


Chaque premier week-end de juin, depuis quinze ans, le ministère de la Culture donne « rendez-vous aux 
jardins » à tous les Français. Le patrimoine qui fait notre fierté, qui fait la richesse de notre culture n’est pas 
seulement le patrimoine bâti : ce sont aussi les parcs, les jardins, les sites naturels qui dessinent notre pays.
Cette année, pour la première fois, nous faisons de cette grande fête un événement européen. L’année 2018 
ayant été consacrée année européenne du patrimoine culturel, l’Allemagne, la Croatie, l’Estonie, la Hongrie, 
l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas, la Slovaquie, ainsi que plusieurs régions transfrontalières dont la Wallonie 
(Belgique) et le canton de Vaud (Suisse) ont choisi de s’associer à la France pour organiser des Rendez-vous 
aux jardins.
À travers toute l’Europe, des parcs, des espaces verts historiques et contemporains seront donc ouverts les 
1er, 2 et 3 juin prochains. Une occasion unique pour les publics de découvrir ou redécouvrir l’art des jardins 
européens : jardins “à l’italienne”, “à la française”, à “l’anglaise”, ou “hispano-mauresque”… Une occasion 
unique de traverser certains parcs et jardins fermés le reste de l’année, et qui ouvriront à titre exceptionnel pour 
l’occasion. Une occasion unique de découvrir sous un nouveau visage d’autres jardins, ouverts toute l’année, 
mais qui proposeront des animations et des activités spéciales le temps de ce week-end : visites guidées, 
concerts, spectacles, expositions, conférences, visites nocturnes…
En France, plus de deux mille jardins ouvriront leurs portes sur l’ensemble du territoire métropolitain et en 
Outre-mer.
La journée du vendredi 1er juin sera dédiée aux publics scolaires : j’invite toutes les écoles à se mobiliser pour 
participer aux ateliers.
Je souhaite à cette première édition européenne des Rendez-vous aux jardins un grand succès.

Éditorial                                                

Françoise Nyssen
Ministre de la Culture
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Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture, les Directions régionales des affaires culturelles (Drac), en 
collaboration avec le Centre des monuments nationaux, l’AMF, le Comité des parcs et jardins de France, la Demeure Historique, les Vieilles 
Maisons Françaises. La manifestation bénéficie du soutien financier du Crédit Agricole et de Val’hor.
Autoroute info 107.7, Vinci Autoroute 107.7, Sanef 107.7, l’Ami des jardins et France 5 sont les partenaires médias de cette 16e édition.

Première ouverture

Monument historique

Site inscrit ou classé

Ouverture exceptionnelle

Légende

Les jardins sont présentés par département puis par ordre alphabétique de commune.
Les informations transmises par les propriétaires, associations et autres organisateurs, indiquées dans ce programme, ont été arrêtées à la 
date du 31 janvier 2018.
La Direction régionale des affaires culturelles ne peut être tenue pour responsable des modifications de dernière minute.

Gratuit

Jardin remarquable



CHARENTE
1 L’Ouche
521 Rue Fontaine François 1er - Roissac 
16130 Angeac-Champagne
05 45 83 25 38
2 ha

Le jardin « à l’anglaise » propose 600 variétés 
d’arbres et d’arbustes, ainsi que de nombreux 
massifs de vivaces. Au gré de la balade, dans ce 
jardin d’agrément un peu sauvage, les diverses 
floraisons des rosiers, arbustes et vivaces 
apportent des couleurs offrant un voyage dans 
l’imaginaire.

• Vend, sam et dim 8h-12h/14h-18h : visite 
scolaire (uniquement le vendredi), libre ou guidée 
(2€, gratuit pour les enfants)

2 Jardin de la Maison Alsacienne
Régie Cinéma Nouvelle-Aquitaine  
2 rue de la Charente 
16000 Angoulême
05 45 94 37 81
250 m²

Le jardin de la Maison Alsacienne (XIXe siècle) 
au bord de la Charente est un grand jardin fleuri 
ceint d’arches fermées à la façon d’un cloître.

• Vend 10h-12h/14h-18h, sam et dim 10h-17h : 
visite libre du jardin avec mise à disposition 
de documents sur l’histoire de la Maison 
Alsacienne construite en 1916 à la demande 
de l’industriel charentais Lazare Weiller dont la 
famille était d’origine alsacienne. Projections 
de courts métrages sur la thématique de 
« L’Europe des jardins » (salle de casting).

3 Jardin de Chez Chiron
Chez Chiron
16300 Barret
06 85 32 46 20 / www.jardindechezchiron.fr/
5 000 m²

Le jardin présente des points de vues variés et 
une grande diversité végétale. Les topiaires lui 
assurent une structure permanente, tandis que 
les vivaces aux floraisons denses marquent le 
cycle des saisons. L’éclosion des roses magnifie 
le lieu au printemps. Chaque année, des plantes 
de terrain calcaire sont introduites, offrant au 
visiteur un intérêt renouvelé.

• Vend, sam et dim : ouvert aux scolaires sur rdv.
• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre ou 
commentée.

4 Les jardins du Chaigne
Le Chaigne - Touzac
16120 Bellevigne
05 45 61 12 87
www.jardinsduchaigne.com
3,5 ha

Le jardin du Chaigne se compose d’espaces 
caractérisés et bien différenciés dont la 
succession se fait en parfaite harmonie. Tout ici 
respire la quiétude et la douceur. Ce lieu, d’une 
élégance rare et subtile, a pour écrin les vignes 
environnantes.

• Vend 9h-12h/14h-17h, sam et dim 10h-17h : 
visite libre.
• Sam et dim à 16h : visite guidée sur l’histoire 
du logis et la création de ses jardins (4€, gratuit 
-12 ans, se renseigner pour les groupes)

5 Jard’imagine
1 rue de la Clé des Champs
16700 Bioussac
05 45 31 18 53
4 500 m²

Objets détournés, silhouettes en osier tressé ou 
en matériaux naturels, sculptures végétales... 
tout est bon pour peupler ce jardin d’êtres 
fantastiques, drôles ou inquiétants.

• Sam et dim 10h-19h : visite libre ou 
accompagnée et découverte des créations 
dispersées dans le jardin grâce à une fiche 
guide. La visite se termine par une exposition 
de peinture.

6 Parc et jardin de l’Abrègement
L’Abrègement
16700 Bioussac
05 45 31 84 73 / www.jardinez.com
6 ha

Pour recréer le parc dévasté par la tempête 
de 1999, les artistes contemporains Andy 
Goldsworthy, Antony Gormley, Christian Lapie 
et Joël Shapiro ont utilisé le bois sinistré pour 
réaliser leurs sculptures originales. À l’orée de la 
forêt, la querceraie présente une jeune collection 
de plus de 170 variétés de chênes. Le potager, 
clos de mur, abrite une tonnelle de calebasses, 
une profusion de fleurs et un cours d’eau.

• Vend (sur rendez-vous), sam et dim 11h-19h : 
visite libre avec documentation (4€, 2€ pour les 
enfants)



CHARENTE
7 Jardins du logis de Chênard
Logis de Chênard - Chavenat
16320 Boisné-La Tude
06 15 28 00 70 / www.logisdechenard.com
1,5 ha

Situé dans un environnement champêtre, 
l’ensemble comprend notamment une roseraie, 
un parc à l’anglaise avec des essences 
remarquables et un jardin à la française. Il a été 
créé en 1924 par Eugène Bureau, architecte 
paysagiste charentais. Le jardin et les extérieurs 
du logis sont inscrits à l’ISMH.

• Sam 10h-18h et dim 14h-18h : visite libre.

8 Arboretum du Chêne-Vert
Le Chêne-Vert
16150 Chabanais
05 45 89 20 46 / arboretum.lechenevert.net/
3 ha

Lieu exceptionnel où chaque détour d’allée 
est l’occasion de découvertes et d’émotions 
particulières autour de 3 000 espèces différentes 
d’arbres, d’arbustes et de vivaces, autochtones 
ou du bout du monde.

• Vend, sam et dim de 14h à la nuit : visite libre 
ou guidée « Jardin d’ici ou d’ailleurs, jardins 
d’Europe ou Europe en jardins ? » (6€, 2€ pour 
les enfants, 4€ pour les groupes)

9 Jardin découverte du Logis d’Argence
187 rue des Moulins - Argence
16430 Champniers
06 80 85 15 09
1 000 m2

Jardin d’agrément attenant à un logis.

• Vend et sam 10h-12h/14h-17h et dim 
10h-12h/14h-18h : visite libre.

10 Le jardin de Catherine
11 Lieu-dit Le Beauquet - Puygibaud
16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure
05 17 20 12 04 ou 06 13 23 26 79
9 500 m²

Partage de passions dans un univers à la fois 
sauvage et contrôlé sous le signe du charme 
et de la fantaisie. Un bois et une petite mare 
participent à la biodiversité tandis qu’un potager 
contribue à l’harmonie du jardin.

• Vend et sam 10h-18h : visite libre.

11 Les Jardins de Pline l’Ancien - 
Cassinomagus - Parc archéologique
Lieu-dit Longeas
16150 Chassenon
05 45 89 32 21 / www.cassinomagus.fr
2 200 m2

Implanté sur le site gallo-romain de 
Cassinomagus, ce jardin s’inspire de l’histoire 
naturelle de Pline l’Ancien. Il a une vocation 
conservatoire de plantes typiques de l’antiquité 
gallo-romaine et présente plus de 100 plantes, 
organisées selon leurs usages. Un jeu de senteur 
permet de reconnaître les espèces odorantes. 
Le Petit Potager vient compléter la valorisation 
des espèces connues au Ier siècle. Une partie 
non visible des vestiges est restituée par une 
symbolique végétale.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre avec 
support écrit. 
• Sam et dim à 14h : atelier famille « Natura » 
(sur réservation). Découverte de l’art des 
jardins, des potagers romains et de l’utilisation 
des plantes. Réalisation d’un herbier, jeux 
d’odeur, de toucher et de goût. 
Échanges de graines avec le jardin du site 
gallo-romain de Malgane en Belgique mis en 
place en 2018 http://www.malagne.be/fr/jardin-
et-potager/ 
(7€, 3€ pour les 6-18 ans, gratuit -6 ans, 5€ 
tarif réduit)

12 Le Jardin Respectueux
65 rue de Bellevue
16100 Châteaubernard
05 45 80 81 15 ou 06 12 16 44 94  
www.lesjardinsrespectueux.fr
2 ha

Un jardin ancré dans le territoire du Cognac où 
l’art et la nature se conjuguent pour mieux mettre 

N° 11 - Chassenon - Jardin de Pline l’Ancien - Cassinomagus © Alfran
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en valeur la biodiversité locale dans le cadre sans 
limite du paysage de la vallée de la Charente.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite 
scolaire, libre ou guidée. Sensibilisation à 
des gestes simples pour respecter notre 
environnement et retrouver une nature évoluant 
en harmonie avec l’être humain. Présentation du 
travail de mise en valeur du site effectuée par 
différents artistes, et de l’intérêt pédagogique 
du jardin promu par l’association « Les Jardins 
Respectueux », gestionnaire du site (3€ 
(visite libre), 5€ (visite guidée), gratuit pour les 
adhérents (adhésion 10€ l’année), gratuit -10 ans)

13 Les jardins familiaux du Breuil
Rue du Dolmen - Le Breuil
16100 Châteaubernard
06 37 48 43 56 
3 600 m²

Vingt familles bénéficient d’une parcelle et 
d’équipements collectifs pour produire fleurs 
et légumes avec une démarche de culture 
biologique.

• Sam et dim 10h-12h/14h-19h : visite libre du 
système collectif mis à disposition des jardiniers 
(matériel de jardinage, motoculteur et tondeuse, 
zone de compostage, alimentation en eau).

COGNAC
14 Jardin public de l’Hôtel de Ville
68 boulevard Denfert-Rochereau
05 45 82 43 77
www.ville-cognac.fr
7,2 ha

Ce jardin de la fin du XIXe siècle est de style 
composite. Son aménagement a été réalisé 
à partir d’une esquisse d’Édouard André, 
paysagiste et botaniste qui a inventé ce style avec 
rivières, ponts, cascades et folies.

• Vend, sam et dim 8h-21h : visite libre.

15 Le jardin de la rue Pascal
23 rue Pascal 
06 83 02 19 31
200 m²

Ce jardin, intime et charmeur, est organisé sur 
trois niveaux pour accroître la sensation d’espace.

• Sam 10h-20h et dim 10h-19h : visites guidées 
sans interruption ; expositions : « 10 idées pour 

faire paraître le jardin plus grand », « 10 idées 
pour appliquer la culture biologique ».

16 Un jardin de mère en filles
152 rue Henri-Fichon
06 85 55 03 43 / www.croquisdejardin.fr
300 m²

Inspiré de nos voyages en Europe du Nord 
le jardin évolue et reste avant tout un lieu de 
partage et d’échanges. Les plantes viennent 
essentiellement des pays du Nord de l’Europe et 
des pépiniéristes spécialisés. Tendance : vivaces 
de terrains calcaires et clématites.

• Vend 15h-19h : visite réservée aux scolaires.
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-19h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 15h : visite guidée sur 
les volumes et les seuils dans un petit jardin et 
l’importance de l’Europe du Nord dans nos jardins.

17 Jardin médiéval de Dignac
Rue de l’Église
16410 Dignac
05 45 23 03 64 / www.aane.over-blog.com
380 m²

Ce jardin, riche d’environ 160 espèces végétales 
(alimentaires, médicinales, tinctoriales ou 
ornementales) cultivées au Moyen Âge, présente 
les plantes citées dans le Capitulaire de 
Charlemagne.

• Vend 9h-16h : accueil des scolaires sur 
rendez-vous. 
• Sam et dim 14h-18h : visite commentée et 
explicatif par le jardinier responsable du jardin.

18 Jardin de la Mère Cucu
Le Maine Chabrol
16320 Édon
05 45 64 95 52
atelierchatbrol.wixsite.com/atelierchatbrol
4 000 m²

N° 18 - Édon - Jardin de la Mère Cucu © Philippe Égalité
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d’arbres séculaires, de jolis parterres de rosiers 
et est entouré d’une falaise remarquable.

• Sam et dim 14h-18h : visite guidée de 2h 
retraçant l’historique du lieu, de la demeure 
datant de 1887, du four et des séchoirs à 
chanvre qui servaient à confectionner les sacs 
de transport de la chaux (5€, gratuit -12 ans, 4€ 
pour les groupes à partir de 20 personnes)

22 Parfum d’Asie
33 rue Jules-Verne
16600 Magnac-sur-Touvre
06 14 87 76 56
4 000 m2

Jardin contemporain rassemblant une petite 
collection de plantes à découvrir, pour la plupart 
d’Asie et autres parties du monde.

• Vend 14h-17h : visite réservée aux scolaires. 
• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre avec 
présentation du jardin et réponse aux questions 
(3€, 2€ pour les enfants)

23 Parc botanique Jean-Pierre Lanson
Moulin à Vent
16230 Mansle
06 37 68 74 08 / www.mansle.fr
1 ha

À la fois arboretum et parc floral, ce lieu présente 
diverses variétés d’arbres, d’arbustes et de 
vivaces, sans oublier une collection de fuchsias 
hybrides et botaniques.

• Sam 15h-23h : « L’Euro Pot des Jardins : 
tissons des liens, des fils et des mots » 
• Sam 15h-18h30 : ateliers créatifs 
• Sam 19h-20h : pique-nique sorti du panier
• Sam 20h30-21h30 : concert guitare et chants 

Le jardin de la Mère Cucu, c’est une scénographie 
de plein air, créée par Christine et Philippe Égalité, 
pour que le public s’égare, se repose, écoute, 
contemple, joue, participe. Le jardin est peuplé 
de toutes les créatures que ces jardiniers farfelus 
créent, inspirés par la nature et la culture.

• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre et 
présentation de la « Mini-Europe » dans le 
jardin avec la tour Eiffel en carotte, le Parthénon 
en poireau, l’Atomium en patate ! Exposition 
éphémère des monuments européens 
emblématiques sculptés en légumes et atelier 
d’initiation à la sculpture sur légumes avec le 
Père Cucu.

19 Le Jardin de Badoris
51 Route de Badoris
16730 Fléac
05 45 91 00 44
1 000 m²

De surprenantes sculptures en métal voisinent 
avec les plantations, vivaces, annuelles, buissons 
et arbres apportant une touche d’originalité au 
jardin.

• Vend : 14h-18h : réservé aux scolaires. 
• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.

20 Le Jardin de Chalonne 
415 Route de Vars - Chalonne
16160 Gond-Pontouvre
06 74 46 22 07
1 200 m²

Petit jardin à quelques pas de la Charente où 
fontaine, rocailles, taupières, méli-mélo de 
plantes vivaces, fleurs et arbustes se dévoilent au 
fur et à mesure de la visite.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h30 : visite 
libre (contribution libre au profit de l’AEMC - 
Amis des Enfants Malades de la Charente)

21 Parc et jardin de l’Aurore
Échoisy
16230 Luxé
05 45 20 37 37 ou 06 36 72 52 11
3 ha

Associé à une très belle demeure datant de 1887, 
ce parc de 3 hectares présente une végétation 
luxuriante, avec deux ifs et autres essences 

N° 22 - Magnac-sur-Touvre - Parfum d’Asie © Michel Villard
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cours à leur imagination à partir de bâtiments 
anciens (XVIe et XVIIIe siècles). Ils s’étirent 
avec élégance autour d’un étang formé par une 
importante résurgence. À l’art des jardins japonais 
correspond le reflet de la colline dans l’eau où l’on 
contemple les nénuphars depuis la tonnelle.

• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite guidée 
(1h) par les propriétaires (6€, gratuit -10 ans, 5€ 
pour les groupes de +25 personnes)

27 Parc et jardins du château de Fleurac
1 Château de Fleurac
16440 Nersac
05 45 91 89 54
2 ha

Parc paysager restauré selon un plan de 1880. 
La restauration du parc a lieu autour des sujets 
remarquables : sophora japonica, gingko biloba, 
cèdre du Liban...

• Sam 10h-12h/14h30-18h30 et dim 10h-12h : 
visite guidée (3€, 2,50€ pour les enfants, 20€ 
pour les familles).

28 Village d’Embourie
Paizay-Naudouin-Embourie 
16240 Paizay-Naudouin-Embourie
05 45 92 95 93 / www.caue16.fr/ 
8 ha

Les élus et les habitants, avec l’aide des étudiants 
de l’école d’Architecture et de Paysage de 
Bordeaux, et avec l’accompagnement du Pays du 
Ruffécois, ont fait le choix de végétaliser les rues 
comme fil conducteur de la découverte du village 
d’Embourie. Le fleurissement permet de faire 
le lien entre le patrimoine historique du village 
comme la villa antique, le musée, le cimetière 
médiéval et le jardin antique.

• Sam à 21h45 : spectacle vivant « Tricoteuse 
de mots » (trio Mêli-Méli-Mots). Sur place, 
surprises et buvette. (3€, gratuit -12 ans)

24 Les jardins du Coq
Labreuille
16390 Montignac-le-Coq
05 45 78 58 17 / www.lesjardinsducoq.com
2 ha

Ces jardins au charme romantique sont en 
harmonie avec la nature. À la manière d’un livre 
ouvert, ils racontent une histoire personnelle. Des 
créations alliant simplicité et esthétisme dans un 
environnement préservé. Les mots et pensées 
d’artistes accompagnent les visiteurs sur tout le 
parcours.

• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite 
libre. La promenade commence par les 
chambres de verdure et s’ouvre peu à peu vers 
des espaces plus naturels puis sauvages. Visite 
ludique pour les enfants. Exposition d’artistes 
peintres, sculpteurs et photographes (boutique, 
salon de thé, musée, mini ferme) (7€, gratuit 
-10 ans, 6€ pour les groupes et 4,50€ pour les 
groupes scolaires)

25 Les Jardins de Mornac
Rue de l’Égalité (face à la médiathèque)
16600 Mornac
06 30 18 95 18 / jardins-de-mornac.wifeo.com/
2 ha

Situé sur le versant Est d’une vallée enclavée 
entre la forêt de la Braconne et les sources 
de la Touvre, ce parc est un enchaînement de 
jardins associant des plantes rares et indigènes 
(jardin d’eau, roseraie, verger de fruits anciens, 
arboretum...).

• Vend, sam et dim 9h-19h : visite libre (visite 
guidée sur rendez-vous).

26 Jardins du logis de Forge
1 Forge
16440 Mouthiers-sur-Boëme
05 45 67 84 22
www.jardinsdulogisdeforge.com
5 ha

Ces jardins contemporains sont l’oeuvre de 
propriétaires passionnés qui ont laissé libre 

N° 26 - Mouthiers-sur-Boëme - Logis de Forge © Gérard Truffandier
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30 Jardin de la Lézardière
Le Bourg
16210 Rioux-Martin
05 45 98 14 04 ou 06 28 27 55 04
www.jardin-de-lalezardiere.moonfruit.fr
500 m²

Ce jardin vivrier en permaculture et électroculture 
propose un jardin de curé avec ses carrés 
d’aromatiques rares et ses légumes oubliés, des 
recoins ombragés et des parties aux ambiances 
différentes.

• Vend 10h-12h/14h-16h, sam 10h-12h/14h-18h 
et dim 10h-18h : accueil des scolaires. 
• Sam 10h-12h/14h-18h et dim 10h-18h : visite 
libre et présentation de bonzaï.

31 Les jardins éphémères
Rue du Chant du Coq
16140 Saint-Fraigne
05 45 21 57 65 ou 05 45 21 37 67
www.islenature.fr
1 ha

Les Jardins éphémères renaissent chaque année 
au printemps à l’occasion du festival des jardins, 
où artistes, paysagistes ou amateurs s’approprient 
et interprètent l’espace autour d’un thème.

• Sam et dim 10h30-19h : visite libre. 
• Sam et dim à 15h : visites ludiques des Jardins 
Éphémères (en anglais et français). 
• Sam à 16h30 : atelier enfant et parents/enfants 
« land art au jardin » (en anglais et français). 
• Dim à 16h30 : atelier enfant et parents/
enfants « Initiation à la vannerie » (en anglais et 
français)  (4,50€)

32 Le Jardin des Roses
23 rue de Bellevue
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
05 45 92 45 85 / www.lejardindesroses-16710.fr 
3 300 m²

Le Jardin des Roses se compose d’environ 
720 variétés de roses anciennes et modernes. 
Le jardin abrite également un potager et de 
nombreux fruitiers.  La roseraie est reconnue 
par la Société Française de Roses, dont le 
propriétaire est adhérent.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h30 : visite libre. 
• Sam à 10h et à 15h et dim à 10h : visite guidée 
(1h30).

• Sam 14h30-16h30 : balade-exposition 
« Jardiner la rue ». Le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement 
de la Charente) propose une balade dans le 
village fleuri d’Embourie (pays Ruffécois). 
Grâce aux habitants, la plupart des rues sont 
végétalisées et donnent au village une allure de 
jardin de campagne. La balade continuera dans le 
jardin d’inspiration antique à l’emplacement d’une 
ancienne villa gallo-romaine. Elle s’achèvera 
ensuite par l’inauguration de l’exposition 
« Jardiner la rue » réalisée par le CAUE et 
exposée sur la place du village.

29 Cairnhill
Chemin de Bariot - Chez Bariot
16210 Rioux-Martin
05 45 78 73 31 / www.jardin-cairnhill.tumblr.com/
1,5 ha

Créé par l’artiste Joss Burke, Cairnhill est un jardin 
qui développe et encourage la biodiversité en 
respectant l’environnement. Une exposition d’art 
contemporain accompagnera l’ouverture du jardin.

• Vend 10h-16h : accueil des scolaires possible. 
• Vend 10h-20h, sam et dim 10h-18h : visite 
libre. Un circuit pédestre fléché est prévu avec 
« Les Jardins de la Lézardière » à Rioux-Martin 
(gratuit) 
Des travaux artistiques réalisés par des 
étudiants de Licences et Master arts plastiques 
de l’Université Bordeaux Montaigne ayant 
travaillé sous la direction de Dominique Etna 
CORBAL sur « Micro jardins, Jardins de poches 
et Jardins de pensée en déplacement » seront 
présentés dans le jardin. 
• Vend 10h-20h, sam et dim 10h-18h : exposition 
d’art contemporain par des artistes Français 
et Britanniques sur le thème « L’Europe des 
jardins » installée dans le jardin (gratuit).  
Le catalogue de l’exposition « Déraciner », 
présenté à Birmingham et à Bordeaux, enrichi 
de quelques œuvres originales des artistes sera 
proposé pour 10€. 
• Vend 18h-20h : vernissage de l’exposition d’art 
contemporain en présence des artistes (gratuit) 
• Dim 12h-14h : pique-nique au jardin - les 
visiteurs sont les bienvenus pour ce moment de 
partage et convivialité autour d’un repas « sorti 
du panier » (gratuit)  
• Dim à 15h : visite guidée de l’exposition d’art 
contemporain par l’artiste Véronique Lamare (5€)
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36 Jardin monastique médiéval
Maison du Patrimoine - 4 route d’Aigre
16140 Tusson
05 45 31 17 47 / www.clubmarpen.org
1 200 m²

Réalisé par le Club Marpen grâce au travail 
des chantiers internationaux et des chantiers 
d’insertion, il propose une succession d’espaces 
qui s’enchaînent au cours de la promenade : 
tonnelles, bassin, jardins des senteurs, jardins 
des simples, verger conservatoire et cimetière 
médiéval.

• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-19h : visite libre. 
• Sam et dim à 14h et à 16h : visite sensorielle 
du jardin monastique médiéval (rôle du 
jardin, médecine au Moyen Âge, symbolique 
médiévale), jeux interactifs, atelier composteur 
(principe et sensibilisation au recyclage ménager 
(nourriture), démonstration et conception 
d’un composteur), atelier hôtels à insectes 
(démonstration et conception), exposition et 
mise en valeur de plantes insolites (échanges 
culturels, économiques, liens socio-culturels...).

37 Jardins du Logis du Portal
Logis du Portal
16330 Vars
06 08 03 23 09 / logis-du-portal.fr 
2,5 ha

Sur les bords de la Charente, découverte 
d’une succession de jardins différents : à la 
française, à l’anglaise, potager biologique, jardin 
d’aromatiques, chèvres naines et poules de 
collection.

• Sam 14h-18h et dim 10h-12h30/13h30-18h : 
visite libre, vente de boutures de vivaces et

33 Les Jardins Européens
9 rue du Lavoir
16700 Salles-de-Villefagnan
06 61 34 01 86 / www.lesjardinseuropeens.fr
1 ha

Dans les jardins Européens vous pourrez 
découvrir six styles de pays d’Europe différents : 
un jardin à la française, un jardin à l’anglaise, 
un jardin scandinave, un jardin italien, un jardin 
andalou, et un jardin grec. Le tout est agrémenté 
par un potager, un verger, une roseraie et une 
« rivière sauvage ».

• Vend : visite scolaire sur demande préalable. 
• Sam et dim 13h30-18h : visite libre. 
• Dim à 16h : concert de musique européenne 
et Renaissance dans le jardin à la française 
(clavecin et duo soprano/contre ténor - 45 
minutes environ - renseignement sur demande 
au 06 61 34 01 86) (3€, gratuit -8 ans) 
(différents gâteaux européens seront proposés 
à la vente au profit de l’association).

34 La ferme fleurie de Joëlle
3 chemin de la Ferme Fleurie - Chez Bordin
16130 Segonzac
05 45 83 44 24
1 000 m²

Mises en scènes de plantes vivaces ou 
annuelles, d’arbustes et de buis présentés 
essentiellement sur des talus. Un bassin avec 
une cascade agrémente également le jardin.

• Vend 14h-18h, sam et dim 9h-12h/14h-18h : 
visite libre et bourse aux plantes.

35 Les jardins de Soyaux
16800 Soyaux
06 17 49 48 14
2 500 m2

Dans le cadre de la manifestation, la Ville de 
Soyaux présente de nombreux jardins : jardins 
partagés, vergers, jardins publics, sentiers 
botaniques...

• Sam 10h-18h : stands de sensibilisation à 
la nature, visite guidée des jardins par les 
jardiniers pour présenter l’historique et le 
fonctionnement des jardins, exposition, troc 
plantes... Le programme détaillé sera publié 
sur le site internet http://soyaux.fr/autres-
manifestations/

N° 33 - Les jardins Européens - Jardin Italien © Propriétaire
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d’arbustes, exposition et commentaires sur 
l’architecture et l’histoire du logis. 
• Sam à 15h : visite guidée des jardins. 
• Dim 10h-12h30 : cuisson et vente de pains 
cuits dans le four à pain. (3€, gratuit pour les 
enfants)  
• Dim à 16h30 : récital de guitare classique par 
Benito Quadrado (participation libre)

38 Jardin Prés des Varennes
Prés des Varennes
16400 Voeuil-et-Giget
06 24 80 68 92
www.lescompagnonsduvegetal.fr

Dans ce jardin naturel pédagogique en libre 
service (fruits, légumes, plantes médicinales 
et aromatiques, boutures et semences) 
l’association Les Compagnons du Végétal anime 
de nombreux ateliers (découverte du jardinage 
naturel, initiations à la greffe fruitière, vannerie 
sauvage, animations pour les publics spécifiques 
et scolaires).

• Vend 14h-16h : visite réservée aux scolaires. 
• Sam 14h-18h : nombreux ateliers pour tous 
publics (visite guidée du jardin, initiation à la 
vannerie, découverte du jardin à travers ses 
sens, réalisation de sirops, découverte des 
plantes sauvages et leurs utilités, biodiversité 
au jardin naturel).

39 Jardins du Moulin de Nanteuillet
Nanteuillet
16250 Voulgezac
05 45 67 94 88 ou 06 08 31 29 06
1,8 ha

En 1927, Eugène Bureau, architecte paysagiste 
charentais, dessine les jardins. Un rocailleur 
italien laisse son œuvre, tout un mobilier en 
rocaille, ponts, passerelles, escaliers, tables, 
bancs. L’eau et les rocailles accompagnent les 
visiteurs tout le long de la promenade.

• Vend 14h-19h, sam et dim 9h-20h : visite 
libre ou guidée (sur rendez-vous). L’heure 
Européenne exprimée dans les jardins par une 
exposition de montres Swatch spécifiques pour 
chaque pays de la communauté européenne 
(crêperie ouverte au bord de l’eau pendant toute 
la manifestation).

40 Relais nature de la Moulinette
Zone des Cottes Mailles
17440 Aytré
05 46 31 88 63
2 ha

Cette structure d’éducation à l’environnement de 
la Ville de La Rochelle propose un jardin potager 
en carrés biologique et pédagogique, un rucher, 
un jardin de plantes aromatiques et des espaces 
naturels (haie, prairie, mare...).

• Sam 10h-21h30 et dim 10h-18h : visite 
libre, animation apiculture, visite guidée du 
potager par le jardinier (technique de jardinage 
biologique) et ateliers naturalistes.

