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PROMENADES D’AUTOMNE AU DOMAINE DE COURSON

LA MEILLEURE SAISON POUR EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS
En ce début des vacances scolaires de Toussaint, c’est la saison des couleurs flamboyantes, tout particulièrement à
Courson. À 35 kilomètres de Paris, au cœur de l’Essonne, ce parc remarquable est idéal pour des balades en famille.
La nature n’attend pas… Dans un mois, le parc du Domaine de Courson fermera ses grilles au public pour hiberner,
comme chaque année. Ainsi, les visiteurs ont jusqu’au dimanche 17 novembre prochain pour profiter des dernières
tonalités d’automne qui s’expriment en toute liberté et en toute beauté dans ce décor classé, labellisé « Jardin
remarquable ». En cette saison, le spectacle des massifs conçus par le grand paysagiste Louis-Martin Berthault, en
1820, est un enchantement pour le regard. Il offre aussi une agréable sensation d’évasion, grâce à ces plantes venues
de tous les continents, notamment d’Asie et d’Amérique.
Dans la deuxième moitié du siècle suivant, le paysagiste Timothy Vaughan crée, en 1982, aux abords de la seconde
allée de ceinture du parc, un nouveau massif en forme de proue de bateau. À sa fine pointe, un petit sorbier (Sorbus
sargentiana) accolé à deux pommiers (Malus tchonoski), prend appui sur de magnifiques arbres à perruque (Cotinus
coggyria ‘Flame’) au nom parfaitement évocateur de l’embrasement coloré qui caractérise le massif et plus
globalement, l’ensemble du parc du Domaine de Courson.
Durant près de deux mois, les couleurs prédominantes varient du roux à la couleur pourpre, en passant par le marron
et le jaune d’or, le tout sur fond de vert foncé ou encore de bleu vert. D’ailleurs, tout au long du Parcours d’Hippolyte,
les plus jeunes ont l’opportunité de plonger au cœur de cet univers naturel féérique. En 21 étapes illustrées, réparties
au cœur du parc de 40 hectares, les 7 ans-12 ans se divertissent et s’instruisent à travers l’immense richesse des lieux.

À l’étape n°8 : ils font connaissance
avec un conifère impressionnant :
le très élégant cèdre pleureur de
l’Atlas (Cedrus atlantica’ Glauca
Pendula’). En automne, sa couleur
gris bleu contraste joliment avec
les reflets d’or des feuillages
voisins se reflétant dans l’étang.

À l’étape n°16 : au joli petit pont,
quand l’automne arrive à son
apogée, le tulipier de Virginie
(Liriodendron tulipifera) irradie,
tout habillé d’un élégant jaune.

L’AUTOMNE À COURSON : LA SAISON OÙ PETITS ET GRANDS EN VOIENT DE TOUTES LES COULEURS
Le jaune d’or est merveilleusement représenté par les tulipiers (Liriodendron tulipifera) au feuillage spectaculaire.
La viorne (Viburnum opulus) du petit pont est parée d’un très joli rouge pendant que son voisin, l’imposant et plus
que centenaire hêtre (Fagus sylvatica ‘ Riversii’), revêt son feuillage bronze.
Les hêtres (Fagus sylvatica gpe Atrorpurpurea) de la cour d’honneur donnent dans le pourpre.
Les érables du Japon, et notamment les Acer palmatum heptalobum’ Osakasuki ‘, rivalisent avec les arbres à perruques
(Cotinus coggyria ‘ Flame’) et les liquidambar styraciflua pour éclabousser de leurs teintes écarlates les bords de
l’étang.
Dans le même temps, les baies des cotoneaster franchettii et les fruits des églantiers (Crataegus laevigata et
cocciniodes) animent joyeusement les sous-bois, aux côtés des pommiers d’ornement tels que le Malus hupehensis
et le Malus x perpetue ’ Everest ‘. Les écorces se mettent au diapason avec le remarquable érable (Acer griseum) au
tronc couleur caramel et le ravissant bouleau (Betula costata) au tronc rose.

DOMAINE DE COURSON
www.domaine-de-courson.fr ou 01 64 58 90 12
Parc : ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 14h00 à 18h00 et le dimanche, de 10h00 à 18h00 (dernière
entrée à 17h00).
Tarif entrée parc : 10 € par adulte et 8 € pour les jeunes de 7 ans à 18 ans.
Château : visite le dimanche, de 14h00 à 18h00.
Visite spéciale pour les enfants, à 16h00.
Tarif entrée « château + parc » : 12 € par adulte et 10 € pour les 7 ans-18 ans (gratuit jusqu’à 6 ans).
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