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Le Royaume Champignon

Hommage à la poésie et à la fantaisie du jeu vidéo,
notre jardin, «  Le Royaume Champignon  », propose
aux visiteurs un pont entre deux mondes qui peuvent

sembler éloignés  : le monde vidéo ludique et celui de
la nature, du jeu en plein air.

Ces deux univers sont pourtant proches dans l'esprit
des enfants qui, depuis longtemps déjà, jouent dans
les deux mondes sans les opposer. Notre jardin les

réunit en un seul lieu, en permettant la réalisation d'un
grand fantasme ludique : se promener dans un décor

de jeu vidéo.

Ludique, le jardin propose plusieurs cheminements,
les pièces et les nuages suspendus créent un jeu avec

le vent, les tuyaux incitent à ramper et à grimper, tout
invite au toucher et au contact.

Authentique jardin, il appelle aussi à la contemplation
de la nature, à s'asseoir sur un banc de brique ou à

déambuler entre ses éléments, tout en s’émerveillant
de voir un décor tant de fois contemplé sur écran
soudain s'animer et être traversé par le vent, de

pouvoir le sentir et le ressentir.

PHOTINIA FRASERI
RED ROBIN

BUXUS SEMPERVIRENS
PYRAMIDALIS

ELEAGNUS EBBINGEI
CHALEF

CARPINUS BETULUS
FASTIGIATA

LIGUSTRUM
JONANDRUM

THUJA OCCIDENTALIS
BRABANT

CHAMPIGNONS :
AGARICUS BISPORUS / AMANITA CAESARA / PLEUROTUS OSTREATUS

LUNARIA
ANNUA

PLAN DU JARDIN
Echelle 1/100

Parcours possibles

PHYSALIS
ALKEKENGI
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Eléments mobiles :
- Pièces avec grelot
- Nuages suspendus

Case bonus
Etoile ou Champignon

Case bonus (Etoile ou Champignon) :
Coffre en bois avec mécanisme intérieur permettant,

sous l'effet d'une poussée,
 de faire apparaître un champignon ou une étoile.

Plateforme surélevée :
Structure en bois peinte couleur brique

Tuyaux :
Canalisations en PVC peintes en vert,

remplies de terre et recouvertes
d'un platelage bois.

Coupe transversale - Echelle 1/80 Coupe longitudinale - Echelle 1/80
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