41 Les jardins d’Ezael
4 route de Saint-Jean-d’Angély
17160 Blanzac-lès-Matha
05 46 58 52 38 ou 06 32 00 95 67
www.jardinsdezael.wordpress.com 
1,5 ha

Les jardins d’Ezael sont composés de cinq 
jardins dans lesquels se côtoient dans une ferme 
charentaise du XIXe siècle, un grand nombre de 
vivaces, d’arbustes, de rosiers, d’arbres fruitiers, 
de tilleuls centenaires ainsi qu’un potager.

• Dim 10h-18h : visite libre, présence d’une 
productrice de safran et découverte de l’univers 
de la truffe par l’Association des Trufficulteurs.

42 Le Clos de Maïs
2 rue de la Fontaine
17770 Burie
05 46 94 92 05
2 500 m²

Ce jardin secret près du lavoir de Burie, le Clos 
de Maïs dévoile toute l’année ses trésors : 
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arbustes rares, érables du Japon, clématites, 
rosiers... sans oublier le potager et ses 
promesses gastronomiques.

• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite commentée 
par les propriétaires.

43 Le jardin de vie
École maternelle - 34 rue de l’Ancienne Forge
17520 Celles
05 46 49 53 04
1 000 m²

Le jardin de vie est un jardin pédagogique 
basé sur les 5 sens. Il permet aux enfants un 
apprentissage actif et il est devenu au fil des 
années la seconde salle de classe de l’école 
maternelle de Celles.

• Vend 9h-19h, sam 9h-13h et dim 14h-19h : 
visite libre. 
• Sam 14h-19h et dim 10h-13h : visite guidée 
par les enfants, les parents, les enseignants 
(selon les horaires) pour aider le visiteur à 
appréhender les diverses facettes du jardin 
(station météo, table d’orientation, cadran 
solaire, observatoire à oiseaux, abri à insectes 
géant, pergola musique, classe dehors...) 
ainsi que leur fonctionnement pédagogique. 
Exposition du travail réalisé tout au long de 
l’année scolaire autour du jardin, le projet 
pédagogique de l’année, l’historique du jardin.

44 Jardin du Riollet
Ardin
17600 Le Chay
06 50 65 54 30 / www.jardinduriollet.fr
1,65 ha

C’est en 1996 que débute la création de ce jardin 
avec la plantation de nombreux arbres. Au fil des 
balades et des rencontres, la collecte de graines, 
de boutures de plantes ainsi que le recyclage de 
différents matériaux ont permis de créer ce jardin 
à la fois naturel et travaillé plein de petits recoins 
agréables où l’on a envie de rester flâner.

• Vend et dim 9h-18h, sam 9h-22h : visite libre 
ou scolaire (vergers, potager, bassins, poulailler 
et de nombreuses structures atypiques). 
• Vend, sam et dim à 16h : animation sur le 
safran (culture, dégustation). (Possibilité de 
pique-niquer sur place à l’abri du soleil ou

de la pluie sous un abri fait maison appelé 
« Pachamama ») (5€, gratuit -10 ans)

45 Le jardin des Lutins
22 rue de la Potence
17170 Courçon
05 46 01 65 69
4 000 m²

Ce jardin très arboré est composé de massifs de 
vivaces, d’un potager et d’un poulailler.

• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre 
et exposition artisanale (poterie, broderie, 
peinture, land art, livres).

46 Le jardin des Lutins bis
26 rue de la Potence
17170 Courçon
06 42 38 40 72
1 500 m2

Jardin parc privé arboré, sans clôture, composé 
de vivaces et d’annuelles.

• Sam 9h-12h/14h-18h et dim 9h-12h/14h-
17h30 : visite libre accompagnée de diverses 
animations en lien avec le jardin voisin situé au 
22 rue de la Potence.

47 Parc et jardins du château
de Dampierre
10 place du Château
17470 Dampierre-sur-Boutonne
05 46 24 02 24 / www.chateau-dampierre.com
4 ha

Le jardin Renaissance de Diktynna propose 
trois parcours en résonance avec 28 caissons 
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de la galerie du château axé sur le cosmos, la 
mythologie et l’alchimie, jalonné de sculptures 
végétales, minérales et métalliques entouré par la 
rivière Boutonne.

• Vend, sam et dim 10h30-18h30 : visite libre 
des jardins et des îles avec découverte de 
la faune et de la flore ; parcours alchimique 
et mythologique autour du mythe d’Europe ; 
animation « jardin et poésie » et présentation 
de l’ouvrage Hortus Conclusus de Gabrielle de 
Lassus en présence de l’auteur (5€, 2,50€ pour 
les enfants)

48 Jardin de la Cétoine
1 rue de la Limoise
17620 Échillais
06 02 25 47 74
1 000 m²

Trois petits jardins entourés de murets de pierres 
sèches accueillent un méli-mélo coloré de fleurs. 
Dans un cadre bon enfant règne une atmosphère 
de jardin d’autrefois, où le visiteur pourra flâner 
parmi les vivaces, petits arbustes, rosiers, 
pivoines, iris et grimpantes.

• Vend 9h-16h : visite réservée aux scolaires. 
• Vend 10h-18h, sam 10h-19h et dim 12h-19h : 
visite libre ou guidée et exposition de sculptures 
en métal et de déco jardin (2,50€, gratuit pour 
les enfants)

49 Le jardin de Pomone
La Fayolle - 12 rue du Château d’Eau - Saint-
Denis-du-Pin
17400 Essouvert
05 46 32 32 38 / www.lejardindepomone.fr
8 000 m²

À travers massifs colorés, fontaines et pergolas, 
le visiteur est invité à une promenade contée à 
la découverte des fruits comestibles du monde 
entier.

• Sam 14h-18h et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.
• Sam et dim à 16h : visite guidée sur le thème 
« Le voyage des fruits migrants et vagabonds », 
l’Europe terre d’accueil des fruits venus d’Asie 
et d’Amérique (6€, 4€ pour les enfants)

50 Théâtre de verdure et d’ô
4 rue du Chemin Vieux
17170 Ferrières
06 87 85 98 24
1 200 m²

Jardin aménagé par des massifs de plantes de 
bruyère, de rocailles, des buissons topiaires, des 
plants couvre-sol et des vivaces. Un bassin avec 
des plantes aquatiques et des poissons est alimenté 
par une cascade qui serpente. Potager, verger, 
poulailler et serre froide complètent cet ensemble.

• Sam et dim 10h30-19h : visite libre. Le public 
pourra apprécier les œuvres d’artistes locaux 
(terre, bois, métal, objets divers...) au détour de 
leur déambulation. Un balisage sera effectué 
pour visiter d’autres jardins sur la commune.

51 Jardin secret
10 rue des Sauniers - Saint-Martin
17600 Le Gua
06 66 77 20 83
600 m²

Au cœur de ce jardin secret, de nombreux 
espaces insolites vous attendent (bassin, tunnel 
végétal, plantes carnivores, succulentes...). Les 
espaces permettent une déambulation en toute 
sérénité dans un décor à l’ancienne et parfois 
insolite. Poules et autres petites bêtes feront la 
joie des petits et grands.

• Sam et dim 10h-18h : visite libre et exposition 
sur le thème de l’Europe des jardins (les 
oiseaux du jardin...).

52 Parc du château de Buzay
Château de Buzay - 10 rue du Château
17220 La Jarne
06 07 54 31 50 
14 ha

Une partie du parc a été aménagée et plantée N° 49 - Jardin de Pomone © J.Y Maisonneuve, Catherine Girault
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d’essences exotiques selon la mode paysagère 
du XIXe siècle. À l’arrière du château, longue 
perspective, saut-de-loup et parterre de broderies 
agrémentent la visite.

• Sam 14h-18h et dim 10h-18h : animations 
historiques dans le parc du château de 
Buzay (concerts, spectacles, stands, buvette, 
personnes costumées pour une journée 
champêtre) (gratuité jusqu’à 15 ans révolus / 
Formule XVIIIe : 6€ parc / Formule Parmentier : 
8€ avec pièce de théâtre / Formule Harouard : 
12€ avec visite guidée du château / Formule 
Lumières : 14€ tout compris)

JONZAC
53 Arboretum du Mail de Seugne
Mail de Seugne
Proximité Avenue Gambetta 
05 46 48 49 29 
8 ha

Cet arboretum créé en 1997 aux abords de la 
Seugne, est situé à deux pas du cœur de ville. 
La gestion dite « différenciée » a permis de 
sauvegarder des espèces végétales et animales 
et de maintenir une biodiversité importante 
(différentes espèces d’érables, chênes, tilleuls, 
conifères et bien d’autres essences encore).

• Dim à 10h30 : présentation des lieux, de leur 
gestion raisonnée avec le service Espaces 
Verts de la Ville de Jonzac & l’Office de 
Tourisme (1h30 - rendez-vous parking de la 
Maison de la Pêche - Verre de l’amitié offert au 
terme de la visite).

54 Jardin médiéval de Jonzac 
« Le jardin des Douves »
Galeries noires
05 46 48 49 29
70 m²

L’association « Les Amis de Jonzac » a créé un 
petit jardin médiéval clos avec ses carrés de 
plantes alimentaires tinctoriales et médicinales 
entourés de plessis sur les douves de l’ancien 
château du XIe siècle.

• Sam 15h-17h : visite libre. 
• Dim 14h30-17h30 : visite commentée par 
l’association Les Amis de Jonzac. 
Visite libre et commentée avec la participation 
de Romane, harpiste.

55 Jardin Partagé
26 avenue Joffre
06 88 41 35 56 ou 06 32 06 51 74
400 m²

Ce jardin clos de murs situé en centre-ville est un 
potager où des jardiniers amateurs se retrouvent 
chaque semaine pour découvrir le jardinage 
dans un esprit convivial. Le jardin est cultivé de 
manière collective avec partage de la production 
(légumes, fruits).

• Vend à 9h30, 10h30 et 14h : ateliers de 
découverte et rempotage de graines potagères 
pour les scolaires. 
• Sam et dim 9h30-18h : visite libre et exposition 
sur l’historique du projet, échanges sur les 
pratiques culturales. 
• Vend à 16h et 17h, sam à 10h et 18h et dim à 
11h et 17h : visite guidée.

56 Jardin pédagogique des écoles
Lycée Jean-Hyppolite - Place Saint-Éxupéry
05 46 48 49 29
1 000 m²

Le jardin créé et entretenu par les élèves présente 
les bienfaits de la biodiversité. Cet espace ouvert 
à tous les établissements de Jonzac permet 
une sensibilisation aux thématiques liées à 
l’environnement et à la citoyenneté.

• Vend 9h-16h : présentation du site, des 
aménagements (poubelle, compost...) et des 
expériences réalisées par les élèves. Diverses 
animations d’éducation à l’environnement 
proposées pour les scolaires par des élèves du 
lycée. 
• Vend 14h-16h : représentation théâtrale au 
jardin par les élèves de seconde.
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57 La Corderie
25 rue de la Corderie
05 46 48 49 29 (OT)
3 000 m2

Jadis, Jonzac était une ville de tanneurs, 
tisserands, meuniers et cordeliers. Une de ces 
anciennes corderies accueille aujourd’hui des 
échoppes artisanales, son parc agrémenté de 
bancs, fleurs, puits offre au visiteur une bien jolie 
halte verte en cœur de ville.

• Vend à partir de 18h30 : soirée Fraich’Attitude 
(2e édition). Venez vivre la fête des Fruits et 
Légumes Frais dans le jardin de la corderie ! 
Une soirée vitaminée, familiale et conviviale  
avec au programme (petit marché de 
producteurs régionaux, stand de la Maison de 
la Vigne et des Saveurs, animations jeux pour 
les enfants, concert champêtre, ateliers de 
sensibilisation aux multiples bienfaits des fruits 
et légumes de nos jardins pour toute la famille). 
Mise en scène champêtre & fleurie des lieux 
(tonnelles, tables et chaises à disposition - 
restauration sur place (produits régionaux) - 
possibilité d’apporter son pique-nique)

58 Parc floral exotique
Val de Seugne
05 46 48 49 29 (OT)
4 000 m²

Créé en 2010 à l’initiative de la Ville de Jonzac, 
le parc floral est un espace dédié aux espèces 
végétales exotiques des cinq continents, dans le 
prolongement de la serre tropicale du complexe 
aquatique des Antilles.

• Dim 14h-17h : départ régulier avec 
présentation des plantations et du projet par le 
service des espaces verts de la Ville de Jonzac.

59 Serre tropicale des Antilles de Jonzac
Zac du Val de Seugne
05 46 86 48 00 ou 07 88 09 65 11
www.lesantillesdejonzac.com
1 800 m²

Au cœur même des Antilles, à une température 
minimale de 23°, s’étend une végétation exotique 
luxuriante. La serre tropicale compte des dizaines 
d’espèces exotiques. Une balade inédite dans un 
écrin de verdure, de senteurs et de couleurs. Une 
nature tropicale visitable toute l’année.

• Vend 9h-16h : visite pour les scolaires. 
• Vend, sam et dim 9h-18h : visite libre. 
• Sam et dim à 10h30 et 14h30 et 16h : visite 
de la serre tropicale avec explications et 
présentation des différentes plantes.

60 La Mazraa
18 route de Courçon
17170 La Laigne
06 20 90 45 08 / www.lamazraa.fr

La Mazraa est une ferme de production de 
plantes aromatiques et médicinales biologiques. 
C’est également un espace de fertilisation 
culturelle et de transmission des savoirs.

• Sam et dim 10h-19h : visite commentée autour 
des cultures de plantes aromatiques et de leurs 
usages et démonstration de la distillation des 
plantes pour la production d’huiles essentielles.

61 Jardin de la Paix
Rue des Champs de foire
17160 Matha
05 46 58 50 64 / www.matha-mairie17.fr
8 000 m²

Grâce aux œuvres permanentes d’art 
conceptuel, réalisées par des artistes nationaux 
et internationaux sur des thèmes précis, ce 
jardin met en lumière les valeurs essentielles de 
l’humanité ainsi que les droits fondamentaux des 
peuples.

• Vend, sam et dim 9h-18h30 : visite libre. 
• Dim 14h30-18h : visite guidée avec 
commentaires sur le thème des résidences 
d’artistes et les œuvres qui s’y rattachent.

62 La Bambouseraie
16 rue du Moulin
17160 Matha
06 67 05 45 40 / www.bambouseraie-brisson.com/
1 ha

Exotisme et magie sont au rendez-vous avec 
une soixantaine de variétés de bambous, 
de collections de fleurs tropicales et 
méditerranéennes.

• Vend, sam et dim à 10h, 14h30 et 16h30 : visite 
commentée avec description, historique des 
plantes et anecdotes autour des plantes tropicales, 
carnivores, médicinales et aromatiques.
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63 Jardin de Gabriel Albert
Chez Audebert - Route romaine
17770 Nantillé
05 49 36 30 63
www.facebook.com/patrimoineinventairena/
2 000 m2

Collection unique d’art insolite de 420 sculptures 
réalisées par Gabriel Albert. Hommes célèbres, 
figures régionales, animaux, créatures de 
rêve peuplent le jardin de cet artiste singulier. 
Aujourd’hui inscrit au titre des Monuments 
Historiques, le Jardin de Gabriel ne cesse 
d’étonner et suscite la curiosité des passants et 
des spécialistes de l’art brut.

• Dim à 14h, 15h30 et 17h : visite commentée 
(1h30) permettant de découvrir les sculptures, 
la maison et l’atelier de Gabriel Albert, ainsi que 
les travaux de restauration en cours sur le site.

64 Jardin médicinal de l’Hôpital des 
Pèlerins 
Rue Georges-Clémenceau
17800 Pons
05 46 96 13 31 / www.pons-tourisme.fr
3 000 m2

Dans ce jardin sans pesticide, inspiré des jardins 
médiévaux, on trouve dans l’herbularius les 
plantes qui soignent, celles qui nous habillent de 
couleurs et qui nous protègent des insectes. Au 
potager, légumes oubliés et plantes aromatiques 
réveillent nos sens.

• Vend 14h-17h30, sam 10h-18h et dim 11h-18h : 
visite libre.

65 Jardins du château de Panloy
Château de Panloy
3 domaine de Panloy
17350 Port-d’Envaux
05 46 91 73 23 / www.panloy.com
7 ha

Situé en bord de Charente, le parc de Panloy 
est constitué de vastes espaces très différents 
(espaces en pelouse et fleurs, espaces 
boisés parcourus de canaux, prairie sèche...). 
Aujourd’hui, ce lieu est un espace naturel 
préservé géré en collaboration avec des 
associations de protection de l’environnement 
(Perennis / LPO). Un sentier nature valorisant la 
biodiversité permet de le parcourir.

• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite 
libre du parc avec son sentier nature, ponctué 
de surprises (musiciens, escrimeurs, jeux, 
cavaliers, personnages costumés, animaux, 
animateurs nature...) (animations samedi et 
dimanche après-midi). Le parc de Panloy est 
géré avec des associations de protection de 
l’environnement : Pérennis et LPO (refuge). 
Accès  aux écuries, au pigeonnier, à la chapelle, 
à la buanderie et la boulangerie avec historique 
du château. En supplément, visite intérieure du 
château à tarif réduit (visite guidée d’une heure) 
(4€, 2€ pour les 4-14 ans)

66 L’Azur Gardens et parc Naturel émoi
2 et 4 rue chez Chabot
17460 Rioux
05 46 93 17 82
www.creation-jardins-paysagiste-charente-
maritime.com
1 200 m² et 2 ha

Découvrez dans le premier une ambiance 
méditerranéenne pour une gestion économe de 
l’eau, un entretien minimaliste et le ravissement 
du regard et dans le second, les effets de masse, 
les constructions naturelles et les idées simples 
à retenir.

• Vend 10h-12h/14h-19h, sam 10h-12h/14h-20h 
et dim 10h-12h/14h-18h30 : visite libre.  
• Vend à 16h, sam à 11h, 15h30 et 17h30 et dim 
à 11h et 16h : visite commentée avec historique, 
anecdoctes sur certaines plantes, astuces pour 
se faciliter la vie au jardin et présentation d’un 
jardin d’assainissement AQUATIRIS (2€, gratuit 
pour les enfants)

67 Passion Jardin
32 route de Cravans
17460 Rioux
05 46 91 62 54
2 100 m2

Depuis l’entrée, une allée serpentant vers la 
maison permet de découvrir de nombreux 
massifs. De nombreuses plantes vivaces, une 
collection de rosiers, quelques arbres et un 
bassin rempli de plantes aquatiques accueillent 
le visiteur.

• Sam et dim 9h-19h : visite libre.
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ROCHEFORT
68 Conservatoire du Bégonia
1 rue Charles-Plumier
05 46 82 40 30 / www.begonia.rochefort.fr
1 000 m²

La serre conservatoire abrite une véritable 
vitrine d’écologie tropicale. La collection 
composée actuellement de 1 500 bégonias 
botaniques et hybrides est agréée en tant 
que collection nationale du genre Bégonia 
par le conservatoire des collections végétales 
spécialisées (C.C.V.S.).

• Vend et sam à 14h30, 15h30 et 16h30 : visite 
guidée (4€, gratuit -12 ans)

69 Jardin de la Marine
Rue Toufaire
05 46 82 65 00
1 ha

Le jardin du roi occupe à l’origine, un espace 
important dans le plan de la ville. Il ne cesse 
d’évoluer et de se réduire tout au long de son 
existence, pour se tourner vers la Charente et le 
nouveau Jardin des retours par la création d’un 
escalier monumental en 1976.

• Dim 8h-19h : sur plus de 2 000 m², 
pépiniéristes, fleuristes, horticulteurs, 
paysagistes, associations et jardiniers amateurs 
présentent leurs plantes des plus simples aux 
plus rares, également livres spécialisés, outils, 
poteries, décorations de jardin...

70 Jardins solidaires partagés du pays 
rochefortais
Rue de la Vacherie 
(le long de la voie ferrée)
06 01 76 34 60
6 000 m²

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, 
l’association des Jardins solidaires partagés 
du pays rochefortais vous accueille dans 
leurs potagers inscrits dans le respect de 
l’environnement, de la biodiversité...

• Sam 14h-18h et dim 12h-18h : visite libre des 
potagers.  
• Dim 12h-18h : pique-nique partagé à partir de 
12h. 
Troc de plants et de graines.

71 Le potager du Roy - Jardin 
pédagogique de la Ville de Rochefort
Jardin de la Marine - Rue Toufaire
05 46 82 91 60 / www.ville-rochefort.fr
2 000 m²

Le Jardin Potager du Roi, jardin historique, est 
actuellement un jardin pédagogique au centre de 
Ville de Rochefort.

• Vend 9h-12h/14h-17h, sam 10h-12h/14h-18h30 
et dim 9h-12h/14h-18h30 : visite libre. 
• Sam à 15h30 : « Rochefort et les plantes » 
(histoire des plantes à Rochefort, du jardin 
botanique à l’actuel Potager du Roi, en 
compagnie de Maryse Vila-Cornellas, guide-
conférencière et de Philippe Eppert, jardinier du 
Potager) (rdv sous le grand cerisier). 
• Sam à 16h45 et dimanche à 15h30 : « Histoire 
à dormir debout » (découverte de l’histoire du 
café en compagnie de Maryse Vila-Cornellas) 
(30 mn - rdv sous le grand cerisier). 
• Sam à 17h15 et dim à 16h30 : « Un arbre 
miraculeux » (découverte de la formidable 
histoire de l’arbre à pain qui s’est déroulée 
lors de l’expédition partie à la recherche de la 
Pérouse en 1791, en compagnie de Maryse 
Vila-Cornellas) (30 mn - rdv sous le grand 
cerisier). 
• Dimanche à 14h30, 15h15, 16h et 16h45 : 
« Animation famille : la peinture végétale » 
(découverte du Potager du Roy et de ses 
plantes en compagnie de Sylvie Forcioli, artiste 
plasticienne / atelier en famille : collecte de 
végétaux, confection de peinture naturelle et 
réalisation de créations originales) (rdv sous le 
préau).

LA ROCHELLE
72 Jardin de l’Hôtel Leclerc
18 rue Réaumur
1 000 m2

Petit parc, entre cour et rempart, d’un hôtel 
particulier du XVIIIe siècle.

• Dim 14h-16h : déambulation libre du jardin.

73 Jardin des Plantes
28 rue Albert 1er - Muséum d’Histoire Naturelle
05 46 41 18 25
8 700 m²

Créé au XVIIe siècle par le Collège des Jésuites, 
il est devenu Jardin Botanique en 1800 pour offrir 
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des cours au public. Il présente aujourd’hui des 
collections végétales originales provenant du 
monde entier.

• Vend, sam et dim 7h30-20h : visite libre. 
• Dim 15h-18h : chasse au trésor géante organisée 
dans le jardin. À partir d’une image et d’une 
description, identifiez et retrouvez des plantes ! 
L’ensemble de vos découvertes vous permettront 
de les classer. Un jeu à faire en famille.

74 Jardin du Cloître des dames blanches
Rue Saint-Michel
05 46 30 34 02
Le jardin du cloître accueille plusieurs milliers de 
visiteurs par an. Il est un endroit calme malgré 
sa proximité des rues commerçantes où de 
nombreuses personnes viennent s’y ressourcer 
et chercher la tranquillité sous le magnifique 
tilleul. En 1994, la Communauté d’agglomération 
intègre le lieu. En 2011, le Cloître est entièrement 
restauré et le jardin recomposé.

• Vend, sam et dim 9h-18h : exposition « Les 
plantes qui soignent et qui nourrissent » 
(scénographies sur les plantes médicinales, 
alimentaires et aromatiques, dans une 
ambiance Aztèque/Mexicaine, thèmes de la 
santé, de la cuisine, de la production locale de 
légumes, du bio).

75 Le jardin d’une ikebaniste
75 rue du Moulin Rouge
05 46 27 02 91
www.ikebana-larochelle-sudouest.com 
300 m²

Jardin de ville créé par la propriétaire qui 
enseigne l’ikebana (art floral japonais) depuis 30 
ans et a été désignée par l’École Ohara du Japon 

comme sa représentante officielle dans la région 
Nouvelle-Aquitaine. Elle s’est inspirée des jardins 
visités, des paysages naturels vus lors de ses 
voyages mais aussi des principes fondamentaux 
de l’ikebana (équilibre des formes, harmonie des 
couleurs, notion du vide...).

• Sam et dim 10h-12h30/13h30-18h : visite libre 
ou guidée du jardin par les propriétaires (si 
demande des visiteurs) et exposition d’ikebana 
réalisée par les élèves de l’école d’ikebana 
Ohara La Rochelle/Sud-Ouest, dans l’atelier qui 
donne sur le jardin. 
• Sam et dim à 11h et à 16h : cours d’initiation à 
l’ikebana (1h) (inscription préalable obligatoire 
au 05 46 27 02 91 ou 06 73 45 45 73 ou 
contact@ikebana-larochelle-sudouest.com). 
• Jeudi 31 mai à 20h30 : spectacle floral et 
musical réalisé par Anne-Marie Morin, maître en 
ikebana (dans la chapelle Sainte-Anne, rue Paul 
Verlaine, à quelques minutes, à pied, du jardin).

76 Parc Franck Delmas
Rue du Fort Louis
05 46 51 51 51 / ville-larochelle.fr
7 ha

Il est situé sur la ligne de forts édifiée au XVIIe 
siècle, à proximité du Fort Louis, aujourd’hui 
détruit. Dès le début du XIXe siècle, la mode du 
jardin dit « à l’anglaise » a souvent profondément 
modifié et déstructuré des jardins plus anciens. 
Le parc Franck Delmas témoigne de cette mode, 
mise en oeuvre par un armateur (famille Delmas 
Vieljeux). Ce type de composition est devenu un 
patrimoine qu’il convient de maintenir.

• Sam et dim à 9h30 :  « Parcours de l’arbre » 
guidé par le responsable du Patrimoine arboré 
de la ville de La Rochelle (André Guyot) (1h30 
environ, rdv à l’entrée du parc, avenue du Fort 
Louis, en haut du mail). 
• Sam à 17h30 : « Parcours Botanique » guidé 
par Dominique Mathis. « Comment les plantes 
s’accueillent et s’accompagnent au jardin ? ». 
Reconstituer un écosystème équilibré favorable 
à la biodiversité, associer les plantes en 
harmonie pour créer des synergies, et éviter 
les concurrences. Sensibiliser à l’observation 
faune-flore, et à la lecture du paysage. 
Ce parcours d’1h30 précisera les plantes 
originaires d’Europe, en observant comment 
elles s’harmonisent avec celles venues d’autres 
continents (rdv à l’entrée, avenue de Fort Louis, 
en haut du mail). 
• Vend 17h-19h : boucle-rando « Ombres et 
Lumière » reliant le Parc Beltremieux, parc 

N° 76 - La Rochelle - Parc Franck Delmas © Ville de La Rochelle
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animalier d’entrée du parc Charruyer, site 
classé, au parc Franck Delmas, en découvrant 
les parcs du casino, le parc d’Orbigny, et le 
mail, avec une découverte des essences 
végétales qui ombragent ce parcours, dans 
une dynamique de la marche d’observation 
naturaliste et patrimoniale (départ de la statue 
P. Doriole, avec Dominique Mathis) 
• Sam et dim 14h30-18h : présence d’écrivains, 
rencontres littéraires autour des Paysages 
& espaces verts ; Booktruck Le Serpent des 
étoiles avec présentation de livres spécifiques. 
Lectures de Victor Hugo par Gérard Pollet 
association ELA / L’Espoir en chemin... 
Expositions d’artistes sur la représentation du 
paysage : Chris Ropert, Mathias Mareschal...

ROYAN
77 Jardins de l’Hôtel de Ville
80 avenue de Pontaillac
05 46 39 94 45

La mairie de Royan est installée depuis la fin de 
la Seconde Guerre Mondiale dans l’ancienne 
villa Les Palmiers. Cette construction de la fin 
du XIXe siècle domine un grand parc, planté de 
différentes essences et agrémenté de sculptures.

• Sam 10h-12h : éveil musical en plein air avec 
l’école de musique Besançon Gachet. 
• Sam à 12h30 : pique-nique dans les jardins. 
• Sam à 13h30 : sieste musicale. 
• Sam à 16h : déambulation dans le parc au gré 
d’une promenade musicale.

78 Jardins du Parc 
Avenue Émile-Zola
05 46 39 94 45 / www.ville-royan.fr
1,5 ha

Conçu à la fin du XIXe siècle, en même temps 
que le quartier du Parc, le jardin du même nom 
a été conçu comme un jardin à l’anglaise. Il a 
depuis été complété par différents équipements, 
comme le fronton de pelote basque, dans les 
années 1930 et le théâtre de verdure, aménagé 
dans les années 1950.

• Vend à 15h : séparé par un mince cours d’eau 
entre Royan et Saint-Georges-de-Didonne, le 
quartier de Vallières fut pendant longtemps un 
important massif dunaire. Afin d’y fixer le sable, 
il a ensuite été planté de pins maritimes puis a 
évolué... 

Sortie animée par le Pôle-Nature du Parc de 
l’Estuaire, en partenariat avec le Service Culture 
& Patrimoine et le Service Environnement de 
la Ville de Royan pour une balade « le nez en 
l’air », à la découverte des arbres de ce quartier 
préservé (1h30 - places limitées - sur réservation 
auprès du Parc de l’Estuaire au 05 46 23 77 77 - 
annulée en cas de pluie)

79 Le potager du partage
Centre socioculturel, 66 boulevard de la Marne
05 46 05 80 80

Le « potager du partage » est un jardin 
écologique et collectif qui a vu le jour il y a un an 
au sein du quartier Marne L’Yeuse à l’initiative 
du collectif des Incroyables Comestibles, de 
l’association Trajectoire et du centre socioculturel 
de Royan. Chacun peut venir y planter et récolter 
des légumes, et partager un moment convivial.

• Sam 14h30-17h30 : visite guidée et atelier sur 
le potager au naturel et collectif.

80 Serres municipales de la Ville de Royan
Route de Maisonfort 
05 46 39 94 45 / www.ville-royan.fr
3 460 m2

L’équipe des espaces verts s’occupent de fleurir 
les parcs, jardins et massifs accessibles au 
public, suivant les thèmes définis pour chaque 
saison.

• Vend 8h30-13h : ouverture exceptionnelle des 
serres au public.

81 Vallon de Ration
48 boulevard Franck-Lamy
05 46 39 94 45 / / www.ville-royan.fr  
3 ha

Le vallon de Ration est un espace naturel 
entouré de quartiers d’habitation. Propriété 
de la commune, le site accueille aujourd’hui 
une trentaine de familles locataires de jardins 
potagers individuels. Afin d’encadrer ces 
pratiques et de donner un nouveau souffle à cet 
espace naturel périurbain, la collectivité tente de 
promouvoir la création de jardins à thèmes.

