
« Rendez-vous aux jardins » 2016

Li ste d es parcs  ou  jardi ns  i nscri ts à la derni ère  mi nute

CHARENTE-MARITIME

■ Contes au naturel

Étang des Brousses - 1 Rue des Brousses

17460 Rioux

05 46 97 22 96

www.payssaintongeromane.fr

Ouvert uniquement pour la manifestation « Rendez-vous aux jardins »

Première participation

Dimanche à 16h30 : « Contes au naturel » avec Justine Devin et Teddy Baril. Un émerveillement de 
contes qui mêlent histoires tendres, drôles, profondes ou loufoques toujours imprégnées d'humanité. La 
conteuse Justine Devin sera accompagnée de Teddy Baril multi-instrumentaliste : accordéon, guitare, 
ukulélé, contrebasse, trombone... Un goûter convivial, en présence des artistes, sera offert par les 
propriétaires de l'étang des Brousses (réservé au public du conte) (spectacle jeune public à partir de 5/6 
ans... et plus - durée : 1h10 - Prévoir coussins, couvertures, pliants - Lieu de repli prévu en cas de pluie).

Gratuit

■ De Vagues en Notes

83 Rue Nationale (face à la mairie)

17250 Saint-Porchaire

05 46 97 22 96

www.payssaintongeromane.fr

Ouvert uniquement pour la manifestation « Rendez-vous aux jardins »

Première participation

Jeudi 2 juin à 20h30 : « De Vagues en Notes » avec Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux. Après le 
succès de « Une nuit, la mer », Isabelle Autissier, navigatrice, auteur-conteuse et son complice Pascal 
Ducourtioux présentent « Harmonia Tou Kosmou », un spectacle où les musiques et les mots sont 
intimement liés. 
Cette nouvelle création sera présentée dans le jardin de la maison de Pierre Loti, lieu de villégiature du 
célèbre navigateur et écrivain. Un verre de l'amitié offert par la commune accompagnera un temps 
d'échanges avec les artistes (réservé au public du conte) (durée : 1h10) (prévoir coussins, couvertures, 
pliants - Lieu de repli prévu en cas de pluie)

Gratuit

■ Jardin médiéval

21 route de Saint-Palais (au pied de l'église)

17200 Saint-Sulpice-de-Royan

800 m2

Jardin ouvert toute l'année

Sam et dim 10h-18h : visite libre ou commentée du jardin. Les plantes tinctoriales seront mises à 
l'honneur : couleurs, parties utilisées, techniques...

Gratuit



CORRÈZE

■ Les jardins Sothys

Le Bourg

19220 Auriac

Tél 05 55 91 96 89

www.lesjardinssothys.com

4 ha

Jardin ouvert toute l'année

Entre Cantal et gorges de la Dordogne, ouvert en 2007 ces jardins invitent à découvrir une nature 
préservée associant beauté et esthétique et abritent de nombreux espaces allant du jardin à la française
aux jardins japonais en passant par la roseraie. Découverte d'escapades inspirées par le monde de la 
cosmétique et de l'esthétique : blanche, égyptienne, hydratante, senteur, velours et en 2015 détente et 
peau.

Vend, sam, dim 16h-19h : visite libre

Gratuit

DEUX-SÈVRES

■ Jardin d'inspiration médiévale Férolle

Rue Férolle

79200 Parthenay

06 30 25 37 18 

2 000 m2

Jardin ouvert toute l'année

Sam et dim 9h-19h : dans le cadre des rendez-vous au jardin, la Ville de Parthenay vous propose de 
venir à la rencontre des agents du service des espaces verts qui expliqueront au public ce qu'est la 
gestion différenciée. 

La gestion différenciée est un entretien différent des espaces verts en fonction des usages des lieux. Ce 
traitement différencié permet de varier les ambiances, de favoriser la biodiversité, de réduire les coûts 
d'entretien des espaces publics, de protéger notre santé.

