Belvédère du beau noyer

4.

Porte des possibles

6.

La clairière

7.

Porte du levant (accès direct route)

8.

Le verger

9.

Le balcon des vents (serre)

10.

Le belvédère des horizons (jardin)

11.

La cour

herbage: fauche manuelle

haie pléssée avec
arbustes palissés

nouveau sol maçonné en
pierres de Valognes

tonte régulière - 10cm

fruitier
ornemental

haie d’origine

carrés potagers

massif horticole bulbesvivaces-graminées-arbustes
if commun taillé «meule»

Rythmer les limites

4
A’

A

6

champs de sapin

5

parking

5m

chambre des
prairies

terrasse

cour aux graminées

jardin

porte
du levant

verger

En ligne droite, plongée vers la forêt

massif de vivaces et de
bulbes horticoles

Monoculture
céréalière

prairie ﬂeurie mesohygrophile (graminées, légumineuses et ﬂeurs sauvages
colorées et polychrome

prairie (exploitation
agricole)

3

B

2

gestion intensive de
l’herbe (inférieur à 10
cm)

1

serre

11

sentier

sentier

7

monoculture

sentier

5m

8

5M

Le ﬁl rouge:
Festonner la pente

2M

La porte des possibles (4)
S’ouvrir à l’imaginaire

165M

La chambre des prairies, une expérience
initiatique pour les visiteurs (2)

10

Le Belvédère des Horizons (10): Passe-muraille au jardin

B’
bois mystérieux

9

route

La porte de Valognes - accès visiteur (1)
Tous les chemins mènent à Franqueterre

260M

printemps

1

C

2

Le verger (8): Rythmer les limites

La chambre des prairies (2):
Vivre les saisons (C C’ détail 2)

arbres-personnalité du
site

boisement humide
sol stabilisé clouté de pierres

Jouer avec le vent pour un tableau toujours vivant

Revisiter le passé pour habiter le présent

Porte des prairies

haie ancienne

LEGENDE

1M

Coupe sur la ligne de crête

(entrée visiteur, parking)

ligne topographique marquée par ﬂore monochrome (ﬂoraison étalée)

le four à chaux
le pigeonnier

PERCER
(défendre)

Porte de Valognes

5.

Etat des lieux (autour du bâti):

Guy de Maupassant, «La Maison Tellier», 1881

1.

La grande prairie (5):
Des points pour coudre du haut en bas

Ponctuer la monochromie

B’
Nouvelle circulation
(éléments naturels, vestiges du passé)

Le balcon des vents (9): Un monde de ﬂou

Rappel des intentions

A’

C

LEGENDE

Les colzas en ﬂeur mettaient de place en place une
grande nappe jaune ondulante d’où s’élevait une saine
et puissante odeur, une odeur pénétrante et douce, portée très loin par le vent. Dans les seigles déjà grands
des bluets montraient leurs petites têtes azurées (…)
Puis parfois, un champ tout entier semblait arrosé de
sang tant les coquelicots l’avaient envahi

La cour (11):
Repriser le passé

LES PRAIRIES
HOMMAGE HERBAGE

été

automne -hiver

«All over» couleurs:
Un horizon décalé (C C’ détail I)

C’

massif de graminées
massif annuelles- vivaces

haie if commun taillé en
nuages cf détail plantation
portillon bois

10M
10M

10M

5m

route sentier

sentier

40M

sentier sentier

1M

1M
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