• Sam 10h-12h : visite « Les ruches du Vallon de 
Ration ». Découverte de la vie des abeilles et 
du travail des apiculteurs. Le rucher permet de 
favoriser la pollinisation des potagers et des 
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arbres fruitiers situés à proximité (rdv à l’entrée 
des jardins potagers du Vallon de Ration, sur le 
parking du Centre Audiovisuel de Royan pour 
l’Étude des Langues - CAREL). Visite animée 
par le Service Environnement de la Ville de 
Royan, Roger Morandeau, apiculteur et de 
Patrick Huriaud (réservation au 05 46 39 94 45).

82 Jardins de l’abbaye de Fontdouce
Abbaye de Fontdouce
17770 Saint-Bris-des-Bois
05 46 74 77 08 / www.fontdouce.com
1 ha

Au cœur d’un vallon, en partie boisé, bordé de 
vignes et traversé par la Fontaine Douce qui 
prend sa source 200 m en amont, les jardins de 
l’Abbaye de Fontdouce sont autant d’invitations à 
goûter le calme et la sérénité du lieu.

• Vend, sam et dim 10h30-18h30 : visite libre. 
• Dim à 15h : visite guidée « Au fil de l’eau » 
pour découvrir l’Abbaye sous un angle original 
et inédit. Découverte également de Fontdouce 
à travers le jeu ! En famille ou entre amis, venez 
tester « Petit meurtre à Fontdouce » ou bien 
« Game of Stones » où vous devrez partir à la 
recherche des Naïos, de drôles d’esprits colorés 
et facétieux qui se sont aventurés dans les 
jardins de l’abbaye... (6€, 3€ pour les enfants, 
gratuit -3 ans, 4€ pour les groupes)

83 Jardin du phare de Chassiron
Phare de Chassiron
17650 Saint-Denis-d’Oléron
05 46 75 18 62
www.chassiron.net
1,2 ha

La pointe nord de l’île d’Oléron abrite, au pied du 
phare de Chassiron, un jardin circulaire en forme 

de rose des vents. Il retrace l’histoire de la pointe 
de l’île ainsi que son passé maritime et agricole.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre.

84 Parc du château de Beaulon - 
Les Fontaines Bleues 
25 rue Saint-Vincent
17240 Saint-Dizant-du-Gua
05 46 49 96 13 / www.chateau-de-Beaulon.com
13 ha

Deux parterres de composition régulière et sobre 
accompagnent le Château au Nord et au Sud. 
Deux allées médianes traversent les pelouses 
animées d’ondes bleutées. Plus loin, dans une 
luxuriante ambiance de sous-bois se nichent de 
mystérieuses Fontaines Bleues. Les eaux calmes 
présentent une étrange coloration d’un bleu 
profond qui contraste harmonieusement avec le 
feuillage verdoyant des arbres.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre (4,50€, 
gratuit jusqu’à 15 ans)

85 Jardin des Roches
1 rue du Moulin de la Plante
17700 Saint-Germain-de-Marencennes
06 49 18 07 78
500 m2

Jardin alliant le style méditerranéen avec une 
touche asiatique. On y trouve deux bassins avec 
poissons et fontaines, des rocailles, un coin zen 
et une réalisation personnelle récente composée 
de rochers paysagers avec une cascade se jetant 
dans le second bassin.

• Vend, sam et dim 9h30-12h30/14h-18h30 : 
visite libre ou guidée.

N° 84 - Saint-Dizant-du-Gua - Les Fontaines Bleues © Christian Rome

N° 85 - Saint-Germain-de-Marencennes - Jardin des Roches © Propriétaire
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86 Jardin du Plantis
1 rue du Plantis
17700 Saint-Germain-de-Marencennes
05 46 68 80 88 ou 06 35 92 83 22
bernard.aminot.pagesperso-orange.fr/annee_au_jardin/
2 100 m²

Ce jardin d’agrément est composé de haies avec 
arbustes à fleurs et arbres fruitiers, de massifs 
fleuris, d’une rocaille, d’un bassin, de fontaines, 
de terrasses aménagées et d’un coin zen.

• Vend et sam 9h30-12h30/14h-19h, dim 9h30-
12h30/14h-19h30 : visite libre ou guidée selon 
affluence.

87 Jardins du musée Ernest-Cognacq
Hôtel de Clerjotte - 13 avenue Victor-Bouthillier
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 22 / www.musee-ernest-cognacq.fr
100 m²

Les jardins du musée Ernest Cognacq sont 
aménagés dans l’esprit des jardins à la française 
du XVIIe siècle. Ils créent le lien entre deux 
architectures, l’aile contemporaine du musée 
inaugurée en 2006 et l’Hôtel de Clerjotte de la fin 
du XVe siècle.

• Vend 10h-12h30/14h-18h, sam et dim 
14h-18h : visite libre du jardin aménagé dans 
l’esprit des jardins à la française et qui complète 
la visite du musée Ernest Cognacq. Aux 
couleurs de l’île de Ré, labellisé Refuge LPO, 
il abrite sculptures et jardin des simples (4€, 
2,50€ étudiants de -25 ans), gratuit -18 ans et 
le 1er dimanche du mois de mars à octobre et 
pour les personnes en situation de handicap)

88 Jardin de sculptures du Roseau
N°7 le Roseau
17700 Saint-Pierre-d’Amilly
06 31 95 52 96
8 000 m²

« Le bonheur est meilleur quand il est partagé » 
dit le jardinier sculpteur heureux de partager ses 
passions. Il essaie d’introduire toutes les plantes 
sauvages de nos régions et teste des fruitiers ou 
fleurs d’autres pays. Diverses ambiances sont 
aménagées pour les sculptures d’une vingtaine 
d’artistes qui exposent chaque année en juin (Co-
Temporaire association).

• Vend et sam 14h-20h, dim 14h-19h : visite libre 
et présence du jardinier et de certains artistes 
pour répondre aux questions sur le concept du 
jardin et des sculptures exposées.

89 Les jardins de la Boirie
9 rue Centrale - La Boirie
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
06 64 21 44 63 / www.lesjardinsdelaboirie.com
2 500 m²

Venez découvrir des plantes tropicales, des 
plantes vivaces, une collection de sauges, qui 
profitent du climat unique d’Oléron. Prenez le 
temps de flâner, laissez-vous envoûter par la 
symphonie de couleurs, prenez le temps de rêver !

• Vend 10h-12h/15h-19h, sam 10h-12h30/15h-
19h30 et dim 15h-19h : visite libre (4€, 2€ pour 
les enfants, 3€ pour les groupes)

90 Parc et jardins de la Roche Courbon
Château de la Roche Courbon
17250 Saint-Porchaire
05 46 95 60 10 / www.larochecourbon.fr
3 ha

Jardin unique, jalonné de statues et de parterres 
géométriques, dont la mise sur pilotis a permis 
la conservation. Il s’admire depuis l’escalier 
monumental placé derrière la pièce d’eau 
principale.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre des 
jardins à la française et accès à l’exposition 
sur l’histoire des jardins de La Roche Courbon 
(explications des travaux exceptionnels de 
sauvegarde mis en œuvre avec la mise sur 
pilotis). Parcours « Préhistozen » en forêt 
(découverte des grottes préhistoriques au milieu 
d’une nature sauvage et préservée avec sentier 
botanique, camps préhistoriques reconstitués...) 
et accès au musée de préhistoire et à l’aire de 
jeux anciens (8€, 6€ pour les enfants, gratuit -7 
ans, 6€ à partir de 15 personnes)

91 Le jardin vu du Pont
13 grande rue du Pont 
17610 Saint-Sauvant
05 46 91 43 39
800 m2

Petit jardin floral, niché au creux d’un village de 
caractère, longé par un cours d’eau, composé 
de bordures et massifs à l’anglaise. Le visiteur 
pourra y découvrir de nombreux rosiers anciens 
colonisant joyeusement les arches et portiques 
ainsi qu’une multitude de vivaces colorées et 
parfumées parfaitement adaptées aux contraintes 
d’un jardin de bord de ruisseau.

• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre.
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92 Jardin d’artistes
35 rue de Saintonge
17540 Saint-Sauveur-d’Aunis
06 75 94 26 40
2 500 m²

Ce petit jardin privé, aménagé par des plasticiens 
depuis 5 ans, comprend des massifs de plantes 
vivaces, une mare, un potager, un sous-bois et 
trois poulaillers. Jardin de surprises sur le thème 
des arts plastiques, il accueillera avec l’association 
Debozarts, les oeuvres d’artistes locaux.

• Sam et dim 10h-18h : visite libre ou guidée sur 
demande. Des jardiniers seront présents pour 
donner des explications. Exposition d’œuvres 
d’artistes locaux via l’association Debozarts.

93 Le jardin de la Chaillère
19 rue de la Chaillère
17600 Saint-Sornin
05 46 85 90 55 ou 07 84 29 87 19
www.jardindelachaillere.com
4 500 m²

Ce jardin, avec vue époustouflante sur le marais, 
vous propose des massifs avec des vivaces, 
des rosiers, des arbustes taillés en topiaire, une 
prairie fleurie sauvage et un potager.

• Vend 14h-18h, sam et dim 10h-12h/14h-18h : 
visite libre.

94 Jardin médiéval
21 route de Saint-Palais (au pied de l’église)
17200 Saint-Sulpice-de-Royan
06 29 30 62 19
800 m2

Le jardin rassemble environ 200 plantes, 
arbres et arbustes utilisés au Moyen Âge et 

soigneusement étiquetées. Des carrés, entourés 
de plessis en châtaignier, accueillent le potager 
(graines, racines, plantes à pot), les simples 
(médicinales), les signatures et les toxiques, les 
textiles et les tinctoriales, les cosmétiques et le 
jardin de Marie. Le bruit de l’eau de la fontaine 
centrale confère un sentiment de sérénité à ce 
lieu.

• Vend 9h-18h, sam et dim 9h-12h : visite libre. 
• Sam et dim 14h30-17h : « L’Europe des 
Jardins au Moyen Âge ». Conférence sur 
l’alimentation médiévale grâce aux produits 
du jardin ; Diaporama : les produits du 
jardin en Angleterre, Allemagne, France, 
Autriche ; Présentation du matériel de cuisine ; 
Promenade dans le jardin pour une visite 
commentée ; Dégustation de produits élaborés 
avec les légumes du jardin.

SAINTES
95 Jardin de l’Hostellerie
Médiathèque municipale François-Mitterrand
Place de l’Échevinage
05 46 93 25 39
1 000 m2

Ancien terrain privé appartenant à un quincaillier 
qui en avait fait un lieu de stockage et 
d’entreposage, ce jardin conçu et réalisé par les 
services et les agents de la Ville constitue un 
espace privilégié à l’abri des regards mais depuis 
lequel la ville et la campagne qui l’entoure offre 
l’un de ses plus beaux panoramas.

• Vend 13h30-18h et sam 10h-12h/14h-18h : 
visite libre. 
• Sam 15h-16h30 : « Contes d’ici et d’ailleurs ». 
Il se murmure que le jardin de l’Hostellerie est 
peuplé de voix venues d’ailleurs. Une musique, 
une note vous invitent à prendre place sous 
l’arbre à palabres imaginaire et à voyager dans 
l’univers des contes de la sagesse d’Afrique, 
du Maghreb, d’Haïti, des indiens Guaranis ou 
d’Amazonie... Les conteurs vous proposent, 
toutes les demi-heures, de vous évader vers 
des cultures lointaines à travers des histoires du 
monde entier.

96 Jardin de la Porte Rouge
15 rue des Jacobins
05 46 90 46 71 / www.la-porte-rouge.com
125 m²

Au cœur de la ville historique, La Porte Rouge, 
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Maison d’Hôtes, s’ouvrira pour partager l’intimité 
de son jardin avec le public le temps d’un rendez-
vous botanique et musical. D’occupation très 
ancienne ce jardin renoue avec la tradition 
médiévale des herbes aromatiques variées que 
côtoient des arbres fruitiers en espaliers et des 
bouquets de fleurs multicolores.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre.

97 Jardin des moniales de l’Abbaye-aux-
Dames
Abbaye-aux-Dames - Place de l’Abbaye
05 46 93 12 56 / abbayeauxdames.org
500 m2

Le jardin des moniales propose une restitution 
de ce que fut le jardin de simples, c’est-à-dire de 
plantes médicinales, cultivé par les bénédictines 
à l’intention des malades et des pèlerins auxquels 
elles devaient secours et assistance.

• Dim à 11h : « Le chant lyrique », dégustation-
découverte avec Martine March, artiste lyrique 
et enseignante au conservatoire municipal 
de musique et de danse. De l’antiquité à nos 
jours l’art lyrique a su évoluer pour s’adapter 
aux époques et aux répertoires. Un voyage 
au cœur des grands classiques avec un 
clin d’œil à l’œuvre d’Offenbach. Prolongez 
l’échange artistique autour d’un verre (si météo 
défavorable, rendez-vous dans l’Abboutique, 
cour de l’Abbaye).

98 Jardin La Bignone
5 rue Jean-Philippe Rameau
05 46 93 65 21

Ce jardin privé est un véritable écrin de verdure 
en ville, propice à la biodiversité. Autour d’un petit 
bassin, on découvre quelques arbres fruitiers, 

arbustes communs ou plus rares, plantes 
communes et exotiques, méditerranéennes 
et variétés anciennes, un petit jardin des 
simples, des fantaisies décoratives et quelques 
accessoires détournés de leur utilisation.

• Sam 15h-17h (départ toutes les 30 mn) : 
Claudine Renneteau vous accueille dans son 
jardin.

99 Jardin Martineau
Médiathèque municipale François-Mitterrand
Place de l’Échevinage
05 46 93 12 56
1 000 m²

Arbustes, vivaces, massifs épars, bassin 
agrémenté de poissons et embelli d’une fontaine 
en rocaille, vieux bancs faits d’acier et de bois, 
ornent ce jardin. Témoins de sa longue histoire, 
les façades de pierre calcaire inondées par le 
soleil révèlent des traces d’occupation ancienne, 
notamment le couvent des frères Jacobins,  et 
des vitraux de style art nouveau.

• Sam 8h30-18h : visite libre. 
• Sam à 16h30 : concert de l’Ensemble à 
Cordes Junior du conservatoire municipal avec 
pause patrimoniale avec le service de médiation 
culturelle (1h - repli dans l’auditorium de la salle 
Saintonge si météo défavorable).

100 Jardins Familiaux de la Grelauderie
Rue des Flandres
05 46 92 93 12 / assobellerive.centres-sociaux.fr
1 ha

Les Jardins Familiaux de la Grelauderie sont des 
jardins semi-collectifs alliant jardins potagers 
loués par des habitants et des espaces cultivés 
collectivement. Composés de 32 parcelles 
locatives, d’une parcelle coopérative (cultivée en 
permaculture), d’un jardin pédagogique et d’une 
parcelle de vie collective, ils ont pour objectif 
d’être un outil au service du développement social 
local. Ils se veulent être un lieu convivial, d’éveil 
culturel et de sensibilisation à l’éco-citoyenneté 
au service du pouvoir d’agir des habitants.

• Vend et sam 9h-12h : visite libre. 
• Vend 9h-12h et sam 9h-12h/14h-17h : 
visite accompagnée (toutes les heures) avec 
présentation de l’histoire des jardins familiaux 
de la Grelauderie et de la démarche éco-
citoyenne développée ici.
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101 Parcours Les jardins de Bellevue
Route de Chermignac
05 46 92 06 27 ou 05 46 93 12 56
de 300 à 1000 m²

Parcours permettant de découvrir les jardins 
privés et publics des quartiers Bellevue et 
Boiffiers.

• Vend 16h-17h30 : partez à la découverte 
des jardins publics et privés des quartiers 
Bellevue et Boiffiers de Saintes. Le parcours se 
termine dans le jardin de Claudine Renneteau à 
Bellevue, un écrin de verdure en cœur de ville, 
où se mêlent végétaux communs et exotiques, 
ainsi que des fantaisies décoratives.

102 Jardin médiéval de l’abbaye de 
Trizay
Abbaye de Trizay - 3 allée du Chizé
17250 Trizay
05 46 82 34 25
www.abbayedetrizay17.fr
1 500 m2

L’abbaye de Trizay, fondée au tournant des 
XIe et XIIe siècles renoue avec la tradition du 
jardin médiéval. Situé à l’entrée du monastère, 
le jardin offre 5 espaces différents : le cloître 
et sa fontaine centrale, l’herbularius avec « les 
simples », l’hortus consacré au potager, le pré-
haut et le verger.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre. 
• Sam à 15h et dim à 15h et à 16h30 : visite 
guidée de l’abbaye avec le jardin médiéval (5€ 
en visite libre avec flyer explicatif du jardin avec 
la visite de l’abbaye, gratuit jusqu’à 12 ans, 4€ 
pour les groupes, 6€ en visite guidée avec 
abbaye) (billet couplé jardin médiéval

de l’abbaye et parc floral « les jardins de 
Compostelle » (distance de 900 mètres entre 
les 2 sites) : 7€)

103 Parc floral « les Jardins de 
Compostelle »
Lac du Bois Fleuri - Route de Saint-Agnant
17250 Trizay
05 46 82 34 25
www.abbayedetrizay17.fr
2 ha

Ces jardins d’inspiration hispano-mauresque 
et surplombant un lac s’étendent sur deux 
hectares rythmés par 6 séquences paysagères 
et leurs jeux d’eau. Un carré d’aromatiques des 4 
continents vient compléter la visite.

• Vend, sam et dim 10h-20h30 : visite libre  (4€, 
gratuit -12 ans, 3€ pour les groupes à partir de 
15 personnes) 
• Sam et dim à 15h et à 17h : déambulation 
avec approche sensorielle par une médiatrice 
de l’environnement et animation de cuisine de 
fleurs par Martine Thomas, créatrice de confits 
de fleurs  (7€ pour la déambulation animée) 
(billet couplé jardin médiéval de l’abbaye et parc 
floral - distance de 900 mètres entre les sites : 
7 € en visite libre).

104 Le jardin de Liane
6 rue de la Verrerie
17770 Villars-les-Bois
06 66 23 21 80
2 500 m²

La restauration de ce jardin en terrasses 
agréablement entretenu, poursuit son évolution 
en harmonie avec la sensibilité de sa propriétaire. 
On aime y flâner, découvrir différentes 
ambiances, glaner des idées et conseils, écouter 
les secrets de la grotte et de la source. Dans un 
cadre environnant boisé, le charme des lieux 
opère pour une promenade insolite.

• Sam et dim 9h-12h30/14h30-18h30 : visite 
libre. 
• Sam et dim à 9h, 14h30 et 16h : visite guidée 
avec présentation d’un jardin en terrasses et 
de sa grotte à travers des coins à thèmes et 
découverte des plantes pour sol humide (4€, 
gratuit pour les enfants)
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105 Les jardins Sothys
Le Bourg
19220 Auriac
05 55 91 96 89 / www.lesjardinssothys.com
3 ha

Jardins botaniques et contemporains, ils inspirent 
notre savoir faire cosmétique. Depuis 2007, 
Bernard Mas et nos architectes paysagistes 
dessinent les jardins avec diverses essences 
délicates et rares, dans le respect de la nature. 
Un ensemble de clos intimistes aux atmosphères 
variées invite le visiteur à une évasion sensorielle 
mêlant beauté et culture. Il est ainsi proposé de 
flâner au fil de nos escapades inspirées par le 
monde de la cosmétique et de l’esthétique.

• Vend, sam, dim 10h-19h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 15h : visite guidée (7€, 5€ 
pour les enfants)

106 Arboretum de la Tuillière
12, la Tuillière - Le Soulet d’Ayen
19310 Ayen
05 55 84 12 90 / www.tuilliere.fr 
9 ha

Créé en 1990, l’arboretum présente une collection 
de 1 600 espèces d’arbres et d’arbustes avec 
étiquetage pédagogique. On peut également admirer 
plusieurs arbres centenaires tels que le tilleul, le 
sorbier, des charmes, des frênes et des chênes. 
L’Arboretum est agrémenté de quatre étangs où 
vivent les oies et les canards. Sur le parcours sont 
dispersés des sculptures et objets d’art.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre.

107 Les jardins d’Ordesa
Eyparsac
19230 Beyssac
06 72 41 57 27 / www.lesjardinsdordesa.com
1,2 ha

Au cœur du pays de Pompadour, ce jardin a 
été conçu autour de la pépinière en fonction 
des éléments naturels et de la topographie du 
paysage. Différentes mises en scènes de plantes 
vivaces et graminées, de sculptures en osier, 
un verger de pommiers anciens... Agréé « jardin 
pédagogique » et refuge LPO.

• Vend, sam et dim 9h-18h : visite scolaire, 
libre ou guidée avec partage de savoir-faire, 
lecture de paysage et découverte des différents 
espaces (vivrier, aromatique, ornemental).

108 Le jardin de Jan
Le Mortier
19500 Branceilles
06 04 14 38 13
5 000 m²

Ce lieu, planté d’arbres d’ornement, de fruitiers 
et d’arbustes, résulte de l’évolution d’une surface 
agricole en un espace de présentation de 
vivaces qui s’est petit à petit structuré en jardin. 
Une vingtaine de massifs proposent de très 
nombreuses vivaces souvent méconnues, que 
Jan a, pour la plupart, elle-même cultivées.

• Vend 10h-18h, sam et dim 10h-19h : visite 
libre, exposition de produits artisanaux et locaux 
(2,50€, gratuit -12 ans, au profit de plusieurs 
associations caritatives)

109 Le Jardin Raconté
Le Peuch
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 85 81 81 / le-jardin-raconté.fr
7 500 m²

Créé à partir de 1982 le jardin présente plusieurs 
aspects : jardin ornemental, verger avec des 
espèces courantes, quelques variétés moins 
répandues (nashi, plaqueminier...), des hybrides 
et petits fruits et un potager travaillé sans 
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pesticide ni engrais chimique. Il présente une 
centaine d’arbres et arbustes originaires de tous 
les continents, des dizaines de rosiers et un 
grand nombre de plantes vivaces.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite 
commentée sous la forme d’un parcours à la fois 
pédagogique et ludique, mêlant explications et 
questions parfois déroutantes. Elle est précédée 
de compléments sommaires en botanique, 
climatologie, géographie, géologie et pédologie.

110 Jardin médiéval
2 avenue d’Orluc
19300 Égletons
05 55 93 29 66 / www.cdma-egletons.fr
1 400 m²

Au Moyen Âge, le jardin permet de se nourrir, de 
se soigner, de rêver, de faire la cour en musique 
et de se recueillir. Clos et de forme rectangulaire, 
il s’inspire des jardins des cloîtres et se divise en 
espaces réguliers (jardin des plantes, potager, 
verger, jardin d’agrément).

• Vend, sam, dim 10h-12h/14h-18h : visite libre. 
• Sam et dim 10h30-12h : stage de survie avec 
les plantes sous forme d’atelier. Comment se 
soigner et se nourrir en milieu naturel.  
• Sam 15h-17h : « Les fleurs dans tous leurs 
états », conférence/atelier sur la cuisine des 
fleurs en Europe. Recettes et dégustation.

111 Arboretum Al Gaulhia
Ceyrat
19140 Espartignac
05 55 73 21 53 ou 06 82 23 53 94
www.arboretum-algaulhia.net
10 ha

Composé d’une mosaïque de milieux dont 
tourbière, plans d’eau, prairies, bois, l’arboretum 
présente une grande diversité botanique avec 
plus de 600 variétés d’arbres et arbustes dont 
certains classés « arbre remarquable », 80 
espèces de bambous, nombreuses graminées 
et fougères, plantes aquatiques dont différentes 
variétés de nymphéas et de lotus.

• Sam et dim à partir de 14h30 : visite libre avec 
présentation du site et explications au départ  et 
remise d’un plan de visite (3€, 2€ si plus de 10 
personnes). 
• Sam et dim : visite guidée à la demande (groupe 
de 5 personnes minimum - durée 2h30) (4€)

112 Jardin de Lacombe
Lacombe
19700 Lagraulière
05 55 73 71 01
1 ha

Soutenu par de hauts murs, le jardin de Lacombe 
a conservé ses structures anciennes des XVIIIe 
et XIXe siècles (platane, ifs pluricentenaires, 
massifs d’arbustes entourés de buis taillés). La 
poésie est entrée dans le jardin par Paule Marie 
Duquesnoy et la sculpture par son fils Marc qui 
sait donner forme aux forces déjà présentes.

• Sam et dim 14h-18h : visite libre. 
• Sam et dim à 15h : visite par la propriétaire sur 
l’histoire du jardin avec présentation des différentes 
espèces et éventuellement la lecture de textes 
littéraires concernant le jardin ou la nature.

113 Le Jardin des Bois
Le Braud
19160 Latronche
05 55 46 18 17 ou 06 71 18 85 06
7 000 m²

Niché au cœur d’un bois près des gorges de la 
Dordogne, ce jardin propose une atmosphère 
paisible faite de jeux d’ombres et de lumières 
créés par les arbres et les arbustes naturels 
ou plantés. Trois pièces d’eau et une grande 
diversité de vivaces aux feuillages colorés 
complètent la visite.

• Sam 13h-19h et dim 10h-18h : visite libre ou 
visite commentée avec échanges de savoirs, 
à la fois botanique mais également sur les 
méthodes d’aménagements et d’entretien.

114 Arboretum du château de
Neuvic d’Ussel
2 avenue des Marronniers
19160 Neuvic
06 73 96 48 45
www.larboretum-neuvicdussel.com
6,5 ha

Initiée au début du XIXe siècle la création de ce 
parc est poursuivie dans la tradition des parcs 
à l’anglaise. On y voit un tilleul de près de 200 
ans et sa triple couronne de buis, 350 espèces 
d’arbres et arbustes d’Amérique, Asie et Europe 
dont certains remarquables comme un tulipier de 
Virginie de 1820 et un séquoia, une cathédrale 
végétale aux 8 troncs, une pièce d’eau avec 
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cygnes carpes Koï et tortues, un kiosque en 
châtaignier, un jardin de curé, un verger.

• Vend, sam et dim 14h30-20h: visite libre. 
• Sam et dim 14h30-16h30 : visite guidée 
prenant en compte l’histoire de la famille 
d’Ussel, une des plus anciennes de la région, 
l’histoire du parc, l’évolution du parc et sa 
réhabilitation depuis 11 ans avec l’ouverture 
au public. La visite de la chapelle permettra la 
découverte et le commentaire des vitraux de 
l’artiste Françoise Bissarra, nouvellement posés 
(4€, 2€ pour les 4-18 ans)

115 Le jardin d’Arsac
Arsac
19200 Saint-Fréjoux / jardindarsac.canalblog.com
7 000 m²

Jardin architecturé créé en 1986 et conçu dans 
un camaïeu de gris, verts et bleus. Treize scènes 
paysagères se situent de part et d’autre d’un 
parterre central bordé de buis et un étonnant 
jardin d’inspiration japonaise.

• Sam et dim 10h-20h : visite libre avec fiche-
guide sur le jardin et espace documentation 
abrité. Visite guidée sur demande pour 
les groupes. « Poésie sans frontières » en 
partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire des 
Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour.

116 Le jardin du Puy du Lys
5 impasse du Puy du Lys
19230 Saint-Sornin-Lavolps
06 04 44 51 27
4 000 m²

Dominé par la forêt domaniale de Pompadour, ce 
jardin offre au regard une pléiade de camélias, 
d’innombrables graminées. Le parfum des rosiers 

et des menthes, les petits sentiers agrémentés 
de dizaines de vivaces, les nombreux arbres 
méconnus, le bassin japonisant et sa collection 
d’érables, les spectaculaires opuntias ne laissent 
pas indifférent.

• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite guidée 
(tarif libre)

117 Le parc de Meyrignac
Meyrignac
19140 Saint-Ybard
06 71 39 54 69
1 ha

Créé vers 1880 par Ernest de Beauvoir, ce parc 
paysager est présent dans l’œuvre de sa petite 
fille, Simone de Beauvoir « Mémoires d’une 
jeune fille rangée (1958) » : cascades artificielles 
fleuries de nénuphars, rivière anglaise, cèdres ou 
wellingtonias, hêtres pourpres, arbres nains du 
Japon, saules pleureurs, magnolias et araucarias, 
feuilles persistantes et feuilles caduques, 
massifs, buissons, fourrés...

• Dim 14h30-19h : visite commentée. 
• Dim à 16h : orchestre à cordes Andantino du 
conservatoire de Brive (20 violoncellistes + alto 
et violon).

118 Le jardin du Centaure
1 Ampouillange
19300 Saint-Yrieix-le-Déjalat
05 55 93 93 79 ou 06 51 20 44 04
www.jardin-du-centaure.fr
5 000 m2

Le jardin botanique du Centaure est en partie 
consacré aux plantes médicinales d’Hildegarde de 
Bingen (XIIe siècle) et à la mythologie. Création 
d’un jardin-forêt et possibilité de parcourir les 
cultures de plantes médicinales en permaculture.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre. 
• Sam et dim à 15h : visite guidée sur le thème 
de la mise en place du jardin-forêt.

119 Parc agricole et paysager du Chédal
Le Chédal
19230 Ségur-le-Château
06 72 51 62 79
5 ha

Situé à l’orée du village médiéval de Ségur, ce 
parc a été arboré entre 1860 et 1880, comme en 
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témoignent le Séquoïadendron gigantum et le 
Thuya plicata zebrina. 
Après les dégâts de la tempête de 1999, Marc 
Boisseuil fit planter 200 chênes venus du monde 
entier.

• Sam et dim 10h30-12h30/14h30-18h : visite 
scolaire, libre ou guidée. Promenade commentée 
et circuit autour des « fabriques » (3€, gratuit 
pour les enfants et pour les prénoms de fleur).

120 Parc de la Préfecture
Place Roosevelt
19000 Tulle
05 55 20 55 38 / www.correze.gouv.fr
4,7 ha

Parc paysager attenant aux bâtiments de la 
préfecture de département avec une cinquantaine 
d’essences arborées âgées de 50 à 200 ans : 
cèdres du Liban, tulipier de Virginie, gingko 
biloba, ptérocaryas, séquoia...

• Dimanche 14h-18h : visite uniquement sur 
inscription (modalités du www.correze.gouv.fr).

121 Les Jardins de Colette
La Chassagne - D 152
19240 Varetz
05 55 86 75 35 / www.lesjardinsdecolette.com 
5 ha / labyrinthe de 5 000 m²

Avec ses plantes potagères originales, son jardin 
minéral aux tonalités océaniques, sa roseraie... 
la visite de ces jardins contemporains permet 
à chacun d’admirer, de toucher et de sentir les 
fleurs et les plantes tant aimées de l’écrivain 
Colette. C’est un voyage dans six régions de 
France qui ont marqué l’œuvre et la vie de la 
romancière ! Labyrinthe végétal avec énigmes à 
résoudre.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre. 
• Sam à 15h et dim à 14h30 et à 16h : visite 
gourmande originale (sur réservation) au 
fil de laquelle les participants dégustent 
des spécialités sucrées originales et 
emblématiques des six régions de France où 
vécut l’écrivain (miel de sapin, gavottes, anis 
de Flavigny...). Une visite unique pour partager 
la gourmandise de Colette et son amour 
pour la nature (8€, 7€ tarif réduit (seniors, 
étudiants...), 6,50€ pour les -18 ans et pour 
les groupes à partir de 15 pers., 5€ pour les 
-6 ans, gratuit pour les -3 ans, 29€ pour les 
familles nombreuses - 2 adultes + 3 enfants).

