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VILLAR D’ARENE

JARDIN ALPIN DU COL DU LAUTARET

Hautes-Alpes

25
Site Classé

C O N T E X T E R E G L E M E N TA I R E
Site classé
Arrêté du 4 Octobre 1934
Propriété
Centre Communal d’Action Social
de Villar d’Arêne
Superficie
1.98 ha

Autres mesures de protection concernant le site :
- Zone périphérique Parc National des Ecrins

Autres sites protégés sur la commune :
-

Zone centrale Parc National des Ecrins
Réserve naturelle de Combeynot
SI Col d’Arsine et ses abords
SI Cours de la Romanche
SI Face Est de la Meige orientale

Vue depuis la route du Galibier du jardin
dans son ensemble et détail d’un massif
de pivoines sauvages.

Illustration du projet de jardin à la fin du 19ème siècle

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
Une note datant de 1934 présente le classement comme une approbation de l’oeuvre de l’Université de Grenoble. Ce
jardin, créé en 1899 par le Touring Club, face aux glaciers de la Meije et dans le cadre grandiose du col du Lautaret
est, en effet, placé sous l’autorité scientifique de l’Université de Grenoble. Dès l’origine, cet espace a pour mission de
“faire découvrir la diversité et la beauté des plantes, qui poussent là où l’homme ne fait que passer. Le climat, l’un des
plus secs et froids de France, permet d’implanter les fleurs des montagnes et des zones froides du globe.” José Lestani
- Rustica - Août 2000.
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Etat actuel
Le site se localise immédiatement en amont du col du Lautaret, sur les pentes de la montagne de Chaillol à 2100m
d’altitude. C’est depuis la route du col du Galibier que la perspective visuelle sur le Jardin alpin est la plus directe et
globale.
Ce jardin, géré par l’Université de Grenoble, contient 2500 espèces, réparties dans 70 secteurs, qui rendent compte
sur presque 2 ha de multiples écosystèmes et paysages : rochers, combe à neige, montagne de l’Himalaya, du Japon
ou d’Afrique... Cet espace ouvert au public présente tout un ensemble de cheminements. Une maison comprenant salle
d’exposition, magasin, billeterie a été construite au cours des années 90.
Le jardin est ouvert au public du 15 Juin au 15 Septembre. La fréquentation estivale est relativement importante en raison d’une part de l’intérêt “intrinsèque” de cet espace et d’autre part en raison de la proximité du col Lautaret, point de
passage touristique majeur.
Observation
Existence d’une association “les Amis du Jardin Alpin” - 1 rue Dolomieu - 38000 Grenoble

L O C A L I S AT I O N E T P E R I M E T R E
Le Jardin Alpin du col du Lautaret situé section F, parcelle n°1215 du cadastre (Arrêté du 4 Octobre 1934).
La délimitation de ce site correspond au niveau du
cadastre actuel aux références suivantes : section F,
feuille 2, parcelles 638 en totalité (bâtiment), 639 et
1470 pour partie.

Situation : carte IGN 1/25000ème

N
Extrait du plan parcellaire de référence du classement
(échelle environ 1/4800ème)
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Report sur le cadastre actuel (échelle 1/4800ème environ)

