


La transmission des savoirs
Pour leur 18e édition en France et 3e édition en Europe, les 
Rendez-vous aux Jardins vous invitent à partager « la trans-
mission des savoirs » avec les nombreux acteurs passionnés 
de jardins.
Autour de ce thème, prévu initialement pour l’édition 2020, 
reportée cette année, vous pourrez partir à la rencontre des 
jardiniers, jardiniers d’art, paysagistes, botanistes, proprié-
taires de jardins... Ils se mobiliseront, spécialement pour 
les scolaires, dès le vendredi 4 juin, puis, plus largement 

auprès de tous les publics, le samedi 5 et le dimanche 6 juin afin de partager 
leurs connaissances et leur savoir-faire. Ces milliers d’acteurs vous proposeront 
également des animations, des circuits de visites et des événements organisés 
uniquement à cette occasion.
Nous vous attendons nombreux cette année pour explorer la richesse et la 
variété de nos parcs et jardins, privés et publics, de tous les styles et de toutes les 
époques.
Plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en Europe, s’associeront cette année à 
cette grande fête européenne des jardins et nous offriront des moments précieux 
de découverte et d’échange.
Je tiens à remercier chaleureusement les partenaires et les organisateurs à 
l’échelon européen, national et régional ainsi que l’ensemble des propriétaires de 
parcs et de jardins qui font le succès de cette manifestation et contribuent large-
ment à son rayonnement sur l’ensemble du territoire et au-delà de nos frontières.

Roselyne Bachelot-Narquin 
Ministre de la Culture

Légende  :

Avec le soutien de l’Association régionale des Parcs, Jardins 
et Paysages des Pays de la Loire (APJPL) 
6, place de la Manu - 44000 Nantes 

jardinspaysdelaloire.fr • contact.apjpl@gmail.com
et des associations départementales de la région  :  
Délégation 44 (Parcs et jardins de Loire-Atlantique),  
ASPEJA (Parcs et jardins du Maine-et-Loire),  
JASPE (Parcs et jardins du Maine),  
APJV (Parcs et jardins de Vendée)
De nombreux jardins de ce programme sont ouverts au public 
une partie de l’année. Voir le détail des ouvertures auprès des 
associations des parcs et jardins : parcsetjardins.fr
Les évènements auront lieu dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur et sous réserve des annonces 
gouvernementales.
Nous vous invitons à consulter les sites internet  
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ et  
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire  
afin de vous informer des dernières mises à jour du programme.
L’accès aux jardins est gratuit, sauf mention contraire. Exemple  :  
•• Tarif : 8€ par personne sanitaires en vigueur et sous réserve des 
annonces gouvernementales.

   Animation en lien avec la thématique « La transmission des 
savoirs »

  Ouverture exceptionnelle aux Rendez-vous aux jardins 

  1ère participation aux Rendez-vous aux jardins

  Accès pour handicapé moteur

  Accès partiel pour handicapé moteur

   Label Jardin remarquable qui distingue des jardins et des parcs 
anciens ou contemporains particulièrement bien entretenus et 
ouverts au public

   Monument historique : parcs ou jardins protégés  
(classés ou inscrits) au titre des monuments historiques

    Appellation Jardin APJPL (Beaux Jardins)

  Appellation Musée de France



Loire-Atlantique
 1  La Baule
Atelier et jardin d’artiste  
18, avenue Jean Mermoz 
06 77 73 62 64
Plus qu’un jardin, c’est un lieu d’expression, un dialogue entre les totems 
et le végétal : Serge Boué-Kovacs a fait de cet atelier à ciel ouvert un 
hymne à la joie créative. Extrêmement atypique mais terriblement 
fourmillant.
Visites commentées : vendredi, samedi, dimanche 15h00‑19h00
Entrée libre sur inscription. Par groupes de 10 maximum.

 2  Le Cellier
  Parc du manoir de la vignette  

La Vignette • 06 13 63 77 61
Parc paysager dont le plan, conservé, est daté de 1884 : arbres 
remarquables, cheminement en terrasse donnant sur la Loire.
Visites commentées : samedi, dimanche 9h00‑12h00, 14h00‑18h00

 3  Chaumes‑en‑Retz
   Château du Bois Rouaud 

Le Bois Rouaud • 06 20 28 47 64
Si ce parc, créé en 1905 
par Édouard André semble 
s’inscrire avec simplicité 
dans la continuité des jardins 
paysagers du 19e siècle, il nous 
révèle un geste paysager tout 
à fait remarquable : l’allée 
d’arrivée. Plantée de part et 
d’autre de petits groupes d’arbres de variétés différentes, décrite par 
Édouard André dans son Traité général de la composition des parcs et 
jardins publié en 1879, il s’agit d’une composition exceptionnelle par 
sa rareté, aucune allée de ce type ne semble, à ce jour, connue sur 
le territoire français. Le parc accueille une belle collection de roses 
anciennes.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑17h00

 4  Fresnay‑en‑Retz
La bambouseraie  

06 26 27 84 49
Parc de 4 hectares créé en 
1986. Plus de 100 variétés 
de bambous et des milliers 
d’arbres et d’arbustes 
s’épanouissent dans un cadre 
ponctué d’un étang et de mares.
Visites libres : samedi, 
dimanche 9h00‑18h00
•• Tarif : 5€ par personne ; gratuit 
pour les moins de 12 ans

 5  Gétigné
  Domaine de la Garenne Lemot  

Avenue Xavier Rineau • 02 40 54 75 85 • grand-patrimoine.loire-atlantique.fr 
En 1805, le jeune sculpteur 
François-Frédéric Lemot (1771-
1827) acquiert les anciennes 
terres de chasse des seigneurs 
de Clisson. Son projet ? En 
faire un jardin pour offrir à ses 
amis artistes des paysages 
pittoresques. Deux siècles plus 
tard, le rêve est toujours là… 
Pour découvrir le temps d’une 

balade accompagnée l’histoire du site à travers son décor végétal. 
Promenades découvertes « Promenons-nous dans le bois de la Garenne » : 
samedi, dimanche 14h00‑14h45, 16h00‑16h45
Promenades découvertes « Secrets de fabrique(s) » :  
samedi, dimanche 15h00‑15h45, 17h00‑17h45 
Promenade experte « L’œil du jardinier » : samedi, dimanche 11h00‑12h30
Lectures par le comédien Alain Gerbault : samedi 15h30‑16h10, 17h30‑18h10 ; 
dimanche 11h30‑12h10, 15h30‑16h10, 17h30‑18h10
Pique-nique : samedi, dimanche 12h00‑14h00
Parcours d’interprétation : samedi, dimanche 10h30‑18h00
Exposition « Comme de longs échos » : samedi, dimanche 10h30‑18h00

 6  Gorges
Jardin du Plouard  
02 40 06 93 90
Au cœur d’un jardin du 19e siècle aux pins centenaires dont l’homme 
politique Philippe Delaroche-Vernet fut l’un des propriétaires, le 
musicien nantais Benjamin Durand invite le spectateur à une immersion 
sonore originale le samedi 5 juin. Cet écrin de verdure laisse apparaitre 
des éléments historiques tels qu’un ancien lavoir et un poulailler en 
pierre datant probablement du 19e siècle.
Concert : samedi 15h00‑16h00
•• Tarif : Gratuit sur inscription

 7  Loireauxence
Parc de la Jaillière
La chapelle Saint‑Sauveur • 06 70 64 87 71
Parc agricole et paysager conçu en 1880 par Jacques Chevalier. Il 
comprend une partie formelle autour du château, avec bassin et 
topiaire, jardin potager. Au-delà, le parc à l’anglaise se développe sur 
une quarantaine d’hectares. Il est animé d’une pièce d’eau et ponctué 
d’éléments architecturaux (chapelle, orangerie, pigeonnier, moulin à 
vent) ainsi que d’arbres remarquables (cèdres, pins, sequoias, cyprès 
chauves…) et ménage des vues sur le paysage alentour.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 14h00‑19h00
Exposition-concert : samedi 17h00‑19h00  •• Tarif : 8€ par personne

Loire-Atlantique



 8  Mauves‑sur‑Loire
Parc du château de La Droitière  
330, rue des frères Fleury • 06 12 68 40 11 • chateaudeladroitiere.fr 
Initié aux 17e et 18e siècles dans le style classique le parc de La Droitière 
est agrandi et réaménagé au 19e siècle dans l’esprit anglais par Victor 
Fleury et son beau-frère Jules Verne.
Visites commentées : samedi, dimanche 10h00‑18h30
•• Tarif :  8€ par personne ; tarif réduit 4€ par personne ; gratuit jusqu’à 

12 ans

 9  Nantes
Jardin des plantes     
Rue Stanislas Baudry • 02 40 41 65 09 
jardins.nantes.fr • facebook.com/nantes.fr • twitter.com/nantesfr
Aménagé par le botaniste Antoine Hectot et redessiné par Antoine 
Noisette, le jardin des plantes se présente sous la forme d’un parc 
paysager avec plans d’eau, ponts et rocailles. Véritable conservatoire de 
plantes régionales ou exotiques, il abrite de multiples essences rares 
(collections d’épiphytes, de cactées et de succulentes).

Partie à l’aveugle avec Benjamin 
Bujisho (Maître International) 
sur échiquier géant : 
samedi 14h00‑14h30 
Partie « La tête et les mains » : 
deux jeunes du Cercle d’échecs 
de Nantes joueront sur 
échiquier géant avec Mathilde 
Congiu et Benjamin Bujisho : 
samedi 15h00‑15h30
Défis « Chess & Run » Parties 
d’échecs rapides (10’10’’) sur 
échiquiers géants avec les 
pendules placées à distance 
(run) : samedi 16h00‑17h00
Partie Simultanée, Mathilde 
Congiu affrontera 25 adversaires 
en même temps. La 1ère série 
sera renouvelée jusqu’à 
17h30 (40 joueurs maximum) : 
samedi 16h15‑18h30

Défis « Chess & Run », Parties d’échecs rapides (10’10’’) sur échiquiers 
géants avec les pendules placées à distance (run) : samedi 17h30‑18h30
Jeu libre et initiation sur les échiquiers géants et les tables mises à 
disposition : samedi 14h00‑18h30

 10  Pornic
Jardins de la fontaine aux Bretons  
Chemin des Noëlles • 02 51 74 07 07 • auberge-la-fontaine.com
Potager clos, vignes, allées fleuries et prairies pâturées par les 
animaux de la ferme offrent un cadre champêtre pour une promenade 
en bord de mer. Lors de la visite des jardins, Mathieu, permaculteur à 
l’éco-domaine La Fontaine vous présentera les grands principes de la 

Permaculture pour cultiver une diversité de légume sans travail du sol.
À partir de quelques exemples, vous serez en mesure de vous lancer 
vous aussi dans un potager en permaculture et construire une 
autonomie en légumes.
Visites commentées par un permaculteur : vendredi 11h00‑12h30, 
14h00‑15h30
•• Sur inscription

 11  Saint‑Brevin‑les‑Pins
Parc du littoral 
Place Bougainville
Le Parc du Littoral surplombé d’un parcours côtier attractif, offre aux 
promeneurs le spectacle changeant et grandiose de l’estuaire. Orné 
de plantes vivaces et de graminées, il donne aux amoureux des bords 
de Loire, une vue exceptionnelle sur le Fort de Mindin et sur l’oeuvre 
majeure de la manifestation « Estuaire 2012 ».
Visites libres : samedi 10h00‑12h00, 14h00‑16h00

 12  Saint‑Lyphard
Le jardin de Lumbini 
42, rue de Kério • 06 89 47 02 87 • lejardindelumbini.monsite-orange.fr/ 
Jardin japonisant initié il y a dix ans. Il inclut de nombreuses espèces 
dont certaines raretés d’origine asiatique (cryptomerias, wattakaka, 
collection d’hydrangeas d’Asie, d’érables nains du Japon, etc) ainsi 
qu’un étang peuplé de divers oiseaux. Une exposition de statuaires d’art 
premier autour de l’Asie y est présentée.
Visites commentées : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑12h00, 14h00‑18h30 
•• Tarif : 5€ par personne à partir de 12 ans