122 Le Jardin du Paresseux
32 Montcouyoux
23150 Ahun
06 76 03 16 90
500 m²

Ce jardin potager propose une promenade 
au milieu de bacs surélevés. On y chemine 
doucement en observant les légumes et leurs 
mariages, on s’interroge sur la présence de la 
laine de mouton ! On regarde les pommes de 
terre pousser sur un mètre de haut, on discute de 
la meilleure fabrication possible de ces bacs et de 
leurs contenus.

• Vend 14h-18h, sam et dim 10h-12h/14h-18h : 
visite libre ou guidée. Accueil et démonstration 
du jardinage assis ou debout... Description de 
la composition des bacs et leurs fabrications. 
Visite de la « Serre Creusoise ». Démonstration 
de l’utilisation de la laine dans le jardin. 
Dégustation si possible de fraises, herbes 
aromatiques et autres !! 
Jardin accessible et servant de modèle pour 
les handicapés notamment la possibilité de 
circuler et jardiner en fauteuil roulant. Les 
droits d’entrés sont intégralement reversés à 
l’enfance handicapée. Le surplus de production 
est distribué gratuitement dans le village (5€ 
pour la journée, 10€ pour tous les jardins Open 
gardens, gratuit pour les enfants)

123 La Sagne
Le Grand Étang
23210 Aulon
07 88 48 54 48
6 000 m²

Des aménagements qui composent avec les 
contrastes du terrain, des techniques d’entretien 
qui respectent le cycle naturel et laissent place à 

CREUSE
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l’inattendu, de nombreuses graines et boutures 
de belles plantes oubliées ou récentes choisies 
pour leur qualité d’adaptation.

• Sam et dim 10h-19h : visite libre ou 
accompagnée, échanges de savoirs, de passion 
et de « morceaux » de jardin (prix libre)

124 Le jardin en terrasses de Bénévent
1 place de l’Église
23210 Bénévent-l’Abbaye
05 55 80 70 11 ou 06 75 95 29 71
www.plantesetcouleurs/facebook.com
1 000 m²

Ce jardin associatif au pied de l’église se 
présente sur trois petites terrasses, une pour 
les plantes médicinales suivant le capitulaire 
de Charlemagne, une deuxième de plantes à 
couleurs et la troisième avec un mini potager 
récréatif et ludique.

• Dim à 15h : visite guidée sur les plantes 
médicinales et les plantes couleurs, et partage 
de graines.

125 Le jardin de Val Maubrune
Le Petit Mas
23000 La Brionne
05 55 80 16 47
www.jardin-valmaubrune-creuse.fr
3,5 ha

Val Maubrune est un « paysage jardiné » au relief 
très accentué. Le jardin est construit dans un 
grand vallon, sous les arbres où jouent l’ombre 
et la lumière. Les plantes, fleurs ou arbustes, 
mousses et fougères ont été choisis pour 
s’harmoniser dans un climat de douceur et de 
sauvagerie en partie conservée. L’ensemble a été 
conçu pour créer la surprise et susciter l’émotion.

• Vend et dim 14h30-19h, sam 14h30-18h : visite 
libre (6€, gratuit -12 ans)

126 L’arboretum du Lys
Chez la Vergeade
23190 Champagnat
06 80 15 91 11
2 ha

C’est dans un charmant petit vallon que cet 
arboretum, créé en 2008, propose une collection 
de cornouillers et bien d’autres essences dites 
remarquables. On peut  également y découvrir, 

sur rendez-vous, le monde des abeilles.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite commentée 
(5€, gratuit -12 ans)

127 L’arboretum de la Sédelle
2 Villejoint
23160 Crozant
05 55 89 83 16 / www.arboretumsedelle.com
6 ha

L’Arboretum de la Sédelle abrite plus de 400 
espèces végétales et révèle un camaïeu de 
couleurs en perpétuel mouvement. Apprivoisé 
et sculpté par Philippe et Nell Wanty, ce vallon 
autrefois abandonné, présente une admirable 
collection d’érables et autres richesses 
botaniques se fondant dans le paysage de 
bocage. Au grès des haies, murets, roches et 
landes, la découverte des jardins jusqu’à la rivière 
en fait un exemple unique du paysage jardiné.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre et stage 
d’aquarelle botanique avec Claire Felloni. 
• Sam et dim à 15h : visite guidée avec le 
propriétaire et créateur du jardin, découverte 
des arbres de l’Europe (6€, gratuit pour les 
-15 ans, activité enfant (4 à 12 ans) 4€, 3ème 
enfant gratuit)

128 Jardin La Garde
2 Lieu-dit Luzignat
23140 Domeyrot
05 55 62 78 85 / www.jardinlagarde.fr
7 500 m²

Aménagé par les propriétaires sur un terrain 
acquis en 2016, ce jardin est une recherche 
d’harmonie de formes et de teintes, multiplication 
des fleurs utiles aux butineurs, utilisation de 
plantes ne nécessitant pas d’arrosage, fleurs 
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adaptées au potager. Plusieurs sculptures 
ont trouvé refuge, dont une dans un écrin de 
bambous, et dans les nouveaux massifs où 
vivaces et annuelles se succèdent du printemps 
à l’automne.

• Vend et sam 14h-19h, dim 10h-12h/14h-19h : 
visite libre du jardin (ou guidée à la demande) ; 
visite guidée de la fonderie d’art par le propriétaire ; 
exposition de sculptures et d’art textile.

129 Le jardin de la Chapelle Blanche
Rue Grancher
23500 Felletin
05 55 66 51 11
163 m²

Inscrit dans les vestiges de la chapelle des 
Pénitents Blancs (1625) restaurés par la 
commune en 2004, ce jardin présente une 
structure de bois servant de support aux 
glycines blanches et suggérant le volume de 
l’ancien édifice. Les végétaux plantés sont tous 
de floraison blanche faisant écho à la couleur de 
la confrérie.

• Sam et dim : visite libre toute la journée.

130 Le jardin du cloître
Place du Marché
23500 Felletin
05 55 66 51 11
800 m²

Le jardin du Cloître est une reconstitution 
végétale de l’ancien cloître où se mêlent les 
essences de lavande et de bruyère à proximité de 
l’église du Moutier.

• Sam et dim : visite libre toute la journée.

131 Les Gargalhous
Châtre
23450 Fresselines
05 55 89 28 87 - 06 42 78 02 77

Jardin situé dans la Vallée des Peintres, 
dessiné comme une toile impressionniste 
où l’harmonie des couleurs et des volumes 
est essentielle. Jardin d’une collectionneuse 
passionnée il propose plus de 250 variétés 
de roses anciennes botaniques et modernes 
accompagnées d’arbustes rares, de vivaces, de 
graminées et de bulbes.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre. 
• Vend et dim à 15h, sam à 16h : visite guidée 
(5€, gratuit -12 ans)

132 Y.A.K.FO.QU’ON au Jardin 
1 chemin du Moulin Routhet
23240 Le Grand-Bourg
05 55 80 84 46
3 000 m2

Créé en 2012, ce jardin se construit et se 
transforme chaque année. La rivière (la 
Gartempe), le bief et ses nénuphars participent 
à son charme. Dans ce jardin composé d’une 
profusion de nouvelles espèces et de structures 
métalliques (fer à béton) servant de supports aux 
plantes, l’accent est mis sur l’échelonnement des 
floraisons et la coloration des feuillages.

• Vend, sam et dim : visite libre et/ou guidée 
avec commentaires sur la création du jardin, 
sur rendez-vous en téléphonant aux heures de 
repas.
 (2€, gratuit pour les enfants)
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133 Domaine de Banizette 
Banizette
23500 La Nouaille
05 55 83 28 55 ou 06 80 24 04 32 / banizette.com 

Cet ancien jardin de la seigneurie de Banizette 
du XVe siècle est agrémenté d’une terrasse sur 
le bief, d’un pavillon couvert de bardeaux et de 
deux chambres d’ombres. Le jardin de fruits, de 
fruits rouges, de fleurs vivaces et annuelles et 
de légumes, conçu avec sa fontaine d’eau vive, 
reste authentique au cœur du domaine. Près 
de la Banize, un sentier balisé permet de faire à 
travers bois un « Parcours des Arbres » où une 
quarantaine d’essences sont répertoriées.

• Vend, sam et dim à 15h et à 16h30 : visite 
commentée (1h) avec présentation du jardin et 
de son histoire (3€)

134 Jardins en marche
5 le Montabarot
23400 Saint-Dizier-Leyrenne
05 55 64 43 98 / www.jardins-en-marche.fr
3 500 m²

Conçu pour l’observation sensible et scientifique, 
c’est un espace de découverte recelant une 
grande diversité botanique. Les plantes sauvages 
côtoient les espèces exotiques mises en scène 
avec des matériaux de la région, bois, granit, 
porcelaine.

• Vend, sam et dim à 10h : visite guidée (entre 
2h30 et 3h). Historique du lieu, conception et 
gestion écologique d’un jardin « autonome ». 
Découverte des espèces végétales climato-
compatibles. Nature du jardin et relations jardin-
paysage (6€)

135 Les Rayons et les Ombres
Boucle de Badefols-d’Ans
24390 Badefols-d’Ans
05 53 51 50 33 / www.badefolsdans.fr
7,4 km

• Vend 9h-12h pour les scolaires, vend, sam et 
dim toute la journée en visite libre, sam 9h-12h 
et dim 14h-16h en visite guidée : partage d’un 
moment de land art dans le village à travers 
une balade au son de la poésie de Victor Hugo 
par Les habitants de Badefols d’Ans ainsi que 
les élèves de l’école primaire Jean de Conty. 
Plusieurs temps forts : randonnée, marché de 
producteurs, visite des jardins du Château de 
Conty, visite des « Jardins ouverts ».

136 Jardin botanique d’Alaije
Chemin du Vert Galand
24310 Brantôme en Périgord
05 53 35 38 64 / www.alaije.fr

Unique en son genre, Alaije est un jardin 
botanique d’insertion. La promenade dans ce 
jardin à thèmes vous fera découvrir une grande 
diversité végétale. Ce jardin est soigné dans le 
respect de l’environnement et de la biodiversité, 
sans aucun intrant chimique.

• Vend 10h-16h : visite libre et vente de plants.
• Vend à 11h et à 15h : visite commentée 
(environ 40 minutes).

137 Les Bambous de Planbuisson
20 rue Montaigne
24480 Le Buisson-de-Cadouin
05 53 57 68 02 / bambous-planbuisson.com
1,6 ha

Jardin botanique paysager présentant de riches 
collections de bambous et de graminées.

• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre 
(5€, gratuit -18 ans)

138 Domaine départemental de 
Campagne
24260 Campagne
05 53 06 82 70 / www.dordogne.fr/
6 ha

Le Domaine se compose d’un château, d’un 
parc paysager et d’une forêt classée Réserve 
Biologique Mixte. Le parc possède une richesse 
végétale remarquable (serpentines, miroirs d’eau, 
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vergers conservatoires, potager, labyrinthe, 
arbres remarquables) et une composition 
paysagère inspirée des jardins paysagers 
d’influence anglaise du XIXe siècle.

• Vend 10h-18h : animations en ateliers avec les 
scolaires, sur réservation. 
• Vend et dim 10h-18h et sam 10h-23h : visite libre. 
• Sam à 16h30 : visite guidée (durée environ 1h30).
• Sam à partir de 20h30 : accueil et illumination 
du parc et ballade aux flambeaux (21h30) avec 
animations artistiques. 
• Dim 10h-18h : visite commentée du jardin 
néolithique.

139 Les Jardins de Cadiot
24370 Carlux
05 53 29 81 05 / www.lesjardinsdecadiot.com
2 ha

Une floraison continuelle de 1000 variétés de 
vivaces accompagne le visiteur sur ce parcours 
initiatique composé de dix jardins, parmi une 
collection de pivoines et de roses anciennes. Des 
sculptures jalonnent la visite et en font un site 
culturel unique.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre, jeu 
de piste pour enfants et questionnaire sur la 
Nature (salon de thé, pâtisseries maison, sirops 
de fleurs du jardin, plats salés et glaces) (6€, 
gratuit pour les -14 ans)

140 Les Jardins d’Eau
Saint-Rome - 10 rue Marius-Rossillon
24200 Carsac-Aillac
05 53 28 91 96 / jardinsdeau.com 
3 ha

Jardins en terrasses sur la Dordogne mettant en 
scène des collections de nymphéas et de plantes 
aquatiques.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre (8€, 
4,50€ à 6,50€ pour les enfants, gratuit -6 ans).

141 Parc et jardin du château des Milandes
Les Milandes
24250 Castelnaud-la-Chapelle
05 53 59 31 21 / www.milandes.com
2 ha

En 1900, le propriétaire du château, Charles 
Claverie, commande d’incroyables travaux pour la 
restauration du château. Il crée un parc en faisant 
appel au célèbre architecte paysagiste Jules 
Vacherot (1862-1925). Le parc est alors constitué 
d’un parc régulier avec grande perspective, 
auquel se juxtapose un parc irrégulier dit 
paysager. 2016-2017 : restauration du grand 
jardin régulier par Madame Françoise Phiquepal, 
architecte-paysagiste, spécialiste des jardins 
historiques.

• Vend, sam et dim 9h30-19h : visite libre.  
• Vend à 17h15, sam et dim à 11h45 et 17h15 : 
visite commentée par un guide pour découvrir 
l’art des jardins au commencement du XXe 
siècle à travers le jardin de Jules Vacherot, qui 
aménagea le Jardin du Château des Milandes 
en 1908 (11€, 7€ pour les enfants, 8,50€ pour 
les groupes)

142 Jardin de Clauzuroux
Château de Clauzuroux
24320 Champagne-et-Fontaine
05 53 91 03 49 / Clauzuroux.com
2 ha

Domaine plein de charme composé d’un parc 
d’agrément au nord et d’un jardin à la française 
à l’est. Ce dernier planté avec de beaux arbres, 
massifs de fleurs, allées de buis, a conservé son 
tracé de 1776, son escalier d’eau et sa fontaine.

• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.

143 Jardin et parc du château
Rue du Château
24460 Château-l’Évêque
06 21 55 23 06
chateau-de-chateauleveque.com
5 ha

Le jardin et le parc du château de Château-l’Évêque 
renaissent après un long endormissement. Les 
arbres séculaires du parc à l’anglaise accueillent 
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une collection d’hydrangeas. Le jardin à la française 
(XVIe siècle) est constitué de buis, l’ensemble 
est surmonté d’un théâtre de colonnes en pierre. 
De belles perspectives sur la campagne invitent 
au rêve, cours d’eau et ombrages en font un lieu 
particulièrement romantique.

• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre 
(3€, gratuit -12 ans)

144 Parc et jardin de buis du château
de Caudon
Château de Caudon
La rivière de Domme
24250 Domme
07 86 62 97 15
8 ha

Jardin du XIXe siècle, d’inspiration anglaise, 
accompagnant le château Directoire auquel 
mène une allée de platanes majestueux. Un 
remarquable jardin de buis en pente douce 
domine la vallée de la Dordogne et offre un 
panorama sur la bastide de Domme et ses 
environs.

• Sam et dim 10h-18h : visite libre.

145 Aux cactus des sables
11 route de la Plaine de Bretou
24500 Eymet
05 53 23 91 80
1 500 m²

Jardin présentant une collection de cactus et de 
plantes grasses.

• Vend, sam et dim 9h-18h : visite libre. 
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite 
pour les scolaires ou visite guidée avec 
commentaires et conseils de plantation.

146 Jardin partagé d’Eymet
Route des Gîtes de Bretou
24500 Eymet
06 51 32 53 29
eymetose.wixsite.com/eymet-ose
1 500 m2

Espace ouvert à tous, propice aux rencontres 
ponctuelles et conviviales organisées suivant 
les besoins du jardin et les envies de chacun, 
ce jardin permet la découverte de culture en 
lasagnes, en plate-bandes, d’arbres fruitiers, 
de fleurs et de plantes aromatiques. Le jardin 

fonctionne sur la base du volontariat et des dons 
en nature tout en respectant les principes de 
l’agriculture biologique.

• Vend 9h-16h : accueil des scolaires. 
• Vend, sam et dim toute la journée : visite libre.  
• Sam à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h : visite guidée 
(1h) à la découverte des différentes plantes et 
des techniques de cultures. 
• Dim 10h-16h : fête anniversaire du jardin avec 
troc de plants et de graines, animations diverses 
et auberge espagnole le midi.

147 Jardins du château de Hautefort
Le Bourg - Château de Hautefort
24390 Hautefort
05 53 50 51 23 / www.chateau-hautefort.com
32,5 ha (Jardins et parc)

Au XIXe siècle, le comte de Choulot, paysagiste 
de renom, crée les jardins à la française et le 
parc à l’anglaise qui offrent des vues variées sur 
la campagne et les villages environnants. Les 
buis et topiaires du jardin, élégamment disposés 
en broderies autour du château, contribuent 
à la renommée du domaine et au plaisir de sa 
visite. Les jardiniers du château ont aménagé un 
potager expérimental de plantes et de légumes 
anciens, issus de graines non hybridées... pour 
retrouver les saveurs d’antan.

• Vend, sam et dim : sur réservation pour les 
scolaires. 
• Vend, sam et dim 9h30-19h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 11h et 15h : visite guidée 
des jardins par le chef jardinier, démonstrations 
de taille de buis, atelier bouturage de buis pour 
les enfants, mallette pédagogique « Les jardins 
sous Louis XIV, le jardin potager » (uniquement 
pour les scolaires et sur réservation) (8€, 4,50€ 
pour les 7-14 ans, gratuit -7 ans)

148 Les Ors d’un Jardin
Château de Jumilhac
24630 Jumilhac-le-Grand
06 09 61 78 40 / www.chateaudejumilhac.com
7 800 m²

Jardins en terrasses alliant ordre classique et 
thématique. Historique de l’or et de l’alchimie 
en quatre parterres autour d’un bassin central, 
labyrinthe, roseraie et système solaire fleuri.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre après 
prise de connaissance du site sur la maquette



DORDOGNE
• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre. 
• Sam : visite libre (avec rencontre du jardinier) 
muni d’un plan guide et d’un jeu de piste 
pédagogique pour les enfants. 
• Dim : inauguration du Sentier de Linarès 
(ancien propriétaire et créateur des jardins). 
Découverte des magnifiques paysages admirés 
depuis les jardins. Visite des jardins avec des 
pôles d’activité (jeux traditionnels en bois, 
ateliers artisanat et nature) (6,40€, 4,40€ pour 
les enfants, gratuit -12 ans)

151 Les jardins de l’Aubespin
L’Aubespin
24560 Monsaguel
05 53 58 36 94
7 000 m²

Planté de plus de six cents rosiers, de 
nombreuses vivaces et d’arbustes, le jardin 
est divisé en six enclos cernés de charmes. Ils 
se répartissent de chaque côté d’une grande 
allée centrale bordée de rosiers et d’arbustes 
blancs. Chaque clos présente un tracé et 
une atmosphère spécifiques. On distingue la 
roseraie, un jardin libre, un jardin des fleurs de 
la renaissance, un jardin des quatre couleurs 
de feuillage, le jardin de la pergola et des carrés 
d’inspiration médiévale. Près de la maison, le 
jardin des roses thé domine un étang sauvage.

• Vend, sam et dim à 10h30 et à 15h : visite 
guidée d’environ 1h, avec conseils et indications 
historiques et architecturales.

152 Jardin de Paradis
Lieu-dit Paradis - Le bourg
24140 Montagnac-la-Crempse
05 53 80 18 19 / beleymenature.org 
4 000 m²

Le jardin est un lieu de l’expression populaire. 
Des jardiniers de toutes origines y travaillent et 
y font preuve de créativité. C’est aussi un lieu 
d’animation pédagogique, un lieu d’insertion 
professionnelle. On y trouve des créations 
artistiques, un potager, des plantes aromatiques, 
des cabanes, une mare, un four à bois, l’ensemble 
des éléments permet des interventions à vocation 
pédagogique, culturelle et ludique.

• Vend, sam et dim 10h-17h : visite du 
jardin, découverte des aromatiques et des 
aménagements de mobilier en gaulette de 
châtaignier, cabane avec toit végétalisé, cabane 
perchée et ses nichoirs.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre après 
prise de connaissance du site sur la  maquette 
du château et des jardins datant de 1777. 
Découverte du monde de l’or et de l’alchimie 
à l’aide d’un document numéroté et renvoyant 
à des endroits clé du jardin (anglais/français). 
Partage autour d’un quiz. Panneaux sur la 
thématique des jardins « en terrasse » en 
Europe (3€, 1€ pour les 5-11 ans, 2€ pour les 
11-17 ans et les étudiants -25 ans)

149 Le Jardin d’Ingrid
Le Souci - Chemin des Gabariers
24150 Lalinde
06 88 19 24 54
leparadisdunepassionnee.hautetfort.com/
5 600 m²

Au bord du canal de Lalinde, jardin champêtre 
avec massifs à l’anglaise, roseraie, plans d’eau, 
rocailles, jardin de curé et petit potager fleuri. 
Jardin animé d’épouvantails.

• Vend sur rendez-vous : visite libre, guidée ou 
scolaire. 
Sam et dim 10h-13h/14h-19h : visite libre (5€)

150 Les Jardins panoramiques de Limeuil
Place des Fossés - Limeuil Haut
24510 Limeuil
05 53 57 52 64
www.jardins-panoramiques-limeuil.com
2 ha

Une succession de jardins thématiques, 
pédagogiques et interactifs aménagés dans 
un jardin d’inspiration à l’anglaise et dans un 
arboretum panoramique : jardin des couleurs, 
tactile et ludique, jardin des sorcières aromatique 
et médicinal, jardin des insectes, jardin d’eau, 
jardin gourmand.
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153 Jardins de la chartreuse du Colombier
24510 Paunat
06 84 60 74 75
2 ha

Dans le site champêtre de la chartreuse 
ancienne, les jardins s’organisent autour de six 
entités principales et d’un potager d’inspiration 
italienne, ponctués de charmilles et de statuaires. 
La recherche horticole et colorée harmonise les 
espaces traditionnels et les créations.

• Sam 9h-13h/14h-jusqu’au crépuscule, dim 
9h-20h : visite libre ou guidée sur demande 
pour les groupes. Présence d’artisans d’art et 
de pépiniéristes. Restauration légère pour les 
déjeuners, réservation souhaitée (6€, gratuit 
jusqu’à 12 ans)

154 Les jardins de Montplaisir
Rue de Montplaisir
24120 Pazayac
05 53 51 09 53 / www.pepiniere-thibault.com
1,2 ha

Aux portes de la Dordogne, les jardins de 
Montplaisir sont les jardins d’un jardinier. Créé 
en 2012 sur une propriété du début du XIXe 
siècle, ce parc restauré présente plusieurs 
types de jardins où broderie de buis à la 
française, boulingrin, truffière du Périgord, deck, 
permettent, comme au XVIIIe, d’admirer les 
courbes du jardin.

• Vend et sam 9h-12h/14h-18h : visite libre. 
• Dim 9h-12h/14h-18h : visite guidée.

155 Des jardins ouvriers aux jardins 
familiaux et collectifs
24000 Périgueux

• Sam à 11h (départ en bus, face à la Tour 
Mataguerre, place Francheville) et à 14h (départ 
des jardins des Izards Chamiers) : itinérance 
commentée des jardins ouvriers du quartier 
du Toulon aux jardins de Chamiers. Apéritif 
végétal dans les jardins du Toulon, pique-nique 
(tiré du sac) aux jardins familiaux des Izards. 
Découverte des « Jardinots » de Chamiers avec 
le CAUE 24 et d’une expérimentation conduite 
par le Club de prévention Le Chemin autour de 
la promotion de la permaculture avec les jeunes 
des quartiers prioritaires de la politique de la 
Ville (sur réservations au Clap au 05 53 08 69 
81 ou 06 75 87 02 48).

156 Hôtel de Brou de Laurière
7 avenue Georges-Pompidou 
24000 Périgueux

Jardin attenant à un Hôtel de style « Belle 
Époque », classé au titre des Monuments 
Historiques en 2006.

• Vend à 18h30 : conférences expérimentales 
suivies d’une découverte insolite du jardin 
et des serres sur les thèmes « Convention 
européenne du paysage et des jardins », par 
Emmanuel Prieur, Paysagiste DPLG (Atelier 
Arcadie Bordeaux), « Expériences en Espagne : 
reconversion de friches industrielles en jardins, 
Pampelune et Bilbao » par Valérie Dupis, 
paysagiste urbaniste, Caue de la Dordogne et 
« Paysages et Patrimoine sans Frontières, art 
de jardins » par Martine Balout,  responsable 
Service Ville d’Art et d’Histoire de Périgueux 
(durée 2h - sur réservations au Clap au 05 53 
08 69 81 ou 06 75 87 02 48)

157 Les Jardins de l’Albarède
L’Albarède
24250 Saint-Cybranet
05 53 28 38 91 ou 06 71 91 55 99
www.jardins-albarede.com
2 ha

Jardin contemporain cultivé de manière 
biologique et adapté au site, mêlant vieilles 
pierres, fleurs et senteurs. Le jardin est 
maintenant classé Jardin de Noé (gestion 
écologique visant à la préservation de la faune et 
de la flore).

• Sam et dim 9h-18h : visite libre. 
• Dim à 15h : atelier « Jardiner en Lasagne ». 
Découverte pratique d’un des piliers de la 
permaculture, pour cultiver rapidement, 
facilement et de manière efficace tout en 
recyclant les matériaux du jardin (5€, gratuit 
pour les enfants)

158 Jardin de Malrigou
Le Bourg
24140 Saint-Jean-d’Estissac
06 13 26 19 39 / www.polchambost.fr
2 ha

Maison forte du XVe siècle qui devint une maison 
d’artiste au XXe siècle, elle est agrémentée 
d’un potager d’esprit médiéval et d’un verger de 
pommiers anciens.
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depuis de nombreuses générations. Au fil de 
votre balade, vous trouverez des expositions 
permanentes, un arboretum, la célèbre tour 
de Montaigne du XIVe siècle (MH classé), le 
somptueux château du XIXe siècle de la famille 
Mähler-Besse et désormais un potager.

• Vend, sam et dim 10h-18h30 : visite libre, 
balade littéraire autour de la vie de Montaigne, 
lecture des essais et dégustation dans le parc 
(7€ pour la visite de la tour, gratuit pour les 
jardins)

161 Arboretum de Montagnac
Lieu-dit Montagnac
24470 Saint-Saud-Lacoussière
05 53 56 97 03 / saintsaud.fr
2 ha

Arboretum forestier composé de 110 essences 
différentes de sujets d’une vingtaine d’années 
proposant un chemin de découverte empreint de 
sérénité.

• Vend, sam et dim toute la journée : visite libre. 
• Sam à 15h : balade à travers l’arboretum 
en compagnie d’un guide, à la découverte 
des espèces les plus remarquables, les plus 
inattendues ou les plus étonnantes.

162 Le parc des Doublorigènes
Le Clos des Alisiers
24410 Saint-Vincent-Jalmoutiers
06 33 81 26 15 ou 06 30 91 59 64 
www.doublorigenes.com
1 ha

Le parc des Doublorigènes, situé dans la forêt 
de la Double, est édifié autour des sculptures 
en bois de Dominique Perez. Ce jardin, dédié 
aux arts nonchalants et aux loisirs paresseux, 
permet d’admirer les sculptures en bois mises 
en scène dans l’espace, de regarder travailler 
le sculpteur qui est aussi conteur, découvrir une 
grande diversité de végétaux, participer à de 
nombreuses activités ou... ne rien faire !

• Sam et dim 10h30-19h : visite libre et/ou sam 
et dim à 11h et à 15h : déambulation théâtralisée 
autour du thème de « L’ARBRE » - sur un panel 
d’arbres européens. Tous les sens en éveil sur 
des prestations chantées, contées, bruitées, 
chuchotées, mimées (1h de visite) (6€, 4€ pour 
les enfants, 15€ pour les familles)

• Vend 14h-19h, sam et dim 10h-12h30/14h-
19h : visite libre.
• Vend, sam et dim à 16h et à 18h : présentation 
et court historique du lieu. Présentation des 
espaces jardinés et paysagés. Présentation 
des collections permanentes et des expositions 
temporaires (plasticiens, sculpteurs, 
céramistes...) organisées par l’association (5€, 
gratuit pour les enfants)

159 Le Jardin d’Hélys-oeuvre
Lieu-dit Les Gissoux
Route départementale 705 
24160 Saint-Médard-d’Excideuil
05 53 52 78 78 / www.lejardindhelys-oeuvre.fr
12 ha

Au fil des 4 saisons, rendez-vous au jardin 
d’Hélys, un patrimoine de proximité mis en 
œuvre depuis 1995... en allant d’une installation 
contemporaine à une autre, de l’Échiquier de 
moniqa ray-bool au Roncier de LO-renzo.

• Vend 10h-19h : réservé aux scolaires. 
• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre (gratuit)
• Vend, sam et dim : atelier de sérigraphie 
« nomade » sous la direction d’Alain Buyse 
éditeur-sérigraphe, maître d’art avec la 
réalisation d’une sérigraphie à emporter (5€) 
• Vend, sam et dim : « lecture-promenade » 
par les membres de l’association Les amis du 
jardin d’Hélys (gratuit)

160 Parc du château et de la tour 
de Montaigne
Lieu dit Montaigne
24230 Saint-Michel-de-Montaigne
05 53 58 63 93
www.chateau-montaigne.com 
5 ha

Ce parc se situe au cœur d’un vignoble. Le 
domaine appartient à la famille Mähler-Besse 

N° 161 - Saint-Saud-Lacoussière - Arboretum de Montagnac © Propriétaire
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163 Eyrignac et ses Jardins
24590 Salignac-Eyvigues
05 53 28 99 71
www.eyrignac.com
10 ha

Ces jardins verts, composés de charmes, d’ifs, 
de buis et de cyprès rappelant l’Italie, constituent 
un exemple de l’art topiaire. Roseraie et jardin 
potager complètent l’ensemble.

