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Four Seasons
Hotel
I—Xcs collines dc Santa Barbara, on des
cend sur Channel Drive, ou l'un des plus
beaux hôtels, le Four Seasons, ouvre grand
ses jardins face au Pacifique Parfaitement
entretenu, cc grand jardin subtropical est
une veritable explosion botanique « H y a
vingt ans, les espaces verts étaient traites
comme dans un golf, se souvient le chef
jardinier Ezequiel Gil Aujourd'hui, je
pense qu'il existe au moins 2 D O O espèces
différentes dans les jardins » Le proprietaire de l'hôtel a encourage les plantations
et elles ont bien prospère On rencontre au
détour des allées des arbres tropicaux
-jacarandas, metrosideros, ficus- a côte
d'eucalyptus que les tempêtes ont epar
gncs Dans les massifs, les mélanges dcs
vegetaux sont tres réussis rosiers et mar
guérites d'Afrique, buis et lavandes qui
fleurissent en continu Les jardiniers ont
même réussi a constituer des mixed-border anglicisants avec des plantes méditer
raneennes cistes, lavandes, germandree,
abutilons, polygales, geranium vivace
Tous ces massifs sont cultives sans produits de synthèse « Je n'arrose le jardin
qu'une ou deux fois par semaine entre
mai el septembre », ajoute le chef jardinier
dont l'enthousiasme se ht dans la qualite
des plantations ^^4?
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1 Autour de la
fontaine, des mixedborder anglicisants
constitues de plantes
mediterraneenne;
marguerites d'Afrique
(Osteospermum), cistes,
lavandes, germandree,
abutilons, polygales,
geranium vivace
2 Lin camaieu réussi
avec des marguerites
d'Afrique roses au
premier plan de
polygales et des arums
au second plan

3 A deux pas de
l'océan, le |ardm
bénéficie d'un
microclimat
exceptionnel, qui
permet l'installation de
fougeres
arborescentes
4 Tous les abords de
l'hôtel sont enveloppes
par une végétation
subtropicale
foisonnante

Ezequiel Gil

L

e chef jardinier Ezequiel
Gil assure avec dix

jardiniers l'entretien de huit
hectares autour de l'hôtel
Fours Seasons a Santa
Barbara « Nous cultivons pres
de 2 000 espèces différentes,
des arbres trop/ceux jusqu'aux

Informations pratiques

vivotes méditerranéennes Ici, il

Adresse

y a des fleurs toute l'année fes

1260 Channel Dr,

Santa Barbara

solarium et les lavandes

Visite libre

fleurissent sans interruption

www Fourseasons com/

L'entretien du jardin est

santabarbara

entierement bio it
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