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Nouvelle-Aquitaine

Préambule
Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il appartient à chacun de nous
de s’engager en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique
et la préservation des ressources naturelles, le thème retenu pour
la dix-neuvième édition des Rendez-vous aux jardins portera sur les
jardins face au changement climatique.
Dès le vendredi 3 juin pour le public scolaire, les samedi 4 et dimanche
5 juin, près de 2 200 jardins ouvriront et proposeront, à travers des
milliers d’animations (ateliers, circuits …) des moments de plaisir et
de découverte à partager en famille ou entre amis. Durant tout le
week-end, des échanges seront favorisés avec des professionnels
autour des actions de protection de la nature et des jardins à
mettre en oeuvre pour sauvegarder ces réserves de biodiversité,
indispensables à notre bien-être et à celui de l’ensemble du vivant.
Fruit d’une coopération européenne réussie, de nombreux pays
européens participent, depuis 2018, à ces Rendez-vous : Allemagne,
Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Hongrie, Irlande, Italie,
Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Suisse.
Le ministère de la Culture tient à remercier chaleureusement les
propriétaires et les nombreux professionnels qui s’investissent tout
au long de l’année pour protéger, conserver, restaurer, créer et mettre
en valeur des jardins, sans lesquels cette manifestation ne pourrait
avoir lieu. Le ministère associe à ces remerciements les partenaires
privés, institutionnels et médias qui contribuent à l’immense succès
de cet événement culturel.
Ministère de la Culture
Les jardins à visiter sont présentés par département puis, à l’intérieur de chaque
département, ils sont classés par ordre alphabétique des noms des communes.
Les horaires et tarifs sont donnés suivant les informations transmises par les propriétaires
des jardins, associations et autres organisateurs au 28 février 2022. La Direction Régionale
des Affaires Culturelles ne peut être tenue pour responsable des modifications de dernières
minutes.
Les indications données en rouge décrivent les conditions d’ouverture des jardins qui restent
accessibles au public en dehors de la manifestation “Rendez-vous aux jardins” organisée
par le ministère de la Culture, les 3, 4 et 5 juin 2022.
En fin de département sont indiquées les inscriptions de dernière minute.

Légende
Monument historique

Jardin remarquable

Première ouverture

Ouverture exceptionnelle

Gratuit

TR

Tarif réduit

Site inscrit ou classé

NOUVELLE-AQUITAINE

79
86
17

33

23
87

16
24

19

47
40
En Nouvelle-Aquitaine, 309 jardins sont répertoriés dans le
présent document.
Chaque jour, de nouvelles inscriptions sont à découvrir sur
www.rendezvousauxjardins.fr
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Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère
de la Culture en collaboration avec le Centre des monuments
nationaux, le Comité des Parcs et Jardins de France, les Vieilles
Maisons Françaises, la Demeure Historique, les Villes et Pays
d’art et d’histoire et les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE).
La manifestation bénéficie de multiples partenariats et soutiens
de compétence, parmi lesquels Val’hor, RATP, L’Ami des jardins,
Le Figaro, Gulli, Arte, France Télévisions, France Médias Monde,
Science & Vie TV, 20minutes.fr, Autoroute info 107.7, Radio Vinci
Autoroute 107.7, Radio Sanef 107.7, Groupe Sanef, Phenix
Stories, Gerbeaud, Binette et Jardins - lemonde.fr, Maison à
Part, l’association des journalistes des jardins et de l’horticulture
(AJJH), ainsi que l’Association des maires de France (AMF) et de
nombreuses collectivités territoriales.
Cette manifestation est mise en œuvre par les directions régionales
des Affaires culturelles.

Parc et jardin de l’Abrègement à Bioussac – Au potager © Anne Chopin
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Vienne
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Deux-Sèvres
27

17
CharenteMaritime

6 et 7
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Haute-Vienne
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Dordogne
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28 et 29

33
Gironde

1 Aigre
2 Angeac-Champagne
3 Barret
4 et 5 Bellevigne
6 et 7 Bioussac
8 Boisné-La-Tude
9 Bourg-Charente
10 Charras
11 Chassenon
12 à 16 Cognac
17 Condéon
18 Édon
19 Louzac-Saint-André
20 Magnac-sur-Touvre

21 Mainzac
22 Mansle
23 Montignac-le-Coq
24 Mouthiers-sur-Boëme
25 Nanclars
26 Nersac
27 Paizay-Naudouin-Embourie
28 et 29 Rioux-Martin
30 Saint-Fraigne
31 Saint-Yrieix-sur-Charente
32 Segonzac
33 Vars
34 Voulgezac
35 Vouzan

1

aigre

2

angeac-champagne

Jardin de Marie Valtaud

L’Ouche

3 rue Haute – Villejésus
16140 Aigre
06 56 74 02 03
www.facebook.com/associationlassise

521 rue Fontaine François 1er – Roissac
16130 Angeac-Champagne
05 45 83 25 38

Le jardin de Mademoiselle Marie Valtaud, légué à l’Union
REMPART en 1995, reprend vie aujourd’hui grâce à une
jeune association locale. Le site, ancienne demeure d’une
famille d’artisans – commerçants issue du Pays d’Aigre,
se découvre à travers la maison, l’épicerie, la miellerie
et la forge, figées dans le passé. Le jardin, dans un style
dit « Jardin de curé » avec ses murets en maçonnerie
traditionnelle et ses essences remarquables, est en cours
d’entretien par L’Assise. Cette pépite, aujourd’hui lieu de
vie des bénévoles sur la saison estivale, a le potentiel pour
devenir un jardin ouvert au public, accueillant des actions
d’éducation populaire.
Sam 10h-18h et dim 10h-16h : visite libre du jardin et
des points de chantiers.
Sam 10h-17h et dim 10h-15h : conférence et
démonstration « La culture historique du chanvre et du lin
en Pays d’Aigre » (30 minutes à 1h).
Sam 10h-17h30 et dim 10h-15h30 : atelier « La fresque
du climat » (30 minutes).
Sam 10h-12h : café débat « Que peut l’éducation
populaire face à la crise environnementale ? »
Dim 14h-16h : café débat « Sauvegarde d’un patrimoine…
environnemental ? »
1 000 m² -

© Jacques Léoty

Ce jardin paysager propose plus de 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 9h-12h/14h-18h : visite
scolaire (vend uniquement), visite libre et
visite guidée.
Entrée : 2,50€, gratuit pour les enfants.
2 ha
Ouvert gratuitement tous les jours sur rendezvous de 9h à 12h et de 14h à 18h.

© M. Canaud

Événements publics :
- le 23/07 : « Bienvenu chez Mlle Marie »
- les 17-18/09 : « JEP 2022 »
Ouvert gratuitement sur les périodes de chantiers bénévoles,
possibilité d’une visite guidée selon nos disponibilités, en vous
présentant à l’entrée :
du 09/07 au 25/07, du 09/08 au 25/08 et du 05/09 au 18/09
Ouvert aux familles, et petits groupes.
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite n’est
malheureusement pas encore garantie.

3

barret

4

bellevigne

Jardin de Chez Chiron

Jardins du Chaigne

Chez Chiron – 11 route du Jardin Fleuri
16300 Barret
06 85 32 46 20

Lieu-dit le Chaigne – Touzac
16120 Bellevigne
05 45 61 12 87 ou 06 23 10 68 81
www.jardinsduchaigne.com

Le jardin présente des points de vue 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.

© Anne Chopin

© Michel Fortin

Vend 12h30-13h : visite scolaire (sur rendezvous), libre ou guidée. Sam et dim 10h-12h/14h18h : visite libre ou guidée, explications des choix
des végétaux, du tracé général, commentaires des
expositions de cyanotypes de Séverine Kohout (à
partir d’éléments végétaux prélevés dans le jardin)
et des sculptures en métaux soudés, oxydés,
patinés d’Emmanuel de Cockborne.
5 000 m² Ouvert gratuitement sur rendez-vous, de préférence en
mai, juin, septembre et octobre.

Ouvert sur les vignes environnantes, les jardins
du Chaigne offrent des espaces bien différenciés.
Tour à tour, la déambulation permet la découverte
du jardin des simples, des parterres à la française,
du labyrinthe ombragé de charmille. Une allée de
gleditsias débouche sur un chemin d’eau tandis
que plus loin, un théâtre de verdure en hémicycle
complète le circuit. Les jardins du Chaigne raviront
vos sens avec son florilège arboré et floral.
Vend 9h-12h/14h-17h : accueil possible des
scolaires. Vend 9h-12h/14h-17h, sam et dim
10h-12h30/13h30-18h : visite libre. Sam et dim
à 16h : visite guidée (entretien, maladie des buis,
présence des oiseaux, jardiner avec la météo…).
Entrée : 4€, gratuit pour les -12 ans, 3€ pour
les groupes.
3,5 ha -

TR

Ouvert du 1er mai au 30 septembre 2022 sur rendez-vous.
Tarifs : 6€ (visite libre ou guidée si +12 personnes), gratuit
-12 ans, 5€ pour les groupes.