• Vend, sam et dim 9h30-19h : visite libre, visite 
scolaire (uniquement sur réservation) et atelier 
taille et entretien des gazons par les jardiniers 
(uniquement sur réservation) (12,50€, gratuit -5 
ans, 6,50€ pour les 5-10 ans, 8,50€ pour les 
11-18 ans, 39€ Pass famille pour 2 adultes et 
jusqu’à 3 enfants et/ou adolescents)

164 Les Jardins de l’Imaginaire
Place de Genouillac
24120 Terrasson-Lavilledieu
05 53 50 86 82 / jardins-imaginaire.com 
6 ha

Création contemporaine de la paysagiste Kathryn 
Gustafson, en surplomb sur la Vézère, ils 
évoquent les rapports que l’homme a entretenu à 
travers les siècles avec la nature, en 13 tableaux 
soutenus par la présence de l’eau.

• Sam et dim 10h-11h30/14h-17h30 : 
déambulation semi-guidée inédite dans 
l’art universel des Jardins avec 13 tableaux 
thématiques, bois sacré, tunnel végétal, jardins 
d’eau, roseraie, topiaire...  vous invitent à l’éveil 
des sens (6€, gratuit -18 ans)

165 Les Jardins du Château de Losse
Route des Eyzies
24290 Thonac
05 53 50 80 08
www.chateaudelosse.com
24 ha

Le château Renaissance entouré de jardins et 
dominant la Vézère présente de nombreuses 
chambres de verdure, des charmilles, un jardin 
clos, un parc et une promenade en bord de 
rivière.

• Vend, sam et dim 12h-18h : visite libre des 
jardins à l’aide d’un plan ; démonstration de 
« pleaching » des charmes (tressage des 
charmes en contre-espalier) ; visite guidée du 
château XVIe siècle ; grande chasse au trésor 
avec cadeau à la clé (9,50€, gratuit pour les 
enfants)

166 Les Jardins de Sardy
Sardy
24230 Vélines
05 53 27 51 45 / www.jardinsdesardy.com 
5 ha

Jardins créés dans les années 1950 au pied 
d’une architecture ancienne. Inspiration italienne 
et anglaise dans une ambiance romantique : 
jardin d’eau, rocailles, massifs de fleurs.

• Vend 10h-18h, sam 10h-22h, dim 10h-18h : 
visite libre. 
• Vend, sam et dim à 11h, 15h et 16h30 : visite 
commentée par la propriétaire. Poésie et 
dégustation de vins (5€, gratuit pour les -12 ans).

167 Jardins du château de Veyrignac
Château de Veyrignac
24370 Veyrignac
05 53 59 62 03
5 ha

Jardins à la française, jardins italiens, fontaines 
et bassins, charmille, roseraie et belvédère sur la 
Dordogne forment un écrin autour de ce château 
du XVIIIe siècle.

• Sam 14h-19h et dim 10h-19h : visite guidée 
(10€, gratuit pour les enfants)

N° 164 - Les jardins de l’Imaginaire © DRAC SB juin 2017



168 Les Jardins de Marqueyssac
24220 Vézac
05 53 31 36 36
www.marqueyssac.com
15 ha 

Situés en site classé, les jardins romantiques et 
pittoresques de Marqueyssac offrent plus de 6 
kilomètres de promenades ombragées, bordées 
de 150 000 buis centenaires taillés à la main, et 
agrémentées de belvédères, rocailles, cabanes 
en pierre sèche et parcours d’eau.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 10h15, 11h15, 12h 
(anglais), 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h : 
visite guidée. 
• Dim 10h-19h : exposition de sculptures 
végétales éphémères de l’atelier de Mo 
(Monique et Annick, fleuristes). Démonstrations 
de taille de buis par les jardiniers de 
Marqueyssac. Parcours acrobatique en falaise 
de 200 mètres à découvrir en autonomie 
(conditions : mesurer plus d’1,30 mètre et avoir 
plus de 8 ans) (9,80€, 4,90€ pour les 10-17 
ans, gratuit -10 ans, 7€ pour les groupes) 
• Sam 19h à minuit : Marqueyssac aux 
Chandelles. 2000 bougies et plus de 150 
sources lumineuses jalonnent la Promenade 
des Falaises jusqu’aux cascades. Promenade 
ponctuée par « Les Marraines Fées » (spectacle 
déambulatoire sur échasses), « Maruyam  & 
Hoopoe » (duo de femmes en-chantées), un 
atelier pour les enfants et des animations 
musicales (15€, 7,50€ pour les 10-17 ans, 
gratuit -10 ans)

169 Jardin Floréale
22 bis rue Jean-Mermoz
33980 Audenge
06 08 83 03 73
www.lesecogitesfloreale.com
8 000 m²

Ce jardin écologique récent rassemble les 
plantes bien adaptées au sol et au climat de 
bord de mer. Il présente environ 150 variétés de 
rosiers, de nombreuses plantes et arbustes de 
collection et d’hortensias. Une petite pépinière 
artisanale permet de terminer agréablement la 
visite.

• Sam 14h30-17h30 : visite guidée permettant 
l’échange entre la jardinière et les visiteurs. 
De nombreuses plantes médicinales sont 
présentées, les senteurs sont évoquées. Les 
techniques culturales et surtout l’expérience 
sont partagées.

170 Jardin des Vignes de Château Nairac
Château Nairac - 81 avenue Aristide-Briand
33720 Barsac
05 56 27 16 16 / www.chateaunairac.com
3 ha

Jardin régulier imaginé par Mollié, disciple de 
Louis, au XVIIIe siècle pour agrémenter un 
domaine viticole du Sauternais constitué au 
XVIe siècle, aménagé au XVIIe siècle, afin de 
mettre en valeur l’architecture néo-classique 
avec parterres, perspective aggravée, chambre 
verte, petit bois... Rosiers et fruitiers rendent ici 
hommage aux robes et arômes des vins.

N° 165 - Thonac - Les jardins du château de Losse © Lescanff Mayer
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• Vend sur rendez-vous. Sam 14h30-19h et dim 
14h30-18h30 : visite libre (gratuit) 
• Sam 14h30-19h et dim 14h30-18h30 : 
animation « Jardin à la française » (définition, 
explications en images, animation pour les plus 
jeunes...) (gratuit) 
• Sam et dim à 16h : visites guidées « Origines ». 
Voyage des cépages à travers l’Europe, travail 
des hommes au long des siècles... jusqu’à 
la naissance d’un Grand Cru Classé et la 
reconnaissance des A.O.C.  Visite guidée suivie 
d’une dégustation (5€)

171 Parc du château de Lacaussade
232 route de Lacaussade
33880 Baurech
06 75 00 50 98 / www.entre2mers.com 
3 000 m²

Le visiteur pourra découvrir des murs tapissés de 
roses anciennes très odorantes, une collection 
d’iris, des arbres centenaires, une bambouseraie 
provenant d’Indochine de la 1ère moitié du XIXe 
siècle, une source alimentant un étang piscicole, 
un lavoir du XVIIIe siècle, diverses espèces 
d’orchidées sauvages et un verger avec des 
variétés anciennes.

• Sam et dim 13h-19h : visite libre et visite 
guidée en fonction de l’arrivée des visiteurs (5€ 
visite du château seul, 3€ visite du parc seul, 
7€ l’ensemble, gratuit -9 ans)

172 La safranière du Cabanon 
Chemin Profond
33410 Béguey
06 79 10 78 52
www.safrandegaronne.jimdo.com
4 000 m²

Jardin et site de production du safran de 
Garonne.

• Sam à 17h : visite guidée suivie d’un « apéro 
gourmand » avec dégustation de produits au 
safran (9€, gratuit -12 ans). 
• Dim à 15h : visite guidée suivie d’un goûter 
avec dégustation de produits au safran (6€, 
gratuit -12 ans). 
Culture du safran, histoire, gastronomie, aspect 
culturel du safran qui accompagne toutes les 
civilisations depuis quelques milliers d’années.

N° 174 - Jardin Botanique de Bordeaux © Jardin Botanique de Bordeaux

173 Parc de Majolan
Avenue du Général de Gaulle
33290 Blanquefort
05 56 95 50 95 / www.ville-blanquefort.fr
20 ha 

Fruit du travail du paysagiste Le Breton, ce parc 
est une œuvre d’art en soi ; les ponts anciens 
prolongent l’univers féerique présent, tandis que 
les grottes semblent porter les marques d’une 
ancienne civilisation. Bâti sur un ensemble de 
cavernes préhistoriques, un manoir enchanté 
semble se dessiner au bord du lac, intriguant et 
menaçant. Le balcon dit de « la Marguerite » offre 
une vision panoramique de l’ensemble du parc.

• Sam à 15h : visite guidée (1h30). Ce parc 
labellisé depuis 2010 « jardin remarquable » a 
été créé vers 1880 par l’architecte paysagiste Le 
Breton pour le compte de la famille Piganeau. 
La restauration, entreprise en 2008 par 
l’architecte Fabien Pédelaborde, la paysagiste 
Graziella Barsacq et la mosaïste Danielle 
Justes a apporté une touche personnelle et 
moderne. Le résultat : une création surprenante 
à la fois poétique et ludique que l’on propose de 
vous faire découvrir (réservation obligatoire à 
contact@toutartfaire.com - rendez-vous devant 
l’entrée, rue François Ransinangue)

174 Jardin Botanique de Bordeaux
Esplanade Linné
33100 Bordeaux
05 56 52 18 77 / www.jardin-botanique-bordeaux.fr
6 ha

Jardin contemporain créé par la paysagiste 
Catherine Mosbach. Parcours découverte et 
éducatif en six espaces présentant les cultures 
du monde et les paysages du bassin aquitain.
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• Vend 9h30-10h30/14h-15h et 15h-16h : accueil 
des scolaires (jeu de piste sur les plantes 
emblématiques d’Europe) (gratuit) 
• Vend, sam et dim 8h-20h : visite libre des 
jardins (4€, gratuit pour les enfants) 
• Vend, sam et dim 11h-18h : visite libre des 
serres et des salles d’exposition (4€, gratuit 
pour les enfants) 
• Sam 14h30-15h30 et 16h-17h : jeu de piste 
pour découvrir les plantes emblématiques 
d’Europe (gratuit) 
• Dim à 16h : visite guidée des serres (4€, 
gratuit pour les enfants) ou du jardin (gratuit) 
(suivant météo)

175 Parc Bordelais
Rue du Bocage
33000 Bordeaux
05 56 42 14 55 / www.bordeaux.fr
28 ha

Le parc bordelais embellit la ville de Bordeaux 
depuis son inauguration en 1888. C’est une des 
créations majeures d’Eugène Bühler et de son 
frère Denis, qui ont réalisé nombre de jardins en 
France au XIXe siècle. Tous deux ont su imposer 
leur style dans l’art des jardins paysagers de leur 
temps.

• Vend à 15h : visite guidée (1h30) permettant 
de comprendre en quoi consiste l’originalité du 
style des frères Bühler. Vous pouvez l’apprendre 
au cours de la visite de ce parc dont le charme 
est donné par le grand nombre d’arbres 
centenaires, et surtout par sa conception 
harmonieuse (réservation obligatoire à 
contact@toutartfaire.com - rendez-vous devant 
l’entrée de l’avenue Carnot).

176 Parc du château de La Brède
65 avenue du Château
33650 La Brède
05 56 78 47 72 / www.chateaudelabrede.com 
4 ha (parc de 160  ha)

Château de plaine ceinturé de douves formant 
miroir d’eau au centre d’une vaste pelouse. 
Il est entouré d’un grand parc de chasse 
dont la restauration a permis de retrouver 
des aménagements existant du temps de 
Montesquieu, comme la charmille.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre (gratuit) 
• Vend, sam et dim à 11h et à 16h30 : visite 
guidée avec découverte des abords du château 
avec son pigeonnier et sa ferme du XVIIIe 
siècle pensée et conçue par Montesquieu, son 
cadran solaire, son bois ainsi que son bosquet 
(9€, 6€ pour les 7-25 ans et les chômeurs, 
gratuit -7 ans)

177 Jardin Les Étamines
5 Le Limouzin
33420 Cabara
05 57 84 70 69
4 000 m²

Ce jardin romantique à l’anglaise, composé de 
chambres de verdures animées de pièces d’eau 
et d’une petite faune, a été primé par la Société 
d’Horticulture de la Gironde (1 feuille d’or).

• Vend 14h-20h, sam et dim 10h-20h : visite 
libre (2€, 1€ pour les enfants).

178 Jardins du château de Malleret 
1104 chemin de Malleret
33140 Cadaujac
06 07 37 30 09
3 ha

En bordure de Garonne, jardins à thèmes, 
fabriques et bassins, basse-cour et paons, 
roseraie, labyrinthe et potager.

• Sam et dim à 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h et 
18h30 : visite guidée du parc et de l’intérieur du 
château par les propriétaires (10€, 5€ pour les 
10-15 ans, gratuit -10 ans, 8€ pour les groupes 
à partir de 11 personnes)

N° 176 - Parc du Château de la Brède © Fondation Jacqueline de Chabannes
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179 Parc municipal
Allée du Parc
33410 Cadillac
05 57 98 02 10 / www.mairiedecadillac.fr 
1,8 ha

Ce parc municipal étagé en bord de rivière 
(Natura 2000), présente de nombreuses variétés 
d’arbres.

• Sam et dim 8h-19h : visite libre, bourse 
aux plantes et graines, ateliers autour de la 
biodiversité, animation musicale, activités plein 
air et pique-nique géant.

180 Parc de la chartreuse de Valrose
41 chemin du Bord de l’Eau
33360 Latresne
05 40 05 49 04
5 ha

Parc avec perspective, étang, bassin, potager et 
pigeonnier.

• Sam et dim à 11h et à 15h : visite guidée (1h) 
du parc et de la chartreuse (7€, gratuit pour les 
enfants)

181 Jardin du Fond de l’Or
7 rue Saint-Éxupéry
33240 Lugon-et-l’Île-du-Carnay
05 57 84 45 79 ou 06 33 26 67 73
www.lejardindufonddelor.fr 
8 000 m²

Ce jardin d’ambiances à l’inspiration japonisante 
propose une grande richesse botanique dans une 
harmonie colorée bercée par les murmures du 
parcours de l’eau.

• Vend 14h-18h, sam et dim 10h-12h/14h-18h30 : 
visite libre et exposition des sculptures en bois 
flottés de l’artiste paysagiste Franck Espagnet 
(5€, gratuit jusqu’à 14 ans)

182 Les Jardins du Pierrail
Château Pierrail
33220 Margueron
05 57 41 21 75 / www.chateau-pierrail.fr
2 ha

Le château du XVIIe siècle avec terrasses et 
jardin régulier, est entouré d’un parc de cèdres, 
théâtre de verdure, promenade serpentine et 
d’une collection d’hortensias multicolores.

• Sam 10h-13h/14h30-19h et dim 10h-13h/14h-
18h30 : visite libre (important : se rendre aux 
bureaux pour le plan et la brève présentation de 
la visite - la visite peut être accompagnée sur 
demande).

183 Parc Bourran
Avenue de la Marne
33700 Mérignac
www.merignac.com/equipement/parc-de-bourran
17 ha

Créé vers 1870 par le paysagiste Le Breton, 
ce parc de 17 ha est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques tout 
comme le château de Bourran. Traversé par le 
cours d’eau canalisé de la Devèze, le plan d’eau 
constitue l’un des six bassins de rétention des 
eaux pluviales du territoire communal, évitant 
ainsi l’inondation des quartiers de Bordeaux. Il 
est composé d’arbres remarquables originaires 
d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

• Dim à 15h : visite guidée (1h30) (réservation 
obligatoire à contact@toutartfaire.com)

184 Les jardins du Bourgailh
Site de Bourgailh - Avenue de Beutre
33600 Pessac
05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
65 ha

Promenade en forêt, jardins thématiques sur les 
plantes carnivores et potager pédagogique et 
écologique.

• Vend 9h-17h : réservé aux scolaires sur 
inscription. 
• Sam 14h-19h : visite libre du jardin. 
• Dim 14h-19h : conseils et démonstration avec 
des jardiniers passionnés. 
• Dim à 14h et à 15h30 : atelier (1h) « Une 
bonne terre pour le jardin ». Balade en forêt et 
au jardin et échanges autour des techniques de 
culture (tout public). 
• Dim à 14h : « De la graine à l’assiette », 
venez découvrir à travers la grainothèque 
de l’Écosite du Bourgailh, comment les 
graines poussent et sont récoltées dans notre 
environnement (Qu’est-ce qu’une bonne graine? 
Que veut dire F1 sur les sachets ? Venez 
découvrir la graine dans tous ses états (public 
adulte). 
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• Dim à 14h et 15h30 : atelier (1h) « Les 
pollinisateurs au jardin » (petits et aux grands) à 
la découverte des pollinisateurs et de leurs rôles 
et comment les faire venir dans le jardin. Une 
visite d’une ruche pédagogique avec quelques 
notions sur la vie de l’abeille conclura l’atelier. 
• Dim à 14h30 : visite guidée de la serre 
tropicale. 
• Dim à 15h : démonstration de carrés en 
lasagne (technique de jardinage dit « lasagna 
bed »). 
• Dim à 16h : discussion autour du thème 
« insectes : ravageurs et auxiliaires ». 
• Dim à 17h : atelier enfant à la découverte 
des graines de nos aliments : comment les 
récupérer, les mettre en sachet. Atelier sensible 
et pratique pour les enfants ! 
(Ateliers et visite guidée sur réservation)

185 Domaine Chavat
Rue Pierre-Vincent
33720 Podensac
05 56 27 17 54 / www.podensac.fr
6 ha

Le domaine Chavat a été créé au début du XXe 
siècle par un industriel bordelais passionné d’art 
et des jardins. De grands noms ont contribué 
à la réussite du domaine, tel que Le Corbusier, 
Bouhana, Marmisse ou Gazzeri. Situé en bord de 
Garonne, Chavat est aujourd’hui parc public, il est 
remarquable par sa grande variété végétale, son 
importante statuaire et son parcours d’eau.

• Vend, sam et dim 8h-18h : visite libre. 
• Sam à 14h et dim à 10h et à 14h : visite 
guidée.

La ville organise des conférences thématiques, 
sur la construction du domaine, le château 
d’eau de Le Corbusier, le végétal et la statuaire 
du parc. Le domaine aménagé pour une 
partie à l’anglaise et pour l’autre à la française 
regorge d’essences de toute l’Europe. Il garde 
également l’empreinte de ses concepteurs 
venus de plusieurs pays européens dont l’Italie, 
la Pologne et l’Espagne. Le château sera 
exceptionnellement ouvert, venez y découvrir 
les dernières restaurations. Le programme est 
détaillé sur le site : http://patrimoinepodensac.
wixsite.com/centenairechavat/les-festivites

186 Jardins du château de Mongenan
16 rue de Mongenan
33640 Portets
05 56 67 18 11 / chateaudemongenan.com
2 ha

Les jardins du château de Mongenan sont au 
nombre de trois (jardin pour l’ornement, jardin 
d’utilité et jardin pour l’agrément), dessinés en 
1736 selon les préceptes de Linné et revus à 
partir de 1741 d’après les conceptions de Jean-
Jacques Rousseau, maître de musique du Baron 
Antoine de Gascq qui a fait construire Mongenan. 
Les jardins ont exactement conservé leur esprit 
du XVIIIe siècle. La visite du jardin ne peut 
se séparer de celle du musée qui présente un 
important herbier de Jean-Jacques Rousseau, 
d’importantes collections botaniques et en 
explique aussi la valeur symbolique.

• Vend 14h-18h, sam et dim 10h-12h/14h-
19h : visite scolaire sur rendez-vous et visite 
commentée (sept salles du musée, temple 
maçonnique, trois jardins, roseraie des vignes) 
pour la partie jardin par Mme Nicole Puisné, 
botaniste. Accueil assuré par l’association SIGM 
(Savoirs et images en Graves de Montesquieu) 
avec distribution gratuite de graines 
(introuvables en jardinerie pour certaine) et 
de boutures (rosiers anciens). Exposition de 
Redouté « La flore européenne » (10€, gratuit 
jusqu’à 12 ans)

187 La Maison Blanche
19 rue de la Liberté
33640 Portets
05 56 67 01 37
4 000 m2

Entièrement clos de murs, le jardin se situe 

N° 186 - Portets - Jardin du château de Mongenan © Propriétaire
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dans le centre du village de Portets, voisin du 
vignoble et de la Garonne. Sur plusieurs espaces 
(«pièces» à l’anglaise) enherbés, il comprend 
un puits, un petit bassin à fontaine, des mixed-
borders fleuris et plantés d’arbustes d’ornement, 
de rosiers, de grands arbres (tilleuls, bouleaux, 
charmes, magnolia...), ainsi qu’un potager, le tout 
cultivé sans herbicides ni pesticides.

• Vend 14h-19h, sam et dim 11h-19h : visite libre 
ou accompagnée. Achat possible de pâtisseries 
anglaises maison pour collation éventuelle au 
cours de la visite.

188 Parc du château royal de Cazeneuve
Château royal de Cazeneuve
33730 Préchac
05 56 25 48 16 / www.chateaudecazeneuve.com
40 ha

Fief des rois de Navarre, le château est entouré 
d’un parc classé Monument Historique et Natura 
2000. Il propose un parcours d’eau le long des 
gorges du Ciron, de l’ancien moulin, du lavoir, de 
l’étang et de la bambouseraie et une exposition 
unique d’animaux naturalisés mis en scène 
dans un décor végétalisé luxuriant. Une salle de 
projection propose un film sur la faune et la flore 
de la rivière du Ciron.

• Vend, sam 14h-18h : visite libre. 
• Dim 11h-12h/15h-16h : visite guidée des 
jardins du château de Cazeneuve, passerelle 
entre patrimoine culturel, historique et naturel. 
La visite en lien avec le cours d’eau du Ciron et 
le site natura 2000 de la vallée du Ciron permet 
la découverte des arbres du parc de manière 
ludique et un focus sur le hêtre et les gorges 
abritant une forêt ancienne de plus de 40 000 
ans. 
• Dim 10h-11h et 14h-15h : stand présentant le 
site natura 2000 et les actions du syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron 
(SMABVC). Jeu sur le Ciron présentant les 
caractéristiques de cette rivière.

189 Les jardins de rues et le jardin 
du château Quat’Sos
Place Albert-Rigoulet
33190 La Réole
05 56 97 81 89 / www.cauegironde.com
3800 m2

Nichées au coeur de La Réole, des rues 
végétalisées égayent, animent, embellissent et 

revitalisent la cité. Les habitants investissent 
l’espace public, les plantes occupent les trottoirs, 
l’ambiance végétale varie et enveloppe les 
passants. Au pied du château médiéval, le 
jardin s’articule sur plusieurs séquences. Les 
plantations structurées en carrés réguliers 
rappellent les jardins de curé et des plantations 
plus lâches, constituées d’arbres fruitiers et de 
plantes vivaces, ponctuent la promenade et 
évoquent le tracé de l’ancien cours d’eau.

• Dim à 11h et à 15h : déambulation guidée 
(1h30) par des paysagistes dans la cité 
médiévale, à la découverte des rues 
végétalisées et du jardin du château des 
Quat’Sos par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de la Gironde 
(CAUE), en association avec la ville de La 
Réole et exposition itinérante créée par le 
CAUE « Jardins de rues », qui met en lumière 
la diversité des approches et le potentiel des 
plantes, pour valoriser les rues et impliquer les 
habitants (sur réservation).

190 Le Jardin
936 route du Temple
33220 Saint-Avit-Saint-Nazaire
06 76 11 07 15 / www.lejardinstavit.fr
1,5 ha

Ce jardin à l’anglaise présente plus de 3 500 
variétés de plantes, une collection d’érables 
du Japon, des cornus... Le visiteur trouvera 
également une pépinière avec vente de plantes 
vivaces.

• Vend, sam et dim 9h-20h : visite libre. 
• Sam et dim à 10h et à 15h : visite guidée (4€, 
gratuit jusqu’à 10 ans, 3€ pour les groupes à 
partir de 10 personnes)

N° 189 - La Réole - Jardin du Château © CAUE Gironde
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193 Les jardins du château perdu
Castelnau
33840 Saint-Michel-de-Castelnau
05 56 65 44 58 / lesjardinsduchateauperdu.fr
1 ha

Ce jardin sauvage est situé sur le site de l’ancien 
château Castelnau-de-Mesmes. Le site permet 
la découverte des ruines affleurantes du château 
détruit en 1933 et des beaux arbres vestiges 
du parc anglais de 1900. L’ensemble couvre 6 
hectares, mêlant parc, prairies, haies et cours 
d’eau. Une oasis au milieu des pins.

• Sam 10h-17h : visite libre. 
• Sam à 11h30 et à 15h30 : visite guidée avec 
une balade botanique le long du ruisseau, 
du canal et des zones humides. Petit exposé 
historique autour des différentes vies du 
château. Visite des souterrains  (prévoir 
vêtements non fragiles et du rechange) (3€)

194 Jardin médiéval de la Grange 
Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure
16 rue de l’Abbaye
33670 La Sauve
06 08 57 53 42 / amisabbayelasauve.com
341 m²

Entre la grange dîmière et le mur d’enceinte de 
l’Abbaye, ce jardin d’inspiration médiévale créé 
en 2013 se compose de deux terrasses. L’étage 
supérieur restitue l’ambiance que pouvait avoir 
ce type de jardin à l’époque de la construction 
de l’abbaye c’est-à-dire au XIe siècle et l’étage 
inférieur se donne la liberté d’accueillir des 
plantes des « après croisades ».

• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.

191 Jardin du Domaine Franc
17 avenue du Stade
33350 Saint-Magne-de-Castillon
06 20 32 35 09
1 ha

Cette chartreuse en balcon sur la Dordogne, 
agrémentée de jardins à thèmes de collections 
végétales est un domaine viticole.

• Vend 10h-16h : visite réservée aux scolaires. 
• Vend, sam et dim 10h-12h/15h-18h : visite 
libre. 
• Sam et dim 10h-12h/15h-18h : visite guidée 
avec sensibilisation à l’odorat et au toucher (1€, 
gratuit pour les enfants).

192 Domaine de Malagar
17 route de Malagar
33490 Saint-Maixant
05 57 98 17 17 / malagar.fr
4 ha

Chacun peut trouver son bonheur à Malagar, 
dans les pas de François Mauriac qui hérite 
en 1927 de cette propriété familiale. Il en fait 
son lieu d’inspiration privilégié et y séjourne 
régulièrement en famille, à Pâques, l’été et le 
temps des vendanges. Le domaine est alors tel 
qu’on le connaît aujourd’hui avec la maison, ses 
deux chais viticoles, la cour intérieure où trône 
le grand tilleul, un corps de ferme prolongé par 
deux auvents, le tout entouré d’un parc de quatre 
hectares.

• Vend 10h-13h/14h-16h : accueil des scolaires 
(sur réservation uniquement). Découverte 
des jardins, domaine et ateliers. Les classes 
assisteront aux répétitions du parcours 
chorégraphique, poétique et musical des 
étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur 
de Musique et Danse de Bordeaux Aquitaine 
(PESMD).
• Vend, sam et dim 9h30-13h/14h-18h : visite libre. 
• Sam et dim 14h-18h : visite guidée.  
• Sam et dim 12h-18h : exposition et ateliers 
de création autour des « Herbettes » et 
« Vinoglyphes » de l’artiste François Maurisse 
(sur réservation). Déambulations musicales et 
littéraires par les étudiants du PESMD et concerts 
des formations de cuivres du PESMD. Pique-
nique champêtre. Balades à poneys. Ouvrages 
en lien avec les jardins et le paysage proposés 
par la librairie L’Antre Guillemets de Langon.

N° 192 - Saint-Maixant - Domaine de Malagar © ANAKA



GIRONDE
195 Parc du château de Vayres
Château de Vayres
33870 Vayres
05 57 84 96 58 / www.chateaudevayres.com
10 ha

Ce jardin régulier, ouvert sur la Dordogne, a 
été créé en 1938 par l’architecte paysagiste 
Ferdinand Duprat. Sobriété alliant eau, pelouses, 
topiaires, parterres bordés de charmilles, ifs 
taillés en boules et cônes. Un parc paysager et 
un jardin médiéval complètent la visite.

• Vend et sam : fermé sauf groupes, sur 
réservation. 
• Dim 14h-18h30 : visite libre du parc (5€, 
gratuit -5 ans : parc seul) 
• Dim à 15h, 16h et 17h : visite guidée du 
château (12,50€, 10€ pour les enfants, gratuit 
-5 ans)

196 Jardin médiéval de la maison Labat
Association Adichats, 7 rue Eugène-Faivre
33730 Villandraut
05 56 25 87 57 / www.assoadichats.net/jardin
300 m²

Depuis 2008, l’association Adichats a mis en 
place un jardin d’inspiration médiévale, dans le 
parc de la Maison Labat proposant des plantes 
cultivées au Moyen Âge, leurs utilisations et leurs 
vertus. Il permet également la découverte des 
plantes tinctoriales, médicinales, techniques, 
aromatiques ainsi qu’un verger.

• Vend 10h-17h30 : visite libre ou guidée et 
ateliers pédagogiques (réservé aux scolaires).  
• Sam et dim 10h-17h30 : visite libre (gratuit).  
• Sam et dim 11h-12h/14h-15h30/16h-17h30 : 
visite guidée permettant de découvrir le jardin 
monastique inspiré du plan de l’abbaye de Saint-
Gall. Découverte des plantes, de leurs vertus et 
de la symbolique d’un jardin médiéval (2€)
• Sam 14h-16h : conférence participative « Les 
cousins sauvages des plantes du jardin » par 
Aniko Horvath, formatrice au CFPPA Agricole 
de Bazas (gratuit) 
• Dim 15h-17h : conférence participative « La 
création variétale chez les arbres fruitiers » 
par Frédéric Laigret, Directeur de recherche à 
l’INRA (gratuit)

197 Jardins du Grillon
HLM de Guillon 1
40800 Aire-sur-l’Adour
06 71 27 70 96 / www.aire-sur-adour.fr
1 500 m2

Jardin partagé à vocation sociale avec attribution 
de lots de terrains aux habitants intéressés. Il a 
été construit en 2015 et est totalement autonome, 
alimenté en eau grâce au captage d’une source. 
Il s’agit d’un potager de 18 lots avec un espace de 
convivialité.

• Dim 10h-12h : départ de la Halle aux Grains, 
cheminement le long du canal avec passage 
dans les HLM de Guillon 2, puis découverte de 
ce jardin avec commentaires du Service des 
Espaces Verts de la Ville d’Aire-sur-l’Adour ainsi 
que des résidents qui travaillent ce potager (sur 
inscription au 05 58 71 64 70).

198 Le jardin de Marrast
2277 avenue de l’Océan
Château de Marrast
40270 Bordères-et-Lamensans
06 83 80 43 78 / www.jardindemarrast.fr 
7 000 m2

Le château de Marrast, un manoir de style 
Directoire, a été construit en 1789 sur 
l’emplacement d’une ancienne maison noble. En 
harmonie avec la bâtisse, son parc est en son 
centre un jardin à la française bordé de bosquets 
et de plantations moins ordonnés rappelant plutôt 
les jardins à l’anglaise. Rigueur et fantaisie se 
côtoient également dans les massifs de rosiers 
symétriques à de nombreuses variétés toutes 
mélangées. De nombreux cyprès de Florence 
accentuent le plan régulier du jardin et font flotter 
en même temps un parfum d’Italie.