Gratuit

■ La Prée

Rue du Moulin

79200 Parthenay

06 30 25 37 18

3 ha

Jardin ouvert toute l'année

Première participation

Sam et dim 9h-19h : dans le cadre des rendez-vous aux jardins, la Ville de Parthenay vous propose de 
venir à la rencontre des agents du service des espaces verts qui expliqueront au public ce qu'est la 
gestion différenciée.
La gestion différenciée est un entretien différent des espaces verts en fonction des usages des lieux. Ce 



traitement différencié permet de varier les ambiances, de favoriser la biodiversité, de réduire les coûts 
d'entretien des espaces publics, de protéger notre santé.

Gratuit

DORDOGNE

■ Jardin de Paradis

Lieu-dit Paradis, le Bourg

24140 Montagnac-la-Crempse

05 53 80 18 19

beleymepaysage.org

6 ha

Jardin ouvert toute l'année

Composé de fleurs et plantes oubliées, jachères mellifères, hôtels à insectes, nichoirs, mare 
pédagogique, "écoconstructions", bancs pour les géants et mobilier divers.

Vend, sam et dim 9h-12h/13h30-18h30 : visite libre. Jardin pédagogique pour découvrir les odeurs, les 
insectes et le goût du cassis. Le jardin est aménagé en lieu de l'imaginaire avec un géant endormi, un 
village de lutins…

2,50€, gratuit -18 ans

■ Jardins du château de Veyrignac

Le Château

24370 Veyrignac

06 30 19 18 73

10 000 m²

Protection MH 

 Protection site

Jardin ouvert toute l'année

Jardins à la française, fontaines et bassins, charmille, roseraie, belvédère sur la Dordogne.

Sam 14h-18h et dim 9h-12h/14h-18h : visites guidée 

10€, gratuit pour les enfants et adhérents ASEV

GIRONDE

■ Château Pape Clément

216 avenue Dr Nancel-Penard

33600 Pessac

05 57 26 38 34

www.luxurywineexperience.com

2 ha

Jardin ouvert toute l'année

Le parc actuel date de 1935. Arbres notables, orangerie, potager, plantes méditerranéennes et collection



de plantes dites terres de bruyères.

Vend 10h-12h/14h-16h : visite commentée. Présentation du site, analyse historique et dégustation (12€).

■ Les jardins de Callune

14 Peyon

33650 Saucats

75 000 m²

Jardin ouvert toute l'année

Jardin partagé associatif utilisant les méthodes de jardinages naturelles sans produits chimiques. Verger,
potager en permaculture, mare, ruches, zone de compostage...

Dim 9h30-18h : journée festive autour de la découverte de l'espace cultivé. Intervention d'un spécialiste 
des plantes sauvages, apéritif musical, pique-nique partagé, jeux pour petits et grands…

Gratuit

■ Parc du château Peixotto

Allée Peixotto

33400 Talence

05 56 84 78 33

www.talence.fr

6000 m²

Jardin ouvert toute l'année

Parc historique du château de Peixotto réalisé au 18e siècle. Aujourd'hui parc public de la ville de 
Talence, c'est une promenade privilégiée proche de l'Hôtel de ville.

Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre. Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visites guidées de la
faune et de la flore du parc (1h30). Sam et dim de 14h à 18h : visites guidées des serres du jardin 
botanique par Alain Badoc.
Vend : exposition de fabrication de papillons mobiles au Parc du Couvent Saint Pierre, rue de Suzon. 
Dim à 15h : conférence/exposition de l'histoire du Parc Peixotto par M. Beriac et Mme Bege Seurin au 
Château Peixotto.

Gratuit

LANDES

■ Jardin du Château de Ravignan

40190 Perquie

05 58 45 33 07

3 ha

Protection MH

Première participation

Parc dessiné entre 1880 et 1900 par les frères Bühler. Synthèse entre la tradition des parcs à la 
française et la nouvelle tendance des parcs romantiques du début du 20e siècle. Allées circulaires 
autour d'un médaillon central ponctuées de bosquets et d'arbres.

Vend : visite sur rendez-vous. Samedi 10h-12h/14h30-18h et dimanche 14h30-18h : parcours autour des



arbres remarquables. Visite du chai et dégustation d'armagnacs millésimés. Sam à 10h, 11h, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30 et dim à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 : visites commentées à l'intérieur du château
avec focus sur une sélection d'objets dont le décor est inspiré des couleurs aux jardins.

