SERRE DE LA MADONE
Situation : Commune de Menton, Alpes-Maritimes
(06).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1999.
Classé Monument Historique : 1990.
Gestionnaire : Commune de Menton.
Date de construction : Entre 1924 et 1939.
Architecte / chargé de construction : Lawrence
Johnston.

UNE HISTOIRE
La constitution du jardin de la Serre de la Madone s’est déroulée en plusieurs étapes, entre 1924 et 1939. C’est l’œuvre du major
Lawrence Johnston, grand paysagiste américano-britannique, qui y vécut jusqu’en 1958. Ce jardin d'hiver était destiné aux
plantes rapportées d'Extrême-Orient ou d'Afrique. Le jardin de la Serre de la Madone est le témoin de l’attrait de la Côte d’Azur
en tant que lieu de villégiature de la bourgeoisie européenne à la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle. La région
était notamment très appréciée des riches familles britanniques qui recherchaient sur la Côte-d’Azur la douceur du climat
hivernal. Menacé par un projet immobilier, l’ensemble du site est classé Monument Historique en 1990 et acheté par le
Conservatoire du littoral en 1999 afin de garantir sa protection et sa pérennité.

UNE ARCHITECTURE
Situé sur un terrain escarpé en terrasses, le jardin de la Serre de la Madone possède différents édifices bâtis : la villa principale,
la villa d’accueil, un ensemble de petits édifices à vocation de jardinage, des éléments de statuaire, des fontaines et bassins,
ainsi que de nombreuses ornementations. Tous ces édifices bâtis trouvent leur valeur architecturale en tant qu’éléments de
l’ensemble paysager du jardin : chaque élément, bâti ou naturel, a une place importante dans la composition d’ensemble du
jardin. Dès sa conception, aucune séparation n’était prévue entre le bâti et le non-bâti : la maison fait partie du jardin, elle est le
jardin aussi. Cela est particulièrement remarquable avec le jeu de perspective entre la maison principale et le grand escalier.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
La création du jardin de la Serre de la Madone est due à l’attrait de la Méditerranée sur l’Angleterre et la bourgeoisie du début
du XXème siècle, recherchant la douceur du climat et la présence de la mer. Cependant, à deux kilomètres de la côte, les terrains
de la Serre de la Madone sont presque cachés sous la végétation, à l’abri des vents et des regards. Depuis son acquisition par le
Conservatoire du Littoral en 1999 et sa restauration exemplaire, le site est devenu un des plus célèbres jardins de la Côte-d’Azur.

S’y rendre : Depuis Menton, prendre la route de Gorbio, le jardin dit « Serre de la Madone » est ensuite indiqué.
Ouverture au public : Le site est ouvert au public toute l’année, hormis les lundis et le mois de novembre.
Contact : Site de la Serre de la Madone : 04.93.57.73.90.

