JARDIN JAPONAIS

SEKITEI
"Venez découvrir dans le cadre d'une visite guidée,
un jardin Japonais traditionnel propice à
l'apaisement qui se dévoile au fur et à mesure
Un moment de bienveillance et de sensibilisation à
cet art où les échanges et les questions seront les
bienvenus et qui fera le bonheur de tous les
amateurs de photos
Ce sera l'occasion d'évoquer l'histoire et certaines
symboliques liées à ce type de jardin ; contempler
au cours des saisons, une collection de plus de 50
érables et Bonsaï ; de se poser devant différentes
scènes pour méditer dans le silence devant des
pierres dressées ou de scruter simplement aux
abords du bassin le mouvement lent des carpes Koï
sous le ruissellement de la cascade
Accordez-vous une petite parenthèse d'évasion et
prenez le temps d'observer les détails "A la
japonaise" pour ressentir l'ambiance des jardins
comme au pays du Soleil Levant"

- Le propriétaire, Eric Damm

Découvrez ou Re-découvrez le jardin tout au long de l'année

Printemps

été

WWW.SEKITEI.FR

Automne

Hiver

Entretien du Jardin
Au quotidien, c'est avant tout un lieu dont l'entretien suscite
une certaine forme de méditation
On soigne chaque détail de son aménagement afin d'y
apporter un équilibre et une harmonie
Un respect de la nature et de ses éléments en balayant
délicatement les feuilles mortes des arbres environnants
Taille, pincement... Prendre soin des divers végétaux et
arbres afin de leur donner une silhouette élégante et laisser
pénétrer la lumière
Ratisser régulièrement le gravier qui compose les jardins secs
pour créer divers motifs faisant références aux vagues
Cet entretien est l'une des fonctions premières du jardin.
Un moment unique pour faire le vide et ne faire qu'un avec
la nature

Profitez d'une visite guidée menée par son propriétaire
en groupe
De 3 à 10 personnes
Groupe scolaire
Le jardin n'offre pas d'accès libre et ne propose pas de visite
guidée en solitaire
Plusieurs sessions sont organisées tout au long de l'année afin de
former des groupes

question timing
2h de visite (environ)
Periode d'ouverture : du 15/04 au 15/10
Important : Visite du jardin uniquement sur rdv

Accessibilité sur place
Aux jardins (Accueil, Principal, Bassin à Koï, Koshikake, ...)
Espace Bonsaï
Maison de Thé (Cérémonie avec supplément)
Accès handicapé partiel ou difficile
Toilettes
Parking à proximité

Tarif
10€ par personne
Déconseillé aux enfants de - de 10 ans
Le règlement se fait sur place en espèces ou en chèque

Les petits plus du Jardin SEKITEI
bassin de carpes koÏ
Sa cascade
Possibilité de nourir les poissons (selon l'heure de la visite)
Attention : des mesures de sécurité sont à respecter.

Espace bonsaï
Présentation
Principes de base
Attention : l'aspect des arbres varie en fonction des saisons.
Pour connaitre votre période idéale, référez vous à notre calendrier
des Floraisons et des Couleurs

éléments SPÉCIFIQUES et symboliques
Sekimori Ishi
Tsukubai
Koshikake, Maison de thé
Karesansui
Jizô, Chiriana, ....

Calendrier des Floraisons et Couleurs
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Afin de permettre à tous d’apprécier la visite au maximum, on
vous demande respectueusement d’observer ce qui suit :

Respecter l'horaire
de visite

Ne pas faire
de bruit

Pas de boisson ni de
nourriture

Téléphone éteint ou
en mode silencieux

Prise de photo sous
condition

Nos amis les animaux
ne sont pas admis

Rester sur le chemin et
respecter le sens de la
visite

Respecter
l’environnement et la
végétation

Interdit de fumer

Où sommes nous situés ?
Le jardin Sekitei se situe à Mulhouse (Alsace, France)
Plusieurs zones de stationnement à proximité

Envie de nous contacter, envie
de réserver une visite ?
contact@sekitei.fr
06 11 56 79 02
http://sekitei.fr

Evénements
Différentes activités vous sont proposées :
Stages Bonsaï, Taille, Cérémonie du thé...
Restez informé en consultant notre site ou notre page
Facebook et Instagram
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