 13  Saint‑Molf
Ile-jardin de Kervolan 
Kervolan • 06 70 24 43 38 • ilejardin44.fr

Initié à partir d’une prairie 
en 2000, le jardin s’est 
développé au gré de 
l’humeur de sa créatrice. 
Il en résulte une mosaïque 
d’espaces : ornemental et 
exotique, local et aquatique, 
potager et nourricier. 
Terrain d’observation et 
d’expérimentation, il intègre 

depuis 2014 les principes de la permaculture pour la production de 
plantes aromatiques ou de fleurs comestibles et accueille des activités 
pédagogiques pour la transmission des savoirs sur le jardinage au 
naturel.
Visites commentées : vendredi, samedi, dimanche 9h30‑18h00
•• Tarif : 5€ par personne ; gratuit pour les moins de 18 ans
Après la visite du jardin, découverte de la lactofermentation : 
vendredi 15h30‑16h00 ; samedi, dimanche 11h30‑12h00, 15h30‑16h00, 
17h30‑18h00
•• Tarif  inclus en fin de visite du jardin
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 14  Savenay
Jardin de Rio froment   
6, rue de Guérande • 06 03 71 93 20
Issu de l’imagination d’un 
couple de passionnés de 
retour du Brésil, ce jardin 
de deux hectares entoure 
un château du 19e siècle au 
sommet du Sillon de Bretagne. 
Les éléments d’origine sont 
majoritairement conservés : 
grande allée latérale, jardin 
d’agrément à l’anglaise, petit 
bois de promenade, roseraie. 
La présence d’arbres remarquables ainsi qu’une superbe serre font 
partie intégrante du patrimoine de Savenay.
Visites commentées : samedi 14h30‑15h30, 15h30‑16h30, 16h30‑17h30 ; 
dimanche 10h30‑11h30, 11h30‑12h30, 14h30‑15h30, 15h30‑16h30, 
16h30‑17h30
•• Tarif : 5,50€ par adulte ; gratuit pour les moins de 18 ans

 15  Varades
  Parc du château de la Madeleine dit « Palais Briau » 

Rue de la Madeleine • 02 40 83 45 00 • palais-briau.com 
Parc paysager en belvédère 
sur la Loire, construit sous 
Napoléon III par l’architecte 
angevin Edouard Moll, avec 
trois niveaux de terrasses, 
de nombreuses fabriques 
et les vestiges d’un château 
médiéval.

Circuit : vendredi, samedi, dimanche 14h30‑18h30
•• Tarif : 3€ par personne ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

MAINE-ET-LOIRE
 16  Angers
Arboretum Gaston Allard   
9, rue du château • 02 41 22 53 00
Prenez part à un atelier de sciences participatives sur les insectes 
pollinisateurs en les photographiant autour d’une fleur. Inutile d’être un 
expert, vous découvrirez la diversité de ces petites bêtes, accompagné 
d’un médiateur du Muséum. Vous pourrez aider les chercheurs grâce 
à vos clichés en alimentant la plateforme SPIPOLL qui vous sera 
présentée au cours de cet atelier (1 h).
Atelier « Devenez paparazzi des insectes » : samedi, dimanche 15h00‑16h00

  Domaine national du château d’Angers
2, promenade du bout du monde • 02 41 86 48 77 • chateau-angers.fr 
L’enceinte est entourée, à l’extérieur, de douves transformées en jardins 
géométriques tandis qu’à l’intérieur, sont accolés des jardins suspendus 
mêlant plantes ornementales, tinctoriales, médicinales et aromatiques, 
vigne ainsi qu’un jardin régulier dans la cour.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 9h30‑18h30
•• Tarif :  9,50€ par personne ; gratuit pour les moins de 18 ans, les moins 

de 26 ans ressortissants de l’UE, les personnes en situation de 
handicap et accompagnateur, les demandeurs d’emploi et les 
bénéficiaires des minimas sociaux.

Jardin botanique de la faculté santé département  
pharmacie
16, boulevard Daviers • 02 41 22 66 38 • univ-angers.fr

Envisagé dès la construction 
des bâtiments de l’Ecole de 
médecine et de pharmacie en 
1863, le jardin botanique ne 
sera mis en chantier qu’en 
1889. Aujourd’hui sous le 
label « Jardin botanique de 
France », c’est un véritable 
conservatoire des espèces de 
plantes, cultivées en plates-

bandes, enrichi d’un arboretum, arrosé par une rivière artificielle où 
se développent les plantes aquatiques. À ce jardin plus que centenaire 
s’ajoute une présentation des plantes médicinales regroupées par vertus 
thérapeutiques.
Visites commentées : samedi 14h00‑18h00 ; dimanche 10h00‑18h00
Visites commentées (sans inscription) : samedi 15h00‑17h00 ; 
dimanche 10h30‑12h30, 15h00‑17h00
•• Tarif :  possibilité de faire un don à l’Association des Amis du Jardin 

Botanique (A.A.J.B.)

Jardin de la Maison de l’environnement  
Avenue du Lac de Maine • 02 41 05 33 60 • angers.fr/mde 
« Refuge pour la biodiversité » (LPO) et certifié « Agriculture biologique » 
(Écocert), le Jardin bio de la Maison de l’environnement offre une 
réponse poétique et expérimentale aux objectifs du jardin au naturel, où 
un équilibre de la biodiversité est visé. 

Loire-Atlantique



Sur une surface de 4 000 m2, 400 variétés végétales sont répertoriées et 
800 kg de fruits, légumes et aromatiques sont récoltés chaque année au 
profit d’un restaurant solidaire.
Partage du savoir-faire de professionnels du paysage et du maraîchage : 
samedi, dimanche 14h00‑18h00

Terra Botanica  
Route d’Épinard • 02 41 25 48 74 • terrabotanica.fr/ 
Voyagez en terres inconnues avec les grandes explorations, vivez le végétal 
insolite avec sa serre des extrême, partez pour un Odyssée en Anjou, 
percez les secrets du vivant avec les origines de la vie…
Dans le premier parc européen du végétal, (re)découvrez les végétaux dans 
tous leurs états : exotique, luxuriant, inattendu, mystérieux, foisonnant…
Visites libres : samedi, dimanche 10h00‑19h00
•• Tarif :  20€ par personne pour les adultes ; 15€ par personne pour 2 adultes 

+ 2 à 7 enfants de 4 à 17 ans ; 18€ par personne pour le tarif réduit 
adulte ; 14€ par personne pour les 3 à 17 ans

 17  Aviré
Jardin du château de la Montchevalleraie
02 41 61 32 24 

twitter.com/LaMontchev 
instagram.com/lamontchevalleraie
Le site s’étend sur plus de 
6 hectares et comprend, 
notamment une roseraie 
présentant d’anciennes 
variétés, un verger, un parc 
à l’anglaise avec séquoias 
notables et un étang de 
6 000m2. Il offre une très 
belle vue sur la campagne 
avoisinante. La partie boisée, 
présente de nombreuses 
essences d’arbres dont des 
chênes verts. L’entretien est 
réalisé par des jardiniers 
dans une démarche éco-
responsable.
Visites libres : samedi, 
dimanche 14h00‑18h00

••  Tarif gratuit sauf les visites guidées du château par les propriétaires : 
8€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans

 18  Bellevigne‑en‑Layon
Château de Chantdoiseau
06 85 40 49 83
Chantdoiseau est reconstruit dans le style néo-gothique entre 1869 et 
1872 sous la direction de Gustave Tendron. La propriétaire, férue de 
botanique, s’est librement inspirée du plan fourni par Auguste Killian 
pour transformer les abords en parc paysager. Le parc, en cours de 
restauration, a conservé son potager octogonal.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑18h00

 19  Brain‑sur‑Allones
Jardin botanique médiéval   
Rue fontaine Saint‑Maurille • 06 66 72 54 61
Visites commentées : vendredi, samedi, dimanche 14h00‑18h00
•• Tarif gratuit sur inscription

 20  Breil‑Noyant Villages
  Château de Lathan

02 41 82 64 98
Après un accueil à l’entrée du 
Château, vous vous promènerez 
dans le Parc à la française, 
et vous longerez le canal de 
500 m, qui conduit à la Gloriette. 
Puis vous découvrirez le Parc 
à l’anglaise, et emprunterez 
un souterrain de 110 m qui 

est l’interprétation de la Carte du Tendre. Vous partirez à la découverte 
des fabriques : tir aux lapins, et petit Trianon. Le long du parcours, vous 
trouverez un parc à cervidés ainsi que des oies des canards.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑18h00
•• Tarif :  3€ par personne pour les plus de 12 ans ; 1€ par personne pour les 

3-12 ans

 21  Brissac‑Quincé 
  Château de Brissac 

02 41 91 22 21 • brissac.net
Devant les façades 
monumentales du château 
s’étendent les perspectives 
majestueuses d’un grand parc 
paysager qui a su conserver 
les éléments forts de sa 
composition. Un ruisseau 
alimente une pièce d’eau au 
pied de la forteresse, un bois 
de chênes verts recouvre 
les pentes de la colline dominée par un temple d’ordre dorique digne 
des parcs anglais de Capability Brown et une piste d’entraînement 
de galopeurs rappelle les liens des Brissac avec le Jockey-club. 
Chemins de sous-bois, allées du bord de l’eau, passages engazonnés, 
autant d’invitations à la promenade pour découvrir ici un mausolée 
néo-classique, là une cascade à enrochement ou encore, au pied de 
la rivière Aubance, le vignoble très ancien du domaine. Le château, 
berceau de la famille des ducs de Brissac, se visite également.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑17h00
•• Tarif :  5,50€ à partir de 16 ans ; gratuit pour les moins de 16 ans

Jardin de la Maison de l’environnement suite Maine et Loire



 22  Champtocé‑sur‑Loire
  Château du pin   

06 11 68 61 81
Forte géométrie et influences anglaises ont présidé à la conception de 
ces jardins en 1921. Près du château et de l’orangerie, les terrasses 
d’ardoises, bassins et monumentaux s’insèrent dans un parc paysager aux 
essences rares. Prix anglais ETBS de l’art topiaire international en 2014.
Visites libres : samedi, dimanche 10h00‑12h00, 14h00‑19h00
•• Tarif :  5€ par personne ; gratuit pour les moins de 12 ans

 23  La Chapelle‑Saint‑Florent
   Château de  
la Baronnière 

06 65 88 81 51
Visite commentée du jardin 
contemporain en bio dynamique
Visites commentées : 
samedi 14h00‑18h30 ; 
dimanche 10h00‑10h30, 
10h30‑12h00, 14h00‑18h30
•• Tarif : 5€ par personne ; gratuit 

pour les moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap

 24  Chazé‑sur‑Argos
Jardin Les Borderies   
Les Borderies • 06 61 61 97 49
En pleine nature, dans un ancien parc, enchaînement de perspectives 
en volume ouvrant sur le paysage, présentant de nombreuses variétés 
botaniques rares d’arbres et d’arbustes, bassins et espaces ornés de 
sculptures contemporaines.
Visites commentées : samedi, dimanche 10h00‑12h00, 14h00‑18h00
•• Tarif :  5€ par personne ; gratuit pour les moins de 13 ans

 25  Chemillé
Jardin Camifolia     
11, rue de l’Arzillé • 02 41 49 84 98 • jardin-camifolia.com/ 
Situé à Chemillé-en-Anjou, 
dans la vallée de l’Hyrôme, le 
Jardin Camifolia rassemble 
plus de 600 espèces de 
plantes Santé, Beauté, Bien-
Être. Un panel de plantes 
aux propriétés étonnantes 
comme la camomille, plante 
emblématique du territoire. 
Les explorateurs peuvent 
s’aventurer dans le parcours sensoriel, la forêt de bambous, le mur 
musical et des textures, le passage araignée et la cabane.
Soirée théâtre : samedi 20h00‑22h00
•• Tarif :  8€ par personne ; 5€ pour les tarifs réduits (lycéens, étudiants, 

demandeurs d’emploi) ; gratuit pour écoliers et collégiens

Atelier « La distillation d’huiles essentielles » : dimanche 14h00‑18h00
Visite commentée de la graineterie : dimanche 14h00‑18h00
Conférence initiation à la botanique par les Amis du Jardin Camifolia : 
dimanche 14h30‑15h00, 15h30‑16h00, 16h30‑17h00, 17h30‑18h00 
Atelier cueillette de plantes au Jardin Camifolia : dimanche 14h00‑14h30, 
15h00‑15h30, 16h00‑16h30, 17h00‑17h30 
Visite guidée sur la thématique de la botanique et les métiers qui y sont 
associés : dimanche 11h00‑11h45, 14h30‑15h15, 17h15‑18h00
Atelier initiation aux sciences participatives : dimanche 10h00‑12h30
Animation jeune public des poissons et des abeilles : dimanche 10h00‑12h30
Concert spectacle musical : Expressions végétales de la Cie Labotanique : 
dimanche 16h00‑17h00
•• Tarif :  Réduit 6€ ; gratuit pour les moins de 12 ans et détenteurs du PASS 

du Jardin Camifolia

 26  Chemillé‑en‑Anjou
Jardin de l’Aunay-Gontard  

L’Aunay‑Gontard Neuvy‑en‑Mauges 
01 48 28 36 07
Manoir existant au 16e siècle et 
remanié par Charles Gontard 
vers 1755, jardin à la française. 
L’un des rares édifices de 
la région ayant traversé 
sans dommage la période 
révolutionnaire et la guerre de 
Vendée.