5

BELLEVIGNE

Parc des Taupiers
6 Les Taupiers – Touzac
16120 Bellevigne
06 03 84 96 04 / 06 82 52 33 66
Au cœur du vignoble de Grande Champagne, ce
parc créé au début du xxe siècle comprend de
nombreux arbres remarquables avec, en particulier,
diverses variétés de cèdres et autres conifères.

© Marie-Line Daudin

Vend 14h-18h, sam et dim 9h-12h/14h-18h :
déambulation libre dans le parc.
2 ha -

6

7

bioussac

Parc et jardin
de l’Abrègement
3 L’Abrègement
16700 Bioussac
05 45 31 84 73
www.jardinez.com/Parcs-Parc-et-Jardin-de-LAbregement_fr_14834
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 profusion de fleurs et un cours d’eau.
Vend, sam et dim 11h-19h : visite libre avec
documentation, visite pour les scolaires ou visite
guidée sur rendez-vous au 05 45 31 84 73.
Entrée : 4€, 2€ pour les enfants.
7 ha -

Bioussac

Jard’imagine
1 rue de la Clé des Champs – Oyer
16700 Bioussac
06 86 54 00 95
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.
© Anne Chopin

Ouvert du 23 juillet au 18 septembre 2022 de 11h à 19h.
Le reste de l’année, ouvert sur rendez-vous au 05 45 31 84 73.
Tarifs : 4€, 2€ pour les enfants, 50€ pour les groupes
jusqu’à 50 personnes.

© DRAC Stéphanie Bérusseau

Sam et dim 10h-18h : déambulation à l’aide d’un
plan guide pour découvrir les œuvres réparties
sur le parcours. Petits et grands se laisseront
entraîner dans un monde imaginaire.
5 000 m² Ouvert gratuitement du 3 juin au 31 octobre 2022, sur
rendez-vous uniquement.

8

boisnÉ-la tude

bourg-charente

9

Jardins du logis de Chênard

Le Jardin réinventé

Logis de Chênard – Chavenat
16320 Boisné-La Tude
06 79 46 23 43
www.parcsetjardins.fr/jardins/
115-logis-de-chenard

1 route de Veillard
16200 Bourg-Charente
06 10 42 76 02
www.instagram.com/lejardinreinvente/?hl=fr

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.

© Clotilde Courtois

Le Jardin réinventé est une micro-ferme bio
agroécologique menée en permaculture et sans
utilisation d’énergie fossile. Les principes suivants
sont appliqués : agrader les sols, favoriser la
biodiversité, préserver des variétés oubliées et les
adapter au territoire.
Sam et dim à 11h et à 18h : visite guidée (1h) pour
découvrir la permaculture, aborder les impacts de
notre agriculture sur le climat et échanger trucs et
astuces pour augmenter la résilience de nos jardins.

© Laura Pagnier

Sam et dim 14h-18h : visite libre.
3 ha -

2 500 m² -

TR

Ouvert en semaine uniquement sur rendez-vous, du 4
juillet au 26 août 2022.
Tarifs : 3€, gratuit pour les enfants, 2€ pour les groupes.

TR

Ouvert de mai à septembre : sur réservation à 17h du
lundi au samedi.
Tarifs : 4,50€, 3€ pour les enfants.

charras

10

Rustic Palm Grove
1 chemin de la Pépinière – Grosbot
16380 Charras
06 10 23 07 41
www.rusticpalmgrove.fr
Créés en 2006 à partir d’un champ de ronces, les
jardins autour de la pépinière sont devenus, au fil du
temps, le showroom de la pépinière. Plantés avec
une production sans serre, sans traitement chimique
et dans le respect de la nature, ils permettent de
transmettre un savoir à la clientèle pour que les plantes
soient bien installées et respectées.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre après passage
à la pépinière pour les consignes et conseils.
Ouvert gratuitement le premier week-end plein de septembre pour notre
fête des plantes annuelle, de 10h à 19h.

© Rustic Palm Grove

2 ha -

11

chassenon

Jardin de Pline l’Ancien - Cassinomagus
Parc archéologique – Lieu-dit Longeas
16150 Chassenon
05 45 89 32 21
www.cassinomagus.fr
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.

© Amis de Chassenon

Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre.
Sam et dim à 11h : rencontre au jardin. Notre jardinier vous introduit au Jardin de Pline et à son potager :
recherche des plantes, entretiens, un jardin à vocation pédagogique géré au naturel…
Sam et dim à 14h30 : animation Natura où les enfants découvrent l’art des jardins, les potagers romains
et l’utilisation des plantes à cette époque. Une planche du naturaliste (herbier) est constituée autour
de six plantes différentes, chacune étant présentée pour son utilisation particulière (plante alimentaire,
médicinale…). L’animation se termine par un jeu sensoriel.
Sam et dim 14h-16h30 (toutes les demi-heures) : visite commentée du rucher de Cassinomagus, en
partenariat avec l’association des Amis de Chassenon, venez en apprendre plus sur nos amis les abeilles !
Entrée : 7€, 4€ pour les 6-18 ans, gratuit -6 ans et personnes en fauteuil roulant, 5€ pour étudiants,
personnes en situation de handicap et demandeurs d’emploi.
Supplément animation : +2€/personne pour les rencontres au jardin et +4€/enfant pour l’animation Natura.
2 200 m²
Ouverture du 2 avril au 13 novembre :
- du 2 avril au 31 mai et du 1er octobre au 13 novembre : hors vacances scolaires et jours fériés, du mercredi au
vendredi de 13h30 à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h (fermeture lundi et mardi). Vacances scolaires, ponts et
jours fériés : tous les jours de 10h à 18h.
- du 1er juin au 6 juillet, du mercredi au dimanche de 10h à 18h (ouvert les lundi 4 et mardi 5 juillet de 10h à 18h).
- du 7 juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 19h.
- du 1er au 30 septembre, du mercredi au dimanche de 10h à 18h (fermeture lundi et mardi).
Tarifs : 7€, 4€ pour les 6-18 ans, gratuit -6 ans et personnes en fauteuil roulant, 5€ pour étudiants, personnes en
situation de handicap et demandeurs d’emploi.
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cognac

13

cognac

Chai L’Happycultrice

Jardin de la rue Pascal

62 rue Basse Saint-Martin
16100 Cognac

23 rue Pascal
16100 Cognac
06 83 02 19 31
www.lesoutilsdujardinier.fr

Le jardin, placé au cœur d’un chai rénové, a fait l’objet
d’aménagements importants. À l’abri des regards,
les plantes se développent avec une belle vigueur et
les visiteurs profitent d’une douce quiétude.

Inséré dans la ville, ce lieu est un petit jardin
privé ouvert au public. Les aménagements se
développent autour de cercles et d’arcs de cercle et
s’étagent sur trois niveaux. Le jardin s’est construit
en subissant de multiples influences si bien qu’il
est impossible de le classer. Le visiteur pourra
ressentir l’intimité, le charme et l’authenticité qui
émanent de ce lieu. Mais comment le jardinier a-til pu placer autant d’éléments décoratifs dans un
espace aussi réduit ?

© Isabelle Pagés

Sam et dim 10h-12h30/14h-18h : visite libre.
Animation sur la préservation de l’abeille et
réalisation d’une fresque autour du climat pour
sensibiliser les passants au réchauffement
climatique (dans le garage). Découverte du jardin
composé de deux massifs, de plantes grimpantes
et d’arbres.
100 m² -

© Francois Creach

Sam 10h-20h et dim 10h-19h : visite guidée sans
interruption ; expositions : « 10 idées pour faire
apparaître le jardin plus grand », « 10 outils de
jardinage efficaces et ergonomiques ».
200 m² Ouvert gratuitement toute l’année, uniquement sur
rendez-vous.

14

cognac

15

cognac

Jardin Liberté

Le charmant jardin

4 rue Costes et Bellonte
16100 Cognac
06 11 14 61 59

20 rue du Charmant
16100 Cognac
06 26 87 68 40

Ce jardin inspire le bien-être avec un équilibre
réussi entre les espaces de détente et le potager
qui profitent à des animaux laissés libres.

Caché dans le cœur historique de Cognac, le
jardin bénéficie d’un environnement privilégié qui
le préserve des tumultes de la ville. Le chant des
oiseaux et le son des cloches de l’église SaintLéger constituent l’environnement sonore du lieu.
Organisé autour d’une allée, il joue les contrastes
entre des plantes de soleil et des plantes d’ombre.
Des travaux récents ont permis de valoriser
au mieux les différences de niveaux avec des
rampes, talus et murets.

