
TARIFS
Visite guidée des 2 jardins (valable toute la saison)       12 €
12-18 ans, visite guidée des 2 jardins           7 €
Visite guidée 1 jardin            7 €
Visite libre du Clos de la Roche et ses terrasses         5 €
Gratuit moins de 12 ans

In the village of Cohons, are two gardens with the “Jardin Remarquable” 
French label. This is a unique case in France for a small village.

A VILLAGE OF STONE AND GARDENS
A church of the 12th century, the Ste Marie Fountain and its wash-house 

of the 15th and 18th century, beautiful old houses along the streets, 
of which the Drouot-Guidor house with its carved stone dated 1560

and kilometers of dry stone walls are most noticeable.
During the Enlightment century, Diderot’s family owned

a house in Cohons, at which the philosopher referred as
“the cellar of our harvest and the attic of our vintage”.

2 “REMARQUABLE” GARDENS
Silière is a French formal garden of 3 hectares, created at the same time as 

Versailles (1661) and attributed to Le Nôtre. The water which supplys foun-
tains   and ponds with sprays, comes from the Silière source.

In the 19th century, a wilder English romantic extension was added 
with a little stream shaping a cascade and a tufa water pool.                                     

It has been planted of trees that are now more than 30 meters high.
The climbing symmetry axis, the overall view and its composition

make this garden a place of beauty and peace.
Guided tours allow you to discover, beyond the classic structure,

a symbolic journey of man through his life.

The Jardins suspendus de Cohons are composed by a set of two 
picturesques parks for 18 hectares, created before the French Revolution 

and extended in 1808. The Clos de la Roche includes a terraced garden, 
dominated by two cedars of Lebanon planted in 1828 and an English-type 

garden with originals «factories». The terraces, a fruit orchard, are supported 
by spectacular dry stone walls. The «factories» of the landscaped garden lead 
the visitor into the depth of a cliff or the darkness of a false cave or to the top 
of one of the stone snails. The Parc des escargots, an English garden with 

several «factories», presents two monumental dry stone snails, belvederes on 
surrounding landscapes. During a free or guided tour or on the occasion of a 

show or an entertainment, plunge into the world of romantic gardens..

3 STONE SNAILS
Snails are original constructions of southern Haute-Marne, in dry stone.                 

Of the dozen of stone snails built in the 19th century, 
three are in Cohons, making it a unique site. 

The main one, known as the “Great Snail”, is 16 meters broad and 5 meters 
high. From its top, you can look across to the “Mastaba”, 

a square stone structure, inspired by ancient Egypt. 
The third stone snail, smaller and oval, dominates the terraced garden.                                 

Each of these three belvederes is exceptional.

PRACTICAL INFOS
Opening dates and hours, see our websites.

Prices
Guided tour : 7€ ; Free tour of the Clos de la Roche and is terraced garden : 5€

Inquiries
www.jardin-cohons.fr  and    www.siliere.fr 

contact@jardin-cohons.fr   and    contact@siliere.fr

JARDIN  DE  SILIÈRE
Robert et Isabelle Sauvegrain

 5, rue du Varinot 52600  Cohons - France
mobile + 33 (0) 6 10 74 10 70

contact@siliere.fr

LES JARDINS SUSPENDUS DE COHONS
Commune de Cohons

Route de Bourg  52600 Cohons - France
Tél./Fax + 33 (0) 3 25 84 79 44 

mobile +33 (0)6 86 80 35 99
contact@jardin-cohons.fr

GRAND 
ESCARGOT

JARDIN DE SILIÈRE
Ouvert du 1er mai au 5 novembre.

Juin-Septembre : visites guidées les samedis et dimanches à 15 h et 16 h 30
Juillet : visites guidées tous les jours à 11 h, 15 h, 16 h 30 et 18 h

Août, du lundi au vendredi : visites guidées à 15 h et 16 h 30
Août : visites guidées les samedis, dimanches et le 15 août à 11 h, 15 h, 16 h 30 et 18 h.

Visites sur rendez-vous (06 10 74 10 70) tous les autres jours du 1er mai au 5 novembre.

LES JARDINS SUSPENDUS DE COHONS
Ouvert du 15 avril au 15 octobre.

Ouvert les jours fériés sauf 1er mai, 14 juillet.
Ouvert également 14 août.

Accueil et informations route de Bourg.
Parc de stationnement gratuit, billetterie, restauration, boutique, toilettes.

 Merci de ne pas se garer le long du Parc des Escargots.

