
 Un jardin n’est pas uniquement beau, il est 
aussi emprunt d’odeurs, de textures,  de saveurs, et 
de sonorités,  le mettant en valeur et lui donnant une 
véritable profondeur.

 L’installation a pour objectif d’éveiller 
les sens des visiteurs, en les invitant à découvrir 
différemment la Nature. Le parcours, matérialisé par 
des pas japonais en tronçons de bois,  est ponctué 
de cinq totems, incarnant les cinq sens (Vue, Odorat, 
Toucher, Goût, Ouïe). 
 
 La réutilisation et le détournement d’un 
objet banal de l’univers du jardin : l’arrosoir, fait 
écho à la  régénérescence de la nature. Mis en 
scène sur des troncs d’arbres dressés vers le ciel, les 
arrosoirs accueillent de multiples végétaux relatifs à 
la stimulation des cinq sens. Le parcours se termine 
sur un lieu d’échanges et de partage, autour de la 
conception de leur propre totem. Arrosoirs et assises 
sont mis à disposition.

 Le «TO T’AIME»  est un jardin intemporel 
faisant référence à l’histoire du lieu, tout en proposant 
une expérience unique au visiteur, en évoluant 
perpétuellement.

TOTEM DE LA VUE

1. Tournesol (Helianthus)
2. Monarda didyma
3. Pavot bleu
Ou encore : Kniphofia ...

TOTEM DE L’ODORAT

4. Lavande
5. Rosa Jacques Cartier
Ou encore : 
Jasminum officinalis
Tabac d’ornement
Eucalyptus
Violette
Lys (Lilium)...

TOTEM DU TOUCHER

6. Pudica Mimosa
7. Pennisetum alopecuroides 
herbstzauber
Ou encore :
Stachys lanata (oreille d’ours ou 
de lapin)
Phlomis grandiflora (Sauge de 
Jérusalem)
Cotula hispida
Salvia lanata (sauge)...

TOTEM DU GOÛT 

8. Mentha
Ou encore :
Eruca sativa (Roquette)
Solanum  lycopersicon (Tomates 
cerises)
Fragaria vesca (Fraises)
Allium schoenoprasum (Ciboulette)
Rubus idaeus (Framboisier)

TOTEM DE L’OUÏE

9.Eichhornia crassipe (Jacinthe 
d’eau)
Ou encore :
Nymphea (Nénuphar)
Utricularia gibba
Egeria densa
Ranunculus penicillatus

Matériel pour l’installation :

2 ou 3 troncs d’arbres
Écorces (récupérées sur les troncs débités)
Chevilles de charpentier en bois
Vis
Arrosoirs métalliques récupérés de toutes tailles
Diverses plantes aromatiques/aquatiques... 
Pompe pour créer une petite fontaine avec des arrosoirs (Totem 
de l’Ouïe)

Outils nécessaires pour mettre en place l’installation :

1 Tronçonneuse pour débiter les arbres
1 Perceuse et 1 Marteau pour mettre les chevilles en bois dans 
les troncs (supports des arrosoirs)
1 Perceuse-Visseuse pour fixer les arrosoirs sur les troncs
1 Pelle pour l’implantation des pas japonais en bois et totems 
(dont 1 mètre environ sera enterré pour stabiliser l’ensemble)

Réalisation des pas japonais en tronçons de bois

«TO  T’AIME»

PARCOURS DES SENS - Proposition de plan n°1 (avec une entrée et une sortie disctincte) au 1/100ème

(l’installation s’adaptera au site en fonction des points de vue et de la végétation existante)
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PARCOURS DES SENS - Proposition de plan n°2 (avec un seul point d’entrée et de sortie) au 1/100ème

TOTEMS DES SENS
Arrosoir fleuri sur tronc d’arbre 
marquant le cheminementPas japonais Tronc servant 
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«TO  T’AIME»

Totem VUE Totems ODORAT Totems TOUCHER

PARCOURS DES SENS - Coupe au 1/100èmeAMBIANCE GÉNÉRALE DE L’INSTALLATION

PERSPECTIVE MONTRANT LE TOTEM ÉVOLUTIF EN FIN DE PARCOURS
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