Visites commentées : samedi 13h00‑13h30, 13h30‑14h00, 14h00‑14h30, 
14h30‑15h00, 15h00‑15h30, 15h30‑16h00, 16h00‑16h30, 16h30‑17h00 ; 
dimanche 13h00‑17h00

Parc du château du Martreil  
Le Martreil Sainte‑Christine • 06 24 12 49 12 • le-martreil.fr
Ce parc paysager, du milieu du 19e siècle, conservé dans sa composition 
d’origine et qui présente quelques 90 espèces d’arbres indigènes ou 
exotiques : chênes, cormier de 350 ans, liquidambars, plaqueminiers, 
tulipiers de Virginie, cèdres du Liban, etc.
Visites libres : samedi, dimanche 14h00‑19h00
•• Tarif :  5€ ; gratuit pour les moins de 12 ans

 27  Chenillé‑Champteusse
  Parc du château de Vernay 

Route de Querré‑Champteussé • 02 41 95 14 76
Autour d’un château du 
15e siècle, s’étend un parc 
paysager bordé par la Baconne 
faisant alterner pelouses et 
bouquets d’arbres. La levée 
d’un vaste étang, partiellement 
remis en eau, conduit à 
l’ancienne motte féodale.
Visites libres : vendredi, samedi, 
dimanche 9h00‑18h00
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 28  Chenillé‑Changé
  Potager du château des Rues  

02 41 95 10 64
Jardin potager accompagnant le 
parc paysager agricole dessiné 
par le comte de Choulot vers 
1860, lors de la restauration du 
château par l’architecte René 
Hodé avec un bois attenant. 
Clos de murs, divisé en huit 
carrés cernés de buis, ce jardin 
est ponctué, à l’intersection 
des deux allées principales, d’une fontaine entourée de sophora japonica 
pleureurs, et abrite, outre de nombreuses variétés anciennes de poiriers 
et pêchers, bassins, rocailles, serres, murs en chartreuse…
Visites libres : dimanche 14h00‑18h30
•• Tarif :  4€ par personne pour les plus de 18 ans

 29  Cheviré‑le‑Rouge
Les Langottières
06 75 05 54 15 • facebook.com/leslangottieres/
Jardin régulier et d’agrément autour du presbytère et des dépendances des 17e 
et 18e siècles, avec parterres de buis, haies de charmilles, rosiers, agrumes…
Visites libres : samedi 14h00‑18h00 ; dimanche 11h00‑13h00, 14h00‑18h00

 30  Cholet
Musée du textile 
et de la mode 
Rue du Docteur Roux • 02 72 77 22 50 
museedutextile.com
Le Musée du Textile et de la 
Mode accueille une dizaine 
d’artisans et créateurs. Instal-
lés dans l’enceinte même de 
l’ancienne blanchisserie, les 
artisans dévoilent leurs savoir-
faire à travers des démons-
trations. Des ateliers pour 
enfants sont aussi proposés 
les deux après-midis ainsi que 
des visites guidées du jardin et 
de l’exposition temporaire « le 
coton, dissonances artistiques ».
Ateliers « Salon des artisans et 
créateurs » :  
samedi, dimanche 10h00‑12h00, 
14h00‑18h00
Visites commentées : 
samedi 14h30‑15h00 ; 

dimanche 11h00‑12h00
Visites guidées de l’exposition « Le coton : dissonances artistiques » : 
samedi 16h00‑17h00 ; dimanche 15h00‑16h00

 31   Le Coudray‑ 
Macouard

Jardin botanique
02 41 67 98 10 
ecoudraymacouard.fr 
Rendez-vous au Coudray-
Macouard pour découvrir les 
ruelles fleuries de ce village de 
charme aux vieilles demeures 
remarquables. Visitez 
également le tout nouveau 
jardin botanique dédié aux 
plantes textiles et tinctoriales 
où jardiniers et animateurs 
vous attendent.
Visites commentées : 
dimanche 14h30 et 16h00

 32  Doué‑en‑Anjou
Parc de Courcilpleu - Roseraie Les chemins de la rose  
Route de Cholet Doué‑la‑fontaine • 02 41 59 95 95 • lescheminsdelarose.com 
facebook.com/lescheminsdelarose
Exceptionnelle collection de roses (10 000 rosiers) botaniques, 
anciennes, anglaises et modernes. Des conseils d’entretien et de 
culture des rosiers pourront vous être dispensés par les jardiniers du 
parc. Au programme de ce week-end dédié aux belles plantes et à l’art 
de vivre : la rencontre avec des professionnels passionnés, des visites 
commentées, des animations, une chasse au trésor pour les enfants.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑19h00
•• Tarif :  7,50€ pour les adultes ; 6,50€ pour le tarif réduit ; 3,50€ pour les 

enfants de 7 à 15 ans avec la chasse au trésor ; gratuit pour les 
enfants de moins de 7 ans

 33  Durtal
Jardin de la Grille 
Rue Saint‑Pierre, Lieu‑dit « Le Clos 
Barreau » • 06 15 23 84 72 
jardindelagrille.org/ 
instagram.com/jardindelagrille/ 
Jardin ornemental écologique 
sans arrosage. Jardin à 
l’anglaise agrémenté de 
vivaces, arbres et arbustes 
adaptés au sol sec. Vente de 
végétaux sélectionnés par le 
jardinier.
Visites commentées : samedi, 
dimanche 10h00‑18h00
•• Tarif :  2€ par personne pour les 

plus de 18 ans
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 34  Fougeré
Parc du château de Gastines   
Baugé • 01 40 75 57 11
En 1990, la création d’un jardin 
régulier constitué de plusieurs 
entités closes de charmilles 
savamment taillées est due 
en partie au paysagiste Louis 
Benech. La transition de 
ce jardin « formel » avec le 
paysage est particulièrement 
bien traitée.
Visites libres : vendredi 9h00‑12h00, 14h00‑17h00 ;  
samedi, dimanche 14h00‑19h00
•• Tarif :  6€ par personne ; gratuit pour les moins de 18 ans

 35  Jarzé
  Parc et jardins du château de Jarzé 

9, impasse du presbytère • 06 95 29 68 25
Parc d’ordonnancement classique, redessiné au début du 20e siècle 
par le paysagiste René-Edouard André. Il souligne les axes principaux 
et aménagé en parterres mails et tapis verts, avec une succession de 
terrasses. Bénéficie de vues exceptionnelles.
Visites libres ou commentées : samedi, dimanche 14h00‑18h00
•• Tarif :  5€ par personne ; 4€ par personne pour les groupes de 10 

personne ; gratuit pour les moins de 16 ans et les personnes en 
situation de handicap. Parking à l’entrée

 36  L’Hôtellerie‑de‑Flée
Jardin du château de la faucille 
02 41 61 60 31

Site remarquable de la vallée 
de l’Oudon. Jardin en trois 
terrasses jusqu’à la rivière, 
bassin d’ornement et fontaine, 
orangerie, douves en cours 
de restauration. Dans le 
site classé de la vallée de 
l’Oudon, trois terrasses, 
occupées par un potager et des 
parterres ornés de vieux buis, 

descendent du château jusqu’à la rivière.
Visites commentées : samedi, dimanche 14h00‑18h00  (toutes les 30 minutes) 
•• Tarif :  3€ par personne ; 2€ par personne pour le tarif famille

 37  Huillé‑Lézigné
Les jardins de la Closerie   
06 48 76 87 35
Pour sa 1ère ouverture, ce jardin vous propose une balade tout en 
douceur avec quelques surprises le samedi : des animations poétiques 
avec deux intervenants, une exposition « Les nichoirs enchanteurs », une 

promenade au bord du loir, etc.
Animations : samedi, dimanche 10h00‑19h00
•• Tarif :  1€ par personne ; gratuit pour les moins de 18 ans

 38  Marans
Jardin potager de la Devansaye 
02 41 92 25 71
Créé lors du réaménagement 
général du parc paysager vers 
1875, ce jardin potager clos de 
murs a conservé la plupart de 
ses aménagements d’origine 
tels que la maison du jardinier, 
la serre et tout le système 
d’approvisionnement en eau. 
Il abrite une collection de 
pommiers et poiriers taillés en 
cordons, palmettes et fuseaux. 
Diplôme d’honneur du concours 
national des jardins potagers de la SNHF 2007.
Visites commentées : vendredi, samedi 14h00‑19h00
•• Tarif :  4€ par personne ; gratuit pour les moins de 16 ans

 39  Maulevrier
Parc Oriental   

Route de Mauléon • 02 41 55 50 14 
parc-oriental.com
Jardin japonais aménagé entre 
1899 et 1913 par l’architecte 
Alexandre Marcel. Semblable 
au « jardin de promenade et de 
transformation » de la période 
Edo (16e-17e siècle), le parc 
est remarquable autant par 
la qualité et la taille de ses 

végétaux que par la mise en scène des nombreuses fabriques jalonnant 
le « parcours de la vie » : pont, temple, lanterne, dont certaines, créés par 
Alexandre Marcel, proviennent de l’exposition universelle de 1900.
Visites commentées : dimanche 15h30‑17h30
•• Tarif :  8€ par personne pour les plus de 18 ans ; 7€ par personne pour les 

12-18 ans

  Potager Colbert    
06 73 10 20 09 • potagercolbert.com
Pendant les visites guidées avec Mickael Vincent, chef jardinier, 
vous découvrirez les astuces du potager, et vous aurez le plaisir de 
déguster des légumes, des fruits, et des fleurs comestibles. Possibilité 
de continuer la visite avec un espace game 5€ en supplément par 
personne.
Visites commentées : vendredi 10h00‑18h30 ; samedi 10h00‑19h00 ; 
dimanche 10h00‑18h00
•• Tarif :  5€ par personne ; gratuit jusqu’à 15 ans
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 40  Montjean‑sur‑Loire
Parc de découverte  
Cap Loire    
20, rue d’Anjou • 02 41 39 07 10 
caploire.fr
Ce sont 11 000 m2 évoquant 
l’environnement naturel de la 
Loire et le patrimoine local. 
Le jardin des « pleins et des 
vides » offre des ambiances 
végétales contrastées tout 

en rappelant le passé marinier de la commune. Le « jardin ligérien », 
par ses îlots de sable ou sa végétation composée de bois asséchés 
reflète l’environnement quotidien du chaland Cap Vert. Enfin, le « jardin 
irrigué » représente la végétation étrangère ramenée par les mariniers 
sous leurs coques de bateaux. Exotique et luxuriant, il est arrosé par un 
système d’éolienne très ingénieux.
Animation jeune public : samedi, dimanche : 16h30‑17h15
•• Tarif :  6€ pour les plus de 15 ans ; 4,50€ pour les 6-15 ans

 41  Noyant‑la‑Gravoyère
Château de  
la Roche-Noyant 
16, vieille rue • 06 21 47 23 34
Parc paysager du 19e siècle. 
Le jardin ordonnancé, encore 
visible sur le plan cadastral 
de 1828 a laissé place à une 
réalisation ambitieuse conçue 
par le paysagiste parisien 
Chevallier autour de 1870-80. 
Intéressantes dépendances des 
mêmes années 1880.
Visite libre : dimanche 11h00‑18h00
•• Tarif :  2,50€ par personne ; 1€ par enfant ; 5€ par famille

 42  Noyant Villages 
Parc du château  
du Bouchet
Lassé • 02 41 89 03 20
Parc paysager romantique 
implanté au 19e siècle sur les 
conseils du paysagiste Lalos, 
sur l’emprise d’un jardin 
classique. Un jardin régulier 
a récemment été réaménagé 

entre le Saut de Loup et le château, vers lequel convergent les anciennes 
allées et perspectives.
Visites libres : samedi, dimanche 14h00‑18h00
•• Tarif :  3€ par personne ; gratuit pour les enfants.