5€

LOT-ET-GARONNE

■ Jardin de la Maison du Jouet Rustique

Le Bourg

47300 Pujols

40 m²

Première participation

Jardin ouvert toute l'année

Série d'animations proposées par la bibliothèque municipale de Pujols sur le thème « Cultivons notre 
jardin ». Une exposition sur le thème « Jardin secret, jardins publics » sera ouverte au public toute la 
semaine du 30 mai au 5 juin dans le jardin de la Maison du Jouet Rustique, qui accueille notamment un 
magnifique plaqueminier.

Vend, sam et dim 14h-18h : entrée libre. Vend à 18h30 : "Cultivons notre jardin". Échange entre lecteurs 
et auberge espagnole autour des livres (place Saint-Nicolas, sous les halles). Sam : balade citoyenne 
"un geste pour mon ruisseau" par  le conseil municipal des enfants (informations et inscriptions au 06 37
65 15 17). Dim à 10h30 : inauguration d'une grainothèque et marché.

Gratuit

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

■ Jardin botanique littoral Paul Jovet

31 avenue Gaëtan Bernoville

64500 Saint-Jean-de-Luz

05 59 26 34 59

www.jardinbotanique-saintjeandeluz.fr

2.5 ha

Jardin ouvert toute l'année

Jardin en façade maritime sur le sentier littoral ; landes côtières et dunes, composant avec des végétaux
des cinq continents.

Samedi 11h-18h : entrée libre et gratuite ce jour. Sam 9h30-11h : atelier "Soigner les plantes par les 
plantes" (fabrication de purin, décoctions pour soigner les plantes). Sur inscription au 06 19 45 44 95.  A 
16h : remise des prix et inaugurations de l'exposition "Mon paysage littoral de Saint-Jean-de-Luz" 
regroupant les clichés issus du concours photo organisé ce printemps. Dimanche 11h-18h : visite libre 
(4€). Dim 14h-18h : atelier de teintures végétales, par Justine Leneuveu. Sur inscription au 06 19 45 44 
95 ; (4€).

VIENNE



■ Jardin des Plantes

1 rue du Jardin des Plantes

86000 Poitiers

05 49 39 62 67

1,5 ha

Jardin ouvert toute l'année

Mercredi 1er juin à 14h30 : découvrez le Jardin des Plantes, ses collections botaniques et les nouvelles 
plantations de printemps en compagnie de Michèle Jodet, guide-conférencière (rdv rue du Jardin des 
Plantes – Durée : 1h - Tout public).

Gratuit

■ Parc de Blossac

Place du 18 juin 1940

86000 Poitiers

05 49 39 62 67

9 ha

Jardin ouvert toute l'année

Sam à 14h30 : "Inscrit dans les grands travaux d'urbanisme et d'embellissement réalisés à partir de 
1750 à Poitiers, ce parc à la française a été créé à l'initiative du comte de Blossac, intendant du Poitou. 
Jardin d'agrément, rendez-vous des promeneurs ou lieu de fêtes, il a été enrichi d'un jardin à l'anglaise 
(1905) et de jardins contemporains (2003). Visite guidée en compagnie de Sophie Bozier, guide-
conférencière (rdv entré principale au bout de la rue de Blossac - Durée : 1h30 - Tout public).

Gratuit

■ Un Jardin Extraordinaire

Grand'Rue

86000 Poitiers

06 12 04 50 37

Ouvert uniquement pour la manifestation « Rendez-vous aux jardins »

Première participation

Sam à partir de 19h : dans toute la rue devenue piétonne, aura lieu pour l'occasion un pique-nique géant
(chacun est invité à un moment convivial ouvert à tous. L'idée est de ramener son panier rempli de 
victuailles. Les bars et les restaurants de la rue seront ouverts. Des stands de restauration rapide seront 
également présents. Tables et chaises seront mises à disposition pour cette occasion). Des animations 
musicales prendront place dans le haut de la rue.
Gratuit

Dim à partir de 9h : dans toute la rue piétonne se tiendra la première « Foire aux plantes de la 
Grand'Rue » réservée aux professionnels. Cet événement sera l'occasion de découvrir le travail de 
pépiniéristes et d'horticulteurs passionnés.

Gratuit


