
IDENTITE - SITUATION 
Adresse : 81 rue de Salon 64200 BIARRITZ
Propriétaire : CAF de la Gironde (33)
Contact : M. Alain FORGEAU, Directeur du Domaine de Françon
     05 59 41 70 50

INFORMATIONS 
Pratiques : 
Statut : Privé
Ouverture : Réglementée
Manifestation : Journées du Patrimoine

Administratives : 
Surface totale : 12 ha (20 ha à l’origine)
Mesure de protection : Classé Monument Historique (Parc et bâti)
Date de protection : 12/02/1999

Historiques : 
Date de création : 1880, villa achevée en 1882
Concepteurs : John PENNINGTON MELLOR (commanditaire et concepteur du parc, conseillé par l’entreprise 
GELOS, Biarritz) 
Remaniements : Vendu en 1948 à la CAF, devenu colonie de vacances en 1950 puis village vacance en 1988.
   En 2001 la gestion du site est confiée à VTF (Vacances, Tourisme, Familles), (Association de 
tourisme). 
   Le site fait l’objet d’une rénovation et mise aux normes.

ENVIRONNEMENT 
Situé au Nord du lac Mouriscot, le domaine englobe un vallon tourné vers l’océan tout proche.

COMPOSITION GÉNÉRALE 
Le terrain assez mouvementé fut remanié de façon à créer de vastes allées toutes en courbes, cavalières et 
pédestres, permettant des points de vue inattendus et renouvelés sur la villa, en conservant une topographie 
souple et très « naturelle ». Établie sur le point le plus élevé pour permettre un panorama sur la mer, la villa 
est magnifiée par de profondes pelouses l’entourant comme un tapis. Elles sont traversées de promenades 
enfonçant dans les bois environnants et descendant au creux du vallon, où un étang et un bassin de nage 
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empierré sont reliés à la villa par une grande perspective.
Le paysage forestier est marqué par la présence d’essences remarquables, témoignant de l’engouement 
des britanniques pour les végétaux rapportés des colonies. Des groupes de magnolias, de pins, de hêtres 
pourpres, de cyprès chauves et de rhododendrons géant attirent les regards par des compositions d’ampleur 
tout au long des promenades. Le site rassemble environ 50 espèces végétales différentes dans le parc.

BÂTI 
Epoque de construction : Inauguré en septembre 1882.
Architecte : Ralph-Selden WORNUM et Salomon EDWARD
Style : Cottage anglo-normand
Etat : Bon

ETAT DE CONSERVATION 
Date de la visite : 04/2008 et 05/2016
Etat du patrimoine végétal : Bon
Etat des éléments construits : Bon
Etat du réseau hydraulique : Bon
Entretien : Bon

PROSPECTIVE 
Menace : Tempêtes
Evolution : Stable. Résidence de loisir sur un parc d’agrément conservé dans l’esprit d’origine et bien entretenu.

TYPOLOGIE 
Parc à l’anglaise 

INTÉRÊT 

***

Fig.1 - Croquis réalisé par B.RÉGNIER © CAUE 64



Fig. 2 - Vue aérienne du domaine © Géoportail



Fig. 3 - Plan de composition et localisation des prises de vue © CAUE 64



Fig. 4 - Plan de composition du domaine initial



Fig. 5  Vue axonométrique du parc © Hubert CAHUZAC



Fig. 7 - L’ample modelé des pentes entourant la villa © CAUE 64

Fig. 6 – La villa établie au sommet du domaine © CAUE 64

Fig. 9 - Aux extrémités du tapis de verdure, les arbres « s’inclinent » 
devant la villa © CAUE 64

Fig. 10 - Selon les vues, les plans ouverts et fermés se succèdent   
© CAUE 64

Fig. 11 - La perspective sur le petit étang  © CAUE 64

Fig. 8 – L’entrée principale de la villa © CAUE 64



Fig. 12 - Aux beaux jours,  les rhododendrons nous illuminent de leurs 
couleurs éclatantes © CAUE 64

Fig. 15 - Des vues se ménagent sur l’océan, au travers des arbres       
© CAUE 64

Fig. 16 - La pinède, côté océan, toujours à l’arrière plan -© CAUE 64

Fig. 13 - Départs de chemin soulignés par des massifs fleuris © CAUE 64

Fig. 17 - Des végétaux remarquables, ici de très anciens rhododendrons, 
émaillent les boisements © CAUE 64

Fig. 14 - Le chemin sous bois conduisant à l’océan © CAUE 64

Fig. 18 - L’ancienne piscine, en pierre © CAUE 64



Fig. 21 - L’entrée Est du domaine, où l’on peut lire « SUB ANCHORA 
SPES » signifiant « Sous l’ancre, l’espoir »  © CAUE 64

Fig. 19 - L’épaisse végétation en arrière plan de l’étang se reflète dans 
ses eaux © CAUE 64

Fig. 22 - L’étagement des frondaisons du riche boisement du domaine  
© CAUE 64

Fig. 20 - La lisière boisée contrastant avec le tapis vert entourant la 
villa © CAUE 64

Fig. 23 - Au milieu d’un boisement à l’écart de la villa, les anciennes écuries © CAUE 64


