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Visite de chantier du jardin 
d’inspiration médiévale

Vendredi 1er avril 2011

L’aménagement d’espaces verts en ville est une volonté de Jacques Bascou et de son équipe. 
C’est ainsi qu’ils ont décidé de valoriser le jardin public du moulin du Gua et d’en faire un jardin 
d’inspiration médiévale.  Quatre objectifs à travers ce projet :

● offrir aux habitants du quartier et plus largement aux Narbonnais un jardin original 
qui embellit le secteur
● avoir un nouveau lieu de visite pour les touristes
● offrir « un support » pour des sorties pédagogiques
● développer un partenariat avec Narbonne Insertion, qui réalise (dans le cadre du plan 
local de l’insertion et de l’emploi), en collaboration avec les services techniques de la 
Ville, le chantier. 

Le jardin d’inspiration médiévale, qui représente un investissement total de 150 000€ 
pour la Ville, ouvrira ses portes en septembre 2011 et sera en évolution constante.

➢ Un an de travaux pour la première tranche 

Les travaux d’une durée d’un an ont permis de : 
● réhabiliter la passerelle d’accès
● faire un terrassement du terrain pour permettre la création des parcelles thématiques 
● la mise en place d’un système d’irrigation
● de réaliser des plessis (bordures de massifs) et un module d’exposition
● créer un local jardinier et des toilettes sèches
● l’installation d’une fontaine et de bancs réalisés en châtaigner. 

En 2012, l’aménagement se poursuivra avec la réhabilitation de l’espace jeux et du reste du jardin.
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➢ Les plantations

Au Moyen-Age, le jardin n’était pas un paysage en soi mais la représentation d’un environnement idéal 
et divin : le Jardin d’Eden. On retrouvait dans ces jardins un potager, un verger, des herbes, des fleurs... 
L’aménagement du jardin du moulin du Gua va respecter ce schéma d’implantation. Près de 70 espèces 
différentes vont être plantées dans ce jardin. 