© Guillaume Daudet

Dim 9h-12h/14h-18h : visite libre avec ambiance
guinguette.
350 m² Ouvert gratuitement toute l’année quand le jardinier/
propriétaire est présent et disponible.

© Gilles Prévot

Sam et dim 10h-12h30/14h-18h30 : visite libre.
Commentaires des propriétaires sur l’état d’origine
du jardin (avec photos) et sur les choix faits pour
valoriser tous les espaces disponibles.
400 m² -

16

cognac

17

condÉon

Un jardin de mère en filles

Jardin de Chrismô

152 rue Henri-Fichon
16100 Cognac
06 85 55 03 43

2 chemin des Bertereaux
16360 Condéon
06 42 24 16 89

Le jardin s’adapte aux changements climatiques.
De nouvelles pratiques plus économes en temps
et en énergie le rendent plus facile à entretenir
et plus respectueux de la flore et de la faune
endémiques de notre région. Recycler, composter,
couvrir les sols et favoriser la vie sous toutes ses
formes est le nouveau challenge.

© Christian Boutin

© Véronique Guindet

Vend (accueil possible des scolaires) 14h-19h,
sam et dim 9h-12h/14h-19h : visite libre.
Vend, sam et dim à 15h : visite commentée
« Les nouvelles pratiques au jardin tout au long
des saisons ».
300 m² Ouvert uniquement sur demande le reste de l’année.

Créé en 2010 sur un terrain agricole, le jardin
présente une grande diversité d’arbres, rosiers,
arbustes et vivaces, privilégiant couleurs et
parfums. Un bassin et un cours d’eau artificiels qui
font le bonheur des oiseaux, insectes et batraciens
animent ce lieu. L’ensemble se distingue par des
espaces successifs originaux qui surprennent le
visiteur et lui permettent tout au long du parcours
de se reposer et méditer, tout en profitant du
paysage lointain où se profile un moulin à vent en
état de marche.
Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre et guidée
sur la transformation, depuis douze ans, d’une terre
agricole en jardin à la fois strict et sauvage. Mise en
scène d’outils anciens. Toilettes sèches à disposition.
5 000 m² -

18

edon

19

louzac-saint-andrÉ

Jardin de la Mère Cucu

Jardin du four à pain

Le Maine Chabrol
16320 Edon
05 45 64 95 52
ate li e rc hat b r o l.w i xsite.c o m /ate li e rc hat b r o l /
peinture-fraiche

4 rue des Fours à Pains – Chez Tatin
16100 Louzac-Saint-André
07 80 48 97 33

Le jardin de la Mère
Cucu a été créé par
Christine et Philippe
Égalité, pour que
le public s’égare,
se repose, écoute,
contemple,
joue,
participe. La Mère et
le Père Cucu, ce sont
de drôles de jardiniers
qui vous invitent dans
leur jardin d’art habité
par un esprit éveillé et
malicieux. Le jardin
est peuplé de toutes
les créatures que
ces jardiniers farfelus
© DRAC Stéphanie Bérusseau
créent, inspirés par la
nature et la culture. À la belle saison, des évènements
culturels programmés se déroulent en plein air.
Vend 9h-12h/14h-16h : accueil des scolaires.
Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre du jardin.
Sam 14h-17h : « C’est pas de la tarte », atelier de
confection de tartes aux fruits de saison, mené par
Francis Dorange, cuisinier (sur inscription au 06 45 19
46 19) (10€ par personne).
Dim à 16h : Concert par Père Cucu, alias Philippe
Égalité, et Professeur Shadoko, alias Lionel Galletti. Du
Brock’n’Brol, du Funky, du Râpe, pour tout public !
En écho à la thématique 2022 « Les jardins face
aux changements climatiques », Père Cucu pose le
problème en termes potagers : Ail ou radis ? Oignon !
Es-tu prêt à changer d’habitude vestimentaire ? Mets
tes Hauts, mets tes Bas ! Es-tu prêt à chanter avec Père
Cucu là où ça te chante ? Hé Père Cucu ! Es-tu prêt à
voir les fesses de la Mère Cucu la sorcière dans son
jardin ? Bienvelue, sauf les personnes incompétentes !
Es-tu prêt à toaster le Râpe du pain dur ? C’est pas dur !
(5€ par personne).
4 000 m² Le programme complet de la Mère Cucu :
lisez tous les mois le programme de BROL https://atelierchatbrol.
substack.com/
L’Atelier Chat Brol développe son projet artistique au Jardin de la
Mère Cucu, un espace d’expression cuculturel alternatif et durable.

L’entrée du four à pain vous dévoile un jardin
à l’esprit romantique et champêtre. Tout en
flânant ou en déambulant, vous découvrirez
une palette de vivaces et d’arbustes
agrémentant le pourtour d’une mare. Vos
pas vous conduiront au potager dont la
disposition rappelle les jardins de curé. Le
secret de ce lieu est de donner envie de
rêver et de prendre son temps, les pieds
dans l’herbe et le nez au vent…

© Yannick Delvoye

Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre.
1 000 m² -
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magnac-sur-touvre
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mainzac

Parfum d’Asie

La Ferme d’Abel

33 rue Jules-Verne
16600 Magnac-sur-Touvre
06 14 87 76 56

Faurias
16380 Mainzac
06 59 70 94 96
www.facebook.com/vanesfermettedesbouzits
Cette micro-ferme développe un projet de
maraîchage sur sol vivant, inspiré des principes
de la permaculture.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre.
0,5 ha -

© Michel Villard

Ce jardin contemporain rassemble une belle
collection de plantes (750 variétés), venant pour
la plupart d’Asie Centrale, de Chine, du Japon et
aussi d’autres horizons. Constitué de petits sousespaces, la déambulation permet la découverte
d’une collection de pommiers du Japon (18
variétés) et de graminées mélangés à des arbustes
et des vivaces. Un jardin asiatique, nouvellement
créé, complète la visite.
Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre
avec découverte d’une multitude de plantes des 4
continents et d’un petit jardin d’inspiration japonaise
en évolution. Chaque année, de nouvelles plantes
sont installées par les propriétaires passionnés.
Entrée : 3€, gratuit -13 ans.
6 000 m² -

© La ferme d’Abel

Ouvert gratuitement lors de portes ouvertes pour des
événements spéciaux. Vente directe à la ferme de plants
potagers de fin avril à juin.
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mansle

Parc botanique
Jean-Pierre Lanson
Moulin à Vent
16230 Mansle
06 37 68 74 98
www.mansle.fr
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montignac-le-coq

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

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. Ce jardin d’acclimatation
possède une cascade et une rivière pour recréer
les conditions naturelles de vie de cette plante aux
nuances de couleurs si variées.

© Les jardins du Coq

Entre Charente et Dordogne Périgord, une
harmonie naturelle alliant simplicité et esthétisme
dans un environnement préservé. Les mots et
pensées d’artistes accompagnent les visiteurs sur
tout le parcours.

© Mairie de Mansle

Dim à 15h : promenade théâtralisée et musicale.
Dim à 16h : contes en Bois (env. 50 minutes –
Tout public).
Entrée : 5€, 3€ pour les +12 ans, gratuit -12 ans.
1,5 ha
Accès libre et gratuit toute l’année.

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 avec le jeu Coco Quiz. Boutique, salon
de thé, présence d’animaux.
Entrée (tarif spécial) : 5€, gratuit -10 ans.
2 ha - TR
Du 15/04 au 31/05, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Du 01/06 au 31/08, du mardi au dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Du 01/09 au 31/10, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Ouvert les jours fériés – Fermé le lundi.
Tarifs : 7€, 5€ pour les enfants de 10 à 17 ans, gratuit pour les
-10 ans, 5,50€ pour les groupes (à partir de 10 personnes),
3€ pour les groupes scolaires (à partir de 10 personnes).
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mouthiers-sur-boëme
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nanclars

Jardins du logis
de Forge

Découverte du fleurissement
du bourg de Nanclars

Lieu-dit Forge – 9 route de la Garenne
16440 Mouthiers-sur-Boëme
05 45 67 84 22
www.jardinsdulogisdeforge.com

Place de l’Église
16230 Nanclars
05 45 92 95 93 (CAUE)

Ces jardins contemporains sont l’œuvre de
propriétaires passionnés qui ont laissé libre 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.
© CAUE 16

© Christian Rome

Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre (8€, gratuit
-10 ans, 7€ pour les groupes de +25 personnes).
5 ha Ouvert du 1er mai au 30 septembre, sur rendez-vous. Du
1er juillet au 15 août, tous les jours sauf les samedis, de
10h à 12h et de 14h à 18h. Visites guidées sur rendez-vous.
Tarifs : 8€, gratuit -10 ans, 7€ pour les groupes de
+25 personnes.
Visite guidée du site de Forge, inscrit au titre des
Monuments Historiques, et d’un séchoir à papier sur
le thème « La famille Sazerac de Forge, une famille
d’entrepreneurs (cognac et papier), xviie – xxe siècles ».
Durée de la visite : 1h30
Tarifs : 12€
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays
d’Angoulême : 05 45 95 16 84 ou info@angoulemetourisme.fr