  Parc du château de Launay Baffert 
Chavaignes • 06 07 62 80 70
Parc dessiné par le paysagiste Lalos avant 1832, ordonné autour d’un 
ruisseau formant des îles et tombant en cascades successives et peuplé 
d’essences indigènes ou exotiques, habilement mélangées. On peut y 
faire d’intéressantes promenades en observant la flore et la faune.
Visites libres : dimanche 15h00‑19h00
•• Tarif :  3€ par personne ; gratuit pour les moins de 18 ans

 43  Les Rosiers‑sur‑Loire
Roseraie Loubert 
Les Brettes Gennes Val de Loire 
02 41 51 80 82 • rosesloubert.fr/ 
Presque 4 000 types de 
rosiers anciens dont 150 purs 
botaniques et des hybrides 
de botanique. De très jolis 
arbres assez rares, 70 types de 
poiriers anciens et modernes, 
50 cerisiers environ, 100 types 
de pommiers anciens et une 
collection de 70 chênes.
Visites libres ou guidées sur demande :  
vendredi, samedi, dimanche 9h30‑12h00, 14h30‑17h00
•• Tarif :  5€ par personne, pour les groupes de 10 : 3,50€ par personne

 44  Sainte‑Gemmes‑sur‑Loire
Parc de  
La Chêneraie  
2, rue de la rive • 06 82 81 14 71
De nombreux arbres 
remarquables, dont un chêne 
vert classé, une très grande 
diversité végétale, avec des 
plantes du monde entier, un 
exotisme étonnant en bord de 
Loire. Le dépaysement dans 

un environnement exceptionnel. Palmiers, bambous, camélias , rhodos, 
cornus, viornes et de nombreuses autres variétés attendent votre visite.
Visites libres : samedi, dimanche 14h00‑18h30
•• Tarif :  5€ à partir de 18 ans ; gratuit pour les moins de 18 ans

 45  Saint‑Georges‑sur‑Layon
  Visite des jardins de Châtelaison 

45, rue de Châtelaison • 02 41 59 64 24
Ensemble de jardins formant une promenade avec des styles variés 
dans lesquels vous croiserez le créateur qui répondra à vos questions. 
Prévoir environ 1 heure pour la visite.
Visites libres : samedi 14h00‑18h00 ; dimanche 10h00‑17h00
•• Tarif :  5€ par adulte
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 46  Saint‑Georges‑sur‑Loire
Parc du château de Serrant
Route départementale 723 • 02 41 39 13 01

Le jardin du Château de Serrant 
a été réaménagé au 18e siècle 
en parc paysager à l’Anglaise. 
La promenade guidée au 
travers de ces espaces, tantôt 
sous-bois, tantôt près, permet 
aux visiteurs d’avoir un point de 
vue différent sur le château tout 
au long du circuit.

Visites libres : samedi, dimanche 9h45‑17h15
•• Tarif :  10€ par adulte ; 7,50€ pour les tarifs réduits ; 5,50€ par enfant

 47  Saint‑Sarturnin‑Sur‑Loire
  Manoir de la Groye

9, rue de la Loire • 06 62 21 09 11 
Vous pourrez découvrir librement l’ensemble des jardins, et échanger 
avec les propriétaires, paysagiste et architecte. Le manoir de la Groye 
et ses jardins sont situés sur le versant sud du coteau de la Loire, en 
bordure du village de Saint-Saturnin sur Loire. Tombés en déshérence 
jusqu’aux années 40, ils ont fait l’objet d’une restauration soignée au 
cours des dernières décennies, et sont depuis classés Monument 
Historique. Construit entre 
1585 et 1595, le logis principal 
incarne parfaitement dans son 
architecture la renaissance 
tardive d’influence Italienne. Ses 
jardins organisés en terrasses 
surplombant la vallée de la Loire 
ont un petit air de Toscane. Près 
de 800 espèces et variétés de 
plantes y sont représentées.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑12h30, 14h30‑18h00 
•• Tarif :  3€ par personne ; gratuit pour les moins de 12 ans

 48  Savenières
Château d’Epiré  
10, rue Thierry Sandre • 06 79 48 38 78
Parc et jardin d’une propriété dans un paysage viticole sur les coteaux de 
la Loire. Créé en 1839, le jardin a toujours été entretenu. Il a gardé son 
caractère vivrier avec une dizaine de grands carrés tout en bénéficiant d’un 
dessin régulier et d’une jolie décoration de parterres fleuris bordés de buis. 
Le parc est dessiné à l’anglaise. Entre les bosquets on a de belles percées 
sur les vignes, les coteaux, la vallée de la Loire. Les botanistes trouveront 
quelques arbres remarquables : « Zelkova » ou orme du Caucase, tulipiers, 
sequoia sempervirens, etc. Enfin on trouve dans le parc chapelle, Kiosque, 
reproduction de statue antique pour agrémenter la promenade.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 14h00‑18h00
•• Tarif :  5€ adulte ; gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans ; réductions 

habituelles

Château des Vaults   
02 41 72 81 00
Le patrimoine paysager de 
Savennières construit au 
cours des siècles n’est pas 
un patrimoine du passé. S’il 
reflète avec son patrimoine 
architectural, ses vignes, 
ses parcs et ses jardins, 
l’évolution de la manière 
dont l’homme regardait la 
nature et se l’appropriait, il 
est vivant et sert de cadre à 
l’épanouissement de la vigne, Vitis Vinifera, arrachée de la forêt du 
Caucase il y a des milliers d’années et domestiquée par l’homme pour 
lui faire produire des fruits qui permettraient de faire du vin. Longtemps 
nous avons pensé domestiquer aussi ce paysage afin qu’il serve nos 
besoins. Nous découvrons maintenant que la nature se rebelle, qu’elle 
est rentrée en politique et que nous devons la regarder autrement. Il 
nous faut penser cohabitation, équilibre, respect de la vie sauvage et 
des rythmes de la nature, afin d’être le bon partenaire pour nos grands 
terroirs. Une étude en cours sur les chiroptères (chauves-souris) nous 
montre l’importance de l’équilibre dans le paysage de Savennières avec 
ses coulées et ses vignes enserrées dans un bocage.
Visites commentées : samedi, dimanche 11h00, 15h00, 16h00, 17h00 
•• Tarif :  2€ par personne (20 personnes maximum)
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑19h00

 49  Segré‑en‑Anjou Bleu
  Parc et jardin du château du Hardas

Louvaines • 06 78 94 41 55
Jardins à la française, charmilles, roseraie et parc composé de bois 
de chênes, des multiples espèces d’arbres, d’un étang, mettent en 
valeur l’ancienne forteresse militaire du Hardas, réaménagée aux 16e et 
17e siècles.
Visites commentées : vendredi, samedi, dimanche 14h00‑18h00
•• Tarif :  2€ pour les plus de 15 ans

 50  Sœurdres
Jardin « Variations » 
Lieu‑dit Les Priautés 
02 41 93 10 25
Le jardin est entouré de haies champêtres. Un point d’eau permet 
de récupérer les eaux pluviales, des colverts viennent s’y poser. Les 
déchets verts sont utilisés sur place en paillage au pied des arbres ou en 
tas pour favoriser la biodiversité. Le jardin est conduit sans l’utilisation 
de pesticides ou engrais. Des plantes mellifères sont installées ainsi que 
des lieux non fauchés. Pas de végétation exotique mais choix d’essences 
plus adaptées au bocage.
Visite commentée : samedi, dimanche 14h00‑19h00
•• Tarif :  5€ à partir de 18 ans
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 51  Terranjou
  Jardin du château de Villeneuve 

19, rue Boreau Martigné Briand • 02 41 59 41 57 • chateaudevilleneuve.fr 
facebook.com/jardinsduchateaudevilleneuve/?fref=ts

Des jardins d’inspiration 
historique ont été recréés 
au château de Villeneuve à 
Martigné Briand. Un circuit 
vous permettra de découvrir 
différents jardins en rapport 
avec le monument et le 
paysage.
Visites libres : 

vendredi 10h00‑12h00, 14h00‑16h30 ; samedi 14h00‑19h00 ; 
dimanche 10h30‑12h30, 14h00‑19h00
•• Tarif :  2,50€ par adulte ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

 52  La Tourlandry
Château de la Tourlandry    
06 49 56 80 13 • chateaudelatourlandry.org 
facebook.com/chateaudelatourlandry/
Le château raconte l’histoire 
du second empire et de 
son illustre visiteur galant 
l’empereur Napoléon III. 
Les intérieurs présentent 
l’histoire des sciences et 
techniques du 19e siècle au 
numérique et évoque les 
découvertes botaniques. Les 
parcs et jardins se fondent sur 
cette approche et prolongent 
l’histoire avec un potager du 
19e siècle et une prairie en cours de reforestation dans l’idée arboretum. 
Visites commentées : dimanche 14h00‑19h00
•• Tarif :  3 € par adulte à partir de 10 ans

MAYENNE
 53  Argentré

  Le jardin du château d’Hauterives 
Allée d’Hauterives • 06 26 22 49 51
Sous le thème animalier, 
venez découvrir les créations 
du sculpteur Jacques Blin, 
« métalloïd ». Il utilise 
différents objets métalliques 
et donne vie à de drôles 
d’animaux. Les enfants seront 
ravis d’identifier les matériaux utilisés dans ses créations. Jardin à la 
française, composé de roses et de buis.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 12h00‑18h00
•• Tarif :  5€ par personne pour les 12 ans et plus ; gratuit pour les personnes 

en situation de handicap.

 54  Brée
  Jardin de la grande courbe 

Route de Saint‑Christophe‑du‑Luat • 02 43 90 04 10
Jardin régulier d’inspiration Renaissance aux abords immédiats d’un 
ensemble architectural des 13e et 14e siècles.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑12h00, 14h00‑18h00

 55  Chailland
Parc et jardin du château de Clivoy  
06 07 61 10 10
Le potager, clos de murs, 
abrite une grande variété de 
rosiers, de nombreux fruitiers 
en espaliers, gobelets, 
palmettes, des aromatiques, 
et légumes.
Le Bassin, la fontaine, 
l’orangerie et la serre 
participent au patrimoine de 
notre jardin.
La promenade se poursuit 
dans le parc en découvrant Clivoy sur son promontoire rocheux qui 
domine la rivière de l’Ernée.
Visites libres : samedi, dimanche 14h00‑18h00
•• Tarif :  6€ par personne ; gratuit pour les moins de 15 ans

 56  Colombiers‑du‑Plessis
Les jardins des Renaudies   
02 43 08 02 08 
jardinsdesrenaudies.fr 
Ce parc floral à l’anglaise de quatre hectares créé en 1988 allie 
souplesse des formes et générosité des plantations. Chaque massif 
est traité comme un jardin à part entière, avec un thème et des 
associations végétales spécifiques ; belles collections d’hydrangeas 
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et, en cette saison, d’azalées et rhododendrons, ainsi qu’un écomusée 
rural.
Visites libres : vendredi, samedi 14h00‑18h00 ; dimanche 10h00‑18h00
Visites commentées : dimanche 10h00‑12h30
Musique aux jardins avec l’école de musique du bocage mayennais : 
dimanche 12h00‑18h00
Atelier jardinage : dimanche 12h00‑18h00
•• Tarif :  3€ par personne à partir de 6 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans

 57  Cossé‑le‑Vivien
  Les jardins du musée Robert Tatin  

La Frénouse • 02 43 98 80 89 • musee-robert-tatin.fr
Le musée Robert Tatin vous 
propose la deuxième édition du 
Marché du musée qui s’annonce 
gourmand cette année ! Ce sera 
l’occasion de découvrir différents 
produits issus de l’agriculture 
locale biologique de 10h00 à 
13h00. Pourquoi gourmand ? 
Parce que cette année les 
visiteurs auront la possibilité 
de se restaurer sur place 

afin de pouvoir profiter d’une conférence en relation avec la thématique : la 
transmission des savoirs. Un artiste grapheur sera également présent pour 
réaliser une fresque et espère bien que le public participera…
Atelier : dimanche 10h00-13h00
Circuit avec un animateur : dimanche 14h00‑16h00
•• Tarif : entrée payante uniquement pour la visite du musée

 58  Craon
  Château de Craon 

11, avenue de Champagné • 02 43 06 11 02 • chateaudecraon.fr 
instagram.com/chateaucraon/ 
chateaux-jardins-mayenne.fr/ leschateauxdelaloire.org/departement/
mayenne-53/ bienvenueauchateau.com/chateau-de-craon/
Surnommé le « petit Versailles de la Mayenne », le château de Craon 
se dresse sur la colline de 
Guinefol, dominant la ville 
de Craon pour être vu de loin 
sans être approché. Véritable 
palais à la campagne, reflet 
de l’architecture classique 
du 18e siècle, il est paré d’un 
écrin de 47 hectares de parc 
à l’anglaise, d’un jardin à la 
française, d’un potager d’un hectare et a su conserver tous les éléments 
architecturaux qui témoignent encore aujourd’hui de ce qu’était « la vie 
de château ».
Visites libres : vendredi, dimanche 14h00‑18h00
•• Tarif : 5€ par personne ; 3,50€ pour le tarif réduit

 59  Ernée
Jardin de Rollon  
10, route de Rollon • 06 82 60 85 73
Jardin paysager de 3 500 m² de deux passionnés de rosiers et vivaces 
roses. Tous les rosiers (400 variétés) sains et robustes sont étiquetés. 
Visite libre, guidée pour les groupes sur réservation.
Visites libres : vendredi 10h00‑12h00, 14h00‑16h00 (sur réservation) ;  
samedi, dimanche 10h00‑17h00
•• Tarif :  dons recommandés pour la recherche contre le cancer (Hôpital 

Gustave Roussy à Paris)

 60  Lassay‑les‑Châteaux
Jardin de la roseraie  
8, rue du château • 02 43 04 74 33
Créé dans un pré dépendant 
d’un couvent du 17e siècle, la 
roseraie compte 300 variétés 
de roses, soit plus de 
4 000 rosiers. Longé par le 
ruisseau et les lavoirs, la 
roseraie présente des variétés 
anciennes et des hybrides 
récents. Possibilité de visiter le 
jardin médiéval. 
Label : « Villes et Villages Fleuris, 4 fleurs »
Visites libres : dimanche 10h00‑18h00

 61  Meslay‑du‑Maine
  Jardin du château des Arcis    

Les Arcis • 06 88 68 23 21 • chateaudesarcis.com 
Jardin Renaissance entouré de 
canaux et surplombant un étang. 
Quatre carrés bordés de buis 
évoquent les quatre saisons.
Visites commentées : 
samedi 11h00‑12h00, 
14h30‑15h30, 16h00‑17h00 ; 
dimanche 11h00‑12h00, 
14h00‑15h00, 15h30‑16h30, 
17h00‑18h00
Exposition des œuvres de six 
artistes :  
samedi, dimanche 10h00‑12h30, 
14h00‑18h30

•• Tarif :  5€ par adulte (visite incluse) ; 3€ par enfant de 6 à 12 ans parcours 
énigme offert

Parcours jeu de piste pour les enfants de 3 à 6 ans :  
samedi, dimanche 10h00‑12h30, 14h00‑18h30
•• Tarif :  5€ par adulte ; 2€ pour la mise à disposition du jeu quel que soit le 

nombre d’enfant

Colombiers-du-Plessis suite Mayenne



 62  Montjean
Jardin de la Lanfrière 
06 23 55 77 79
Construit vers 1840 par M. 
Morin Blottais, industriel à 
Laval et ascendant direct 
des propriétaires actuels. 
Découvrez un jardin français 
limité par une balustrade 
datant de la construction de la 
maison et un salon de verdure 
en charme, un grand parc à 
l’anglaise (15 hectares) où l’on 
trouve de nombreux arbres 
remarquables.

Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 14h00‑18h00

 63  La Pellerine
Jardin de la Pellerine    
La Larderie • 06 85 85 59 95
Conçu par la jardinière Sylvie 
Douinot, le Jardin de la 
Pellerine est le domaine de la 
fantaisie et de la géométrie. 
Les allées se croisent dans des 
labyrinthes de jardins fleuris. À 
la fois romantique et formel, les 
2,5 hectares du jardin offrent 
de belles perspectives et de 
nombreuses surprises. Les 
allées serpentent entre ifs et 
buis taillés, écrins de verdure 
pour les grands massifs de 
plantes vivaces. Bassins et plan 
d’eau apportent une touche 
naturelle au jardin et mettent en 
scène une collection d’arbres et 
d’arbustes : magnolias, cornus, 
acer, syringa, etc. C’est un 
festival de couleurs autour d’une maison du 16e siècle. 
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑18h30
•• Tarif : 8€ par personne ; gratuit pour les moins de 15 ans

 64  Préaux
Jardin du manoir de Favry   
06 82 40 83 46 • manoirdefavry.com
Quatres jardins clos et secrets se 
succèdent, ils ont été dessinés, 
réinterprétés, recomposés 
avec un goût éclectique pour 
jouer avec les contrastes et 
surprendre. 
Un potager, d’inspiration 
médiévale, a été métamorphosé 
avec une sensibilité moderne 
en un jardin symbolique, autour 
de l’allégorie du paradis terrestre. Le jardin à la française, magnifié par 
des topiaires de buis et d’un théâtre de verdure, à la taille sculpturale et 
architecturale, est jalonné par une broderie de buis et d’une roseraie adossée 
à une banquette de lauriers de Portugal. Le Dédale, structuré par des 
topiaires et son jeu de damiers en contrepoint conduit, dans une ambiance 
pastorale, vers le verger d’ornement domestiqué en ogive sur une gloriette.
Transmission des savoirs avec le parcours ludo éducatif « à la recherche 
du document perdu par Olivier de Serres ».
Visites commentées : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑19h00
Visites guidées toutes les 30 minutes par groupes de 20 personnes
•• Tarif :  7€ pour les adultes ; gratuit pour les moins de 8 ans ; 3€ de 8 à 

14 ans - Un parcours ludo-éducatif offert ; 4€ pour les étudiants 

 65  Saint‑Denis‑du‑Maine
  Château de Coudray 

Route de la Bazouge de Chémeré • 06 20 37 22 89
Collection d’agrumes, de pommiers d’ornement, de roses, venez vous 
balader en toute tranquillité.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 14h00‑18h00
•• Tarif :  3€ par personne de plus de 18 ans

 66  Saint‑Suplice
  Jardin du château de la Rongère

02 43 07 71 44
Appellation « Beau Jardin » des Pays de la Loire.
Visites commentées : samedi, dimanche 15h30‑16h30
Visites libres : samedi, dimanche 11h00‑18h00
•• Tarif :  5€ par personne ; 2€ par personne pour les enfants jusqu’à 18 ans

Mayenne
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 67  Ballon‑Saint‑Mars

  Donjon de Ballon    
19, rue du château 
02 43 27 30 51 
donjondeballon.fr 
Forteresse médiévale, objet 
de rivalités entre les Anglais 
et les Français durant tout 
le Moyen Âge, le donjon offre 
une vue imprenable sur le 
parc Maine-Normandie. 
Son jardin remarquable 
permet d’apprécier les roses 
anciennes, les pivoines 
arbustives, les arbres fruitiers 
botaniques et les topiaires 
de buis qui le structure. 
Une animation autour d’une 
exposition d’anciens outils de 
jardin aura lieu le samedi et le 
dimanche.
Atelier découverte du jardin 
remarquable du donjon de 
Ballon et animation autour 

d’anciens outils de jardin : samedi 14h30‑18h30 ; dimanche 10h30‑12h30, 
14h30‑18h30
•• Tarif :   5€ par personnes pour les plus de 7 ans

 68  Beaumont‑sur‑Dême
Prieuré de Vaubouin   
02 43 79 04 23
Jardin clos, intimiste et fragile, médiéval composé uniquement de 
topiaires de buis surplombé d’une buissaie centenaire. « Désert » de 
buis, propice à la méditation, entre Enfer et Paradis.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑12h00, 14h00‑19h00
•• Tarif :  10€ par personne ; 7€ pour les étudiants, pour les moins de 18 ans, 

en recherche d’emploi et personnel médical

 69  Bessé‑sur‑Braye
Parc du château de Courtanvaux 
02 43 35 34 43
Créé vers 1815 et transformé sur les plans de Martinet, à la fin du 
19e siècle, ce vaste parc paysager comprend de nombreux arbres 
remarquables : catalpas, tulipiers de Virginie, séquoia, frênes 
pleureurs, etc. Visite libre et possibilité de géocaching, chasse au 
trésor des temps modernes (feuille de route à télécharger sur le site 
internet du château).
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 9h00‑18h00

Jardin de la filature
21, rue Émile Zola • 02 43 35 35 63
Parc paysager romantique servant d’écrin à des aménagements récents 
créant des ambiances variées (allée de topiaires, rocaille, plate-bande 
fleurie, jardin exotique, jungle, milieu humide, prairie sauvage, ancien 
potager et verger clos de murs).
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑19h00

 70  Bonnétable
  Jardin potager 

1, rue d’Isly • 02 43 52 01 34 
tourisme-maine301.fr/le-jardin-potager/ 
facebook.com/jardinpotagerbonnetable/
Aménagé au 19e siècle par 
les frères Bühler, le Jardin 
Potager est un petit paradis 
de 13 000m² entouré de 
murs où grimpent rosiers 
anciens et clématites. Vous 
pourrez y découvrir un verger 
conservatoire, une parcelle de 
fruits rouges, des parcelles 
de légumes avec des variétés 
anciennes, un jardin des simples, 
un jardin méditerranéen, des bassins abritant une faune variée (jardin classé 
LPO depuis 2019), de magnifiques serres classées et d’anciennes écuries 
rénovées abritant une salle d’exposition, les anciens boxes et une sellerie.
Visites libres : vendredi 15h30‑18h00 ; samedi, dimanche 14h00‑18h00
Visites commentées : samedi, dimanche 14h00‑18h00

 71  La Chartre‑sur‑le‑Loir
Jardin du partage  

Avenue de la Pléiade 
06 88 15 69 62
Vente, échanges de graines 
et plants auront lieu tout le 
week-end avec également des 
animations prévues (GDSA : 
défense sanitaire apiculteur, 
SEPNES : société de protection 
de l’environnement, lacto-
fermentation) . Repas partagé 
le samedi soir.

