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ASPECTS TECHNIQUES 

Programme : le parc de la Confiserie 
du Roy René
Mission: maitrise d’oeuvre complète 
Maîtrise d’ouvrage:  Confiserie du 
Roy René
Maitrise d’oeuvre: 
HetR - M. Gontier- Alcina - Andréis
Calendrier:  2015 - 2018 

Localisation: 
Route d’Avignon Aix en Provence



le site

La nouvelle unité de production de La Confiserie du 
Roy René a été inaugurée en juin 2014, mais avec 
des aménagements extérieurs inachevés (érosion 
des talus, parking, amanderaie de 3 ha, collection de 
40 amandiers..). Leur finalisation intégre la nouvelle 
stratégie de tourisme industriel, engagée par la direction, 
pour accueillir au moins 100 000 visiteurs par an. 
Le domaine du Roy René sera aménagé en parc paysager 
agricole. Les mises en scène de l’amanderaie et de la 
collection, comme celle du bâtiment; la découverte des 
grandes perspectives du verger et du grand paysage à 
partir de la «butte des templiers», comme les espaces 
confidentiels des clairières de vergers, seront autant 
de scénographies singulières qui mêleront la rationalité 
agricole avec un raffinement jardiné. Les variations 
saisonnières du végétal accueilleront les promenades 
pédagogiques, ludiques et festives (fêtes multiples 
de l’amande, du ruchers....). A l’image de la confiserie 
qui marie la production authentique et les innovations, 
ce parc sera une interprétation contemporaine des 
paysages de la Provence dont les visiteurs de passage 
sont friands. 
Les différentes ambiances du parc seront rythmées par 
la collection et les fruitiers en cépée, l’amanderaie et ses 
clairières, les lisières et les quinconces, les jardins secs 
et la prairie humide.  
Ce projet est réalisé au fils du temps, selon un plan 
guide évolutif. Il est ajusté avec l’entrepreneur et le 
maitre d’ouvrage avec un soucis constant de recherche 
de qualité et d’économie de ressources 

Vue du site existant - le batiment vue de la future amanderaie et vue du parking visisteur, le belvédère de la butte des templiers, 
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Site de la future «collection en entrée,  le futur jardin sec, le  talus érodés



La collection

La collection d’amandiers

Ce point d’orgue du site est positionnée sur l’entrée afin 
que le visiteur en ai une approche rapide en voiture , et 
qu’il la découvre ensuite à pied en cheminant vers la 
confiserie et le musée. 
La cinquantaine d’amandiers (1 vingtaine de variétés) 
est planté sur un plateau carré. Il est inscrit dans la 
logique des parallélépipèdes décalés (bâti - parkings) 
et dans celle de la rationalité agricole. 
La pente générale du terrain est adoucie pour former 
un plateau d’accueil qui met en relief la collection. 

La collection dans le contexte

La rehausse au sud et l’entrée en terre au Nord en 
dessinent les limites. Les chemins s’insèrent dans 
les talus de chaque extrémité et suivent une pente 
accessible à tous. 
Ces amandiers, qui fournissent la matière première 
des calissons, sont accompagnés  d’une collection 
de fruitiers de confiserie. pistachiers, abricotiers, 
noyers,figuiers ,plaqueminier, cormiers. Ces cultures 
traditionnelles en cépée sont disposées sur des tapis 
fleuris pour cadrer des vues ou  composer les bornes 
des alignements. Entre ces bosquets, les promenades 
s’entrelacent permettant de déguster et découvrir les 
différentes floraisons et fructifications.
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En arrivant dans le domaine du Roy René  - Entrée dans la collection en sortant du parking - Coupe en long de la collection  sur son plateau -



le vergers et ses clairières

Le verger et ses clairières

Conservant la logique de la production agricole, le verger 
couvrira l’ensemble des terres cultivables.
Un semis composé de vivaces et de graminées fleuries 
ne sera fauché que sur les surfaces de chemin afin que 
les semences s ‘expriment totalement et se ressèment 
naturellement. 
Cette promenade sur les surfaces tondues montera sur 
la butte des templier puis descendra dans le verger , 
séquencée par les clairières de repos et de découverte. 
Elle conserve le charme de la rigueur agricole.  Des 
bulbes et des plantes compagnes de l’amandier 
cerneront la lisière de chaque clairière, pour agrémenter 
sur ces espaces singuliers.  
Des chaises longues attendront les visiteurs avec des 
divers informations sur l’amande. 

La clairière sur la butte des templiers sera boisée vers 
l’usine et la zone d’activités, elle restera ouverte vers 
l’amanderaie, la plaine agricole et les massifs lointains. 
Des grands arbres ombrageront cette terrasse ou 
quelques  tables de pique nique seront mises a 
disposition des divers événements. Enfin, ils créeront 
un repère boisé sur la butte qui sera visible de l’entrée 
et de l’amanderaie.
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Les lisières et les quinconces

Les amandiers plantés en quinconce autour de la 
clôture « sortent» sur la route d’Avignon pour annoncer 
la confiserie et accueillir les visiteurs. Ils isoleront la 
confiserie et formeront un repére dans l’itinéraire bordé 
de zones d’activités. 
Les lisières seront plantées densément pour isoler le 
parc et former un paysage unitaire sur les franges sans 
attrait.

Le jardin sec et les jardins humides

Les visiteurs pouront se promener entre les lavandes 
complétées de vivaces et de graminées. Ces coussins 
de plantes de garrigues dessineront un parterre simple 
au pied du bâtiment pour mettre en valeur sa façade 
singulière. 
Les bassins colonisés par les plantes hydrophytes 
constituent des jardins frais sur les points bas du site. 

Coupe du jardin sec



Palette végétale
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