Les Charmettes

maison de Jean-Jacques Rousseau

Un pionnier de la biodiversité
Superficie : 2944 m²
Altitude : 411 m
Depuis Galerie Eurêka :
1,7 km - dénivelé : 136 m
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Véritable écrin de biodiversité, la maison des
Charmettes est entourée d’un jardin botanique,
d’un verger et d’une vigne conservatoires, ainsi que
d’un rucher.
Le philosophe Jean-Jacques Rousseau y a séjourné
avec Mme de Warens entre 1736 et 1742. Il y découvre
notamment les plaisirs de la nature.
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À découvrir

Flânez dans les allées du jardin botanique
e
qui présente près de 80 plantes médicinales,
s,
potagères et aromatiques : un échantillon de
e
toute la diversité botanique locale.
Découvrez également la vigne et le verger,,
ensembles conservatoires, qui sont destinés à la
a
préservation de notre patrimoine naturel.
Poursuivez jusqu’au rucher qui a la particularité de présenter une ruche en paille semblable
à celles utilisées au XVIIIème siècle. Elle n’est
pas habitée, mais témoigne de l’histoire de
l’apiculture.
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Dans ce lieu, on peut
découvrir des écureuils
roux (1), mais aussi des
oiseaux comme la
pie-grièche écorcheur
(2), le rouge-gorge
familier (3) ou la linotte
mélodieuse (4), ainsi
que
des
insectes
comme
l’œdipode
turquoise (5).

À savoir
C’est aux Charmettes que Jean-Jacques Rousseau
découvre la botanique et son amour de la nature,
thème central de sa vie et de son œuvre : on l’appelle
« l’homme de la Nature et de la Vérité ». Il en gardera
un souvenir très ému :
« Verger cher à mon cœur, séjour de l’Innocence,
Honneur des plus beaux jours que le ciel me dispense,
Solitude charmante, asile de la paix,
Puissé-je, heureux verger, ne vous quitter jamais ! »
Le Verger de Madame de Warens, 1737
Pour lui, le bonheur se trouve proche de la nature, à
cultiver son jardin, se promener à travers les bois et
contempler les merveilles de la nature.

Un geste

Je mange local
et de saison !
Dans ses écrits,
Jean-Jacques
Rousseau invite à
respecter le cycle de la
nature. Il fait figure de
précurseur dès le milieu
du XVIIIème siècle en
prônant les mets
simples.

