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p Vue spectaculaire sur le paysage à proximité de Tiegem, avec des berceaux de hêtre encadrant le jardin

Enfant, Damien Devos a vécu ses premières expériences de
jardinage à Fox Hill, le jardin de ses parents. Ce domaine qui
s’étend sur 4 hectares se situe sur le flanc méridional du mont
Tiegemberg (Anzegem, Belgique), un espace boisé fort escarpé
aux portes des Ardennes flamandes. La maison et sa vaste
terrasse offrent un panorama époustouflant sur le paysage
environnant et le village de Tiegem. Le versant méridional
protège contre le vent froid du nord, à tel point même que des
espèces très sensibles de plantes s’y sentent dans leur élément.

p Les berceaux impeccablement taillés mènent vers un grand étang et apportent un contraste étonnant avec le paysage environnant

Fox Hill,
jardin de collection
architectural
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q Dans la partie du jardin située en contrebas, tous les regards sont attirés par ‘Stonehenge’, une sculpture d’if vivante

p Calycanthus ‘Venus’ est une forme particulière, à grande fleur, de l’arbre aux
anémones

p Même dans l’ombre la plus profonde poussent les plus jolies variétés comme
Helleborus et le pavot japonais (Hylomcon japonica, syn. Chelidonium
japonicum), originaire des régions montagneuses de la Corée et du Japon

Particularités botaniques
p Magnolia sieboldii ‘Colossus’ pousse parfaitement sur les sols humides, argileux

p Derrière les berceaux de hêtre, toutes les couches de végétation sont
présentes, une riche variation de particularités botaniques

En plus de plantes particulières, Fox Hill possède des éléments
architecturaux particulièrement puissants. Dès que la maison de
style anglais fut prête, Thérèse et Benoît Devos se sont en 1985
entourés des services de l’architecte paysagiste Paul Deroose.
Il donna au jardin son allure esthétique, avec des berceaux de
charmes taillés avec rigueur. En 1999, le jardin accueille une
extension dans la longueur, pour laquelle l’architecte paysagiste
Erik De Waele dessinera les plans, incluant divers étangs naturels.
Un accent spectaculaire dans la partie basse du jardin est offert
par ‘Stonehenge’, une sculpture d’ifs entourée d’un anneau de
lavande.

FOX HILL
Thérèse et Benoît Devos
Warandedreef 1, B-8573 Anzegem (Tiegem)
+31 56-688018.
tis.devos@telenet.be
• Fox Hill est repris dans les guides Open Tuinen van België et Jardins
Ouverts de Belgique (jardin 181) - www.open-tuinen.be.
Ouverture limitée; sur rendez-vous pour les groupes (min.15 personnes).
p Le grand étang marque la première partie du jardin
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En périphérie de l’aménagement central, Damien et son frère
Vincent ont créé les coulisses, constituées d’arbres, arbustes
et vivaces spéciaux. Cette riche variation fait de Fox Hill un
imposant jardin de collection. Des arbres et arbustes rares issus
de la pépinière arboricole de Damien Devos se sont développés
sur Fox Hill pour constituer un décor majestueux. Les vivaces
sont le violon d’Ingres de son frère Vincent, et celles-ci ont
également été plantées en grand nombre. Tout comme c’est le
cas dans la nature, toutes les couches de végétation sont ainsi
présentes dans le jardin. Sous les hauts arbres poussent de
nombreux Rhododendrons, Camellias et Magnolias, aux côtés
de jolies plantes d’ombre, comme le Podophyllum ‘Spotty Dotty’.
Sur la berge d’un des étangs, la Zantedeschia ‘Green Goddess’
vole la vedette. Des sources naturelles fournissent de l’eau en
suffisance et alimentent les différents étangs naturels. Le seul
étang d’ornement artificiel se trouve à proximité de la maison.
Il est carré et agrémenté de gargouilles. Benoît Devos et ses fils
apportent les soins dont l’énorme jardin a besoin. Seul l’entretien
du gazon et l’élagage impeccable des berceaux sont externalisés.
Benoît s’implique beaucoup dans la pépinière de Damien. À
l’époque où il partait régulièrement en voyage d’affaires dans
des pays lointains, il en ramenait souvent des semences et des
boutures. Aujourd’hui, il aime mettre la main à la pâte dans la
pépinière le samedi, quand celle-ci est ouverte.
Avec sa magnifique architecture, son panorama surprenant et
ses riches plantations, Fox Hill est en toute saison un régal pour
les yeux. Ce jardin unique n’a pas fini de vous surprendre. □

t Le joli arum haut (Zantedeschia ‘Green Goddess’) agrémente la rive d’un des
nombreux étangs naturels
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