Visites libres : samedi 10h00‑20h00 ; dimanche 10h00‑18h00

 72  Clermont‑Créans
Herbe folle et digitale
Les pins • 06 72 73 74 77
Crée en 2009, sur 2,5 hectares de terres de pâturage autour de 
bâtiments ruraux et de villégiature du 19e siècle, ce jardin possède 
un parc ancien où dominent deux magnifiques séquoias et des buis 
centenaires, un jardin ornemental animé de vivaces, de rosiers buissons 

Sarthe



et grimpants. Un potager atypique par sa forme et bordé d’une allée 
de tilleuls complète ce lieu aux ambiances inattendues, simples et 
respectueuses du paysage.
Visites libres : samedi, dimanche 10h30‑18h00
Visites commentées : samedi, dimanche 11h00‑14h30
Ensemble Choral’mans : dimanche 17h00
Démonstration du tourneur sur bois G. Mainguy / Exposition de peintures 
Wayne Hardy et Claude Massard : samedi, dimanche 10h30‑18h00
Exposition de peintures Wayne Hardy et Claude Massard :  
samedi, dimanche 10h30‑18h00
Déambulation poétique : samedi après-midi
•• Tarif :  4€ pour les plus de 18 ans

 73  Coudrecieux
Manoir de la Cour   
9, rue de la cour • 02 43 35 79 37
Jardins d’un manoir du 16e siècle : potager et verger bio, rosiers…
Visites libres ou commentées : samedi, dimanche 14h00‑18h00

 74  Crannes‑en‑Champagne
Jardin du Mirail    
02 43 88 05 50

Créé à partir de 1987, ce jardin 
qui allie la tradition française à 
un esprit anglais est structuré 
autour d’un axe aboutissant 
à une gloriette, avec un 
dénivelé traité en gradins et de 
nombreuses petites chambres 
de verdure protégeant des 
« mixed borders » de plantes 
vivaces et d’arbustes à fleurs. 
Des topiaires de buis et d’ifs 
ornent la perspective et des 
scènes diverses. Des rosiers 
anciens agrémentent le site, 
ainsi que quelques arbres 
remarquables et centenaires : 
cyprès, poiriers…
Visites libres : vendredi, samedi, 
dimanche 13h00‑19h00

•• Tarif :  6€ par personne ; gratuit pour les moins de 14 ans

 75  La Flèche
Jardin de Maisonneuve
2121, Route des Clos • 06 42 99 55 33
Mon jardin de 4 000 m2 est né il y a vingt ans sur une friche et s’en porte 
bien. Il vous montrera ses beaux arbres (ginko, koelreuteria, paulownia…), 
de nombreux arbustes, des vivaces et des rosiers tentaculaires. Un 
bassin, un petit potager bio, des poules en liberté…et des chats recueillis. 
La jardinière y exposera quelques-unes de ses créations.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 9h00‑12h00, 14h30‑18h00 

 76  Fresnay‑sur‑Sarthe
Parc du château  
Place Bassum • 02 43 97 23 75
Lieu incontournable de la 
ville, le parc conserve en son 
sein les ruines de l’ancien 
château. Aménagé en 1901 
par l’architecte-paysagiste 
Dupuy, le jardin offre une vue 
imprenable sur les environs.
Visites commentées :  
samedi, dimanche 15h00‑17h00
Vente de fleurs et de plantes : dimanche 14h00‑18h00

 77  Laigne‑en‑Belin
Jardin bleu 
20, rue des frères Bailleul • 06 88 03 44 87
Ce jardin intime, en milieu urbain, abrite de nombreuses espèces 
d’arbres et d’arbustes de collection auxquels se mêlent le parfum de 
plus de 100 variétés de roses. Plusieurs ambiances s’y succèdent, jardin 
classique, jardin d’eau d’inspiration japonaise, jardin exotique et jardin 
anglais.
Visites libres : samedi 14h00‑19h00 ; dimanche 10h00‑12h30, 14h00‑19h00
•• Tarif :  5€ par adulte ; gratuit pour les moins de 18 ans

 78  Ligron
Jardin de l’Oraisière

28, rue François Tricard 
06 77 45 19 92 
L’imagination créatrice des 
propriétaires a transformé ce 
lieu d’un hectare, autrefois 
voué à l’industrie, en un jardin 
aux paysages réinventés 
se caractérisant par son 
potager bordé de buis, ses 
fontaines et bassins, les 
sculptures d’aluminium de 
la propriétaire, et un jardin 
zen de 300 m2, abstraction de 
l’environnement.
Exposition de 4 artistes 
(peinture, porcelaine, bijoux) :  
samedi, dimanche 13h00‑18h00
Lecture et musique : 
dimanche 18h00
•• Tarif :  3€ par personne

Clermont-Créans suite Sarthe



 79  Louplande
  Jardins du château de Villaines   

06 08 73 15 85 • chateaudevillaines.fr 
Dans un site classé, les jardins 
de Villaines s’organisent 
autour des bâtiments, en 
espaces d’agrément, au 
nord (limités par des douves 
sèches), et au sud (bordés 
par des douves en eau). 
Les jardins dits d’utilité se 
composent à l’est d’un verger 
qui marque la séparation avec 
les bois de Villaines, et à l’ouest d’un potager clos de murs d’environ 
un hectare. Situé en plein cœur d’un territoire de 200 hectares de 
bois et de prairies, Villaines a la chance de ne souffrir pour l’instant 
d’aucune nuisance ou pollution dans son environnement. En contre-bas 
des douves coule la rivière de Préau.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑12h00, 14h00‑18h00 
•• Tarif :  5€ par personne ; gratuit pour les moins de 18 ans

 80  Le Lude 
Parc et jardins du Château du Lude  
02 43 94 60 09

Aménagés en terrasses depuis 
la Renaissance, les jardins du 
Lude dominent la vallée du 
Loir où s’étend un splendide 
parc agricole aux arbres 
multiséculaires. Roseraie, 
labyrinthes, topiaires, 
collections botaniques et 
potager composent l’essentiel 
des jardins. La Fête des 

Jardiniers réunit le temps d’un week-end, pépiniéristes, collectionneurs, 
artisans et artistes ainsi que des ateliers de jardinage. Animations 
prévues pour les enfants.
Visite libre documentée des jardins et du château et Fête des Jardiniers : 
samedi, dimanche 10h00‑19h00
Atelier de greffe : samedi, dimanche 10h00‑19h00
Atelier de taille : samedi, dimanche 10h00‑19h00
Promenade commentée en calèche : dimanche 11h00‑18h00
Animations enfants  (initiation à l’équitation poney - atelier transmission 
des savoirs du jardinier- Jeu de piste dans les labyrinthes) : samedi, 
dimanche 10h00‑19h00
Démonstration de Cuisson des confitures aux anciennes cuisines avec les 
fruits du jardin : samedi, dimanche 10h00‑19h00
•• Tarif :  adultes 8€ ; gratuit pour les moins de 18 ans

 81  Le Mans
Clos de l’Evolution   
20, rue de la Verrerie • entrecoursetjardins.com
Ce jardin a été créé et est géré 
par l’association Entre Cours 
& Jardins. Il est organisé de 
façon originale : les plantes 
y sont associées dans les 
différents parterres en fonction 
de la parenté des espèces 
auxquelles elles appartiennent. 
Comme pour les individus, 
la parenté fait ici référence 
à l’idée d’une plus ou moins 
grande proximité dans le temps d’ancêtres communs. Mais, alors qu’elle 
relève du temps court de la vie humaine pour les individus, la parenté, 
pour les espèces, s’inscrit dans le temps long de l’évolution.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 9h00‑20h00

 82  Pirmil
Jardin des Grandes Oreilles 
La petite Rogerie • 06 82 14 27 45
Jardin privé créé depuis 
4 ans dans le respect de la 
nature (aucun produit utilisé), 
avec comme tendance la 
permaculture. On y trouve 
des fruitiers, des vivaces, 
des arbustes, un potager, des 
bassins et des animaux.
Visites libres : samedi, dimanche 10h00‑18h00

 83  Poncé‑sur‑le‑Loir
  Château de Poncé   

06 72 80 67 35 • chateaudeponce.com 
Au pied d’une falaise 
de tuffeau, l’ensemble 
harmonieux du château 
Renaissance et du jardin 
régulier, précède un labyrinthe 
de charmilles autour d’un 
platane multiséculaire. 
Une muraille néogothique 
surplombe un jardin à 
l’italienne, plus intimiste, créé 
en 1930.

Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑12h00, 14h00‑18h00 
•• Tarif :  6,50€ par personne ; 4,50€ par personne pour les groupes au-delà 

de 10 personnes ; gratuit jusqu’à 12 ans.

Sarthe



 84  Précigné
Jardin du manoir de Sourches  
Sourches • 06 77 28 62 90

Ensemble de petits jardins, 
médiéval, courtois, médicinal, 
secret, classique, jardin de 
roses anciennes et chambres 
de verdure. Outre un tunnel 
de verdure, on y trouve 
des végétaux symboliques, 
charmilles, topiaires ainsi que 
de jeunes arbres de collection.
Visites commentées : samedi, 
dimanche 14h30‑18h30

•• Tarif :  adultes 5€ ; étudiants 2,50€ ; gratuit jusqu’à 12 ans

 85  Saint‑Aubin‑des‑Coudrais
Le jardin du Grand Sablon 
02 43 93 38 03 • facebook.com/lejardindugrandsablon
En pleine campagne sarthoise, 
ce jardin promenade de 
5 000 m2, aménagé dans le 
respect de la nature, invite 
à découvrir de multiples 
massifs colorés, intégrant 
harmonieusement vivaces, 
arbustes, objets insolites… 
dans une ambiance apaisante 
pour les visiteurs.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑19h00
•• Tarif :  3€ par personne

 86  Saint‑Biez‑en‑Belin
Jardin d’atmosphères du Petit-Bordeaux   
Le Petit‑Bordeaux • 02 43 42 15 30 • jardindupetitbordeaux.fr

Unique par de nombreux 
aspects dont l’extraordinaire 
richesse végétale, son 
architecture, sa conception 
dans un décor tout en relief où 
l’association des formes et des 
volumes imaginaires ont trouvé 
l’équilibre avec le temps, ce 
jardin offre à tous ses visiteurs 

des tableaux changeants, toujours surprenants.
Visites libres : vendredi 10h00‑12h30, 14h00‑19h00 ; samedi, 10h00‑19h00
•• Tarif :  10€ par adulte ; 5€ par enfant de 3 à 18 ans ; 7€ pour les étudiants et 

les personnes en situation de handicap

 87  Saint‑Calais
Jardin des couleurs/ Jardin médiéval
Quai de l’Anille • 02 43 35 63 03
Il s’agit de deux jardins 
municipaux, situés sur les bords 
de la rivière l’Anille et visibles 
depuis les quais. Ils ne sont pas 
ouverts au public habituellement 
et le seront exceptionnellement 
pour les Rendez-vous aux 
Jardins. L’un des jardins 
est d’inspiration médiévale 
(plantations en carré, simples 
et aromatiques) et pour l’autre 
les parcelles ont été travaillées 
sur une thématique de couleurs 
et de camaïeu (parcelle orange, 
avec sa parcelle complémentaire 
vers les bleus…).
Visites commentées : 
samedi 10h30‑11h30, 
15h00‑16h00

 88  Saint‑Gervais‑de‑Vic
Arboretum du Tuffeau 
02 43 35 39 95
Promenade botanique où l’accent est porté sur une connaissance multi-
sensorielle des plantes et des équilibres écologiques. Il s’agit d’identifier 
les espèces par le toucher des feuilles, par l’odeur des aiguilles ou par 
l’observation des silhouettes, des écorces, des fleurs et des fruits (petit 
bassin non protégé).
Visites commentées : samedi 12h00‑14h00, 14h00‑16h00, 16h00‑18h00, 
18h00‑20h00 ; dimanche 10h00‑12h00, 14h00‑16h00, 16h00‑18h00, 
18h00‑20h00

 89  Saint‑Léonard‑des‑Bois
Le jardin du domaine du Gasseau  
Domaine du Gasseau • 02 43 34 34 44 • legasseau.fr 

Le jardin du domaine du 
Gasseau propose une grande 
variété de plantes, de fleurs 
et de légumes cultivés en 
permaculture. Découvrir, 
apprendre, regarder, sentir, 
toucher, goûter… tel est 
l’objectif du jardin des plantes 
alimentaires. Présence du 
jardinier le vendredi pour 
échanger avec les visiteurs et 

partager autour des expériences de jardinage.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 8h00‑20h00

Sarthe



 90  Savigné‑L’Évêque
Jardins de Nuyet 
06 07 36 00 97
Jardins en chambres à thèmes créés depuis 15 ans autour d’une 
« maison des champs » du 18e siècle ayant conservé tous ses bâtiments. 
Certains s’inspirent du contexte architectural et de la tradition, d’autres 
sont résolument exotiques ou modernes. Peu à peu la taille y a pris de 
l’importance dans le rythme et les perspectives.
Visites commentées : samedi, dimanche 10h00‑12h00, 14h00‑18h00 
Conférence-débat sur l’avenir des jardins privés : samedi, dimanche 14h30

