
 

Date de l’arrêté : 18 janvier 1944  

Communes concernées : Villeneuve-sur-Allier

Superficie : 39,75 ha

Fondé en 1804 par Aglaë Adanson, le parc de Balaine est le plus ancien arboretum

privé de France et est resté dans la même famille depuis sept générations.

Aglaë Adanson,  aussi  passionnée de botanique que son père,  Michel  Adanson,

l’aménage en ne conservant que la partie la plus riche du domaine, au sol argilo-calcaire

très  pauvre  à  l’origine.  Comme  Joséphine  de  Beauharnais  dans  son  domaine  de  la

Malmaison au même moment, elle se lance dans l’acclimatation d’espèces exotiques et

d’arbres remarquables,  créant un parc à l’anglaise.  De 800 espèces en 1825, le parc

passe à  2 000 en 1845.  Ses héritiers  ont  tous consacrés  leur  vie  à l’arboretum,  l’ont

maintenu intact dans son dessin d’origine, tout en enrichissant les collections botaniques.
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Louise Courteix Adanson, l’arrière-arrière petite fille d’Aglaë l’a ouvert au public en 1971 et

accueille depuis 13 000 visiteurs chaque année.

Des stages et conférences sont organisés pour les professionnels et les écoles.

Une pépinière est ouverte au public, où sont multipliés et vendus aux amateurs et aux

collectionneurs  les  végétaux  du  parc.  Une  salle  d’exposition  réunit  les  reproductions

d’aquarelles d’Aglaë Adanson et quelques planches d’herbier de son père.

Malgré  les  dégâts  importants  causés  par  la  tempête  de  1999,  cet  arboretum

s’enorgueillit  d’arbres géants,  tel  un Genévrier de Virginie de 16 mètres, un très vieux

Pterocarya du Caucase, un Parrotia de Perse, un cyprès chauve de 45 mètres et surtout

un Sequoia géant de 36 mètres planté en 1836.

Au  fil  de  la  promenade  botanique,  le  visiteur  croise  quelques  spécimens  rares

(noyer de Dode, plaqueminier de Virginie, magnolia parasol entre autres), flâne dans une

collection complète des variétés du genre Nyssa, ce qui vaut à Balaine le label “Collection

nationale” du  Conservatoire  des  Collections  Végétales  Spécialisées.  Azalées,

rhododendrons, magnolias et d’exceptionnelles plantes grimpantes déploient aussi leurs

floraisons.

Plusieurs fabriques, petits éléments architecturaux construits au XIXème, tels qu’une

"cabane bouleau" ou un pont japonais, scandent la déambulation, dans un parc de 30

hectares où l’eau est omniprésente, indispensable à certaines espèces exotiques.

La maîtrise de l’eau est, d’ailleurs, le principal problème qu’a dû résoudre Aglaë

Adanson pour concevoir son jardin. Le système de drainage du sol argilo siliceux, mis en

place pour permettre la plantation d’arbres variés et la gestion des climats et atmosphères,

témoigne de pratiques anciennes, et  représente aujourd’hui  un patrimoine précieux de

savoir-faire hydraulique.

Type d’intérêt

Pittoresque, scientifique, historique

Accès

Entrée payante.

Tourisme

Arboretum de Balaine : 04 70 43 30 07 

arboretum-balaine.com 

tel:04%2070%2043%2030%2007
http://www.arboretum-balaine.com/
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