
Compte-rendu de la journée festive du Dimanche 22 Mars 2015

Cette sortie est animée par Félix Cosnier. 4 personnes ont participé à cette sortie, via le site « OVS
Chambéry ». Tout le monde s'est retrouvé au point de rendez-vous prévu (Devant le château de
Boigne).

Une fois arrivé au point de départ de la sortie, le thème est introduit :
 Le domaine de Buisson-Rond entre dans l'histoire en 1341. Il appartient à la famille noble

des Grange.
 Il passe de famille en famille jusqu'en 1587, date à laquelle l'archevêque de Tarentaise fait

construire une maison à l'emplacement de l'actuel château.
 Le domaine devient un bien national et est vendu au comte de Boigne en 1802. Il fait alors

bâtir un château et aménager un parc de 22 hectares.
 À la fin du vingtième siècle, le domaine est acquis par la ville de Chambéry.
 En 1988,  la  roseraie  alpine de Buisson-Rond est  inaugurée,  et  la  variété  « Duchesse de

Savoie » baptisée par la même occasion. Les 6000 plants représentent plus de 80 variétés de
roses sélectionnées pour leur résistance au milieu montagnard.

 Ces roses font partie de la grande famille des rosacées, importante économiquement, aussi
bien  pour  l'alimentation  (pommier,  poirier,  cerisier,  pêcher,  prunier,  fraisier,  abricotier,
amandier, framboisier...) que pour l'ornementation, la parfumerie, la cuisine...

Après cette brève introduction, nous commençons
à marcher vers le sommet du parc en contournant le
château. Le Printemps débute tout juste, nous ne voyons
donc que peu de verdure. Hormis quelques bourgeons qui
commencent à s'ouvrir, la plupart des arbres sont encore
nus. À gauche, un champ s'étend jusqu'au sommet du parc.
À droite, une zone boisée dépourvue de végétation laisse
apparaître le squelette des arbres et arbustes. Au milieu
de cette scène maussade, néanmoins, nous sommes étonnés
de voir un arbre en fleur ! Ce cerisier japonnais ornemental
(Prunus serrulata) se dresse fièrement, comme pour défier
l'Hiver et inciter ses congénères à l'imiter.

Nous en profitons pour en apprendre plus sur les mandalas :  Ce mot fait  inévitablement
penser  aux  œuvres  de  sables  colorés  conçues  par  les  moines  bouddhistes  tibétains.
Traditionnellement,  le  sable  est  déposé sur un support à l'aide de cônes métalliques percés.  La
vibration produite par le frottement d'une baguette fait glisser le sable par très petite quantité, ce qui
permet de produire une œuvre d'une grande complexité et d'une précision impressionnante.

La production de ce mandala demande de la concentration et de la patience, elle sert de
support à la méditation. Le mandala représente une déité (pas un dieu), c'est à dire une qualité de



l'être éveillé (compassion,  amour,  altruisme, non-attachement…). Le centre représente l'éveil,  la
communion de tous les êtres vivants avec l'univers entier. Chaque détail du mandala correspond à
un aspect de la qualité représentée, ou du chemin permettant de l'atteindre.

A l'issue de cette réalisation, une cérémonie se déroule, durant laquelle des prières et des
mantras sont récités, en fonction de la représentation du mandala. Puis le sable est réuni dans une
urne et versé dans une rivière, afin que les bienfaits de la cérémonie ne soient pas réservés aux
moines, mais qu'ils soient diffusés partout où passer la rivière.

En occident, on retrouve dans la culture chrétienne cette volonté d'union. Nous parlons ici
des rosaces que l'on peut voir dans les vitraux des églises et cathédrales. Dans ces représentations,
le centre représente en revanche une entité céleste (Dieu ou un Saint), ou une scène de la bible.
Mais le point commun des deux cultures est que le le cercle formé par l’œuvre inspire grandement
l'harmonie et la paix.

Le mandala végétal que nous faisons aujourd'hui n'a pas de dimension aussi ésotérique, mais
il est cependant une excellente occasion de fêter tous ensemble l'arrivée du Printemps. En associant
des matériaux morts (pierres, branches, feuilles mortes...) à des plantes vivantes (fleurs, chatons,
feuilles…), nous symbolisons le passage de l'Hiver au Printemps, et ainsi l'éveil de la nature. 

Après  une  brève  visite  des  gîtes  à  insectes  et  du  rucher  pédagogique,  nous  arrivons  au
sommet du parc et décidons d'un emplacement ou installer le mandala. Le ciel est couvert et il fais
frais, mais il ne pleuvra pas.

Ainsi, nous décidons de la zone de récolte et nous mettons au travail. Nous trouvons des
chatons de noisetier  (Corylus avellana),  des rameaux fleuris  de buis (Buxus sempervirens),  des
feuilles mortes de chêne (Quercus sp.) de la mousse, des feuilles de lierre (Hedera helix), de la



paille, des bâtons, des écailles de cônes, des fleurs de fumeterre (Fumaria sp.), de la sciure de bois,
des fleurs de scille de Printemps (Scilla verna), des feuilles d'ail des ours (Allium ursinum), des
coquilles d'escargots (vides), et des feuilles d'oseille (Rumex sp.). Une fois notre œuvre achevée,
nous nous accordons une petite pause photo !

Nous redescendons à l'entrée du parc et partageons une petite collation de gâteaux et de
soda,  après  quoi  chacun  repart  de  son  coté,  en  souhaitant  que  cette  activité  nous  apporte  un
Printemps riche en bénéfices !

Merci à tous pour votre participation !