Sam à 14h30 : le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement) de la
Charente organise une balade – exposition
« jardiner la rue » dans le village de Nanclars.
Les habitants du village ont depuis plusieurs
années participé à la végétalisation des rues
qui contribue à l’embellissement du village.
Lors de cette balade vous découvrirez l’église
Saint-Michel (des xie et xiie siècles), classée au
titre des Monuments historiques, une maison
« à balet » (petite maison rurale à étage avec
un escalier extérieur), deux lavoirs, et la rue
des colporteurs offrant un beau point de vue
sur l’église et le village (visite sur inscription au
05 45 92 95 93 ou contact@caue16.fr).
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nersac

Parc et jardins
du château de Fleurac
1 Château de Fleurac
16440 Nersac
06 84 77 29 63
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paizay-naudouin-embourie

Château de Saveilles
1 rue du Château
16240 Paizay-Naudouin-Embourie
06 08 17 36 15
www.chateausaveilles.fr

La présence du verger entre les douves et le puits
est attestée depuis 1457. Un inventaire de 1749
recense de nombreux arbres fruitiers. Dans le
cadastre napoléonien, plusieurs parcelles sont
dénommées « Parc de Fleurac ». Un plan colorié
fournit le tracé du parc en 1880. La restauration
du parc a lieu autour des sujets remarquables :
des sophoras japonica, gingko biloba, cèdre du
Liban, magnolias grandiflora, des tulipiers de
Virginie, des buis centenaires, des liquidambars,
des chênes rouvres, un if plus que centenaire, des
roses anciennes…
© Christian de Mas Latrie

Construit au xive siècle, agrandi au xvie siècle
et transformé au xixe siècle, à la fois châteaufort et château Renaissance, Saveilles se laisse
voir depuis le parc entièrement clos de murs ou
depuis le cheminement au bord de ses douves
en eau. Les extérieurs comprennent deux corps
de logis disposés en équerre avec une tour à leur
extrémité. La cour d’entrée comporte un long
bâtiment, des communs et des tours d’angle. La
visite du parc avec vue sur le château permet une
déambulation bucolique…

© Michel Mahy

Dim 14h30-17h : visite libre du parc aux essences
rares et exposition de sculptures de Dotty et
autres artistes. Des poèmes seront placés dans
les arbres et arbustes pour illustrer la visite. Visites
commentées par groupes de 15 personnes.
Entrée : 5€, gratuit pour les -12 ans.
2 ha -

Vend et sam à 10h30, 14h et 15h30 et dim à
10h30, 14h, 15h30 et 17h : visite guidée par le
propriétaire permettant de découvrir 7 siècles
d’histoire, les extérieurs du château et sa chapelle,
vus depuis le parc ou depuis le cheminement au
bord des douves.
Entrée : 6€, 4€ à partir de 8 ans et pour les groupes
de +15 personnes, gratuit -8 ans.
15 ha
Du 04/07/2022 au 31/08/2022, tous les jours, y compris
jours fériés, sauf samedis et 28/08/2022.
Du 17/09/222 au 18/09/2022 (Journées du Patrimoine).
Sur rendez-vous pour groupes et associations, toute l’année
Visite guidée le dimanche à 16h.
Tarifs : 6€, 4€ à partir de 8 ans et pour les groupes de +15
personnes, gratuit -8 ans.
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rioux-martin
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rioux-martin

Cairnhill

Jardin de la Lézardière

10 chemin de Bariot
16210 Rioux-Martin
05 45 78 73 31
www.jardin-cairnhill.tumblr.com/

2 rue des Écossais du Bourg
16210 Rioux-Martin
05 45 98 14 04 ou 06 28 27 55 04

Situé sur le flanc d’une colline avec vue sur le
clocher de Rioux-Martin, le jardin de Cairnhill,
refuge LPO, est bordé par un ruisseau et une
rivière. Dans ce cadre pittoresque, l’artiste Joss
Burke commença ce jardin paysager de style
anglais en 2009 mettant l’accent sur les plantes
mellifères. Le jardin développe et encourage
la biodiversité en respectant l’environnement.
Une exposition d’art contemporain accompagne
chaque année l’ouverture du jardin.
© Christian Rome

Dans un écrin de verdure, niché au cœur du
charmant petit village de Rioux-Martin, le visiteur
découvrira « les jardins de la Lézardière », jardins
vivriers en permaculture et électroculture. Il
déambulera dans une partie sauvage puis dans un
petit jardin de curé avec ses carrés à consonance
médiévale. Ici et là, des petits recoins ombragés
offrent aux visiteurs un charme particulier.

© Joss Burke

Vend 10h-12h/14h-16h : accueil des scolaires
possible. Vend 18h-20h : vernissage de
l’exposition d’art contemporain en présence des
artistes. Vend 10h-20h, sam et dim 10h-18h :
balisage du parcours de randonnée entre les 2
jardins du village. Exposition d’art contemporain,
sur le thème la « Les jardins face aux changements
climatiques », installée dans le jardin. Vend, sam
et dim à 15h : visite guidée.
1,5 ha -

Vend 14h-18h, sam et dim 10h-12h/14h-18h :
visite libre et découverte du verger conservatoire.
Exposition « Paléontologie du Sud-Charente »,
dédicace du livre « Du jardin Médiéval aux
vestiges romains des Charentes de Guy Pujol » dit
l’Arié…joie, en hommage à Jean-Yves Rousseau,
président de Mémoire fruitière. Troc plantes
et présence de la société d’Horticulture de la
Charente. Balisage du parcours de randonnée
entre les deux jardins du village.
Entrée : à l’appréciation du visiteur.
4 000 m²
Ouvert en juin et septembre uniquement sur rendez-vous
préalable. Se renseigner pour les tarifs.
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saint-yrieix-sur-charente

Jardins éphémères

Jardin des Roses

Rue du Chant du Coq
16140 Saint-Fraigne
05 45 21 57 65
www.islenature.fr

23 rue de Bellevue
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
05 45 92 45 85
www.lejardindesroses-16710.fr

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. « L’art et la
nature au jardin » est le thème retenu pour 2022.

© Christian Méjeard

© Mairie de Saint-Fraigne, 2016

Sam et dim 13h-17h30 : visite libre (4,50€, 3,50€
pour les groupes +10 personnes, 2,50€ pour
les +10 ans, gratuit -10 ans personne à mobilité
réduite 3,50€).
Sam 9h30-11h : visite guidée (gratuit).
Sam à 11h : début de la balade gourmande
proposée par le SMABACAB (gratuit - tout public).
Sam à 16h : atelier “utilité des écosystèmes”
(3,50€ - tout public).
Dim à 15h30 : atelier « osier ». Venez découvrir
les différentes variétés (4,50€ - à partir de 8 ans).
1 ha
Horaires et tarifs sur www.islenature.fr

Parcourant des allées engazonnées, le visiteur
pourra découvrir une collection de près de
950 variétés de roses anciennes et modernes.
Le jardin abrite également un potager et de
nombreux fruitiers. L’entretien est fait uniquement
par les propriétaires. La roseraie est reconnue
par la Société Française de Roses, dont le
propriétaire est adhérent.
Vend à 10h et à 14h : visite guidée réservée aux
scolaires (1h30). Vend 9h-12h/14h-18h30, sam et
dim 9h-12h/14h-19h : visite libre.
Vend et sam à 15h et dim à 10h : visite guidée (1h30).
Dim à 15h : groupe folklorique autour de la
passion de la musique bretonne par l’Association
Kevrenn Balzac.
3 300 m² Jardin ouvert tous les jours du 7 mai 2022 au 10
septembre 2022, uniquement sur rendez-vous (suivant
floraison des rosiers).
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vars

La ferme fleurie de Joëlle

Jardins du Logis du Portal

3 chemin de la Ferme Fleurie – Chez Bordin
16130 Segonzac
06 38 27 91 97

6 route des Vallées
16330 Vars
06 08 03 23 09
logis-du-portal.fr
Sur les bords de la Charente, dans un cadre
bucolique, on déambule dans une succession
de jardins : régulier, paysager, potager en
permaculture et jardin d’aromatiques. Une halte
sera possible près d’un orme tricentenaire et
d’un mûrier blanc, tous deux labellisés « arbres
remarquables de France ». La promenade se
poursuit en découvrant une île luxuriante…

© Joëlle Ravard

Mises en scène de plantes vivaces ou annuelles,
d’arbustes et de buis présentés essentiellement
sur des talus. Un bassin avec une cascade
agrémente également le jardin.
Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre et bourse
aux plantes.
1 000 m² Ouvert gratuitement du 15 mai au 30 août sur rendez-vous.

