
IDENTITE - SITUATION 
Adresse : Château de VIVEN, chemin du château - 64450 VIVEN
Propriétaire : Mme GRACIET
Contact : Association les Quatre Temps de Viven – 05 59 04 81 48 / 06 86 48 60 97
    jardins@chateau-de-viven.com - www.chateau-de-viven.com 

INFORMATIONS 
Pratiques : 
Statut : privé
Ouverture : Du 15 mai au 15 octobre. Visites libres du lundi au samedi, de 13 heures à 19 heures. Guidées sur 
rendez-vous pour groupes. Tarifs : 6€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Manifestations : Les Quatre temps de Viven (concerts, théâtre) / Rendez-vous aux jardins / Journées 
Européennes du Patrimoine / Les Musicales de Thèze

Administratives : 
Surface totale : 3 ha 
Mesure de protection : Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
Date de protection : 22/11/1989
Labellisé « Jardin remarquable »  24/05/2006

Historiques : 
Date de création : 1982
Concepteurs : Mme GRACIET/ Parterre à la française de M. COZE, Architecte des Bâtiments de France
Remaniement : Création d’un  labyrinthe en 2001, recomposition du jardin régulier en 2013, avec accord de 
M. l’Architecte des Bâtiments de France

ENVIRONNEMENT 
Le château de Viven est situé sur un éperon argileux, dominant le Luy par des parterres en terrasses.
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COMPOSITION GENERALE 
La demeure du XVIIe siècle est la rotule entre les différents jardins. Côté Nord-Est, les jardins se déclinent en 
terrasses. Le parterre à la française est dessiné autour de buis ancestraux et surplombe potager, verger et 
poulailler. Il était agrémenté du pigeonnier jusqu’à la tempête du 31/08/2015.
À l’Est, une terrasse inférieure accueille une piscine, la pergola de roses ainsi que le labyrinthe de buis créé 
en 2001.
Côté Sud-Ouest, deux grands motifs parallèles composent l’espace : le bassin XVIIIe alimenté par une source 
anime le grand parterre rectangulaire. Ce dernier est longé par le mail, en belvédère sur la vallée.
La limite Ouest du jardin est marquée par le talus boisé.

ELEMENTS DE DETAIL REMARQUABLES 
Végétaux : Topiaires (certains du XVIIIe s.), parterre de buis, roses anciennes, fruitiers, labyrinthe de buis, 
mail (alignement de chênes, marronniers, tilleuls) camélias, hortensias, collection d’arbres, bambouseraie, 
théâtre de verdure.
Architecturés : Murs défensifs (en galets) et vestiges de tours, terrasses, pergola, tonnelle, sculpture (boule 
de pierre), volière et gloriette.
Liés à l’eau : Fontaine, bassin, ancien réservoir, piscine, étang.

BATI 
Epoque de construction : mention de l’existence du château depuis le IXe siècle, reconstruction au XVIIe 
siècle à la suite d’un tremblement de terre, remanié au XVIIIe s.
Architecte : 
Style : XVIIe siècle
Etat : Excellent
Rénovation en 1882

ETAT DE CONSERVATION 
Date de la visite : 14/04/2008
Etat du patrimoine végétal : Très bon, mais mail âgé
Etat des éléments construits : Très bon
Etat du réseau hydraulique : Bon
Entretien : Très bon, par un jardinier et par la propriétaire

PROSPECTIVE 
Menace : Tempêtes. Effondrement du pigeonnier lors de la tempête du 31/08/2015
Evolution : Projet de reconstruction du pigeonnier

TYPOLOGIE 
Collection de jardins

INTERET
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Fig. 1 - Vue aérienne du château et localisation des prises de vue © Google



Fig. 2 - Plan de composition © CAUE 64



Fig.3 - Vue aérienne du domaine depuis le Sud-Ouest © Communauté de communes des Luys de Béarn

Fig.4 - Vue aérienne depuis l’Est © Communauté de communes des Luys de Béarn



Fig. 5 - Perspective du jardin vers le Sud-Ouest © CAUE 64 Fig. 6 - Le bassin aux oiseaux et ses topiaires © CAUE 64

Fig. 7 - La grange et la terrasse d’accueil ©CAUE64 Fig. 8 - Les escaliers et les topiaires au Nord ©CAUE64

Fig. 9 - Les vestiges des murailles et de la tour ©CAUE64 Fig. 10 - Le potager en carrés ©CAUE64

Fig. 11 -  Les vestiges de la tour ©CAUE64 Fig. 12 - La pergola de roses ©CAUE64 Fig. 13 - La bambouseraie ©CAUE64



Fig. 14 –  L’amphithéâtre de verdure ©CAUE64 Fig. 15 –Le jardin zen ©CAUE64

Fig. 16 –  L’ancien pigeonnier sur pilotis (effondré) ©CAUE64

Fig. 18 –  Le sous-bois aux pivoines ©CAUE64

Fig. 17 – La collection d’arbres ©CAUE64

Fig. 19 – Le lac, réserve de biodiversité ©CAUE64



Fig. 20 - Le labyrinthe de buis © CAUE 64

Fig 21. - Les jardins à la française © Communauté de communes des Luys de Béarn


