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Une oasis surplombant la mer

Lloret del Mar, ses plages, ses bars, ses lieux de 
divertissement innombrables sont tout proches et pourtant, 
ici, on ne s'en rend pas compte.

Les Jardins de Santa Clotide offrent une ambiance calme et 
reposante. On aime s'y perdre entre les nombreux chemins 
qui séparent les tableaux de verdure.

Le vert de le végétation tranche avec le bleu du ciel et de la 
mer. Tout est réuni pour une agréable visite

 
Pour faire Simple

Un superbe jardin à ne pas rater

Comment y aller ?
Paratge de Santa Clotilde. 17310, Lloret de Mar
Les jardins sont indiqués depuis le centre de Lloret
Latitude : 41.691147 | Longitude : 2.826952

Durée
Prévoir une demi journée

En savoir plus
www.lloretdemar.org

A voir

 Les sculptures

 Les fontaines

 La végétation

 Le panorama



Sculpture surplombant le jardin

Accroche

Inspirés des anciens jardins Renaissance, à la fois aimables et 
austères, les jardins de Santa Clotilde ont été réalisés par Nicolau 
Rubió i Tuduri à l'âge de vingt-huit ans, quand son admiration pour 
Forestier, Maître en l'art du jardinage, était encore en pleine 
effervescence.

La conception de ces jardins oscille entre les jardins à la française, 
inspirés par Forestier, et l'esprit Renaissance. 

On y trouve d'ailleurs des allusions à la villa Medicis ou à la Villa 
Borghese. 

Dans ces jardins dont la construction commença avant celle de la 
maison, on peut admirer une collection de statues de marbre de 
style néoclassique, et les Sirènes du sculpteur María Llimona.  

Le coup de coeur
La quiétude qui règne une fois entré sur le domaine. 

Bien que de nombreuses essences et variétés de plantes recouvrent 
le sol, aucune fleur n'est présente. Cela donne une impression de 
verdure reposante. 

Ajoutez à ça la présence de sculpture et le bruit de l'eau qui descend 
de bassin en bassin et une pause sur l'un des bancs s'impose.
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L'architecte des 
Jardins

Nicolau Rubió i Tuduri 
(Mahón, Minorque, 1891 - 
Barcelone, 5 mai 1981) 
est un architecte, 
urbaniste, créateur de 
jardins et écrivain 
espagnol. 

Outre les Jardins de 
Santa Clotilde, on lui doit 
5 jardins à Barcelone 


	Diapo 1
	Diapo 2