 91  Souligné‑Flacé
Le jardin des Vigneaux  
06 32 49 82 99 • lejardindesvigneaux.over-blog.fr 
Jardin paysager d’un hectare 
composé d’un jardin intimiste 
où se développent différentes 
scènes et d’un jardin paysage 
en cours d’élaboration dans 
lesquels arbres et arbustes 
sont travaillés principalement 
en transparence et en topiaires.
Visites libres :  
samedi, dimanche 10h00‑19h00

 92  Tuffé
Jardins de l’Abbaye de Tuffé 
Place du Général Leclerc • 02 43 71 15 25 • abbaye-tuffe.org
Les jardins de l’abbaye de Tuffé comptent une dizaine d’univers jardinés, 
composés à partir de 2008 par une équipe de jardiniers bénévoles. 
Du clos de Marie au salon du Catalpa, ils sont l’écrin des vestiges de 
l’abbaye et proposent une promenade évocatrice de l’histoire des lieux 
et du rapport entre l’homme et le jardin. Visites et ateliers sur la gestion 
raisonnée du jardin seront proposés par les jardiniers bénévoles.
Visites libres : samedi, dimanche 14h00‑17h00

 93  Yvre‑L’Évêque
Abbaye Royale de l’Épau 
Route de Changé • 02 43 84 22 29
Visites libres : samedi, dimanche 10h00‑19h00
Atelier grimpe dans les arbres : samedi 11h30‑17h30 ; dimanche 11h00‑17h30
Animation présentation de la ruche : samedi, dimanche 15h00‑17h30
Atelier fabrication de refuge à abeilles solitaires et domestiques : 
samedi 14h00‑18h00
Atelier découverte des plantes sauvages : samedi 14h00‑17h00 (sur réservation)
Atelier jardinage : dimanche 14h00‑17h30
Atelier création de stickers anticollision : dimanche 15h00, 16h15 (sur réservation)
Visites commentées sur la thématique du jardin monastique :  
samedi, dimanche 11h00‑11h30, 15h00‑15h30, 16h00‑16h30 (sur réservation)
•• Tarif :  5,50€ pour les adultes ; 3€ pour les 10-17ans ; gratuit pour les moins 

de 10 ans ; 4€ pour les étudiants, demandeurs d’emploi et PMR

VENDEE
 94  Aubigny‑les‑Clouzeaux
Jardin d’Alcime 

36, la Guyonnière • 02 51 98 05 00
Le jardin d’environ 6 500 m2 
aux ambiances variées : des 
lieux luxuriants et frais, 
d’autres dépouillés et clairs, 
des coins intimes ou de 
repos, des scènes végétales 
s’accompagnant de pierres, 
bois et autres matériaux. 
L’ensemble est soutenu par une 
grande variété botanique.

Visites libres : samedi, dimanche 9h30‑19h00
•• Tarif :  2€ par personne ; gratuit pour les moins de 18 ans

 95  Bazoges‑en‑Pareds
Jardins d’inspiration médiévale  
de Bazoges en Pareds    
12, cour du Château • 02 51 51 23 10 • bazoges-en-pareds.fr/ 
Profitez d’une déambulation 
sensorielle à travers le 
jardin de Bazoges et voyagez 
à travers les parfums 
des plantes aromatiques, 
médicinales et tinctoriales. 
Le jardin abrite également un 
pigeonnier du 16e siècle.
Revivez la vie quotidienne au 
Moyen Âge en visitant le donjon du 14e siècle meublé sur cinq étages.
Visites commentées : samedi 15h00‑16h00, 17h00‑18h00 ; 
dimanche 17h00‑18h00
Balade contée : dimanche 15h00‑16h00
•• Tarif :  2€ par personne ; gratuit pour les moins de 9 ans 
Pique-nique : dimanche 12h00‑14h00
Chacun apporte son pique-nique et couvertures
Initiation au yoga : samedi 10h00‑11h30
Réservation conseillée - places limitées
Troc plantes : dimanche 10h30‑12h00

 96  La Boissiere‑de‑Montaigu
Jardin de la Chevérière 
02 51 41 74 96
Jardin de plantes sauvages aromatiques et médicinales. Premier 
prix départemental du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) du « Jardin pédagogique ».
Visites libres : samedi, dimanche 10h00‑18h00

Sarthe



 97  Chantonnay
Parc du domaine de l’Auneau  
Domaine de l’Auneau • 06 80 48 25 61
Parc du 19e siècle en belvédère sur la vallée du Petit Lay. La promenade 
ménage des vues panoramiques remarquables qui renvoient à l’identité 
paysagère de la Toscane.
Visites libres : samedi, dimanche 14h00‑20h00
•• Tarif :  5€ par personne pour les plus de 18 ans

 98  La Flocellière
Château de La Flocellière 
30, rue du Château • 02 51 57 22 03
Mille ans d’histoire et un parc planté d’arbres centenaires.
Visites libres et animations : dimanche 14h00‑19h00
•• Tarif :  5€ par personne

Jardin du Centre  
Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement 
Sèvre et Bocage             
Maison de la Vie rurale 
02 51 57 77 14
Ce jardin associatif au cœur 
des collines verdoyantes 
du Haut Bocage vendéen, 
est le fruit du travail d’une 
centaine de bénévoles. Ils y 
pratiquent l’écologie autour du 
jardinage bio, de la diversité 
des paysages du bocage et des 
multiples saveurs des légumes 
oubliés.
Visites commentées : 
dimanche 10h30‑12h30

 99  Fontenay‑le‑Comte 
Jardin de l’UHTT   
18, rue René Masson • 02 51 69 07 49
La création du jardin a débuté en 2015. C’est un lieu champêtre avec 
un esprit japonisant. La visite du jardin, accompagnée ou non par 
les créateurs, vous est proposée ainsi que des démonstrations de 
créations en vannerie et en argile, le tout dans une ambiance musicale 
avec des animations et des jeux traditionnels. Une exposition de 
bonsaïs dont certains sont multi centenaires vous plongera dans 
l’univers des arbres.
Visites libres : dimanche 14h00‑17h30

 100  L’Hermenault
  Parc du château de l’Hermenault   

3, impasse du Château • 06 16 66 55 25
Pour un aparté totalement champêtre dans ce parc régulier de 

30 hectares et réservoir de biodiversité.
La plate-forme du château domine 4 terrasses surplombant la Longèves 
canalisée et une grande prairie en hémicycle, centrée par un miroir 
d’eau, alimenté par les sources venant du bois. À découvrir également : 
un alignement de platanes dits de Rabelais, un lavoir, un moulin à 
eau, une piscine à chevaux, un potager et une grange colossale avec 
charpente à la Philibert Delorme. La transmission des savoirs sera axée 
autour des aménagements hydrauliques du parc.
Visites commentées : vendredi 14h00‑17h00 (sur rendez-vous pour les 
scolaires) ; samedi, dimanche 14h00‑18h00
•• Tarif :  5€ par personne pour les adultes ; 4€ par personne pour les 

groupes ; gratuit pour les moins de 12 ans

 101  Landevieille
Logis de la Roblinière 
06 99 35 76 92 • robliniere.com/
Le Logis de la Roblinière est une très belle propriété historique dont 
la partie la plus ancienne date du 15e siècle. Elle est située dans 
un parc floral classé de 1 hectare, appartenant à la même famille 
propriétaire depuis 250 ans. Le Logis de la Roblinière est un espace 
de calme et de silence ouvert aux voyageurs, entouré d’un jardin 
composé de plantes exotiques, de potagers artistiques et de roseraies 
anglaise et française.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h00‑13h00, 14h00‑18h00 
•• Tarif :  4€ pour les plus de 12 ans

 102  Maché
Le jardin botanique d’Alkinoos 
07 87 57 75 82
Créé en 2007, le jardin botanique d’Alkinoos se compose de plus de 
1 200 arbres et arbustes, soit 600 variétés différentes répartis sur plus 
de 2 hectares.
Visites commentées : vendredi, samedi, dimanche 9h00‑12h00, 14h00‑18h30 
•• Tarif :  5€ par personne

 103  Mareuil‑sur‑Lay‑Dissais
Château de Saint-André   

06 68 02 11 60 
chateau-saintandre.fr
Ce parc paysager du 19e siècle 
abrite une collection de 
rosiers botaniques anciens 
et modernes, ainsi que 
des clématites. Arbres 
remarquables. Joli point de vue 
sur la vallée du Lay.
Visites libres : 
dimanche 10h00‑19h00

•• Tarif :  5€ par personne ; gratuit jusqu’à 12 ans

Vendée



 104  Montaigu‑Vendée
Les Cèdres Montaigu-Vendée    
22, rue du Général de Gaulle 
06 62 58 35 62 
facebook.com/cedres.montaigu/ 
les-cedres-montaigu.wixsite.com/
les-cedres
Au pied des remparts du 
14e siècle, ceinturant le centre 
ville de Montaigu-Vendée, les 
bâtiments ont été reconstruits 
en 1850 sur les ruines du 
mythique « château des 
7 trompettes », fortification qui défendait le pont Saint-Nicolas. Le parc clos 
et sans vis à vis, de près de 2 000 m² est un écrin de verdure en espaliers, 
exposé plein sud, qui donne accès directement à la rivière Maine.
Visites commentées : samedi, dimanche 10h00‑12h00, 14h00‑16h00
•• Sur inscription

 105  Mortagne‑sur‑Sèvre
Jardins de la Cure
Place Hullin • 02 51 65 19 42 • mortagnesursevre.fr/ 
Dans un site préservé, orienté au sud vers la Sèvre Nantaise, les Jardins 
de la Cure offrent de beaux panoramas sur la vallée et la rivière. Ces 
jardins entièrement rénovés en 2012 ont obtenu la médaille d’argent aux 
Victoires du Paysage.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 8h30‑22h00
Exposition « Le patrimoine Mortagnais au fil du temps » :  
vendredi, samedi, dimanche 8h30‑22h00

 106  Mouilleron‑en‑Pareds
Jardin de la maison natale du Maréchal  
de Lattre de Tassigny 
1, rue plantechoux • 02 51 00 38 72 • musee-clemenceau-delattre.fr 
facebook.com/Musee.Clemenceau.deLattre
Présentation d’un jardin d’agrément et d’un jardin d’utilité du 19e par 
Emmanuel Jarny, éco-jardinier au CPIE, Antony Vrignon, jardinier, Jean-
François Moreau, médiateur culturel.
Visites commentées : dimanche 15h00‑18h00

 107  Mouzeuil‑Saint‑Martin
Jardin du Château de la Rivière
Rue du Château • 06 80 42 90 46
Au bord du marais poitevin sur les hauteurs de la vallée de la Corde 
s’élèvent un élégant château du 19e siècle et une partie du premier château 
du 16e siècle, entourés d’un parc divisé en 5 espaces : remarquable jardin 
à la française, jardin à l’anglaise avec arbres centenaires et bicentenaires, 
jardin exotique, sous-bois, bois, prairies. Demeure historique de Denis 
Loynes (Marquis de la Coudraie, Gouverneur de Fontenay le Comte). Le roi 
Henri IV y séjourna lors du siège de Fontenay en 1587.
Visites commentées : vendredi, samedi 15h00‑16h45, 17h00‑18h45 ;  
dimanche 10h00‑11h45, 15h‑16h45, 17h‑18h45

 108  Nesmy
  Parc du château de Nesmy  

10, rue de la Roche • 02 51 07 35 03
Caractérisé par de multiples 
points de vue et un réseau 
hydraulique reliant cinq étangs, 
le parc du Château de Nesmy 
(47 hectares) a été dessiné 
par André Leroy, paysagiste 
angevin, sur les vestiges d’un 
domaine du 11e siècle. Il a été 
réaménagé à la fin du 19e siècle 
par Charles et Mathilde de 

Tinguy, avec la participation des frères Bühler.
Visites guidées : samedi, dimanche 14h30‑16h00, 16h00‑17h30, 17h30‑19h00 
•• Tarif :  5€ par personne ; gratuit pour les moins de 12 ans

