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Le Brassus

Aménagé sur le site des quais de l'ancienne gare, le jardin permet de rêver aux paysages botaniques et géologiques d'autrefois.

Un jardin extraordinaire
de 350 millions d'années
Audemars Piguet a
créé un parc où l'on
découvre les espèces
végétales et animales,
dont un mammouth,
qui peuplaient la
région au fil des ères
géologiques

Hélène lsoz Texte
Olivier Allenspach Photos

«Il a grandi, ici, dans la mer qui
recouvrait la région. On l'a re-
trouvé dans la forêt du Risoux.»
Suivant le doigt de Daniel Saugy,
secrétaire général de la Fondation
Audemars Piguet, nos yeux tom-
bent sur un corail fossilisé d'une
septantaine de kilos placé sous
verre. On imagine alors la vallée de
Joux recouverte d'eau salée. Nous
sommes dans le Jardin du Temps,
au Brassus.

D'une surface totale de
2900 m2, cet espace public avec
tables de pique-nique a été amé-
nagé et offert par la Fondation
Audemars Piguet - qui en tait le

coût - à l'occasion de son 20e anni-
versaire. Ce parc a passé son pre-
mier hiver, sans trop de dégâts, et
continue d'être enrichi, puisqu'il
accueille depuis cet été un corail
datant d'il y a environ 150 millions
d'années.

Pour se figurer le Jardin du
Temps, il ne faut pas imaginer un
parc avec de l'herbe digne d'un
gazon anglais. Sur ce terrain où se
trouvaient autrefois les quais de
l'ancienne gare du Brassus, murs
et rails ont été conservés. Ils ser-
vent à délimiter un jardin thémati-
que de 900 m2, qui permet au visi-
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teur d'imaginer les paysages géolo-
giques et botaniques de la région
ces derniers 350 millions d'années.

La visite se fait de plusieurs ma-
nières. On peut suivre les informa-
tions d'un dépliant proposé à l'en-
trée du jardin. Autre option: un
système wi-fi, offert par la Société
électrique de la vallée de Joux, per-
met aux adeptes des nouvelles
technologies d'utiliser des QR co-
des pour bénéficier d'un guide
plus complet sur smartphone.
«Pour éviter de gaspiller du papier,
le dossier entier du projet se trouve
sur le site internet du jardin», rap-
pelle Daniel Saugy.

Un pas sur la passerelle en bois
qui traverse le parc, et nous voilà
au Paléozoïque (-541 à -252,2 mil-
lions d'années). Le Brassus se
trouve alors au cur d'une île plus
vaste que Madagascar, perdue
dans un vaste océan entre l'Afrique
et l'Europe du Nord. Apparaissent
notamment des fougères et des
prêles. Au fil de la balade, miné-
raux et végétaux de l'époque li-

vrent leurs secrets. Le promeneur
remonte ainsi le temps, voyant sur-
gir les premiers dinosaures. Jus-
qu'à la disparition des derniers
mammouths dans le Jura, aux envi-
rons de 12 000 av. J.-C.

Sapy, la vedette du lieu
C'est là que se révèle le bonus du
parcours. Dans un abri vitré,
campé sur ses quatre pattes, se
présente la réplique du squelette
de Sapy, le mammouth laineux en-
foui sous une coulée de boue il y a
16 000 ans et qui a été mis au jour
dans une gravière du Brassus en
1969. Un retour aux sources pour
ce mastodonte dont la reproduc-
tion était jusque-là gardée dans un
espace culturel du Sentier. Le
squelette original est, quant à lui,
toujours conservé au Musée canto-
nal de géologie à Lausanne.

«Il est rare de retrouver un
mammouth laineux entier en Eu-
rope de l'Ouest», relève Manuel
Riond, responsable de recherche
au musée lausannois et qui a parti-

cipé à la restauration du squelette.
«Sapy est donc très intéressant.
D'autant plus que c'était un jeune
mammouth de 17 ans et demi.»

Le chercheur n'est pas le seul
spécialiste à avoir documenté ce
projet. Pour réaliser ce jardin, le
bureau d'architecte-paysagiste
L'atelier du paysage - qui a aussi
conçu le projet de réhabilitation du
parc du Musée olympique actuelle-
ment en cours - s'est entouré du
botaniste spécialisé Raymond De-
larze et du conservateur de géolo-
gie et paléontologie du Musée can-
tonal de géologie, Robin Marchant.

Ce véritable bijou pédagogique
est bien mis en avant à la vallée de
Joux. Depuis cet été, le nouvel Es-
pace horloger et le Jardin du Temps
ont mis sur pied une journée dé-
couverte sur le thème du temps.
Cette visite touristique est propo-
sée jusqu'à la fin du mois d'octobre.
www.jardindutempslebrassus.com

Découvrez notre
galerie photos sur
jardin.24heures.ch

La saxifrage paniculée était présente dès La réplique de Sapy, le mammouth de Praz-
le Dryas ancien, il y a plus de14 000 ans. Rodet, dont le squelette a été trouvé en 1969.
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