© Logis du Portal

Sam 14h-18h et dim 10h-12h/14h-18h : visite
libre, vente de boutures de vivaces et d’arbustes,
exposition sur l’historique et architecture du logis
protégé au titre des MH. Sam et dim à 15h : visite
guidée des jardins. Dim : trois cuissons et vente
de pains cuits dans le four à pain restauré.
Entrée : 3€, gratuit jusqu’à 12 ans.
2,5 ha
Ouvert du 1er mai au 15 septembre, uniquement sur
rendez-vous.
Tarifs : 3€, gratuit jusqu’à 12 ans.
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Jardins du Moulin
de Nanteuillet
Nanteuillet
16250 Voulgezac
06 08 31 29 06

Jardins de Laussagne
Lieu-dit Laussagne – 360 route du Château
16410 Vouzan
06 01 21 89 37 ou 06 62 74 22 35
www.lesjardinsdelaussagne.com

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

© Cédric Maury

La visite de ce parc, composé d’une succession
de jardins autour de la thématique de la couleur,
est ponctuée de structures végétales et autres
bestioles tressées réalisées par les propriétaires.
Dans une partie en jachère de 5 000 m2, des allées
fauchées permettent la découverte d’animaux
cachés et d’orchidées sauvages.
© DRAC Stéphanie Bérusseau

Vend, sam et dim 10h-20h : visite libre. Crêperie
ouverte au bord de l’eau pendant toute la
manifestation (spécialité : crêpes au confit de roses).
1,8 ha -

TR

Ouverture du 1er mai au 30 septembre 2022, de 14h à
19h, sur rendez-vous.
Tarifs : 5€.

Sam et dim 9h-18h : déambulation dans les
jardins (tarif libre – Urne à disposition à la sortie).
1 ha
Ouvert de mars à octobre, tous les troisièmes dimanches
de chaque mois de 9h à 18h.
Tarif : libre (urne à disposition à la sortie).
Pour les groupes, autre période sur rendez-vous (5€ par
personne pour les groupes de 5 personnes minimum).

Dernière minute...
Châteaubernard - Le Jardin Respectueux
Pour en savoir plus : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Jardin de Vie à Celles – Entrée du jardin © Anne Chopin
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celles

Le Clos de Maïs

Jardin de Vie

2 rue de la Fontaine
17770 Burie
05 46 94 92 05

34 rue de l’Ancienne Forge
17520 Celles
05 46 49 53 04
Le Jardin de Vie est d’abord un outil pédagogique…,
pas sur les plantes, mais sur la vie, toute la Vie ! dans
toutes ses dimensions avec toutes ses valeurs.
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. Une visite émouvante assurée !

© DRAC Stéphanie Bérusseau

Au cœur du bourg, proche d’un lavoir orné d’une
belle sculpture, le Clos de Maïs se dévoile après
avoir franchi le portail d’entrée. Au fil d’une
promenade, guidée ou non par les propriétaires
jardiniers, ce jardin secret comporte près de
quarante clématites, une centaine de rosiers,
plusieurs érables japonais, des arbustes à fleurs
et de multiples vivaces. L’ambiance est anglaise,
avec parfois une touche japonisante… sans
oublier un potager généreux et parfois insolite.

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.
1 000 m² -

Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite contée par les
propriétaires évoquant la création du jardin et ses
évolutions depuis 1973.
2 500 m² Ouvert gratuitement toute l’année, uniquement sur
rendez-vous téléphonique (laissez vos coordonnées sur
le répondeur et nous vous rappelons).

© Christophe Drouinaud

Le jardin est en accès libre et gratuit toute l’année.
Cependant, les visiteurs doivent comprendre qu’il s’agit
d’un jardin pédagogique entretenu par des enfants de 4 à
5 ans et non pas d’un jardin public ni d’une aire de jeux.
Il est devenu la seconde salle de classe, et doit donc être
respecté comme telle.

1
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le chay

Jardin du Riollet
Route des Trois Ponts
17600 Le Chay
06 50 65 54 30
www.jardinduriollet.fr
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. Les bancs en bois flottés, la
terrasse au bord de la rivière et les bosquets
de bambous donnent envie de rester flâner.
Vend, sam et dim 9h-19h : accueil des
scolaires possible, visite libre ou guidée.
Découverte de ce jardin évoluant au fil des
années en réduisant les espaces de tontes,
en favorisant les circulations sur copeaux de
bois et avec l’agrandissement des massifs.
La végétation plus luxuriante permet des
températures d’été plus fraîches et des
températures d’hiver moins froides.
Tarifs : 7€, 4€ pour les enfants, gratuit -12 ans.
1,65 ha
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1 dampierre-sur-boutonne

Parc et jardins
du château de Dampierre
10 place du Château
17470 Dampierre-sur-Boutonne
05 46 24 02 24
www.chateaudampierre.fr
Le parc et
le jardin du
château de
Dampierre
se déploient
sur
un
ensemble
de cinq îles
encerclées
© B. Benetaud
par la rivière
Boutonne. D’un pont à l’autre, le promeneur découvre
des parterres à la française, un labyrinthe, un petit parc à
l’anglaise et un bois régulier planté de peupliers. Célèbre
pour ses jardins à la Renaissance, Dampierre a su
préserver l’authenticité de la nature qui l’entoure conjuguée
à des aménagements paysagers contemporains qui
rendent le lieu enchanteur et intemporel.
Sam et dim 10h30-18h30 : visite libre et rencontres
au jardin « À la découverte de la flore et de la faune
naturelle ». Ateliers de sensibilisation à l’univers du bio.
Entrée : 5€ (tarif unique)
4 ha - TR

© Tantin Jacky

Ouvert du 10 avril 2022 (vacances de pâques) au
18 septembre 2022, uniquement sur rendez-vous
au 06 50 65 54 30. Renseignements pour accéder
facilement au jardin sur www.jardinduriollet.fr
Tarifs : 7€, 4€ pour les enfants, gratuit -12 ans.

Du 05/02 au 18/06 : « Printemps au château » / Du 19/09 au 11/11 :
« Automne au château ». Ouverture du mardi au dimanche de 14h à
18h30 (fermé le lundi). Visite libre intérieur/extérieur le mardi, jeudi
et vendredi. Le mercredi et week-end : visites guidées à 15h et 17h.
Du 18/06 au 18/09 : « Été au château ». Ouverture du mardi au
dimanche de 10h30 à 18h30 et le lundi de 14h à 18h30. Visite libre
intérieur/extérieur le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi
et week-end : visites guidées à 11h, 14h30, 16h et 17h30 et visite
découverte galerie alchimique, expositions et jardins.
Du 12/11 au 11/12 : « Hiver au château ». Ouverture tous les
dimanches en visite libre de 14h à 17h.
Du 26/12 au 29/12 : « Noël au château ». Ouverture
exceptionnelle des intérieurs et extérieurs décorés, tous les
jours en visite libre de 14h30 à 17h30, et petit marché de Noël.
Ouvertures spéciales pour les groupes sur demande et visite
découverte de la galerie alchimique, des expositions et des
jardins à toutes saisons.
Tarifs 2022 :
Visite guidée : 10€ / libre (intérieur/extérieur) : 8€ / découverte : 6€
Réductions : pour les groupes à partir de 10 personnes (-2 €) /
Demi-tarif : personnes à mobilité réduite ; étudiants et -18 ans ;
demandeurs d’emplois. Gratuité : enfants jusqu’à 4 ans, membres
de l’association des amis du château de Dampierre (ACDB)
Tarif partenaire (1€ de réduction) pour détenteur du passeport
découverte, visiteurs de l’asinerie des baudets du Poitou (Dampierresur-Boutonne), gîtes de France, pass val’idee.
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essouvert

Jardin de Pomone
La Fayolle – Saint-Denis-du-Pin
17400 Essouvert
05 46 32 32 38
www.lejardindepomone.fr
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genouillÉ

Jardin du hameau
de Montifaud
1 route de Montifaud
17430 Genouillé
05 46 67 15 10 ou 06 32 94 08 49
Dans ce jardin familial et vivrier se côtoient
tomates, salades, potimarrons, roses, thym,
menthes, papillons et autres gnomes. Ce jardin
sur paille est divisé en 14 parcelles. Harmonie et
sérénité vous invitent à vous poser ici pour une
belle découverte et une rencontre avec Philippe
qui vous parlera de sa passion pour le sol et la
terre. Laissez-vous surprendre par un discours
peu commun.