• Vend, sam et dim 14h-17h : visite libre.

N° 198 - Jardin de Marrast - Statue hiver © Propriétaire
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• Vend, sam et dim à 14h, 15h et 16h : visite 
guidée pédagogique et interactive (explication 
du style Directoire, caractéristiques des 
différents types de jardins...) (4€, gratuit pour 
les enfants).

199 Le jardin de Bentejac
Quartier Boucou
40320 Buanes
06 07 66 50 62
1 000 m²

Sur une propriété de 3 ha dans le petit terroir 
vallonné du Tursan, arbustes, rosiers, vivaces, 
bassins à nénuphars et lotus se côtoient autour 
d’une maison et d’une grange anciennes 
restaurées (arbres et arbustes rares à découvrir).

• Vend et sam 14h-19h et dim 15h-19h : visite 
libre et participation à la réalisation d’un 
mandala nature collectif (3€ au profit de Jardin 
Art et Soin, gratuit pour les enfants)

200 Parc du Sarrat
Rue du Sel Gemme
40100 Dax
05 58 56 86 86 / www.dax.fr
3,5 ha

Ce jardin mixte créé au milieu du XIXe siècle 
autour d’une maison contemporaine présente 
un parc paysager entourant un jardin régulier, 
un parcours d’eau et un potager biologique. 
C’est également un centre d’initiation à 
l’environnement.

• Sam et dim 14h-18h : visite libre. 
• Sam et dim à 14h et à 16h : visite guidée 
(environ 1h30), circuits à thème et jeux.

201 PLANTARIUM®, jardin botanique
125 route de Bastennes - Château de Gaujacq
40330 Gaujacq
06 73 67 23 00 / pepiniere-botanique.com
2 ha

Les recherches sur la musique des plantes 
de Gaujacq, sont accompagnés par trois 
scientifiques, français, espagnol et suisse. 
En 2017 ces travaux ont été expliqués dans 
la première partie du film « L’intelligence des 
Arbres » de Jupiter-Film.com, le Plantarium 
devenant ainsi le premier jardin botanique 
vibratoire. Les découvertes sont étonnantes, et 

c’est sûr, après une visite ici, vous ne percevrez 
plus le règne végétal de la même manière !

• Vend et sam sur rendez-vous. 
• Dim 14h-19h : vivez une seule fois la musique 
émise par les plantes, et vous comprendrez 
votre jardin, vos cultures, votre campagne. Visite 
précédée d’une conférence sur l’historique des 
sons des végétaux. Vous entendrez l’incroyable, 
ou mieux, vous pouvez emmener une plante de 
chez vous, et vous l’entendrez ! Vous prolongerez 
cette découverte par celle des jardins en visite 
libre (12€ entrée, conférence et concert, 4€ pour 
les enfants, 10€ pour les groupes)

202 Le jardin de Termi
570 chemin de Termi
40250 Laurède
05 58 98 90 29 ou 06 70 39 51 39
5 500 m²

Jardin d’inspiration anglaise, réalisé dans un 
soucis de développement durable, composé de 
vivaces, arbres et arbustes rares et d’un jardin 
d’aromatiques.

• Vend, sam et dim 14h-19h : visite libre (2€, 
gratuit pour les enfants)

203 Jardin du métayer
Musée de la Chalosse - Domaine de Carcher - 
480 Chemin du Sala
40380 Montfort-en-Chalosse
05 58 98 69 27 / museedelachalosse.fr
140 m2

Reconstitution d’un jardin de métayer tel qu’on 
en trouvait en Chalosse au début du XXe siècle. 
Le jardin du métayer est un potager composé 
de 4 carreaux de terre cultivés et entourés de 
vignes. Le métayer était un paysan sans terre qui 
cultivait un domaine appartenant à un propriétaire 
auquel il devait une partie de ses récoltes. Seul le 
jardin potager échappait au partage. Le métayer 
profitait de cet espace franc pour y cultiver les 
légumes dont il se nourrissait.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre 
(8€ / gratuit -6 ans, à partir du 3e enfant et 
demandeurs d’emploi / 3€ pour les 6-18 ans / 
5€ (étudiants, personnes handicapées et 
groupes à partir de 10 personnes) / 20€ Pass 
famille pour 2 adultes et 2 enfants)
• Sam à 15h : spectacle de contes par la 
Compagnie « Graine de contes » avec des
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histoires pour petits et grands, faisant la part 
belle aux légumes du potager ! (gratuit)

204 Jardin du Château de Ravignan
40190 Perquie
05 58 45 33 07 / www.armagnac-ravignan.com
3 ha

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 XXe siècle. 
Allées circulaires autour d’un médaillon central 
ponctuées de bosquets et d’arbres.

• Vend : visite sur rendez-vous pour les scolaires. 
• Sam et dim 10h-12h/14h30-18h : visite libre du 
parc. Parcours autour des arbres remarquables 
et pique-nique aux couleurs de l’Europe (détail 
vestimentaire bleu et jaune souhaité) dans le 
parc (uniquement sur inscription - sous abri si 
mauvais temps). 
• Sam à 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30 et dim à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : 
visite guidée thématique à l’intérieur du 
château (focus sur une sélection d’objets dont 
le décor est inspiré du jardin). Visite du chai et 
dégustation d’armagnacs millésimés (8€, 6€ 
pour les -12 ans, gratuit -6 ans, 6€ pour les 
groupes supérieurs à 10 personnes).

205 Écomusée de Marquèze
Route de Solférino
40630 Sabres
05 24 73 37 40 / www.marqueze.fr
30, 40 et 50 m2

La vie des landais au XIXe siècle restituée au 
sein d’un airial avec la maison du maître et le 
jardin des Simples.

• Dim 10h-18h : visite libre, troc graines, troc 
plantes, atelier compostage, médiation jardin 
des simples, médiation jardins potagers, 
teintures végétales. 
• Dim à 11h, 14h et 16h : visite guidée (14€, 
9,50€ pour les enfants, tarifs famille)

206 Jardin de Lalande
131 allée du Fronton
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
06 84 18 26 00
1 ha

Jardin privé comportant trois ambiances. Une 
grande partie d’inspiration « jardin à l’anglaise ». 

La deuxième zone est un parcours fait de ponts 
et de passerelles dans une ambiance exotique 
(fougères arborescentes, palmiers...). La dernière 
partie est un jardin d’inspiration japonaise. 
L’ensemble du jardin possède environ 800 
variétés de plantes.

• Vend à 14h : visite réservée aux scolaires. 
• Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre. 
• Vend à 16h, sam et dim à 14h et à 16h : 
visite commentée. Diaporama sur des jardins 
visités en Europe, le jardin au fil des saisons 
et présentation de Simigaon, village népalais 
sinistré en avril 2015 (le profit des entrées est 
reversé à l’école) (participation libre)

207 Le Jardin de Jacqueline et Michel
47 lotissement Lamazère
40200 Saint-Paul-en-Born
05 58 07 49 14
860 m²

D’inspiration anglaise, le jardin est composé 
d’arbustes, de rosiers, de clématites, de vivaces 
et de petits plans d’eau.

• Sam et dim à 10h et 14h30 : visite commentée.

208 Domaine de Sengresse
544 Route de Gouts
40250 Souprosse
05 58 97 78 34 / www.sengresse.com
3 ha

Maison de maître du XVIIe siècle située dans 
un parc arboré et fleuri à l’anglaise. Hortensias, 
magnolias, petit potager, massif de plantes et 
deux pergolas avec glycines.

• Vend, sam et dim 10h-12h30/14h-19h : visite 
libre et exposition de peintures autour du thème 
2018 et de la nature (jardins, fleurs).

N° 207 - Le jardin de Jacqueline et Michel © Propriétaire
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209 Le Jardin de Mireille
Au Fenouil
47120 Auriac-sur-Dropt
05 53 20 23 10 ou 06 43 94 50 23
9 000 m²

Jardin d’inspiration anglaise avec rosiers anciens, 
vivaces, arbustes rares dont plusieurs seringats, 
collection d’iris. Il comprend aussi une volière, un 
bassin et un jardin zen.

• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-19h : visite 
guidée par la propriétaire (4€).

210 Jardin de Boissonna
Lieu-dit Mullieribus
47120 Baleyssagues
06 87 59 84 32 / www.jardindeboissonna.com
5 000 m²

Jardin intimiste composé de chambres de verdure 
thématiques dont les massifs informels proposent 
une grande variété d’essences végétales et de 
rosiers qui se mêlent aux arbres et arbustes.

• Sam et dim 10h-18h : visite libre (5€, gratuit 
pour les enfants)

211 Au jardin de Montfleuri
Montfleuri
47250 Bouglon
05 53 20 61 30 / jardin-de-montfleuri.jimdo.com
2 ha

Le jardin est un espace de complicité entre rosiers 
anciens, vivaces et fleurs sauvages. L’harmonie des 
couleurs, parfums et saveurs est complétée par le 
chant des oiseaux et les danses des papillons.

• Sam et dim 15h-18h sur rendez-vous : 
promenade guidée avec histoires autour des 
fleurs et du jardin. Possibilité de réserver un 
repas au jardin, avec des légumes cultivés et 
cuisinés comme autrefois.

212 Jardins et château du Fréchou
Château Fréchou
47600 Fréchou
05 53 65 05 10 / www.chateaudufrechou.com
4 000 m²

Jardin dans l’esprit de la renaissance italienne 
créé il y a une trentaine d’années, ainsi qu’un 
petit jardin clos d’esprit médiéval. Ces jardins, 
en terrasses, ont des vues panoramiques sur la 
campagne environnante.

• Vend, sam et dim 14h-18h (dernière entrée à 
17h30) : visite libre du Jardin Italien, du Jardin 
Clos, de la Motte Castrale (colombier et restes 
d’un donjon du XIIe siècle), tour complet des 
extérieurs du Château (4€, gratuit pour les 
enfants)

213 Jardin du château de Malvirade
Château de Malvirade
47250 Grézet-Cavagnan
05 53 20 61 31 / www.malvirade.com
8 ha

Jardin d’inspiration française.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite 
commentée autour du thème « Les jardins à la 
française » (2€, gratuit pour les enfants)

214 Parc de sculptures au château de 
Lagravade
Château de Lagravade
47390 Layrac
06 17 77 17 58 ou 05 40 40 15 32
chateau-de-lagravade.com/ 
1 ha

Le parc arboré du château de Lagravade 
présente de très vieux cèdres, des pins, des 
chênes et autres espèces ainsi que des arbustes. 
La pelouse tondue est ponctuée de zones où on 
a laissé pousser les fleurs sauvages afin de créer 
un ensemble harmonieux et naturel. Un sentier 
permet la découverte des sculptures disséminées 
partout dans le jardin. Cet ensemble forme un 
écrin au château qui propose une exposition 
d’œuvres d’art dans les salons. À l’arrière du 
parc, une forêt mène le visiteur vers le Gers en 
empruntant un sentier communal.

LOT-et-GARONNE
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• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite 
libre du parc et des sculptures ainsi que de 
l’exposition d’œuvres d’art en textile au rez-de-
chaussée du château.

215 Jardin du cloître de l’église Notre-
Dame
Parvis Jean XXIII, allée de l’Église
47200 Marmande
05 53 93 47 07 / www.mairie-marmande.fr
2 500 m²

Jardin régulier d’art topiaire, aménagé en 1955 
d’après une inspiration de jardin Renaissance, à 
l’emplacement de l’ancien préau du cloître.

• Vend, sam et dim 8h-20h : accès libre. 
• Sam 15h-18h : « Les jardiniers vous 
accueillent ». Visite historique du jardin. 
Intervention de Laurent Brosolo sur le buis 
(comment le tailler ? Comment le sauver de la 
pyrale ? Comment l’entretenir ?).  Atelier dirigé 
par Alexandre Borenstein « initiation à la taille 
des buis ». Intervention d’Édith Mulchberger sur 
les traitements « doux » pour les végétaux, sur 
les désherbants à utiliser... Petite plante vivace 
offerte à chaque participant.

216 Le Jardin du Baqué
Le Baqué
47230 Mongaillard
05 53 65 75 65 / denise.lestage@gmail.com
1 ha

Jardin de peintre mêlant inspiration française et 
anglaise. Collections de bulbes, vivaces et roses 
anciennes.

• Vend 9h-12h/14h-16h : animations pour les 
scolaires avec les équipes éducatives.

217 Jardin médiéval du prieuré de 
Monsempron
Rue de la République
47500 Monsempron-Libos
06 87 15 22 81
amisprieuremonsempron.blogspot.fr
1 000 m²

Jardin d’inspiration médiévale, en 16 carrés, 
créé par l’association des « Amis du prieuré de 
Monsempron ».

• Vend : accueil des scolaires sur rendez-vous.
• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.

218 Espace botanique de Darel
Société des Sciences Naturelles et Agricoles de 
l’Agenais - Route de Cassou
47480 Pont-du-Casse
07 87 52 49 21 / natur47blogspot.fr
2 ha

C’est un espace arboré pour découvrir la flore 
régionale mais aussi différents massifs à thèmes 
comme la roseraie, le massif de violettes, le 
damier de plantes aromatiques, le parterre de 
médicinales en cours de plantation, le massif de 
bulbeuses et plantes vivaces, une collection d’iris 
et d’hémérocalles ainsi qu’un massif de plantes 
messicoles.

• Vend 9h-12h/14h-18h, sam et dim 9h-12h : 
visite libre. 
• Sam et dim 14h-18h : visite guidée.

219 Jardin de Belair
Lieu-dit Belair
47380 Saint-Étienne-de-Fougères
05 53 70 40 53
1 ha 

Ancienne propriété agricole comportant un verger 
d’arbres anciens et une mare.

• Dim 14h-18h : visite libre et découverte du 
jardin à travers les fables de Lafontaine.

220 Simply Permaculture
Lieu-dit Bonac
47120 Saint-Jean-de-Duras
06 81 76 85 94 / www.simplypermaculture.com
5 ha

Jardin aménagé en permaculture, présentant 
de nombreux projets de démonstration et 
aménagements paysagers illustrant les principes 
et les différentes techniques de la permaculture.

• Vend, sam et dim 9h-18h : visite libre du jardin. 
(donation suggérée de 2,50€ par enfant et de 
5€ par adulte)
• Dim à 15h : techniques de jardinage en 
permaculture (10€, gratuit pour les enfants)

221 Moulin de Cocussotte
47120 Saint-Pierre-sur-Dropt
06 74 16 46 82 / www.moulin-de-cocussotte.fr
1 ha

Site d’un ancien moulin à eau avec sa roue 
hydraulique en fonctionnement, cascades, ponts 
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et barrage. Jardins aménagés sur l’île du moulin. 
Exposition de sculptures sur le site et mise en 
place de la première échelle à poissons sur un 
moulin du Dropt.

• Vend, sam et dim 14h30-18h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 15h et à 16h30 : visite 
guidée assurée par un « Raconteur de Pays » 
(agrément du CDT 47) comprenant l’histoire 
du moulin et de l’énergie hydraulique, l’histoire 
de la canalisation du Dropt (navigation), la 
découverte d’une anguillère (piège fixe destiné 
à la capture des anguilles) et l’histoire du jardin 
(conception et réalisation). Rafraîchissement 
offert (3€, gratuit -12 ans)

222 Plusieurs jardins en ville
Rendez-vous à la médiathèque communale
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

Plusieurs jardins et espaces paysagers livradais 
accueilleront les publics dans le cadre d’un 
parcours conté.

• Vend à 10h, 11h et 14h30 : visite réservée aux 
scolaires. 
• Sam à 10h30 : « Quand la nature s’invite 
en ville », parcours conté, à partir de 4 ans. 
Embarquez avec Lucas et Émilie pour une 
balade contée au fil de la nature dans la ville. 
Les instruments de musique et la voix de la 
conteuse vous guideront dans ce voyage. 
Laissons nos oreilles et nos yeux s’ouvrir et 
laissons-nous porter.

223 Jardin des nénuphars 
SARL Latour-Marliac - Le Bourg
47110 Le Temple-sur-Lot
05 53 01 08 05 / www.latour-marliac.com 
2,5 ha

La pépinière fut fondée en 1875 par Joseph Bory 
Latour-Marliac pour la propagation, la culture et 
la commercialisation de nénuphars rustiques. 
En 1889, Latour-Marliac présente sa collection à 
l’Exposition Universelle de Paris où elle inspira 
le peintre Claude Monet pour la construction 
de son jardin d’eau à Giverny. Latour-Marliac 
abrite aujourd’hui la Collection Nationale CCVS 
de Nymphaeas, soit plus de 300 variétés de 
nénuphars rustiques et tropicaux, plus de 50 
variétés de lotus, le nénuphar géant d’Amazonie 
(2m de diamètre), dans les bassins de cultures 
et de collection datant du XIXe et XXe siècle et 

2 serres. Un jardin paysagé, un étang naturel, 
une cascade, un pont japonais, un petit musée 
historique, ainsi qu’une collection de bambous, 
viendront contribuer à vous transporter dans 
l’histoire botanique surprenante des nénuphars.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre 
autonome avec livret d’accompagnement (5€, 
2,50€ pour les enfants)

224 Jardin partagé Pause jardin
Lieu-dit Paga
Avenue du général Charles de Gaulle
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 01 69 88 ou 06 25 73 33 50
www.horizonvert.org/le-jardin/presentation/
4 000 m²

Ensemble de jardins collectifs, de jardins 
individuels et de lieux partagés où tout le monde 
peut venir se ressourcer. Ce sont à la fois 
des lieux d’expérimentations en agroécologie 
(utilisation du BRF, compostage...) et un support 
d’animation et d’éducation pour une diversité 
de public (personnes en réinsertions, écoles, 
prisonniers, particuliers, handicapés...).

• Vend et sam 9h30-12h30 : visite libre. 
• Vend et sam 14h30-17h30 : visite guidée 
avec découverte de la diversité des jardins 
(utilisation de la biodiversité pour votre santé et 
celle des écosystèmes, techniques, plantes et 
associations de plantes, comment diminuer les 
efforts et améliorer l’équilibre du sol pour une 
meilleure production) (samedi uniquement car le 
vendredi sera une visite guidée non animée).

N° 224 - Jardin partagé Pause Jardin © Horizon vert



jardin Cassin, aux formes irrégulières, aux lignes 
souples et libres est composé de massifs de 
vivaces qui lui donnent des airs sauvages et une 
ambiance bucolique. Le jardin Bonnat, de style 
classique à la française possède une collection 
d’arbustes et de grands massifs de plantes 
annuelles et bisannuelles. En 2016, ces 2 jardins 
ont obtenu le label « EVE » d’Ecocert.

• Sam 15h-17h : visite commentée par un 
guide-conférencier Ville d’art et d’histoire et le 
responsable des espaces verts, et exposition 
photos sur les différents styles de jardins.

228 Jardins de la Villa Arnaga
Route du Docteur Camino
64250 Cambo-les-Bains
05 59 29 83 92 / www.arnaga.com
13 ha

Villa de l’écrivain et poète Edmond Rostand, 
réalisée en 1906. Elle est entourée d’un 
ensemble de jardins, dont, à l’avant, le célèbre 
jardin régulier avec parcours d’eau, orangerie et 
pergola donnant sur les Pyrénées, et, à l’arrière, 
un jardin irrégulier.

• Sam et dim 9h30-19h : visite libre et marché 
aux plantes (50 exposants) (gratuit pour le 
marché aux plantes et le jardin / demi-tarif pour 
la visite de la villa)

229 Le jardin de Marise
7 chemin de Madaune
64420 Espoey
06 66 10 19 03
1,5 ha

Le jardin se compose d’arbres, arbustes et 
plantes rares remarquables aux fleurs parfumées, 
de rosiers, magnolias et de nombreux érables 
dont des érables japonais surprenants.

• Vend : accueil des scolaires sur rdv. 

225 Conservatoire des Légumes 
Anciens du Béarn
3 bis route du Bois
64510 Assat
05 59 60 78 03 / www.clab.fr
6 500 m²

Jardin verger conservatoire composé de 
nombreuses variétés anciennes de légumes, plantes 
médicinales, aromatiques et tinctoriales, d’une 
centaine de variétés anciennes de fruitiers dont 
une collection de soixante-dix pommiers du massif 
pyrénéen et de la région, et d’une haie fruitière de 
150 arbustes composée de 32 espèces différentes. 
L’ensemble est cultivé suivant les techniques de 
conservation du sol et de l’agroforesterie.

• Vend 14h-16h : visite scolaire. 
• Vend 14h-18h, sam et dim 10h-18h : visite libre. 
• Vend à 14h et 16h, sam et dim à 11h, 14h 
et 16h : visite guidée thématique par secteur 
(légumes anciens, vivaces, verger de fruitiers de 
collection, mare naturelle, spirale...), explications 
sur la biodiversité cultivée et sur les auxiliaires, 
découverte des plantes sauvages et du mode de 
culture (4€, gratuit -10 ans, 2€ pour les scolaires)

226 Jardin botanique
Allées Tarrides
64100 Bayonne
05 59 46 61 60 / www.bayonne.fr
3 000 m²

Suspendu à 7 mètres de haut dans le secteur 
sauvegardé, ce jardin botanique offre une palette 
riche de vivaces, arbustes et arbres. Réalisé en 
1990, il s’épanouit sous les yeux des visiteurs 
d’avril à octobre grâce à une diversité de scènes 
surprenantes, une multiplication d’allées, de 
recoins et de niveaux créant une belle illusion 
spatiale. Ce jardin a obtenu en 2016 le label 
« EVE » d’Ecocert.

• Sam 9h30-14h : visite libre et exposition 
photos sur les différents styles de jardins et 
la circulation des plantes ornementales et 
exposition sur les abeilles prêtée par le muséum 
d’histoire naturelle de la Ville de Bayonne.

227 Jardin Cassin et Jardin Bonnat
Rue Bernède
64100 Bayonne
05 59 46 61 60 / www.bayonne.fr
13 000 m²

Les deux jardins s’opposent et se complètent. Le 
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• Sam et dim 10h-12h/15h-19h : visite 
commentée par Marise, de la collection d’acer, 
de magnolias, cornus, viburnum, ginkgo, 
palmiers et autres essences exotiques. 
Curiosités végétales à fleurs parfumées ou 
graphisme remarquable (4€)

230 Jardins du château de Gardères
1 place du Château
65320 Gardères
06 70 27 68 81 / www.chateaudegarderes.com
1,5 ha

Sauvé juste après la tempête de 1999 grâce 
au rachat par David Liagre, le château revit 
peu à peu suite à une restauration minutieuse 
dans le pur style Louis XV. Un vaste projet de 
re-création d’un jardin classique accessible à 
tous est engagé avec l’Association Gardères 
1723, la Fondation Demeure Historique et le 
partenariat avec le Lycée Horticole Adriana de 
Tarbes. Dépendances, allée majestueuse en 
callade, broderies de buis et topiaires constituent 
un ensemble architectural harmonieux et unique 
dans le département.

• Sam et dim 10h-18h : visite libre ou visite 
guidée des jardins et des pièces du château. 
Animation et exposants dans la grange 
de réception et les jardins (possibilité de 
restauration sur place) (5€, gratuit -13 ans)

231 Le Jardin des Poètes et des Anges
Maison forte Brana, route de Montfort
64190 Gestas
06 15 10 42 42
www.lejardindespoetesetdesanges.com
3 500 m²

Jardin d’artiste, musée en plein air et collection 
botanique (plus de 2 500 végétaux plantés depuis 
2012).

• Vend 14h-17h : visite réservée aux scolaires. 
• Vend et dim 14h30-19h30, sam 14h30-20h : 
visite libre du jardin d’artiste.
• Sam : guitares et chant (d’est en ouest, du nord 
au sud) (5€ avec une consommation offerte)

232 Jardins familiaux Hendayais
Chemin de Laparca
64700 Hendaye
07 86 66 55 99 / jardinshendayais.jemin.fr/
4 100 m²

Les jardins se situent sur les hauteurs d’Hendaye, 
avec vue sur le littoral.

• Sam 21h30-23h et dim 10h-22h : visite libre 
et pour petits et grands : causeries, concert, 
spectacle, expo, coin jeux et lecture, un grand 
repas partagé et une disco soupe.

233 Parc du château de Mascaraàs
Château de Mascaràas
64330 Mascaraàs-Haron
05 59 04 92 60
www.tourisme-vicbilh.fr/découverte/châteaux/
25 ha

Parc et jardins historiques (à partir de 1650), 
XVIIIe et XIXe siècles avec parterres à l’italienne, 
française, espaces à l’anglaise, jardin potager/
bouquetier et verger, vigne de la maison. Parc 
paysager avec allées à l’anglaise.

• Sam 10h-12h/15h-18h et dim 10h-12h/14h-
18h : visite des parties jardin (jardins 
formés, verger, bouquetier, potager) en 
présence du propriétaire. Explications sur les 
arbres (entretien, complexité de l’entretien, 
régénération d’un vieux parc, nouveaux 
problèmes liés au réchauffement climatique et 
ses effets sur les plantations, insectes, pyrale 
des buis ou cochenilles...) (5€, gratuit -15 ans).

234 Jardins du château de Momas
18 quartier La Carrère
64230 Momas
05 59 77 14 71 / www.chateaudemomas.com
7 000 m2

Bâti sur une motte féodale, le château est entouré 
de jardins, restaurés à partir des souvenirs de 
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l’un des derniers jardiniers. Conservant les arbres 
anciens, ils se composent d’un jardin d’agrément 
présentant une collection de fleurs blanches, 
d’un verger d’espèces rares et de variétés 
acclimatées, d’un potager de légumes actuels et 
anciens et d’un jardin d’aromatiques.

• Vend, sam et dim 9h30-12h/14h30-19h : visite 
des 3 pièces de réception du château aux 
boiseries Louis XIII classées et au plancher 
XVIe et visite du parc (jardin d’agrément, verger, 
potager, jardin de curé et serre exotique) (4€, 
gratuit -12 ans)

235 Jardin public
Avenue Alfred de Vigny
64400 Oloron-Sainte-Marie
05 59 39 99 99 / www.oloron-ste-marie.fr
2,17 ha

Le Jardin public est réalisé au XIXe siècle pour 
l’agrément des habitants et d’une population élégante 
venue par le train. Véritable lieu de promenade et 
d’animations, il occupe le centre du quartier de la 
gare et participe à la composition de l’espace urbain. 
Il se révèle notamment depuis le pont Sainte-Claire, 
sur lequel il aligne son allée principale.

• Sam 11h-18h30 : 4e édition de la Fête des 
Enfants (nombreuses animations). Tour du 
Jardin Public en calèche. Stand « ici, ça se 
cultive » permettant d’explorer le Jardin Public, 
mais aussi les jardins européens et l’itinéraire 
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
(manifestation annulée en cas de pluie).
• Sam à 16h : visite commentée (1h30 - rendez-
vous au kiosque).

236 Jardin du château d’Orion
8A route de Lasbordes
64390 Orion
05 59 65 07 74 / www.chateau-orion.com 
5 ha

Face au large panorama des Pyrénées, le 
château d´Orion chargé d´histoire ouvre son 
étonnant potager et son remarquable jardin 
d´herbes aromatiques, mais aussi son parc à 
l’anglaise avec ses cèdres séculaires et son 
majestueux platane, planté sous la Révolution.

• Dim 11h-19h : visite libre et troc de graines et 
de plantes (suivant météo). 
• Dim à 11h : visite commentée (1h) avec balade 
au cœur d’un jardin vivrier cultivé en permaculture.

237 Jardin de la Villa Saint-Basil’s
61 avenue Trespoey
64000 Pau
05 59 84 53 66

Le style du jardin de la villa Saint-Basil’s 
(construite vers 1885) est pluriel. Le jardin nord 
s’apparente à un jardin romantique qui trouve 
son inspiration dans la culture anglaise avec 
une composition souple et irrégulière. Le jardin 
sud, puise son inspiration dans l’époque de la 
Renaissance avec son dessin rigide et régulier.

• Samedi à 14h, 15h et 16h : visite commentée 
des jardins de la villa Saint-Basil par 
la paysagiste du CAUE des Pyrénées-
Atlantiques (sur réservation auprès du 
CAUE64) et de l’exposition « Portraits 
de Jardins », réalisée par le CAUE des 
Pyrénées-Atlantiques en partenariat avec le 
département.

238 Jardins et espaces naturels de la 
Ville de Pau
64000 Pau
05 59 80 74 86
www.pau.fr ou www.tourismepau.com

• La Ville de Pau et ses partenaires associatifs 
proposent un programme diversifié de 
découverte de ses jardins et des espaces 
naturels urbains. Animations ludiques, 
approches plus historiques, rencontre avec 
des professionnels, il y en aura pour tous les 
goûts ! Programme complet disponible 10 
jours avant la manifestation sur www.pau.fr et 
www.tourismepau.com. Renseignements à la 
maison du jardinier : maisondujardinier@ville-
pau.fr

N°237 - Villa St-Basil © Ville de Pau
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239 Jardin botanique littoral Paul-Jovet
31 avenue Gaëtan-Bernoville
64500 Saint-Jean-de-Luz
05 59 26 34 59 ou 06 19 45 44 95
www.jardinbotanique-saintjeandeluz.fr
2,5 ha

Au bord du sentier du littoral, le jardin botanique 
surplombe l’océan. Sa visite est une invitation au 
voyage à travers les paysages de la côte basque.

• Sam et dim 11h-18h : entrée libre (dépliant 
du jardin et panneaux explicatifs mis à 
disposition des visiteurs pour les orienter et les 
accompagner). Les membres de l’association 
des amis du jardin botanique littoral proposeront 
des démonstrations autour des herbiers. 
• Sam à 9h30 : atelier de jardinage au naturel 
autour de la technique du paillage avec 
une partie théorique en salle suivie d’une 
démonstration dans le jardin (sur inscription à 
botanique@saintjeandeluz.fr). 
• Sam : animations gratuites dans le cadre 
des 10 ans du jardin botanique avec pique-
nique « zéro-déchet » face à l’océan (les plus 
consciencieux seront récompensés !). 
• Sam à 17h : visite commentée avec les 
anecdotes de sa responsable et de sa paysagiste.

240 Parc Duconténia
12 avenue André-Ithurralde
64500 Saint-Jean-de-Luz
05 59 26 03 16
www.saintjeandeluz.fr/Le_parc_Ducontenia.1382.html
3,3 ha

Redessiné selon les principes d’un jardin à 
l’anglaise, le parc Ducontenia est un espace 
vert public dont le charme principal tient à sa 
topographie très vallonnée qui en fait une somme 

de petits jardins aux formes et à la végétation très 
diverses.