PARC DES ESCARGOTS DE PIERRE
Visite libre gratuite toute l’année.

Visite guidée payante sur réservation pour les groupes.

CLOS DE LA ROCHE ET SON JARDIN EN TERRASSES
Visite libre payante du mercredi au dimanche

de 14h30 à 18h en avril, mai, juin, septembre et octobre
Visite libre payante du mardi au dimanche, de 10 h 30 à 19 h en juillet et août.

Visite guidée les samedis et dimanches à 14 h 30 et 16 h 30.
Arrêt de la billetterie 1 h avant la fermeture.

Les jardins sont ouverts toute l’année sur rendez-vous 
pour les groupes et les scolaires. 
Nous consulter pour les tarifs.

PLAN  D’ACCÈS  DU  VILLAGE
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www.siliere.fr 
www.jardin-cohons.fr

Clos de la Roche et son jardin en terrasses :
   GPS : 47° 79’ 04’’           N   5° 33’ 59’’  E

Jardin de Silière : 
   GPS : 47° 47‘ 24”           N   5° 20‘  55”  E

À VOIR DANS LE VILLAGE 
L’église, construite à partir du XIIe siècle.

La fontaine Sainte-Marie et son lavoir  (XV e– XVIII e siècle).
Belles demeures anciennes, maison Drouot-Guidor (1560).

10 kilomètres de murs de pierre sèche.
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depuis sa naissance (le bassin circu-
laire symbolisant les eaux matricielles) 
jusqu’à son accomplissement (repré-
senté par un buste du Roi-Soleil en 
haut du jardin) en passant par l’en-
fance et l’adolescence (guidées par 
les alignements de tilleuls taillés) puis 
par la quête du pouvoir (figurée par 
Jason), de l’enrichissement matériel 
(l’allée d’Or) et enfin la recherche de 
l’amour incarné par Orphée.

La demeure a été revendue entre fa-
milles langroises au cours du XVIIIe 
siècle. Elle a été acquise en 1812 par 
François Bertrand, déjà propriétaire 
depuis 1808 du parc où il avait fait éle-
ver deux Escargots de pierre. 
En 1846, son gendre, Pierre Jacquinot, 
cède à la mode du Pittoresque et ad-
joint au jardin régulier une prome-
nade romantique. A cet effet, 
il détourne une partie des eaux 
de la source et fait creuser 
un petit ruisseau.

La promenade sinue le long de ce ruis-
seau qui forme une cascade puis une 
tufière. Des arbres sont plantés à cette 
époque, ils ont maintenant 170 ans et 
font plus de 30 mètres de haut. 
Un hêtre pleureur, un tilleul, des érables 
sycomores à écorce rose, des frênes, des 
épicéas, des buis sauvages sont particu-
lièrement remarquables.

                                  Le jardin de Silière
                          associe avec originalité
                   Classicisme et Pittoresque 

en un lieu de beauté et de sérénité 
qui remet l’homme en lien avec le 

     sens de la vie.

Bassin de Neptune
Bassin tréflé
Allée d’or 
Rond-point d’Orphée
Cascade pétrifiante
La promenade romantique
Parc de stationnement
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                                                            Le jardin de                                                                                                                                               
                                                        Silière a été
                                               créé peu après la 
construction de la demeure dénom-
mée «le château de Cohons» (1659).    
Il est contemporain du parc de Ver-
sailles dont les travaux ont commen-
cé fin 1661. La tradition familiale en 
attribue le dessin à André Le Nôtre. 
La demeure et le jardin sont inscrits 
au titre des Monuments Historiques.
Le jardin qui s’étend sur 3 hectares, 
est entièrement clos de murs de pierre 
sèche. Il est en pente et la source de 
Silière, située à une centaine de mètres 
à l’extérieur, alimente fontaine et jets 
d’eau par gravité.
Avec son plan symétrique, ses eaux 
omniprésentes, ses bordures de buis, 
ses topiaires d’ifs, et sa statuaire 
évoquant la mythologie,

Silière apparait, 
de prime abord, comme un parfait jar-
din «à la française».  La composition 
du Classicisme dissimule en fait le par-
cours symbolique de l’homme 

Louis XIV
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Cascade pétrifiante

Rond-point 
d’Orphée

Bassin de Neptune



Les  terrasses vivrières accueillent 
un verger d’espèces anciennes et 
une vigne conservatoire d’hybrides 
en voie de disparition ainsi qu’un 
potager de variétés curieuses. Les 
cultures sont conduites dans le plus 
grand respect de la nature, de façon 
écologique.