© Anne Chopin

Le jardin de Pomone présente l’essentiel des
fruits comestibles de nos climats tempérés lors
d’un parcours culturel et paysager. Consommé
au néolithique ou fruit du futur, venant de Chine
ou d’Asie mineure, demeuré sauvage ou depuis
longtemps domestiqué…, le fruit nous rappelle
son lien privilégié tissé avec l’homme au fil du
temps, de la géographie et de la botanique.
Sam et dim 10h-12h/15h-18h : visite libre. Sam et
dim à 16h : promenade contée au cœur d’un jardin
paysager à la découverte d’une centaine d’espèces
fruitières comestibles.
Entrée : 7€, 4€ pour les enfants.
8 000 m² -

TR

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Tarifs : 8€ pour les adultes, 5€ pour les enfants 5-12 ans.

© Morisset Philippe

Vend, sam et dim 9h-19h : visite libre.
Échange avec Philippe qui fera parler la terre
et ses habitants. Vente de son mémoire intitulé
« Dialogue d’un jardinier avec le sol et la terre ».
Échanges et animations au programme.
1 500 m² Ouvert gratuitement sur rendez-vous le reste de l’année.
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le grand-village-plage
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la jarne

Maison éco-paysanne

Parc du château de Buzay

7 boulevard de la Plage
17370 Le Grand-Village-Plage
05 46 85 56 45
www.maison-eco-paysanne.fr/

10 rue du Château
17220 La Jarne
06 07 54 31 50
chateaudebuzay.fr

La Maison éco-paysanne est un site consacré à
l’architecture oléronaise et à l’éco-construction.
L’ancienne ferme se compose d’une maison
d’habitation, de granges et chais, réhabilités par
des chantiers participatifs. Le jardin, encerclé
par un muret de pierres sèches, abrite des
plantes aromatiques et médicinales, ainsi que
des plantations récentes adaptées au terrain sec.
Des vignes de variétés anciennes et de généreux
figuiers animent les murailles.

© Maison éco-paysanne

Vend et sam 10h-12h30/14h-18h et dim
14h-18h : visite libre.
Dim à 15h : sieste sonore pour un voyage musical
au cœur du jardin, par Joris Feuillatre (La Maison
du Ngoni).
Dim à 16h : conférence « Jardin et changement
climatique » par Alexandre Tavé, coach
permaculture et potager.
Dim 14h-18h : ateliers de pratique artistique sur
le thème du végétal avec un atelier impression
de monotypes avec presse par l’artiste Sophie
Petitpré et un atelier cyanotype par l’équipe de la
Maison éco-paysanne (tout public, en continu).
Dim à 14h, 15h30 et 17h : atelier de fabrication
de papier végétal, par l’artiste Sylvie Forcioli (sur
réservation, tout public).
Entrée : 3€, 1€ pour les 6-18 ans, gratuit -6 ans.
1 800 m² -

TR

Ouvert du 1er avril au 6 novembre 2022.
D’avril à juin et de septembre à novembre : du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h.
En juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 19h, le
dimanche de 14h à 19h.
Tarifs : 4,50€ plein tarif, 1€ pour les 6-18 ans, gratuit -6
ans, 3,70 € tarif Pass Explore Oléron, 3€ tarif réduit.

© Anne Chopin

Une partie du parc a été aménagée et plantée
d’essences exotiques selon la mode paysagère
du xixe siècle. Un palmier, des hêtres pourpres,
des séquoias ombragent ce jardin qui recèle
également une grotte. À l’arrière du château, longue
perspective, saut-de-loup, parterre de broderies,
bois, vivier décoré de niches sculptées agrémentent
la visite qui pourra se poursuivre au potager.
Sam 14h-18h et dim 10h-18h : visite libre des
jardins. Dans le parc : village des artisans,
spectacles dans l’esprit du xviiie siècle, musique,
danses, escrime, spectacle équestre.
Visites guidées du château toutes les heures.
Entrée : 2€ pour le parc, 6€ pour le château.
14 ha -

TR

Ouvert en juillet et août, tous les jours de 14h30 à 17h30.
Ouvert en septembre, tous les jours de 14h30 à 17h30,
sauf le mardi.
Ouvert en juin et octobre, les week-ends.
Tarifs : 9,50€, 7€ pour les enfants.
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jonzac

Jardin des Douves
Galeries Noires
17500 Jonzac
05 46 48 49 29
Un acte notarié bordelais de 1560 retrace la vente d’une maison
de Jonzac située près du « vieux château ». Ruiné par la guerre de
Cent Ans, celui-ci était abandonné. Seules les douves restaient
apparentes. C’est sur une partie de leur emplacement probable
que l’association « Les amis de Jonzac » a créé un jardin médiéval.

© OT Jonzac

Sam et dim 14h30-17h30 : découverte du jardin en compagnie des
membres de l’association et animations en lien avec le thème 2022.
70 m² -
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jonzac

Serre tropicale
des Antilles
de Jonzac
Zac du Val de Seugne
17500 Jonzac
07 88 09 65 11
www.antillesdejonzac.com
Sous le dôme des Antilles de Jonzac,
à une température minimale de 23°,
s’étend une végétation exotique
luxuriante. Ce jardin exotique compte
des dizaines d’espèces de plantes
tropicales telles que les orchidées,
hibiscus, ananas et autres plantes
d’exception. Une balade inédite dans
un écrin de verdure, de senteurs et
de couleurs qui saura enchanter tant
le jardinier amateur que le jardinier
expérimenté. Une nature tropicale,
sauvage, visitable toute l’année au
cœur de la Haute-Saintonge.

Visite du jardin avec l’Office de Tourisme, les jeudis, d’avril à octobre.
Tarifs : 4,30€, 2,25€ pour les -15 ans.
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jonzac

Jardin Partagé
26 avenue Joffre
17500 Jonzac
06 88 41 35 56 ou 06 32 06 51 74
© Yoshipowershot

© Association Jardin Partagé

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 9h30-18h30 : visite libre et exposition sur l’historique
du projet et échanges sur les pratiques culturales et sur le
fonctionnement du jardin.
400 m² Aux autres périodes, ouvert gratuitement le samedi de 10h30 à 12h.

Vend 10h-12h/14h-16h : accueil des
scolaires possible sur réservation.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre.
Pour les rendez-vous aux jardins,
décoration éphémère à base de
matériaux de récupération, au fil des
1 800 m² de serre tropicale, sur le
thème « Zéro Déchets = Maxi effet ».
1 800 m² Ouvert gratuitement toute l’année de 10h à 18h.
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mosnac

Jardins du château
de Favières
23 rue de Favières
17240 Mosnac
06 72 94 89 36
chateaudefavieres.com
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nantillÉ

Jardin de Gabriel
Chez Audebert – Route départementale 129
17770 Nantillé
05 49 36 30 05
www.inventaire.poitou-charentes.fr/le-jardinsculpte-de-gabriel-albert

Situé au sein d’un domaine datant du début xviie
siècle, le parc se compose de différents espaces,
jardin paysager et espace forestier accueillant
de manière pérenne des installations et des
sculptures contemporaines.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général
du patrimoine culturel, Christian Rome

© Catherine Mathieu-Dubourg

Vend 10h-12h/14h-17h : accueil des scolaires
possible pour une initiation à la cuisson céramique
Raku à partir des argiles réfractaires présentes
dans le bois. Vend, sam et dim 14h-18h : visite
libre, expositions et installations (Les Jardins
Imaginaires), parcours découverte de plantations
forestières.
12 ha Ouvert gratuitement du 01/04 au 01/06, le samedi et
dimanche de 15h à 18h et du 01/06 au 30/09, du mercredi
au dimanche inclus de 15h à 19h.

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.
Vend 9h-17h30 : visite réservée aux scolaires (sur
réservation). Sam et dim 10h-12h/14h-17h30 :
visite libre ou guidée permettant de découvrir
le parcours hors du commun de Gabriel Albert,
de dévoiler ses techniques de fabrication et ses
sources d’inspiration, de visiter son jardin sculpté,
sa maison et son atelier et de présenter les travaux
de restauration engagés récemment.
1 200 m² Quelques jours d’ouverture durant l’été (voir site internet :
https://inventaire.poitou-charentes.fr/le-jardin-sculptede-gabriel-albert).
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port-d’envaux

Parc du château de Panloy
3 Domaine de Panloy
17350 Port-d’Envaux
05 46 91 73 23
www.panloy.com
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.

1
50

rioux

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

© Stéphane Delaveau

© Domaine de Panloy

Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre
du parc avec son sentier nature et ses animaux. Le
parc de Panloy est géré avec des associations de
protection de l’environnement. Accès aux activités
enfants et bâtiments annexes du château avec
historique. En option visite intérieure du château
à tarif réduit.
Entrée : 5€, 4€ pour les 4-14 ans.
7 ha -

TR

Avril : de 14h à 18h, sauf le lundi.
Mai – Juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf le lundi.
Juillet – Août : de 10h à 19h, tous les jours.
Septembre – Octobre : de 14h à 18h, sauf le lundi.
Tarifs : 6€, 5€ pour les enfants.