• Dim à 15h30 : le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Jean-de-Luz Ciboure vous contera 
l’histoire du parc et ses richesses naturelles 
lors d’une visite à deux voix, entre une guide-
conférencière et le responsable des espaces 
verts de Saint-Jean-de-Luz (places limitées - 
sur réservation dans les offices de tourisme, au 
05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56).

241 Espace Chemins-Bideak
1 route de Gibraltar
64120 Saint-Palais
05 59 65 56 80 / www.chemins-bideak.com 
3 000 m²

L’Espace Chemins-Bideak, une halte de paix, 
d’art et de connaissance au carrefour des 
Chemins de Compostelle. Dans cet ancien 
couvent franciscain, les visiteurs peuvent profiter 
de son jardin et de son parc, mais également du 
cloître, d’expositions temporaires et permanentes, 
d’audiovisuels et d’une fresque géante racontant 
l’histoire de l’Humanité en Basse-Navarre...

• Sam et dim 10h-12h30/14h-18h : visite libre.

242 Roseraie de Saint-Vincent
19 chemin Henri IV
64800 Saint-Vincent
06 84 49 80 61
www.roseraiedesaintvincent.com
9 000 m²

N° 239 - Jardin botanique littoral Paul Jovet - Jardin des utiles 
© Ville de Saint-Jean-de-Luz

N° 242 - La roseraie de Saint Vincent – Les sentiers de la roseraie
© J. Barbary



PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES 245 Jardin de Cistus

Grenouillon - La Coudre
79150 Argentonnay
05 49 80 67 12
9 500 m²

Créé à partir de 1996, ce jardin proche de la 
rivière Argenton présente dans une succession 
d’ambiances différentes, de nombreux conifères, 
chênes verts, magnolias et essences caduques, 
mais également des arbustes à fleurs, plusieurs 
cistes ainsi que des plantes de terre de bruyère. 
Plusieurs massifs plantés de vivaces aux couleurs 
harmonieuses agrémentent ce petit coin de paradis.

• Sam et dim à 10h et à 16h : visite guidée (1h30) (5€)

246 Jardin médiéval de la Guyonnière
Château de La Guyonnière
79420 Beaulieu-sous-Parthenay
05 49 70 60 09
1 ha

Ce jardin d’inspiration médiévale entouré de fossés 
et de douves, créé par le paysagiste Alain Richert 
en 1987, est composé de neuf clos sur une île que 
l’on visite en franchissant un petit pont-levis.

• Vend : journée réservée aux scolaires. 
• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite guidée 
autour des animaux, des bonnes herbes, des 
fleurs et des arbres.

247 Arboretum de la Croix Verte
Les Noues - Beaulieu-sous-Bressuire
79300 Bressuire
05 49 72 35 62 / www.tourisme-bocage.com
15 ha

L’Arboretum de la Croix Verte est un parc botanique, 
créé en 1976, où sont présents près de 2 500 
espèces d’arbres et d’arbustes du monde entier.

• Dim à 14h30 précises : visite guidée qui 
essaiera, en plus de la visite habituelle, de 
répondre à la question suivante : les arbres de 
France poussent-ils naturellement ailleurs en 
Europe : où et pourquoi ? (6€)

248 Jardin de Riparfonds
36 route de Riparfonds
79300 Bressuire
05 49 74 39 71 / www.parcsetjardins.fr
2 500 m²

Ce jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du 
logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu 

Un concept original sur le thème de la rose. La 
découverte du parc s’organise autour de quatre 
kiosques, de quoi éveiller vos sens et assouvir 
votre curiosité.

• Vend, sam et dim 9h-18h : visite libre, guidée 
ou scolaire.

243 Jardin du château d’Urtubie
1 rue Bernard-de-Coral - RD 810
64122 Urrugne
05 59 54 31 15 / www.chateaudurtubie.net
6 ha (parc et bois)

En 1745, Pierre de Lalande et son épouse Ursule 
d’Alzaté d’Urtubie réalisent des travaux pour 
donner au château une nouvelle apparence. Au 
XIXe siècle, leurs descendants créent le parc 
paysager et lui donnent sa physionomie actuelle.

• Vend, sam et dim 10h30-12h30/14h-18h15 : 
visite du parc de 6 hectares et du château, 
exposition dans l’orangerie du XVIIIe siècle sur 
« Les Plantes du Pays Basque » qui soignent et 
qui parfument et leurs huiles essentielles avec 
vidéo et ateliers pédagogiques consacrés aux 
plantes médicinales.
• Vend, sam et dim à 11h15, 15h et 16h : visite 
guidée.
(5,50€, 3,50€ pour les enfants)

244 Jardins du château de Viven
921 chemin du Château 
64450 Viven
06 86 48 60 97 / www.chateau-de-viven.com 
3 ha

Autour de la demeure du XVIIe siècle remaniée 
au XVIIIe siècle, un jardin régulier en terrasse, 
des topiaires et un labyrinthe de buis. Une 
roseraie et des jardins à thème.

• Sam et dim 10h-19h : visite libre. 
• Vend sur rendez-vous, sam et dim à 10h30, 
14h30 et 17h : visite guidée (1h30) des jardins 
et des dépendances avec description des 
curiosités botaniques cultivées ou spontanées 
rencontrées en traversant les 13 ambiances 
différentes des jardins. 
• Sam à partir de 19h30 : concert. Animations 
détaillées sur le site http//www : chateau-de-
viven.com à partir du 15 mai 2017. (4€, 2€ pour 
les +12 ans, gratuit -12 ans)

en cours de 
renouvellement
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comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, 
appuis encadrant les parterres de vivaces, buis 
taillés et œuvres d’artistes contemporains.

• Sam et dim 9h-20h : visite libre (avec 
documents fournis) ou guidée en présence 
du propriétaire avec pour thème « L’Italie à 
Riparfonds (XVIe et XXe siècles) ». 
• Dim : concerts par le conservatoire de 
musique de Bressuire (œuvres de compositeurs 
européens). Exposition d’œuvres dispersées 
dans le jardin, par 3 céramistes.

249 Jardins du Partage
Moulin du Marais, 2 rue du Grand Pré
79120 Lezay
0,5 ha

Le jardin partagé de Lezay est un lieu de 
rencontre ouvert à toutes les personnes (familles, 
écoliers, retraités...) qui veulent participer au 
projet et partager du travail, des savoir-faire, les 
récoltes mais aussi de la convivialité. Classé 
« Pôle d’excellence rurale », le Moulin du 
Marais comprend également un théâtre et des 
ressources sur les arts de la parole. Des projets 
en commun naissent au cœur de cet écrin de 
verdure autour des vieux bâtiments réhabilités.

• Vend 9h30-15h30 : ateliers thématiques pour 
les scolaires autour du jardin (jardinage, contes 
et lectures, animations sur la biodiversité, les 
insectes et les semences...).
• Vend 18h-20h : apéro-dédicace avec Vincent 
Albouy (entomologiste) et Émilie Vast (auteur 
illustratrice d’ouvrages pour enfants sur le 
jardin) avec la librairie de Melle « Le Matoulu ». 
• Vend 20h-22h : rencontre/conférence avec 
Vincent Albouy sur le thème « Herbes folles et 

petites bêtes, la biodiversité ordinaire au jardin 
et dans les livres ».
• Sam 10h-16h30 : ateliers de jardinage, 
partage de savoir-faire, espace troc’plants, 
marché de producteurs et de livres autour des 
plantes, stations de lectures et contes au jardin, 
buvette et petite restauration. 
• Sam 16h30-18h : balade contée en famille avec 
Pierre Deschamps « Mémoire de jardinier ».

250 Les Jardins du Gué
Lieu-dit Le Gué de Flais
79390 Lhoumois
05 49 69 88 52
www.jardinsdugue.eu
4 ha

Grand Prix du Concours National SNHF en 2014, 
Top Tourisme 2015, la réputation des Jardins du 
Gué n’est plus à faire. Venez découvrir le tout 
nouveau Jardin du Temps, une création 2018, en 
exclusivité mondiale !

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite 
scolaire, libre ou guidée, et partage tout au long 
du week-end de savoir-faire avec les jardiniers 
propriétaires (4€, gratuit pour les enfants)

251 Roc Flore
19 chemin de Chènevières
79460 Magné
05 49 35 70 87 
1 200 m²

Roc Flore est un jardin botanique implanté dans 
un espace paysager de quatre grandes rocailles 
de différentes expositions où sont cultivées 
depuis 35 ans 1 500 plantes de montagnes des 
principaux massifs du monde. Depuis quelques 
années, on peut également y découvrir des 
orchidées, des sabots de Vénus...

N° 250 - Les Jardins du Gué, aperçu du jardin des arts - ©  B Merlet

N°248 - Bressuire - Jardin de Riparfonds © Propriétaire
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• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h30 : visite 
libre accompagnée d’une fiche technique. Le 
propriétaire est disponible pour toutes questions 
spécifiques.

252 Arboretum Le Chemin de la 
Découverte
79500 Melle
05 49 29 15 10 (OT de Melle)
www.ville-melle.fr 
12 ha

Conçu depuis près de 30 ans, l’arboretum 
présente plus de 1400 taxons différents d’arbres 
et arbustes. Reconnu pour ses essences rares, 
il possède 3 Collections Nationales ainsi que 6 
collections agréées CCVS. La prise en compte 
de la faune et de la flore locale dans la gestion en 
fait un véritable écrin de biodiversité.

• Vend : visite scolaires sur rdv 7 jours avant.
• Vend, sam et dim : accès libre et gratuit. 
• Sam à 18h : visite présentant quelques arbres 
du site dit de la Maladrie, où se trouve le 
« jardin d’eau - jardin d’orties » conçut par Gilles 
Clément. La visite sera ponctuée de pauses 
musicales, le répertoire irlandais sera joué par 
Le groupe Tedaal (http://tedaal.wixsite.com/
tedaal) (départ lavoir de la rue de la Bretagne)

253 Jardin Carolingien 
Mines d’Argent des Rois Francs - Rue Pré du Gué
79500 Melle
05 49 29 19 54 / www.mines-argent.com
800 m²

Le jardin Carolingien rassemble plus de 130 
variétés de plantes nourricières, médicinales, 

textiles et tinctoriales utilisées au Moyen Âge.

• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.

254 Les Jardins de l’Orangerie
Place du Château
79800 La Mothe-Saint-Héray
O5 49 05 01 41 / francoisebarny@orange.fr
www.la-mothe-saint-heray.fr
2 000 m²

S’intégrant dans un ensemble historique classé 
avec l’Orangerie et les vestiges d’un château, 
ce jardin à la française du XVIIe siècle, situé le 
long d’un grand canal, est entouré d’orangers et 
de citronniers. L’arboretum, près de la Maison de 
la Haute-Sèvre au Moulin L’Abbé, possède une 
centaine d’espèces répertoriées.

• Vend, sam et dim : visite libre et exposition 
de peintures, œuvres de Guillaume Brandy 
et Francis Dalschaert (galerie haute de 
l’Orangerie) (gratuit)
• Vend à 21h : « l’opéra au jardin » à l’Orangerie 
avec Monique Helvadjian, soprano chef de 
chœur, Ilka Slovackova et Michel Gillet au piano 
et l’ensemble vocal Orphéo (14€ et 12€ sur 
réservation au  06 78 69 97 32 ou 05 49 05 
01 41, gratuit pour les enfants, 7€ étudiants et 
demandeurs d’emploi)
• Sam à 9h30 et à 14h30 et dim à 9h30 : balade 
guidée dans les jardins publics et privés reliant 
L’Orangerie à l’arboretum près du moulin l’Abbé 
pour découvrir l’origine et la symbolique de 
certaines plantes ornementales. Balade ponctuée 
par des interventions  musicales poétiques, 
slamées  par les scolaires du collège de L’Orangerie 
et de l’école primaire François Dallet (gratuit)
• Dim à 14h30 : randonnée guidée par Jean-Pierre 
Andrault, historien et auteur de « La Sèvre et ses 
marais, portrait d’un fleuve » (évocation de la 
Sèvre, l’histoire et l’art du jardin à la française, et 
découverte de l’aqueduc qui alimentait le château) 
(prévoir des chaussures adaptées) (gratuit)
• Dim à 17h30 : concert de Fardin Mortazavi 
avec des instruments persans (dans la galerie 
haute de l’Orangerie) (participation libre)

NIORT
255 Jardin des Plantes
Entre la place de Chanzy et la rue de la Regratterie
05 49 78 78 05 / www.vivre-a-niort.com/
3,4 ha

Les aménagements du XIXe siècle confèrent au 

N°251 - Magné - Roc Flore © DRAC SB
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jardin des Plantes tout son charme : allées en lacets, 
plantations d’arbres d’essences diverses, architecture 
en fer-ciment caractéristique de cette époque.

• Sam 9h30-12h30/14h-17h : parcours-
découverte, atelier olfactif et découverte à 
l’aveugle, proposés par un guide-conférencier 
en partenariat avec France Alzheimer 79 
(accessible à tous - rendez-vous à Pré-Leroy 
(salle des Estoilettes) - limité à 20 personnes - 
réservation obligatoire à sylvie.dubuc@mairie-
niort.fr ou 05 49 78 78 05). 
• Dim 14h-17h : atelier art-thérapie « Les 
sculptures en rocaille. Le végétal » proposé 
par un art-thérapeute en partenariat avec 
France Alzheimer 79 (ouvert uniquement aux 
participants des visites organisées aux jardins 
des Plantes et de la Brèche, les 1 et 2 juin 
2018 - rdv Salle des Estoilettes à Pré Leroy - 
réservation obligatoire à sylvie.dubuc@mairie-
niort.fr, 05 49 78 78 05).

256 Jardins familiaux de la Société 
d’Horticulture des Deux-Sèvres
Quai de Belle-Ile
05 49 04 58 82 ou 06 22 88 54 73 / www.sh79.jimdo.fr
3 200 m2

Vingt-neuf parcelles d’environ 2 ares réservées 
aux sociétaires amateurs, situées de part et 
d’autre de deux grandes allées, faciles d’accès 
aux visiteurs. Des composteurs collectifs sont à 
la disposition des jardiniers.

• Vend 9h-12h/14h-16h : accueil des scolaires. 
• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre, 
et découverte et reconnaissance de jardins 
remarquables d’Europe.

257 Les jardins de la Brèche
Place de la Brèche
05 49 78 78 05 / www.vivre-a-niort.com/

À Niort, la place de la Brèche est créée de 1747 
à 1771 sur un terrain vague et marécageux où 
l’on accédait par une brèche dans les murailles 
de la ville. Un jardin anglais est tracé sur la 
terrasse de la place de la Brèche en 1882, lors 
de l’Exposition régionale. La grille de clôture 
est placée en 1891. En 2006, la place subit de 
profondes transformations : une esplanade 
piétonnière pavée dans le bas de la place, un 
jardin central, un multiplex cinéma, un parking 
souterrain sont aménagés.

• Vend 10h-12h/14h-16h :  « Les jardins de la 
Brèche : l’histoire, le minéral, le végétal », visite 
guidée par un guide-conférencier, en partenariat 
avec France Alzheimer 79 (accessible à 
tous - rdv place de la Brèche (kiosque TAN) 
- réservation obligatoire à sylvie.dubuc@mairie-
niort.fr ou au 05 49 78 78 05) (gratuit)
• Sam et dim 18h-20h : visite organisée par une 
guide-conférencière « Les 4 vies de la place de 
la Brèche, du foirail du XVIIIe siècle aux jardins 
primés du XXIe siècle » (réservation au 06 77 
02 88 89) (7€, gratuit -12 ans)

258 Les Jardins solidaires pour tous
39 Quai de Belle Île
06 13 50 52 93
www.facebook.com/jardinsolidairesNiort
7 000 m²

Les jardins solidaires proposent au grand public 
des jardins collectifs où sont cultivés les légumes 
et les fruits, le lien social et le vivre ensemble.

• Vend : pour scolaires sur réservation. 
• Vend 9h-12h/14h-17h, sam et dim 9h-12h/14h-
18h : visite libre. 
• Sam 9h-12h : « Mon premier jardin potager 
au naturel : trucs et astuces pour commencer » 
(caractéristiques du jardin au naturel, 
aménagement de son jardin, les indispensables : 
outils, matériel, plantations...). Ateliers ludiques 
et pour tous et par la découverte d’un jardin avec 
des temps d’échanges et d’apports techniques.

259 Parc de la Société d’horticulture, 
d’arboriculture et de viticulture des 
Deux-Sèvres
37 quai Maurice-Métayer
05 49 04 58 82 ou 06 22 88 54 73
www.sh79.jimdo.fr
5 000 m2

Ce parc expérimental comprend une collection 
N° 257 - Niort - Les jardins la Brèche © Dupont-Brillatz



DEUX-SÈVRES
Niché sur les coteaux au cœur du quartier Saint-
Jacques, au-dessus du Logis Férolle, est logé le 
jardin médiéval de Parthenay. Quatre terrasses 
délimitées par des murets en pierre constituent cet 
espace de verdure : le potager, le pré fleuri, le jardin 
des simples avec ses plantes médicinales et le verger 
avec ses pommiers de la Gâtine et ses poiriers.

• Vend, sam et dim 8h30-22h : visite libre. 
• Dim à 10h : randonnée urbaine à la 
découverte des espaces verts et du patrimoine 
médiéval de Parthenay (rdv au CIAP, places 
limitées, réservation au 05 49 64 24 24). 
• Dim à 12h : apéritif offert suivi d’un pique-
nique partagé au jardin Férolle. 
• Dim 14h30-18h30 : animations familiales dans 
le jardin.

262 La Roseraie
Lieu-dit La Merlatière
79200 Pompaire
05 49 64 15 10
www.lesateliersdelanature.jimdo.com
1 000 m²

La Roseraie de Pompaire vous propose 
de découvrir plus de 300 variétés de roses 
anciennes, modernes et botaniques. Venez en 
famille à la ferme pédagogique pour passer une 
journée au calme et profiter de l’étang avec les 
chevaux et les nombreux animaux de la ferme.

• Vend 10h-12h/14h-18h, sam et dim 10h-18h : 
visite libre ou guidée (historique du lieu et de 
ses différents massifs, différentes variétés 
de roses, fleurs et plantes). Visite libre de la 
ferme pédagogique, expo de peintures, photos, 
sculptures et œuvres diverses. Troc aux plantes. 
Marché et repas des producteurs fermiers sur 
les 2 jours (n’oubliez pas vos couverts) (buvette 
sur place) (1€ avec une boisson offerte)

263 Le Nombril du Monde
7 rue des Merveilles
79130 Pougne-Hérisson
05 49 64 19 19 / www.nombril.com
3 000 m²

Lieu légendaire du conte, le village de Pougne-
Hérisson est reconnu comme l’authentique 
nombril du monde. Il se dit que toutes les 
histoires et les plus beaux mensonges sont nés 
ici. Un jardin sonore leur est dédié.

• Sam et dim 14h03-19h03 : visite libre (gratuit)
• Sam et dim à 15h03 et 17h03 : visite guidée 

d’arbres, de rosiers, de vivaces, de plantes 
grasses, de végétaux de terre de bruyère et des 
espaces fleuris réservés aux annuelles.

• Vend 9h-12h/14h-16h : accueil des scolaires. 
• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre (ou 
accompagnée sur demande), des différentes 
zones du parc et présentation de la nouveauté « le 
jardin régulier ». Concours photos, prix du public.
• Dim à 9h30 : séance d’art floral.

260 Parc et jardins du château de 
Tournelay
Tournelay
79250 Nueil-les-Aubiers
05 49 65 61 13 / www.tournelay.com
30 ha

Devant le château, un parterre à la française 
domine un étang, des prés traversés d’une rivière 
et des bois coupés d’échappées paysagères 
lointaines. À découvrir également, un potager clos 
de murs, un vieux bassin et des serres galbées. 
Un système hydraulique centenaire, dominé par 
une éolienne de 23 m, alimente le domaine.

• Dim 14h-18h : visite libre avec dépliant 
remis à l’entrée. Un parcours fléché permet 
de découvrir le domaine bâti et le potager. À 
l’issue, de multiples allées et sentiers offrent 
de nombreuses possibilités de promenades 
à travers le parc, le long de la rivière l’Argent, 
dans les bois ou sur les bords des deux étangs 
(4€, gratuit pour les enfants)

261 Jardin Férolle
Rue Moque-Souris
79200 Parthenay
05 49 64 24 24
www.cc-parthenay-gatine.fr/ccpg/Pages/accueil.aspx
2 000 m2

N°261 - Jardin Férolle - Le jardin des simples surplombant le logis Férolle 
© Ville de Parthenay
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« La Légende du Nombril » à la découverte 
de la légende insolite qui habite le village de 
Pougne-Hérisson ! Comment les histoires 
sont-elles nées et arrivées ici ? Le Nombril du 
Monde n’aura plus de secrets pour vous, et ne 
manquera pas d’enchanter petits et grands (8€, 
6€ pour les +7 ans, gratuit -7 ans)
• Dim à 16h03 : visite du jardinier et troc-plantes 
à la découverte du Jardin des Histoires comme 
vous ne l’avez jamais vu ! Écoutez les conseils 
de notre jardinier pour un entretien durable et 
écologique de vos espaces verts, et échangez vos 
boutures à l’occasion d’un troc-plantes (gratuit)

264 Parc du Theil
Le Theil n°1
79450 Saint-Aubin-le-Cloud
05 49 70 09 01
200 ha

Ce parc agricole à l’anglaise est remarquable 
par son échelle et sa composition où alternent 
forêts, prairies, boqueteaux, étangs, boisements 
et allées majestueuses. Un potager/verger clos et 
une pêcherie artisanale sont également ouverts 
à la visite.

• Sam et dim 14h-18h : visite guidée. 
• Sam (sous réserve) 14h-18h : promenade en 
attelage en forêt (sur réservation 48h à l’avance) 
(5€, gratuit -12 ans)

265 Les Oiseaux du Marais Poitevin
Le petit buisson
79210 Saint-Hilaire-la-Palud
05 49 26 04 09 / www.oiseauxmaraispoitevin.com
8 ha

Ce site resté naturel est une excursion au cœur 
du marais poitevin. Sur ce lieu est présentée une 
flore typique des zones humides.

• Vend, sam et dim 10h-19h30 : visite scolaire, 
libre ou guidée (tarif groupe sur présentation du 
document Rendez-vous aux jardins soit 7,50€ 
adultes et 4,50€ pour les enfants).

266 Jardin de plantes médicinales et 
verger conservatoire
Le Bourg
79310 Saint-Marc-la-Lande
05 49 63 43 31 / www.maison-patrimoine.fr

De création récente, le jardin médicinal évoque 
l’histoire des lieux, et le verger présente, dans un 
aménagement soigné, de nombreuses variétés 

de pommes, poires, raisins et rosiers.

• Vend, sam et dim 11h-19h : visite libre.

267 Jardin du Pont aux Lièvres
Champ du Pont aux Lièvres
79800 Soudan
06 43 67 87 33
1 500 m²

Ce jardin ludique, humide, cerné de buis est 
composé de plusieurs structures.

• Sam 11h-19h et dim 10h-19h : visite libre. 
• Sam à 14h, 16h et 18h et dim à 11h, 14h, 16h 
et 18h : visite guidée des différents espaces 
(jardin aromatique, fontaine, jardin des petits 
chevaux et le potager labyrinthe). Les enfants 
chercheront le passage d’Alice, après avoir joué 
aux différents jeux proposés.

268 Le Val de Flore
Le Bourg
79310 Soutiers
05 49 63 43 31 / www.maison-patrimoine.fr
3 ha

Différents espaces et ambiances paysagères se 
côtoient au Val de Flore, lieu original qui est bien 
plus qu’un jardin.

• Vend 14h-16h, sam et dim 15h-18h30 : visite libre.
• Dim à 16h : visite commentée.

269 Les Peupliers
37 rue de la Belette
79270 Le Vanneau-Irleau
05 49 35 01 66
2 ha

Au cœur du Marais Poitevin, dans une zone 
entourée de canaux, après avoir traversé un 

N° 266 - Jardin médicinal © La Maison du Patrimoine
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272 Parc Mouton Village
21 rue du Bourg Neuf
05 49 69 12 12 ou 06 31 89 64 20
www.moutonvillage.fr 
6 ha

Le Jardin des Agneaux est plus qu’une simple 
vitrine de la race Ovine, mais un parc mélangeant 
végétal et animal directement lié à la multiplicité 
des milieux naturels. Une formidable immersion 
dans un site arboré et verdoyant où cohabitent 
plantes et animaux.

• Sam et dim 11h-18h : visite libre. 
• Sam et dim à 11h et à 14h30 : visite guidée de 
l’arboretum du parc en présence de 2 guides 
qualifiés dans les fibres végétales et animales. 
L’accent sera mis sur les espaces des races de 
moutons et de l’arboretum d’origine européenne 
(8,50€, 5€ pour les enfants)

273 Jardins du logis du Grand Port
Logis du Grand Port
79170 Vernoux-sur-Boutonne
6,5 ha

Jardin botanique et potager d’inspiration XVIIIe 
siècle recréés de 1999 à 2004, sur 6 hectares.

• Sam et dim 9h-12h/14h-19h : visite libre 
ou commentée avec des explications sur le 
pourquoi des plantations (le dessin, le choix des 
espèces...) (3€, gratuit -18 ans)

jardin romantique où se mêlent rosiers, arbustes, 
fleurs et cactées, le visiteur franchira une 
passerelle pour découvrir un arboretum planté 
par les propriétaires. À l’opposé, un jardin potager 
accueille légumes, fruits et fleurs.

• Sam et dim 10h-12h/15h-18h : visite libre.

VASLES
270 Jardin du logis médiéval de Vasles
5 rue du Soufflet
05 49 64 81 49
700 m2

Le parcours faisant le tour du jardin est 
agrémenté d’un chemin recouvert de pergolas 
et de tonnelles prises d’assaut par des plantes 
grimpantes et des rosiers où une multitude de 
plantes s’enlacent et s’entrecroisent dans une 
profusion de couleurs et de parfums.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite guidée 
autour de la collection de roses anciennes, de 
plantes médicinales, de lapins nains, angora ou 
béliers (3€, gratuit pour les enfants)

271 Jardins de la Sayette
2 Lieu-dit La Sayette
05 49 69 94 93
3 ha

Autour d’une maison forte du XVe siècle, le parc 
offre quatre clos distincts : une cour-jardin et 
son boulingrin, un jardin classique, un jardin de 
promenade composé d’une charmille de 13 000 
m² et un jardin potager-verger avec un pédiluve.

• Dim 14h-18h : visite commentée.

N° 269 - Le Vanneau-Irleau - Les Peupliers © DRAC SB

N° 271 - Vasles - Jardins du château de la Sayette © DRAC SB, 2011
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274 Ferme Acadienne
Lieu-dit les Huit Maisons
86210 Archigny
05 49 21 05 47

Découverte d’un jardin potager aménagé tel qu’au 
temps des acadiens avec présentation de plantes 
médicinales, et vivrières.

• Sam et dim 14h-18h : visite en costume.

275 Jardin de l’abbaye de l’Étoile
Lieu-dit l’Étoile
86210 Archigny
05 49 21 05 47
400 m²

Jardin médiéval de simples reconstitué dans le 
cloître de l’abbaye cistercienne, classée au titre 
des monuments historiques.

• Sam 14h-18h et dim 10h-18h : visite libre et 
exposition de la créatrice Dominique Maroille. 
• Dim 10h-18h : marché elfique (rencontre de 
créateurs évoluant dans le monde des fées, 
elfes et autres personnages mystérieux) et 
découverte du jardin du cloître.

276 Jardins du Prieuré de Laverré
15 bis route du Prieuré - Lieu-dit Laverré
86340 Aslonnes
05 49 42 59 40
2 ha

Ce jardin, constitué de plantes anciennes et de 
buis, est traité à la façon du XVIIe siècle avec 
la sobriété des jardins des moines. La visite 
se poursuit dans la roseraie plantée de roses 
anciennes ou très rares.

• Vend, sam 10h-12h/14h30-19h et dim 
10h-12h/14h-19h : visite guidée des jardins (2h) 
(7€, gratuit pour les enfants et les personnes 
handicapées) ; visite de la chapelle (gratuit) ; 
exposition-vente de plantes.

277 Au Paradis des fleurs et des oiseaux
8 rue du Paradis
86460 Availles-Limouzine
05 49 48 53 99 ou 06 76 11 67 72
www.tourisme-vienne.com/fr/activite/686/le-
paradis-des-fleurs-et-des-oiseaux
3 000 m²

Découverte du Paradis des 5 sens, cultivé 

au naturel, refuge L.P.O., avec sa végétation 
luxuriante de plus de 1 300 variétés aux couleurs 
chatoyantes. 

• Vend 10h-19h, sam et dim 9h-19h : visite libre 
(visite guidée à la demande). Dans le jardin, 400 
cafetières en porcelaine posées différemment 
forment de belles décorations s’inspirant de 
chaque parterre où elles sont installées (4€, 
gratuit jusqu’à 12 ans)

278 Les Bucoliques
5 rue de la Ballonnière
86490 Beaumont Saint-Cyr
06 87 08 07 01
www.lesbucoliques.com
1 ha

Promenade dans la nature autour des quatre 
éléments : l’eau, l’air, la terre et le feu.

• Vend : visite scolaire (1€).
• Vend, sam et dim 9h-20h : visite libre et visite 
guidée à la demande pour une promenade 
accompagnée par de la poésie, des contes, des 
mythes grecs autour des 4 éléments (3€, gratuit 
pour les enfants)

279 Jardins du château de Touffou
Château de Touffou - Route de Touffou
86300 Bonnes
05 49 56 40 08 / www.touffou.com
3,5 ha

L’écrin végétal réalisé avec la création de trois 
jardins différents est en parfaite harmonie avec 
l’architecture du château surplombant la Vienne.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite 
libre des jardins, visite guidée du château 
uniquement et visite scolaire sur rendez-vous) 
(6€, 5€ pour les enfants)

N° 276 - Aslonnes - Prieuré de Laverré © DRAC - SB
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280 Le jardin Tout en fer
2 Lieu-dit Pied Barraud
86160 Brion
05 49 59 34 44 / www.metalvert.com
1,5 ha

Le Jardin Tout en fer met en évidence le savoir-
faire de l’entreprise Métal Vert, spécialiste dans la 
création et la fabrication de supports de plantes 
grimpantes en acier. Tous ses supports sont 
habillés de rosiers de collection, de clématites...

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre ou 
commentée sur rendez-vous.

281 Jardin de Lapiteau
Lapiteau - 36 rue des Marronniers
86510 Brux
06 23 88 72 66
www.sites.google.com/site/lapiteau/page-accueil
1 ha

L’ancienne ferme typique du XIXe siècle retrouve 
au fil des ans un environnement rajeuni : verger, 
haies de buis, plates-bandes herbacées, cordons 
de pommiers et jardin blanc.