Tous nos fruits et légumes, transfor-
més sur place en jus et confitures, 
peuvent être dégustés en famille, 
accompagnés de gaufres maison, à 
l’occasion de spectacles, visites ou 
animations.

La terrasse des savoirs équipée 
d’une ruche pédagogique offre un 
support idéal pour de nombreuses 
actions éducatives autour de la 
nature et de l’environnement pour 
les scolaires et les groupes.

Le miel de nos abeilles est proposé 
à la dégustation.
Les Jardins suspendus de Cohons 
accueillent tout au long de la saison 
théâtre de jardin, concerts, conte, 
cirque, visites théâtralisées, etc. 
pour tous les goûts et tous les âges. 

Conférences, chasses au trésor, 
ateliers ludiques pour enfants et 
adultes (maquette, cuisine, jardi-
nage…) complètent le programme 
des activités et des visites.
Vivez et partagez vos émotions aux 
Jardins suspendus de Cohons,
un  véritable jardin d’Éden.

Écomanège à propulsion parentale

COHONS
 LE  VILLAGE  

AUX  2  JARDINS  
REMARQUABLES

www.jardin-cohons.fr

 UN  JARDIN  D’ÉDEN

LE VILLAGE AUX 2 JARDINS REMARQUABLES
COHONS

              

famille Daguin comporte un 
escargot d’où le promeneur 
peut contempler le village et ses 
confins, ainsi que depuis le «Banc 
des Évêques». La liaison entre 
ces points de vue et les terrasses 
vivrières s’effectue par plusieurs 
escaliers et passages ménagés dans 
la falaise. L’un d’eux débouche 
dans une salle souterraine reliée 
au «Pavillon du billard» om-
bragé par deux cèdres du Liban 
plantés en 1828. 

À l’Ouest 
de la route de Bourg, 
François Bertrand, 
architecte, se porte acquéreur 
d’un bien national qu’il fait amé-
nager sous l’Empire en un vaste 
parc pittoresque dont une des 
portes est datée du 24 avril 1808. 
Il y fait élever plusieurs fabriques 
en pierre sèche dont notamment 
un escargot circulaire de 16 mètres 
de diamètre et un second quadran-
gulaire qui évoque un «mastaba», 
sépulture de l’Égypte ancienne.

À partir de 2013, la commune de 
Cohons entreprend la restau-
ration du site avec l’appui d’un 
chantier d’insertion «pierre 
sèche» et de bénévoles. Deux 
thèmes ont été retenus pour planter les 
terrasses et agrémenter leurs soutène-
ments réalisés en pierre sèche. Il s’agit 
d’une part d’utiliser ceux-ci pour illus-
trer l’histoire de l’espaliérage du XVIIe 
à la fin du XIXe siècle et d’autre part 
d’implanter une collection de fruits 
blancs inspirée de l’arbre aux pommes 
d’ivoire issu de l’ancien verger.

Villégiature épiscopale et bour-
geoise en raison de sa bonne expo-
sition, Cohons recèle de nom-
breuses belles propriétés accompa-
gnées de vastes jardins. Les Jardins 
suspendus de Cohons sont issus 
de la réunion de deux anciennes 
propriétés séparées par la route de 
Bourg : le Clos de la Roche et son 
jardin en terrasses d’une part, et le 
Parc des escargots d’autre part.
Le domaine est agrémenté de 
nombreuses curiosités : fausse tour, 
grottes, trois escargots... 

À l’Est, Nicolas Daguin, receveur 
des finances, possède déjà un 
jardin vivrier dont les terrasses 
ont été créées avant la Révolu-
tion. Après sa mort en 1810, sa 
veuve fera tracer un autre parc 
pittoresque formant balcon sur 
les terrasses. En 1869, Ferdinand 
Jacquinot, petit-fils de François 
Bertrand, réunira les deux parcs 
pour constituer l’actuel ensemble 
des Jardins suspendus de Cohons. 
Comme chez François Bertrand, 
le parc pittoresque de la 

Fontaine Sainte-Marie 
et son lavoir (XV e- XVIII e siècle).

 LES  3  ESCARGOTS  DE  COHONS

LE CLOS  DE  LA  ROCHE  PERCÉE

Grand escargot

Mastaba

Escalier et passage de la Roche percée

Petit escargot
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LES JARDINS SUSPENDUS DE COHONS