Découvrez dans le premier jardin 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 et sam 10h-12h/14h-19h et dim
10h-12h/14h-18h : visite libre. Vend, sam et
dim à 16h : visite commentée avec historique
des aménagements, commentaires pour certains
végétaux et idées simples à retenir pour faire face
aux changements climatiques.
Entrée : 2€, gratuit pour les enfants.
1 200 m² et 2 ha -
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rochefort

Passion Jardin

Écho des jardins

32 rue de Cravans
17460 Rioux
05 46 91 62 54

Impasse du 11 Novembre
17300 Rochefort
05 79 97 97 30
www.primevere-lesson.com
Depuis 2014, des habitants se sont investis dans
un projet de jardins potagers partagés biologiques
sur une parcelle conventionnée entre le centre
socioculturel Primevère Lesson et Rochefort
Habitat Océan. 33 parcelles familiales et 4
associatives permettent un accès à l’alimentation
pour les habitants et sont un refuge LPO et un
espace de biodiversité grâce notamment à la
plantation d’arbres fruitiers. Des animations et
chantiers y sont proposés tout au long de l’année.

© Monique Herrmann

À l’entrée, un jardin zen et un bassin de nénuphars
accueillent le visiteur. L’allée serpente ensuite
vers la maison entourée de nombreux massifs
composés de plantes vivaces, d’une collection
de rosiers et des arbres fruitiers. À l’avant de la
bâtisse, des plantes grasses sont présentées dans
des pots bleus apportant des touches colorées
à l’ensemble.
Sam et dim 10h-19h : visite libre.
2 100 m² -

Vend 9h30-11h30 : visite réservée aux scolaires.
Vend 14h-16h : atelier de fabrication de nichoirs
réservé aux personnes accompagnées, isolées
ou relevant du dispositif ACIS (matériel et outillage
fournis) (contact : n.dominas.apl@gmail.com).
Vend 18h-19h30 : conférence sur la météo et le
changement climatique, animée par Christian
Alliot (limité à 38 places). Sam 10h-12h : rencontre
entre les aquarellistes Urban Sketcher et tous les
peintres en herbe pour « faire à la manière de ».
(matériel fourni). Sam 12h-14h : repas-débat sur
les jardins face au changement climatique. Mise en
commun des pique-niques, prévoir ses couverts.
Sam 14h-16h : atelier de fabrication de nichoirs
(matériel et outillage fournis). Renseignements :
a.debeve.apl@gmail.com ou 06 18 56 83 30.
7 035 m² -

© Aurélien Debeve

Ouvert et accessible tous les jours de l’année à toute
personne sur les espaces communs.
Tarifs : gratuit pour les visites sur les espaces communs.
12 € pour l’adhésion au centre afin de bénéficier d’une
parcelle (sur liste d’attente) et pour les autres activités
du centre.
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rochefort

Jardin d’Utopies
Ancienne école de Médecine Navale
25 rue Amiral Meyer
17300 Rochefort
05 46 99 59 57
w w w.musee - mar ine.f r/ec ole - de - medec ine navale-rochefort

1
54

rochefort

Jardins solidaires partagés
du Pays rochefortais
Rue de la Vacherie (le long de la voie ferrée)
17300 Rochefort
06 01 76 34 60
jardinssolidaires.wixsite.com/jsppr-rochefort
L’association des Jardins solidaires partagés du
Pays rochefortais gère depuis 10 ans son centre
de jardins situé à La Vacherie (commune de
Rochefort). Divisé en plusieurs parcelles réparties
sur deux terrains et attribuées aux adhérents de
l’association, le centre de jardins est entretenu
dans le respect de la nature, de l’environnement et
dans la bonne humeur !

© Valérie Vachon-Bellavance

Le musée national de la Marine a confié à
l’association La Boussole, épicerie solidaire
et acteur social majeur de Rochefort, la mise
en œuvre et l’entretien du jardin de l’École de
médecine navale. Activité d’insertion, le Jardin
d’Utopies est également en lien avec l’histoire
de cette institution. Les plantes aromatiques
et médicinales cultivées font écho au jardin
botanique, autrefois géré par l’École, et aux
voyages scientifiques autour du monde.
Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre du jardin,
échanges avec les jardiniers de l’association La
Boussole et découverte des plantes cultivées
(gratuit).
Dim 14h-16h30 : déambulation animée par la
botaniste Anne Richard sur le thème des jardins
face au changement climatique (sur réservation
au 05 46 99 59 57) (gratuit).
Vend, sam et dim 10h30-12h/16h-17h30 :
présentation d’ouvrages issus du fonds de la
bibliothèque en lien avec la botanique lors des
visites guidées par un officier de santé à l’Ancienne
école de médecine navale. Tarifs, informations et
réservation au 05 46 99 59 57 et à rochefort@
musee-marine.fr.
400 m²

Jardin accessible gratuitement aux horaires d’ouverture
de l’Ancienne école de médecine navale :
Horaires complets au www.musee-marine.fr/rochefort

© Jardins solidaires partagés du pays rochefortais

Sam 14h-17h et dim 12h-17h : déambulation libre
à la rencontre des jardiniers qui se feront un plaisir
de partager leur passion du potager ! Possibilité
de venir troquer graines, plants et conseils durant
tout le week-end.
6 000 m² -

1
55

rochefort

Le potager du Roy
Jardin pédagogique de la Ville
de Rochefort
Jardin de la Marine – Rue Toufaire
17300 Rochefort
05 46 82 91 60 - www.ville-rochefort.fr
Le Jardin Potager du Roi, jardin historique, est actuellement
un jardin pédagogique au centre de la Ville de Rochefort.
Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre du Potager du Roy.
Sam à 11h : visite guidée à thème, proposée par les services
Patrimoine et des Espaces Verts. Rochefort possède
quelques arbres remarquables en ville identifiés par le
Plan de Sauvegarde et de mise en valeur du centre ancien
(PSMV). Sur un parcours, Eric Bourdajaud, responsable des
Espaces Verts de la Ville de Rochefort, permet aux visiteurs
de découvrir comment ils sont repérés, protégés et valorisés
(RDV au Potager du Roy – Sur réservation).
Sam à 16h : visite « La ville face aux changements
climatiques », proposée par les services Patrimoine et des
Espaces Verts. Le service des Espaces Verts de la Ville de
Rochefort mène depuis de nombreuses années une gestion
différenciée du parc naturel rochefortais avec notamment la
dés-imperméabilisation des trottoirs, ou la création de noues à
ciel ouvert. Découvrez ces actions au cours d’une visite menée
par Eric Bourdajaud, responsable des Espaces Verts de la
Ville de Rochefort (RDV au musée Hèbre – Sur réservation).
Dim à 11h : Visite guidée des Jardins des Retours, proposée
par le service du Patrimoine. Dans le Jardin des Retours, avec
un guide-conférencier, découverte des secrets de ce jardin
contemporain, aménagé par l’architecte paysagiste Bernard
Lassus à la fin des années 1980. Accès exceptionnel au
Bassin de l’Amiral (RDV au Potager du Roy – Sur réservation).
Dim à 14h30 et à 16h15 : atelier familles « Peindre son jardin
imaginaire » proposé par le service du Patrimoine. Inspirezvous de la végétation du Potager du Roy pour esquisser,
composer et peindre votre jardin idéal, accompagnés de
l’artiste Mélanie Vomiero (RDV au Potager du Roy – Sur
réservation – 5 familles maximum par atelier).
2 000 m² -

© DRAC Stéphanie Bérusseau

Ouvert gratuitement de mars à novembre de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30. De novembre à fin février, interventions dans les écoles –
ouverture uniquement le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
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la rochelle

Jardin des Plantes
28 rue Albert 1er – Muséum d’Histoire
Naturelle
17000 La Rochelle
05 46 41 18 25
www.museum-larochelle.fr
Créé au xviie siècle par le Collège des
Jésuites, il est devenu Jardin Botanique
en 1800. Le Jardin des Plantes présente
aujourd’hui des collections végétales
originales provenant des quatre coins du
monde. Certains espaces sont dédiés aux
grandes explorations avec des plantes
rapportées par des voyageurs illustres.