 109  Notre‑Dame‑de‑Monts
Jardin du vent 
29 bis, rue Gilbert Cesbron • 02 28 11 26 43 • jardinduvent.fr  
facebook.com/Jardin.du.vent.nddm
Au pied d’un moulin à vent gréé de ses voiles, ce jardin déploie autour 
de sculptures animées par le vent, des illustrations scientifiques et 
culturelles de ce phénomène.
Conférence avec Lionel Hignard, auteur du livre « Plantes sorcières » : 
samedi, dimanche 15h30‑16h30
Visites libres : samedi, dimanche 14h00‑19h00

 110  Réaumur
Manoir des sciences de Réaumur   
8, rue Ferchault • 02 51 57 99 46

Demeure de René-Antoine 
Ferchault de Réaumur, 
physicien naturaliste du 
18e siècle, le manoir est 
aujourd’hui un lieu de visite 
pour les curieux en tout genre, 
amoureux de la nature ou 
encore passionnés de science.
Animations par un 
entomologiste : samedi, 
dimanche 15h30‑17h00

Animation, rencontre avec une artisane : samedi, dimanche 14h30‑16h00
•• Tarif :  4€ pour les adultes ; gratuit pour les moins de 18 ans

 111  Rocheservière
Château de la Source
06 82 33 07 59
Jardin clos du 19e siècle attenant aux dépendances du château.
Visites libres : samedi, dimanche 10h00‑19h00

Vendée



 112  La Roche‑sur‑Yon
Parc de l’hôpital Georges Mazurelle 
02 51 09 71 99
Parc de 45 hectares comprenant des jardins sensoriels à vocation 
thérapeutique ainsi que des œuvres exécutées par les patients inspirés 
par les lieux : poisson métallique, totems, harpe éolienne etc. 
Refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Visites commentées : samedi , dimanche 9h00‑17h00

 113  Saint‑Germain‑de‑Princay
  Parc du château des Roches Baritaud 

06 09 81 54 60
Parc aménagé autour d’une 
demeure fortifiée du 15e siècle. 
Arbres remarquables, douves, 
potager, roseraie, serre et 
orangerie.
Visites libres : 
samedi 14h00‑19h00
•• Tarif :  4 € pour les plus de 

18 ans

 114  Saint‑Gilles‑Croix‑de‑Vie
L’incroyable jardin de Monsieur Torterue  
Centre hospitalier ‑ 20, rue Laënnec • 02 51 68 21 81 
lesincroyablescomestibles.fr/saint-gilles-croix-de-vie/
Nous aurons plaisir à vous 
faire découvrir nos pratiques 
et toute la petite faune et flore 
spontanées qui animent notre 
jardin, et à partager avec vous 
notre expérience en terme 
d’aménagement d’un jardin 
favorisant la biodiversité. 
À cette fin, nous avons 
programmé plusieurs plages 
de visites commentées. Une 
découverte des particularités 
de nos pratiques, bien sûr et 
leurs effets recherchés sur la 
présence des décomposeurs 
du sol, des pollinisateurs, et 
des auxiliaires des cultures 
mais aussi des oiseaux et petits 
mammifères est prévue. Des ateliers spécifiques de reconnaissance 
de la flore et/ou de la faune pourront avoir lieu à certains moments de 
la journée. Une programmation plus précise des activités sera donnée 
dans le journal local. Mais les visites libres seront facilitées, par des 
affichettes thématiques disséminées dans le jardin, et des ardoises 
renseignant les noms des plantes.
Visites libres et commentées : samedi, dimanche 10h00‑11h30, 15h30‑17h00

 115  Sainte‑Hermine
Jardin de la petite Coudraie 

La Petite Coudraie • 02 51 30 53 02
Autour d’un logis vendéen du 
17e siècle, une succession de 
cours fleuries conduit au bord 
de la rivière, où trône un grand 
platane oriental.
Visites libres : samedi, 
dimanche 10h00‑19h00
•• Tarif :  3€ pour les plus  

de 16 ans

 116  Saint‑Hilaire‑de‑Riez
Jardin de la Villa Grosse Terre  
4, avenue de la corniche • 02 51 59 94 00
La propriété Grosse Terre 
est située sur le périmètre 
du site classé « La corniche 
vendéenne ». Dans la continuité 
du sentier du littoral, un 
cheminement stabilisé permet 
une promenade agréable 
jusqu’à la terrasse de la villa 
et son panorama océanique. 
Un jardin botanique permet de 
découvrir les plantes typiques 
de la côte.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 8h00‑20h00

Le jardin des Rigonneries  
13, rue de la Saline • 02 51 54 46 87 
lejardindesrigonneries.fr/ 
Jardin romantique et calme avec ses massifs, roses anciennes et 
modernes, jardin de dahlia et plan d’eau.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h30‑12h30, 15h00‑19h00
Visites commentées : samedi, dimanche 15h30
Exposition : vendredi, samedi, dimanche 10h30‑12h30, 15h00‑19h00
•• Tarif :  5€ par personne ; gratuit pour les moins de 12 ans

 117  Saint‑Julien‑des‑Landes
Au jardin d’Hortense
5, La Mouzinière • 06 26 56 75 28
Un jeune jardin de 6 000 m² vous accueille avec sa pièce d’eau animée 
par des demoiselles et grenouilles. Dans une ambiance au naturel. 
Toute une gamme végétale se livre à vos yeux dont plusieurs collections 
(géraniums vivaces, gougères, graminées).
Visites libres : samedi, dimanche 9h30‑19h00
•• Tarif :  2€ à partir de 16 ans

Vendée



 118  Saint‑Martin‑des‑Noyers
Espace bocagé du Petit Moulinet
15, le Petit Moulinet • 06 71 72 31 77 • dcousseau.jimdo.com
Le Petit Moulinet fait partie de ces lieux élus. On y trouve le souffle de 
la nature, le murmure du paysage et l’esprit des lieux, la mémoire du 
passé et l’imaginaire du présent, le corps de la terre et l’âme du monde. 
Tout parle ici : les cieux, les arbres, la main de l’homme et le temps qui 
passe.
Visites libres : samedi, dimanche 14h30‑18h00
Visite commentée : 16h00
•• Tarif :  5€ par personne ; gratuit pour les moins de 18 ans

 119  Sainte‑Pexine
  Jardins de Chaligny     

06 38 84 29 45 • jardindechaligny.wordpress.com 
Entre bois et rivière, ces jardins réguliers reconduisent dans le paysage 
la structure géométrique d’un authentique logis vendéen. Plusieurs 
espaces différenciés s’y succèdent dans une unité remarquable, jardin 
fruitier, pergola, potager, orangerie, nymphée.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 14h00‑20h00
•• Tarif :  5€ pour les plus de 18 ans

Jardin de Montjoie 
Péault • 06 23 77 90 66
C’est un grand jardin privé très 
fleuri, autour d’une maison 
ancienne, où les vivaces et 
les rosiers sont les rois. 
Les propriétaires d’abord 
amateurs, ont finalement 
changé de métier pour devenir 
paysagiste et pépiniéristes 
(Les Jardins de Phocas à St Cyr 
en Talmondais) Le jardin est 

entretenu par une seule personne. Les plantes adaptées au terrain et au 
climat sont choisies pour leur rusticité et leur solidité. Ce sera un plaisir 
de vous y accueillir.
Visites libres : samedi, dimanche 13h30‑18h30
•• Tarif :  2€ par personne ; gratuit pour les moins de 15 ans, les demandeurs 

d’emplois et les personnes à mobilité réduite

 120  Saint‑Sulpice‑le‑Verdon 
Jardins du logis de la Chabotterie 
La Chabotterie • 02 51 42 81 00
Jardin clos à la composition régulière, avec un jardin d’agrément aux 
parterres fleuris, un potager de légumes anciens, une allée de topiaires 
et une pergola de rosiers.
Visites libres : vendredi, samedi , dimanche 10h00‑19h00
•• Tarif :  7€ par personne ; 3,50€ par personne pour le tarif réduit ; gratuit 

pour les moins de 18 ans.

 121  Saint‑Vincent‑sur‑Jard
  Maison et jardins de Georges Clemenceau  

Avenue Georges Clemenceau • 02 51 33 40 32
Un jardin sur la dune, un véritable défi pour celui que l’on appelait 
le Tigre. Tel un conquérant, il a su dompter la nature et apprivoiser 
les éléments, pour dérouler entre sa bicoque et l’océan, un tapis de 
fleurs des plus colorés. Dans son jardin, Georges Clemenceau sent, 
écoute, touche et regarde. Un homme en parfaite communion avec la 
nature.
Visites commentées : « Ce que nous dit Clemenceau de son jardin » :  
samedi, dimanche 11h00‑12h00
Visites commentées : « Les jardins Clemenceau : les connaître pour mieux les 
transmettre » : samedi, dimanche 14h30‑15h30, 16h30‑17h30
•• Tarif :  3€ par personne pour le jardin ; 8€ par personne pour la maison et 

les jardins

 122  Thiré
  Les jardins de William Christie    

32, rue du Bâtiment • 07 82 37 33 98 • jardindewilliamchristie.fr
Autour d’un logis du 17e siècle, 
ces jardins créés en 1987 
s’inspirent des jardins 
maniéristes et baroques. 
Les parterres de buis, les 
haies d’ifs et de charmes, les 
mails de tilleuls se succèdent 
en terrasses, formant une 

architecture savante. Le visiteur peut également admirer le théâtre de 
verdure en chinoiseries.
Visites libres : vendredi, samedi, dimanche 10h30‑17h30
•• Tarif :  5€ par personne ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

 123  Venansault
Les jardins du loriot  
60, chemin de la tour La Mancelière • 02 51 40 35 41 • jardinsduloriot.fr 
Les Jardins du Loriot, parc 
anglo-chinois, s’inspirent de 
l’esprit novateur des jardins 
paysagers du 18e siècle qui 
sollicitent l’imaginaire du 
visiteur. Ainsi, à partir d’un 
conte d’ici et d’ailleurs et 
d’une Maison de sorcière, 
un parcours jalonné de 
7 lanternes magiques, de 7 carillons de vent, invite à découvrir sous 
forme ludique 7 jardinets de plantes à sorcière et à percer le Secret de 
la Mandragore.
Visites commentées : samedi, dimanche 14h30‑19h00
•• Tarif :  6€ par personne pour les adultes ; tarif réduit 3€ par personne ; 

gratuit pour les moins de 5 ans

Vendée



Glossaire

Fabrique de jardin  : petite construction comportant un espace intérieur servant 
de ponctuation à la promenade ou ménageant des vues et offrant au promeneur 
un lieu de repos.

Hectare  : aire de 100 mètres de côté.

Jardin régulier  : jardin dont la composition est basée sur un ou plusieurs axes 
de symétrie et intégrant des parties aux formes géométriques. Le jardin «  à 
la Française  » est un jardin régulier dans lequel les effets de la perspective 
jouent un rôle important.

Jardin irrégulier  : jardin au tracé irrégulier dont les parties sont traitées de 
façon à produire des effets «  naturels  ». Le jardin pittoresque est composé 
d’une suite de scènes issues de la peinture de paysage ou qui fait référence à 
des modèles littéraires. Le jardin anglo-chinois (jardin chinois, jardin anglais) 
est un jardin pittoresque composé de scènes issues de paysages naturels 
ou symboliques dans lesquels les fabriques et les rochers jouent un rôle 
important. On peut tous les qualifier de jardins paysagers.

Mixed-border  : plate-bande herbacée dont les fleurs, agencées en mélanges 
complexes, forment des masses de couleurs.

SNHF  : Société Nationale d’Horticulture de France

Topiaire  : végétal sculpté adoptant l’aspect d’un élément d’architecture (arche, 
colonne…), d’un motif abstrait ou figuratif (boule, bobine, animal…).

D’après les définitions extraites de «  Jardin vocabulaire typologique et technique  » 
rédigé par Marie-Hélène Benetière, Paris - éditions Monum - 1999

Ce programme est réalisé par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Pays de la Loire (DRAC).

La DRAC est un service déconcentré du ministère de la Culture placé 
sous l’autorité du préfet de région. Elle met en œuvre la politique 
culturelle nationale de l’État en l’adaptant au contexte régional. 

La DRAC a pour mission d’étudier, de conserver et de valoriser le 
patrimoine. 

communication.paysdelaloire@culture.gouv.fr
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