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DINARD

Une « villa-jardin » au bord de la mer...
Les jardins privés contri-
buent aussi à la réputa-
tion de ville fleurie de
Dinard. Celui, étage, de
la villa « La Caleta » est
sélectionné pour la 3e
édition des « Victoires du
Paysage ».

Construite en 1898 par l'ar-
chitecte espagnol E Gonzalez
pour Mary Devlm, veuve de
Esteban Martinez, la villa « La
Caleta » est un exemple, ibé-
rique cette fois, du caractère
cosmopolite de Dinard à la fm
du XIXe siècle Bâtiment protége
(ZPPAUP), acquise par ses pro-
priétaires actuels en 2002, la villa
a été rénovée pendant deux ans
1/2 sous la houlette de l'Archi-
tecte des Bâtiments de France
Son jardin a été totalement res-
tructuré par le paysagiste Eric
Lequertier qui en a assuré « la

Entre la plage du Prieuré et le port, les jardins de la villa « La
Caleta » s'étagent en terrasses, de la rue à la mer, en mêlant
essences océaniques et méditerranéennes ou tropicales...

conception, la réalisation
et l'entretien » ll s'étage sur
480 m2 en plusieurs paliers, de
la rue du général Giraud à la pro-
menade du bord de mer, entre
la plage du Prieuré et le port La
mer, arrière-plan omniprésent,
constitue « un véritable écrin

pour le jardin »

En lice pour les « Vic-
toires du Paysage »

Les « Victoires du Paysage »
sont un concours national qui
souhaite mettre en valeur et
« défendre le paysage » Une

première sélection réalisée a
Paris en juillet dernier a retenu
71 projets su r les 131 présentés
dans une dizaine de catégories
différentes La seconde étape
consiste en une visite « in situ »
par des membres du jury Le jar-
din de « La Caleta » a donc été
présente le 26 août par les pro-
priétaires et la jeune représen-
tante de l'entreprise Lequertier
a trois professionnels issus de
différentes régions (Nord, Haute
Normandie, Midi) La structura-
tion en terrasses où sont ména-
ges d'agréables lieux de repos, le
choix d'essences variées assurant
un fleunssement permanent et
leur implantation originale per-
mettront peut-être à la villa de
recevoir une distinction lors de
la remise des prix qui aura lieu à
Paris le 11 décembre prochain