• Vend : pour les scolaires (sur rendez-vous). 
• Vend 14h-19h, sam et dim 10h-19h : visite libre 
et exposition « Du potager à la cuisine » avec des 
objets traditionnellement utilisés à la cuisine (en 
grès, fonte, terre, fer, cuivre... de 1880 à 1940).
• Sam et dim à 11h et à 15h : visite guidée (2€, 
gratuit pour les enfants)

282 Jardins du château de la Motte
Château de la Motte
86190 Chalandray
05 49 39 26 13
7 ha

Implanté au bord de la rivière, ce jardin 
d’inspiration médiévale qui symbolise l’image du 
Paradis accompagne le château du XVe siècle 
pour former un ensemble élégant et cohérent. 
Ses allées dessinent une croix et représentent 
les quatre axes du monde. Au centre, se trouve 
une fontaine, source de vie. Les bois, les prés 
plantés, le vivier, le verger clos et le potager 
participent au charme de ce lieu harmonieux 
propice à la rêverie.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre avec 
document sur l’historique du château, donnant 
la liste et l’emplacement des plantes

médicinales et aromatiques du jardin médiéval, 
le verger, l’appellation des 80 pieds de vignes, 
les plans d’eau.

283 Jardin romain du musée de Civaux
30 place de Gomelange
86320 Civaux
05 49 48 34 61
musee-civaux.fr/a-voir-a-faire/au-musee/14-le-
jardin-romain
50 m2

Ce jardin romain, mis en place au printemps 
2016, renforce l’identité romaine du musée 
et vient en complément du sanctuaire situé à 
proximité. Le but de ce jardin est de reconstituer 
ce que pouvait être un jardin romain, non pas 
à Rome ou en Narbonnaise, mais ici dans le 
Poitou. Il s’organise en quatre espaces : plantes 
aromatiques, médicinales, tinctoriales et plantes 
et arbustes d’ornement.

• Vend 9h-12h/14h-16h : visite scolaire. 
• Vend, sam et dim 8h30-18h : visite libre. 
• Sam et dim 14h30-18h : visite commentée avec 
informations sur le jardin romain, ses spécificités 
et les différentes plantes présentes. Dans le hall du 
musée, jeu olfactif avec des échantillons de graines 
et de plantes séchées provenant du jardin romain.

284 Les jardins de la Chartreuse
15 avenue de Paris
86130 Jaunay-Marigny
06 82 52 15 30
4 ha

Cette propriété de style Louis XIII, datant de 1840 
se situe dans un parc arboré remarquable par 
la diversité des espèces d’arbres aux essences 
rares. Une décoration florale importante et une 
très belle grille d’entrée agrémentent le lieu.

N° 285 - Linazay - Jardin de Fortran © Christian Rome
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• Sam et dim 13h30-19h30 : visite du parc et 
commentaires sur les différentes espèces 
d’arbres, historique de la propriété, entretien 
du parc... (45mn à 1h) (5€, gratuit -18 ans 
accompagnés d’adultes, 3€ pour les groupes 
+10 personnes)

285 Jardin de Fortran
2 chemin du Bois Tellier - Fortran
86400 Linazay
07 82 34 90 12
1,2 ha

Jardin de buis en topiaires, créé en 1980, offrant 
un théâtre de verdure de plantes en pots et de 
cactées, une chambre verte de charmilles, un 
potager, une collection de dahlias et d’annuelles 
variées.

• Vend et sam 9h-19h et dim 9h-20h : visite 
libre (2h) pour ce jardin à la française qui se 
découvre à l’anglaise (5€, gratuit pour les 
enfants, 3€ pour les groupes)

286 Parc de la Belle
Rue Anatole-de-Briey
86160 Magné
05 49 59 06 78 / www.parcdelabelle.com
12 ha

Invitation à une balade colorée et parfumée dans 
un cadre naturel et vallonné autour d’une maison 
de maître du XIXe siècle. Plus de 20 000 plantes, 
de multiples essences d’arbres et de nombreuses 
variétés de fleurs ainsi qu’une roseraie, des 
bassins et une zone humide sont à découvrir.

• Sam et dim 10h-18h : visite libre (5€, 3€ pour 
les enfants)

287 Théâtre gallo-romain du Vieux Poitiers
86530 Naintré
05 49 21 05 47
vieux-poitiers@grand-chatellerault.fr
www.tourisme-chatellerault.fr

Ce jardin d’inspiration gallo-romaine avec 
différentes espèces utilisées dans l’Antiquité 
permet de découvrir les vertus de certaines 
plantes parfois oubliées ou méconnues.

• Sam et dim 14h-18h : visite libre et jeu 
découverte du jardin pour les enfants.

288 Jardin d’inspiration médiévale
Rue de l’Abbaye
86340 Nouaillé-Maupertuis
05 49 55 35 69 ou 05 49 55 16 16 / www.nouaille.com
300 m² 

Une centaine de plantes rassemblées dans le 
jardin médicinal et le potager témoignent du 
caractère des jardins médiévaux.

• Sam 15h-18h : « Démonstration de peintures 
végétales » par Marie-Christine Legendre, 
animatrice d’ateliers avec les plantes 
« Lumin’essence des plantes » (découverte 
des couleurs de la flore de printemps et leurs 
surprenantes propriétés tinctoriales). Ateliers 
éphémères de réalisation d’encres et peintures 
végétales, expérimentation de la méthode du 
frappé de feuilles. Bar à infusions à disposition 
des visiteurs (rendez-vous devant la mairie - 
repli abrité prévu en cas d’intempéries)

289 Parc du château des Ormes
26 - 28 rue Pierre d’Argenson
86220 Les Ormes
06 80 95 61 93 / www.chateaudesormes.fr
5 ha

Le château des Ormes vous accueille pour 
visiter ses 5 hectares verdoyants de jardins à la 
française et à l’anglaise.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre (3€, 
gratuit -13 ans)

POITIERS
290 Circuit dans le centre ville 
(plusieurs jardins) 
Entrée place de l’Appel du 18 juin 1940
05 49 41 39 37 / www.poitiers.fr

N° 288 - Nouaillé-Maupertuis - Jardin d’inspiration médiévale
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• Sam et dim à 15h : dans le cadre de la 
manifestation, déambulation dans les jardins 
du centre-ville, du Parc de Blossac au jardin 
Simone Veil.

291 Jardin des Plantes
1 rue du Jardin des Plantes (grille d’entrée latérale)
05 49 41 39 37
www.poitiers.fr/c__229_885__Jardin_des_
plantes.html
1,5 ha

Comme ce fut le cas dans de nombreuses villes 
européennes, un jardin de plantes médicinales a 
été créé à Poitiers en 1621 chez un doyen de la 
faculté de médecine, pour dispenser des cours de 
botanique aux étudiants. Menacé de disparition 
et déplacé plusieurs fois, il est finalement intégré, 
en 1870, à un jardin paysager peuplé d’arbres 
remarquables, près du Clain.

• Dim à 10h30 : visite guidée (1h) par Michèle 
Jodet, guide-conférencière (rdv grille d’entrée 
latérale, rue du jardin des Plantes).

292 Le Jardin du bord du Clain
46 rue Cornet
600 m²

Jardin urbain et potager au bord du Clain propice 
à la détente et à la découverte de la nature.

• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : déambulation 
libre avec accueil, échanges de plantes du 
jardin et partage de connaissances.

293 Parc de Blossac
Entrée place de l’Appel du 18 juin 1940, rue de la 
Tranchée et rue du Général Chêne
05 49 41 39 37
www.poitiers.fr/c__229_883__Parc_de_Blossac.
html
9 ha

À l’image des grandes villes européennes et 
des résidences royales et princières, ce parc à 
la française a été créé à l’initiative du comte de 
Blossac, intendant du Poitou, dans le cadre des 
grands travaux d’urbanisme et d’embellissement, 
réalisés à partir de 1750 à Poitiers.

• Sam à 15h : visite commentée par Michèle 
Jodet, guide-conférencière (1h30) (rdv grille 
principale du parc, au bout de la rue de 
Blossac).

294 Parc de l’îlot Tison
3 Chemin de Tison
05 49 41 39 37
www.poitiers.fr/c__229_1488__Ilot_de_Tison.html
1,5 ha

Un projet de reconquête des berges. C’est l’une 
des dernières friches industrielles. La volonté 
est d’en faire un havre de promenade, de sieste 
et de pique-nique au bord de l’eau. Le projet 
d’aménagement de l’agence de paysage In Situ a 
été choisi en 2016.

• Dim : exposition « Reconquérir Tison » 
(histoire du site et présentation du projet 
d’aménagement) (rdv verger de Tison, chemin 
de Tison). 
• Dim à 15h : visite du chantier (1h30). Dans le 
cadre de l’aménagement des berges du Clain, 
venez découvrir l’histoire et le devenir de ce lieu 
étroitement lié à la rivière. Visite, découverte du 
projet et présentation du chantier avec Monique 
Béraud, guide-conférencière et Charlotte 
Sauvion, responsable du pôle paysage, 
Direction Espaces Verts, Ville de Poitiers 
(prévoir des chaussures adaptées - rdv verger 
de Tison, chemin de Tison).

295 Parc Floral de la Roseraie
Rue Salvador-Allende
 05 49 41 39 37
www.poitiers.fr/c__229_886__Parc_floral_de_
la_Roseraie.html
9 ha

Appelé la roseraie par les poitevins, le parc floral 
est le témoin d’une époque, les années 70, où les 
parcs floraux étaient en vogue. Vitrine du savoir-
faire horticole de la ville, le parc se veut aussi 
source d’inspiration florale et paysagère pour les 
visiteurs avec plus de 6 000 nouvelles espèces.

N° 293 - Parc de Blossac - Jardin ombre et lumière © Ville de Poitiers
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• Dim à 15h30 : visite commentée sur le 
renouveau du parc Floral et découverte de 4 
jardins éphémères du circuit « Florilège ».

296 Jardin du Bayou
Route de Passelourdain (cité de Passelourdain, 
entrée face au parking Quadripack)
86280 Saint-Benoît
05 49 47 44 53 (OT) / www.ville-saint-benoit.fr
3 ha

Au cœur du parc de la Vallée du Clain, la Ville 
de Saint-Benoît a créé l’ambiance d’un jardin de 
Bayou. En bordure de la rivière, à proximité d’une 
ripisylve, insérée dans une zone humide, une 
végétation luxuriante dépayse les promeneurs.

• Vend à 14h : visite pour les scolaires (rendez-
vous au parking du camping). 
• Sam à 14h : visite guidée avec commentaires 
sur l’historique du site et les essences 
présentes (rendez-vous au parking du camping).

297 Jardin du Moulin
Le Moulin
86380 Saint-Martin-la-Pallu
06 71 92 42 99 / jardin-du-moulin.jimdo.com
6 800 m²

Ce jardin est organisé en différents espaces 
autour d’un ancien moulin, où trône 
majestueusement au milieu du vieux verger 
un pommier planté en 1925, classé Arbre 
Remarquable en 2014.

• Sam 10h-12h/14h-19h et dim 14h-18h : visite 
libre et expositions d’œuvres d’art de différents 
artistes.

298 Jardin de Rocaille
6 rue des Audonneries - La Croix Bardon
86400 Saint-Saviol
05 49 87 28 56
4 000 m²

Ce jardin botanique est une véritable rocaille 
méditerranéenne rassemblant plus de 800 
variétés d’arbres, d’arbustes et de vivaces, sur un 
terrain escarpé.

• Vend 15h-18h, sam et dim 10h-12h/15h-18h : 
visite scolaire, libre ou guidée (3,50€, 3€ pour 
les enfants)

299 Jardirom
11 Le Chiron des Trois Fusées
86800 Sèvres-Anxaumont
05 49 44 06 08 / www.jardirom.net
5 000 m²

Situé à l’emplacement d’une villa gallo-romaine, 
ce jardin présente les plantes de l’époque 
gallo-romaine, avec notamment des plantes 
alimentaires, condimentaires, tinctoriales 
et décoratives, ainsi qu’une grande rocaille 
consacrée à la flore des montagnes du sud de 
l’Europe.

• Sam et dim 9h-19h : visite libre. 
• Sam et dim à 10h, 15h et 17h : visite guidée 
avec commentaires sur les caractéristiques des 
plantes ainsi que sur leur utilisation à l’époque 
gallo-romaine.

300 En vert et bleu
19 rue du Bois Brun
86800 Tercé
05 49 56 83 70
3 200 m²

Ce jardin, créé par des passionnés, allie style 
anglais, nostalgie italienne et atmosphère 
japonaise. Ici, la végétation luxuriante offre une 
large gamme de couleurs.

• Sam 10h-12h/14h-19h et dim 10h-12h/14h-
18h : visite libre (2€, gratuit pour les enfants)

301 Jardin du Tilleul
N° 1 La Ville
86120 Ternay
05 49 22 95 33 / www.jardindutilleul.com
4 500 m²

Découvrez l’univers d’un jardin au naturel en 

N° 299 - Sèvres-Anxaumont - Jardirom © René Gallaud
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304 Jardins du château de Losmonerie
Losmonerie
87700 Aixe-sur-Vienne
06 07 11 04 96
2 ha

Ce jardin en terrasse du château renaissance 
(XVIe, XVIIe siècles) surplombe la vallée de 
la Vienne. Le jardin anglais a été créé au XIXe 
siècle sur d’anciennes vignes.

• Sam et dim 14h-18h : visite libre après 
présentation du jardin par les propriétaires. 
Inauguration du « Boudoir du terroir », œuvre 
de l’artiste Suisse Simon Beer qui sera présent 
(3€, gratuit pour les enfants)

305 Bois de sculptures du Centre 
International d’Art et du Paysage
Île de Vassivière
87120 Beaumont-du-Lac
05 55 69 27 27 / www.ciapiledevassiviere.com
85 ha

Situé sur le domaine régional de l’Île de 
Vassivière, le Bois de sculptures est une 
collection unique d’art public composé de 65 
œuvres en plein air, accessible librement toute 
l’année.

• Vend, sam et dim : accès libre en permanence 
(gratuit)
• Vend 14h-18h, sam et dim 11h-13h/14h-
18h : randonnée numérique à la découverte 
du Bois de sculptures et l’histoire de l’Île de 
Vassivière à l’aide de l’application Vidéoguide 
et son parcours « Art et Paysage » http://www.
videoguidelimousin.fr/parcours/parcours-art-et-
paysage. Possibilité de mise à disposition d’une 
tablette numérique gratuitement à la librairie du 
centre d’art (10h-13h/14h-18h) (gratuit)
• Vend à 10h : rendez-vous à la librairie du 
Centre d’art pour une promenade (1h30) 
avec un médiateur (découverte des œuvres 
végétales du Bois de sculptures, conçues par 
des artistes européens entre 2003 et 2017) 
(réservation obligatoire au 05 55 69 27 27) (4€ 
adultes et adolescents - 2€ pour les enfants) 
• Sam à 16h : lecture du texte « La Méthode 
Vassivière » par son auteur Olivier Domerg 
(écrits poétiques issus d’une immersion de 
plusieurs semaines dans les paysages de la 
Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze) (gratuit)
• Sam à 18h : apéro-rencontre avec les 
architectes, scientifiques européens en

visitant le petit bois et ses essences régionales, 
le potager bio en permaculture et le musée 
du jardinage unique en France. Dans ce lieu 
entièrement dédié au jardinage, laissez-vous 
guider par le propriétaire.

• Vend à 15h (réservé aux scolaires), sam et dim 
à 15h : visite guidée par le jardinier-propriétaire 
passionné par l’histoire du jardinage (6€, gratuit 
pour les enfants, 5€ pour les groupes)

302 Le Mas du Pré
15 rue du Pré de la Loge
86410 Verrières
06 03 35 11 97

Ce jardin créé en 2007, mélange de différents 
styles, est en évolution permanente et sans 
traitement chimique (refuge LPO et Jardins 
de Noé). Les roses y sont très présentes. Les 
lavandes, sauges et euphorbes offrent différentes 
scènes. Les constructions en châtaigner lui 
confèrent une ambiance naturelle.

• Vend (visite scolaire possible), sam et dim 
10h-12h30/14h-18h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 14h : visite guidée (3€, 
gratuit pour les enfants)

303 Moulin de Chitré
Chitré
86210 Vouneuil-sur-Vienne
05 49 21 05 47 / www.tourisme-chatellerault.fr
400 m²

Ce jardin naturel avec vue sur la Vienne et le 
château de Chitré favorise le développement 
de la faune et la flore de bord de rivière. Cette 
année, a été créé un espace « Jardin du 
meunier » avec différentes espèces de céréales.

• Sam et dim 14h-18h : visite libre et découverte 
des différentes céréales dans le jardin du 
meunier.
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résidence sur l’île de Vassivière. Après 
plusieurs mois d’études sur le territoire, les 
résidents ouvrent leurs ateliers du château de 
l’Île de Vassivière pour présenter l’avancement 
de leurs recherches (gratuit)

306 Le Jardin de Ginette
2 rue du Lavoir
87700 Beynac
05 55 70 14 16 / www.lejardindeginette.com
3 000 m2

Dans le bourg, ce jardin romantique à l’anglaise 
est un mélange subtil d’arbustes, rosiers, 
clématites (environ 50 variétés), hydrangeas, 
graminées et vivaces... intéressant toute l’année.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre. 
• Vend à 15h, sam et dim à 10h et à 15h : visite 
guidée (4€, gratuit -16 ans, 3€ pour les groupes 
+10 personnes)

307 Jardin aux oiseaux
5 allée de Gorceix
87270 Couzeix
06 87 70 05 28 / www.nichoirenterrecuite.fr
2 800 m²

Ce jardin à l’anglaise présente une collection de 
viburnums, d’acers, d’arbres à bois, de rosiers 
lianes, d’arbustes à bois divatiqué et un spécimen 
unique de chêne commun taillé en nuage. De 
nombreux malus et crataegus participent au 
nourrissage des oiseaux en hiver. Présentation 
de nichoirs et mangeoires en argile.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h30 : visite 
guidée. Exposition d’Anne Merlet, céramiste 
Limousine (objets en porcelaine de Limoges

avec transparences, blanc mat, satiné, brillant 
qui sont sa marque de fabrique). Exposition 
dans le jardin de sa collection mi-poissons, 
mi-oiseaux où la porcelaine et le châtaignier, 
autre emblème du limousin, se conjuguent 
merveilleusement (4€, gratuit pour les enfants, 
3€ pour les groupes à partir de 5 personnes)

308 Jardin du Pré en Bulle
Grand Vaud
87370 Jabreilles-les-Bordes
06 86 65 83 62 / www.art-et-nature87.org
8 000 m²

Insolite, surprenant, apaisant sont les qualificatifs 
qui résument ce jardin créé à partir de 2005. 
Chaque objet, chaque œuvre d’art, chaque massif 
est au service du promeneur pour l’intriguer, le 
surprendre et l’inciter à aller plus loin.

• Vend 14h-18h : sur rendez-vous. 
• Sam et dim 10h-18h : visite libre (gratuit), 
balades à poney (participation libre) et création 
en direct, démonstration et initiation de tai chi 
(gratuit), atelier lecture (gratuit)

309 Des Tonnelles et des Roses
23 rue Alphonse-Daudet
87100 Limoges
07 86 26 37 57
700 m²

Ce petit jardin urbain, d’une quinzaine d’années, 
paysagé autour de grandes tonnelles en bois et 
ferronneries, sans traitement, révèle une grande 
diversité d’arbustes fleuris, de nombreuses 
plantes vivaces et d’arbres fruitiers.

• Vend : visite scolaire uniquement sur rendez-vous. 
• Vend, sam et dim 10h30, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30 et 18h30 : visite libre ou commentée par 
la propriétaire. Brocante au jardin (linge ancien, 
teinture faite par la jardinière) (3€ reversés à 
Emmaüs, gratuit -16 ans, 2€ pour les groupes à 
partir de 10 personnes)

310 Le jardin de l’Évêché
Musée des Beaux-Arts
87000 Limoges
05 55 45 62 67
5 ha

Ces jardins en terrasse à la française du XVIIIe 
siècle furent reconstitués en 1976 (parterres, 

N° 306 - Beynac - Le Jardin de Ginette - Perspective © Ginette Bethoule
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entièrement clos et est ouvert au public depuis 
que la municipalité a fait l’acquisition du site. 
Différents éléments viennent agrémenter le parc : 
une rivière anglaise, une cascade et un étang 
dans la forêt, des rochers, des arbres centenaires 
d’exception...

• Vend, sam et dim : visite libre.

313 Parc et jardins de Mas Maury
Le Mas Maury haut, La Villeneuve
87120 Rempnat
05 55 69 17 80 / www.jardinsdemasmaury.fr
3 ha

Plusieurs jardins de styles et thèmes différents 
ont été développés dans un parc autour d’un petit 
manoir du XIXe siècle. On y trouve des vivaces 
en abondance mariées aux rosiers, clématites, 
arbustes à fleurs et graminées. 6 000 bulbes de 
printemps ont été plantés. Un potager de 1900 
dans son enceinte en pierre présente des fruitiers 
en espalier, un théâtre de verdure et des arbres 
centenaires.

• Sam et dim 10h-12h30/14h30-18h00 : visite 
libre, vente de plantes du jardin et exposition 
des sculptures de Pierre Digan. 
• Sam et dim à 15h : visite guidée par la 
propriétaire.

314 Le jardin de l’An Mil à nos jours
1 rue Gouffier-de-Lastours
87800 Rilhac-Lastours
05 55 58 28 44 / www.tourisme-pays-de-nexon.com
1,8 ha

Blotti aux abords d’une motte castrale, ce jardin 
d’inspiration médiévale décline de façon actuelle 
les thèmes médiévaux (verger, jardins bouquetier, 

mails, bassins et orangerie) en accompagnement 
de l’ancien palais épiscopal conçu par Joseph 
Brousseau. Collections en classement 
systématique de plantes botaniques et horticoles 
crées en 1956. Extension en 1990 sur la terrasse 
surplombant la vallée de la Vienne avec jardins à 
thème de milieux régionaux (landes à bruyères, 
tourbière).

• Sam et dim 14h-18h : stand de la Direction des 
Espaces Verts (DEV). Jeu de l’oie « Plantes 
et jardins d’Europe »,  départs des visites en 
autonomie « Plantes emblématiques d’Europe » 
(avec livret). 
• Sam et dim à 14h et à 15h : visite au musée 
« l’Europe aux jardins » animée par l’OT (45 min). 
• Sam et dim à 15h et à 17h : visite guidée 
« Voyage au cœur des plantes d’Europe » 
animée par la DEV (45 min - départ du stand de 
la DEV). 
• Sam et dim à 16h : atelier au musée « Jardins 
à croquer » animé par l’OT (1h30 - nombre de 
personnes limité à 20 - inscriptions auprès du 
musée des beaux-arts jusqu’au 1er juin à 17h 
au 05 55 45 98 10). 
• Sam à 18h : concert « Musiques d’Europe 
au jardin de l’Évêché » par l’orchestre « Los 
musicaïres » (1h).
• Sam à 21h30 : parcours de lumière « Les allées 
de l’Europe » à 2 voix (DEV/OT) (1h30 - inscriptions 
auprès du service Ville d’Art et d’Histoire jusqu’au 
1er juin à 17h au 05 55 45 93 65).

311 Jardin des Sens, Passerelle entre 
les générations
Rue des Écoles
87800 Nexon
05 55 58 28 44 (OT)
www.tourisme-pays-de-nexon.com

D’une grande diversité végétale, ce jardin est un 
éveil des sens pour tous.

• Vend, sam et dim : visite libre.

312 Parc du château
Château de Nexon
87800 Nexon
05 55 58 28 44 (OT)
www.tourisme-pays-de-nexon.com
38,5 ha

Le parc du château a été créé au milieu du XIXe 
siècle par le Comte de Choulot, paysagiste pour 
le baron Astolphe de Nexon. L’ensemble est 

Parc du château de Nexon - Vue sur la fontaine
© Office de Tourisme du Pays de Nexon Monts de Châlus



HAUTE-VIENNE
simples, petits fruits rouges, roseraie, potager, 
vigne, parcelle céréalière et plantes textiles).

• Vend à 10h et à 14h, sam et dim à 15h : 
visite guidée par les jardiniers (histoire du 
jardin, évolution, projets développés sur les 
différents espaces, particularités des plantes 
présentes avec conseils et astuces tout au 
long de la visite).

315 Le jardin de la Forêt
1 rue René-Cassin - La Forêt
87590 Saint-Just-le-Martel
05 55 09 20 79
2 500 m2

Ce jardin paisible et romantique, installé 
dans une forêt, offre à chaque regard de 
belles perspectives aux formes douces et 
architecturées. Différentes ambiances se 
succèdent au fil de la promenade et des saisons 
(collections d’arbustes, mixed-borders, verger, 
potager avec ses légumes anciens).

• Vend, sam et dim 10h-20h : visite libre, 
présentation des pièces originales qui décorent 
le jardin réalisées par M. Puivif, artisan d’art 
porcelainier, présentation de poèmes et 
exposition d’objets en châtaignier réalisés par 
les propriétaires (4€, gratuit pour les enfants)

316 Le jardin de Liliane
7 impasse du Château
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
05 55 48 14 29 / www.jardindeliliane.com
8 000 m²

Au pied d’une maison forte du XVIe siècle, 
proche de la Gorre, ce jardin offre un contraste 

de nuances et de formes (rosiers, arbustes, 
arbres remarquables, plantes vivaces...). 

• Vend, sam et dim à 14h30 et à 17h : visite 
commentée pendant laquelle la propriétaire 
fait sentir, toucher les plantes, voir les écorces. 
Explications sur les débuts du jardin, sur la 
façon naturelle de faire ce jardin sans produit 
chimique et avec l’arrosage uniquement à la 
plantation, comment faire avec et non contre 
la nature, accepter les sauvageonnes... (5€, 
gratuit jusqu’à 16 ans, 3€ pour les scolaires)

317 Le jardin du Moulin
6, La Gorce
87250 Saint-Pardoux
06 07 17 23 24 / www.lejardindumoulin.fr
1,5 ha

Entre l’île, la canal, la colline et la rivière, ce 
jardin est restauré et aménagé depuis 2005 
par des passionnés. Il comprend une centaine 
d’arbustes, des dizaines d’arbres et de plantes ou 
fleurs vivaces et annuelles, des graminées, des 
fougères.

• Vend, sam et dim 14h-19h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 10h : visite guidée 
historique (sur rendez-vous) avec présentation 
des vestiges de la digue du 1er lac de St-
Pardoux (environ 180 ha) datant de 1450/1455, 
de la carrière, des traces des tailleurs de pierres, 
des documents historiques divers datant de 
1475 et plus récents et présentation du jardin.

318 Parc et jardin du château de Salvanet
Château de Salvanet
87480 Saint-Priest-Taurion
06 20 59 21 54 / chateau-de-salvanet.fr
10 ha

Le château de Salvanet (XVIIIe siècle) vous 
accueille pour visiter son parc et découvrir 
ses allées majestueuses de hêtres et de 
chênes centenaires. Vous pourrez y admirer 
un tilleul de 30 m de haut, un thuya géant de 
Californie, un bouquet de hêtres pourpres, une 
allée de platanes d’ornement, des cèdres, des 
rhododendrons anciens... Dans le jardin clos de 
murs, vous découvrirez un verger et un potager 
fleuri et une serre Guillot-Pelletier de 1860.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre dans les 
allées du parc, au potager et devant le château 
(3€, gratuit -18 ans)

N° 316 - Saint-Laurent-sur-Gorre - Jardin de Liliane © Liliane Broussaudier
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319 Le jardin des Vitailles
Les Vitailles
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
06 84 44 74 24
1 ha

Grande variété d’arbres et d’arbustes, de rosiers, 
de graminées, plusieurs points d’eau, pergolas, 
kiosques, grandes allées engazonnées, deux 
potagers et des fruitiers. On peut y admirer deux 
châtaigniers de plus de 300 ans et d’immenses 
douglas.

• Vend, sam et dim 10h-12h/14h30-18h : visite 
scolaire, libre ou guidée.

320 Parc et jardin du château de la Cosse
La Cosse
87520 Veyrac
05 55 00 14 06
2 ha

Parc paysager et agricole dessiné autour d’un 
château par le Comte de Choulot en 1867. On 

trouve dans ce parc une rivière anglaise avec un 
pont en douglas, des rhododendrons hauts de 4 
mètres, azalées, cyprès chauve, cèdres, fruitiers, 
vivaces, rosiers anciens dans le potager.

• Dim 14h-18h : visite guidée (3€, gratuit -18 ans)

321 Musée et Jardins Cécile Sabourdy
Rue Chauvaud
87260 Vicq-sur-Breuilh
05 55 00 67 73 / www.museejardins-sabourdy.fr 
5 000 m²

Depuis 2014, le Musée Cécile Sabourdy 
s’épanouit tranquillement dans le paysage 
régional. Les Jardins de ce musée d’Art Naïf et 
Brut reflètent une ruralité Limousine vivante et 
palpable. Ils explorent chaque année un thème 
nouveau autour du potager pédagogique, avec 
des spectacles et des rencontres. Couleurs, 
odeurs, saveurs, vertus multiples : les Jardins du 
Musée allient l’utile à l’agréable !

• Vend : accueil des scolaires sur demande (tarif 
suivant prestation)
• Vend et sam 10h-19h et dim 14h-19h : visite 
libre (gratuit)
• Sam et dim 14h-18h : expérimentation 
d’une cuisine des fleurs haute en couleurs, 
avec ce que le jardin et le printemps nous 
offriront (mariage inattendu entre chèvre, noix 
et pissenlit, jolie gelée au lilas...). Troc aux 
plantes avec boutures et plants de notre jardin, 
à emporter ou échanger librement avec votre 
propre production (gratuit)
• Sam à 16h30 : causerie « Le pot de fleurs 
dans l’art » (50 mn) (5,50€ comprenant l’entrée 
au musée)

N° 318 - Château de Salvanet - La serre © Propriétaire

        7 nouveaux jardins labellisés « Jardin Remarquable »

En Corrèze :
Les jardins de Sothys à Auriac (n°105)
L’Arboretum Al Gaulhia à Espartignac (n°111)
En Dordogne :
Le Domaine départemental de Campagne à Campagne (n°138)
Les jardins de Cadiot à Carlux (n°139)
Le parc et le jardin du château des Milandes à Castelnaud-la-Chapelle (n°141)
Dans les Landes :
Le jardin de Marrast à Bordères-et-Lamensans (n°198)
Dans la Vienne :
Le jardin de Fortran à Linazay (n°285)
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24
Dordogne

23
Creuse

Vienne
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304 Aixe-sur-Vienne
305 Beaumont-du-Lac
306 Beynac
307 Couzeix
308 Jabreilles-les-Bordes
309 et 310 Limoges
311 et 312 Nexon
313 Rempnat

314 Rilhac-Lastours
315 Saint-Just-le-Martel
316 Saint-Laurent-sur-Gorre
317 Saint-Pardoux
318 Saint-Priest-Taurion
319 Saint-Yrieix-la-Perche
320 Veyrac
321 Vicq-sur-Breuilh
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