© Julien Chauvet - Ville de La Rochelle

Exposition Bestiaire botanique de Izumi
Mattei Cazalis et livret-jeu autour du
parcours pour les 7/12 ans. Stands libraires.
Sam 14h30-15h30 : atelier Petites
bêtes sur les pollinisateurs du jardin
des plantes, avec Najib, médiateur du
Muséum.
Sam 15h-16h30 : « À poils ! initiation au
dessin à la sanguine » à la bibliothèque du
Muséum, avec Marion Vandenbroucke,
illustratrice scientifique (tout public, à
partir de 6 ans).
Dim 10h-12h/15h-17h : jeu de piste en
famille au jardin des plantes, avec les
médiateurs du Muséum.
Dim 15h-16h : atelier Oiseaux au jardin
des plantes. Avec les médiateurs du
Muséum.
Dim 15h-16h30 : « Les oiseaux, initiation
au dessin à la plume » à la bibliothèque du
Muséum, avec Marion Vandenbroucke,
(tout public, à partir de 6 ans).
8 700 m² Jardin ouvert gratuitement du 01/04 au 30/09,
tous les jours de 7h à 20h15 et du 01/10 au
31/03, tous les jours de 7h à 19h.
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Jardin Éden Ouest

Jardin Hana-ryu

33 rue Thiers
17000 La Rochelle
06 82 62 68 97
www.edenouest.com/

232 avenue des Corsaires
17000 La Rochelle
06 86 69 52 63 ou 06 71 65 36 47
Un écrin vert en ville ! Grand jardin privé dans
lequel se joue l’association des fleurs, arbres et
couleurs de saison. Un lieu frais même en plein été,
serein et convivial qui permet d’oublier la ville toute
proche. Un liquidambar, des érables ponctuent les
saisons avec leurs couleurs rouges magnifiques
en automne ; chaque point de vue laisse découvrir
son influence japonaise ou méditerranéenne. Il
ne faut pas hésiter à se pencher pour découvrir,
cachée sous une autre plante, une petite fleur.

© Éden Ouest

L’accès au jardin se fait par l’entrée d’un hôtel
particulier faisant chambres d’hôtes. Vous êtes
accueillis dans une petite cour d’esprit anglais avec
bow-window et différentes essences d’arbres. Ici,
une végétation luxuriante, propice à l’évasion,
délivre ses effluves (jasmin étoilé, plusieurs
rosiers anciens, oranger du Mexique, verveine,
glycine…). Les plantes choisies apportent des
touches colorées (céanothe ‘Puget Blue’, clématite
montana pourpre, hydrangea, géranium vivace,
agapanthe, fuchsia…) et accompagnent cette
maison d’arts où des sculptures se mêlent aux
massifs de fleurs.
Vend, sam et dim 13h-18h : visite libre avec
accueil pour tout renseignement concernant
le jardin, l’historique du lieu ou l’exposition
artistique. « Territoires portatifs et autres pensées
végétales » : exposition de Hélène Lamarche,
artiste rochelaise au travail coloré au sein de ce
superbe jardin privé de l’hôtel particulier de la
maison d’hôte EdenOuest.
100 m² -

© Nadège Berthomet

Vend 14h-18h, sam 10h-12h/14h-18h et dim
15h-18h : visite libre ou guidée en présence du
propriétaire et petite exposition d’art floral japonais
(ikebana) (gratuit).
Sam et dim à 16h : initiation-découverte de
l’ikebana (sur inscription) (10€).
500 m² -
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Parc de la Faucherie
Route de Monsidun
17000 La Rochelle
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Serre d’exposition du
Centre Horticole Municipal
24 rue de la Bergerie
17000 La Rochelle
05 46 31 87 91
Sur un site de quatre hectares dédié au végétal, la
serre à tendance tropicale présente des végétaux
mis en valeur dans différents décors à thèmes. De
nombreuses découvertes du verger tropical… au
« bizarretum »… présentant plantes carnivores,
orchidées et autres curiosités végétales. Une
invitation au voyage !

© C. Rheims

L’implantation générale est typique des « jardins
à l’anglaise » avec de grandes allées, droites et
courbes, bordées de grands arbres d’essences
diverses. Toute cette diversité, tant végétale, avec
plusieurs milliers d’arbres et plantes, qu’animale,
avec une faune très développée, représente une
formidable richesse écologique. Le parc doit
dater (dans sa forme actuelle) de plus de 200 ans.
Certains arbres dont un cèdre du Liban, sont âgés
de plus de 300 ans.
Sam et dim 9h30-17h30 : visite libre.
Dim 10h-12h : visite guidée du parc par
André Guyot, correspondant de l’association
A.R.B.R.E.S. (durée : 2h).
12 ha -

© Julien Chauvet - Ville de La Rochelle

Vend (réservé aux scolaires), sam et dim
9h-12h30/14h-17h : Visite libre.
Sam et dim 9h-12h30/14h-17h : visite de la serre
tropicale d’1h30 avec un jardinier (sur réservation).
Sam et dim 9h-12h30/14h-17h : ateliers (durée
1h) : soins aux plantes, rempotage, multiplication,
art floral (sur réservation).
1 400 m² -
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Marais de Pousseau

Planet Exotica

17200 Royan
05 46 22 62 02 (Service Environnement)

5 avenue des Fleurs de la Paix
17200 Royan
05 46 38 00 99
www.planet-exotica.com
Implanté au sein d’un parc verdoyant en plein cœur
de Royan, Planet Exotica vous invite à découvrir
de manière ludique et pédagogique, un jardin
anglais, un jardin méditerranéen, un jardin zen,
des serres tropicale et désertique pour admirer
plus de 350 reptiles du monde entier.

© R. Riehl - Ville de Royan

Le marais de Pousseau se compose de prairies
humides où l’eau circule dans des canaux
en direction de l’estuaire de la Gironde. Près
du centre-ville, les paysages et la végétation
témoignent de milieux naturels encore bien
préservés. Les activités agricoles y sont encore
présentes et diversifiées.

Vend 10h30-11h30/14h30-15h30 (scolaires),
sam et dim 10h-20h (tout public) : visite du parc
et nombreuses animations.
Entrée : 10€ pour les adultes, 7€ pour les enfants,
gratuit -3 ans.
7,6 ha -

TR

Dim 10h-12h : visite guidée. En parcourant le
marais, cette visite évoquera l’intérêt de préserver
les zones humides en particulier face aux
conséquences du changement climatique (RDV
parking de l’IFR (ex-CAREL), face à l’avenue des
Fleurs de la Paix).

Ouvert toute l’année gratuitement en accès libre.

© Planet Exotica

Ouvert toute l’année ; des animations sont proposées
les week-ends et pendant les vacances scolaires :
présentation des animaux, nourrissage des crocodiles,
des serpents et des ouistitis ! Pour connaître les
horaires et tarifs : https://www.planet-exotica.com/infospratiques/horaires-et-tarifs/
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Serres municipales de la
Ville de Royan

Jardin l’Ouchette
des Groies

Route de Maisonfort
17200 Royan
05 46 39 94 45
(Service Culture et Patrimoine)
www.ville-royan.fr

7 rue de la Châtaigneraie – Fief des Groies
17770 Saint-Bris-des-Bois
06 88 53 36 53 ou 06 72 99 91 02

© Ville de Royan

L’évènement national « Rendez-vous aux jardins »
est l’occasion de visiter les serres municipales
de la Ville de Royan. L’équipe des espaces verts
s’occupent de fleurir les parcs, jardins et massifs
accessibles au public, suivant les thèmes définis
pour chaque saison.

L’Ouchette des Groies est un petit jardin floral
mêlant de nombreuses vivaces, des arbustes et
quelques rosiers. En 2010, à partir d’un terrain
nu, l’idée a été de créer sur une petite surface,
plusieurs espaces avec de très nombreuses
plantes. En fonction des saisons, les différentes
espèces et variétés se relaient pour apporter des
volumes, des couleurs variées, des parfums, tout
simplement de la vie.
Sam et dim 9h30-12h30/13h30-18h : visite libre
avec présence des jardiniers. Les échanges avec
les visiteurs s’orienteront, dans la mesure du
possible, sur les pratiques agroécologiques au
jardin. La couverture des sols (eau et biologie des
sols), le stockage du carbone, la non utilisation de
produits de synthèse participent à limiter l’impact
sur les changements climatiques.
500 m² -

Vend 9h30-11h30 (scolaires uniquement)
et sam 9h-16h (tout public) : visite guidée
exceptionnelle des serres, par le service des
Espaces Verts (départ toutes les heures).
3 460 m² -

© Jardin l’Ouchette Des Groies
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Parc du château
de Beaulon
Les Fontaines Bleues

Jardin de sculptures

25 rue Saint-Vincent
17240 Saint-Dizant-du-Gua
05 46 49 96 13
www.chateau-de-Beaulon.fr

Le jardinier sculpteur utilise ce que la nature
propose avec de nombreuses plantes et légumes
sauvages. Chaque année de nouvelles variétés
adaptées à notre région enrichissent la diversité
faisant le bonheur des botanistes qui visitent ce
jardin où les oiseaux sont nombreux à nicher.
« Je m’adapte en fonction de son évolution et
des animaux qui s’y installent… » dit l’auteur. CoTemporaire organise tous les ans des expositions
de sculptures et des résidences d’artistes dans
ce cadre verdoyant aux ambiances variées. Les
jardins de demain ressembleront au Roseau qui
inspire de plus en plus de jardinier.

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.

© Anne Chopin

Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre (6,50€,
gratuit jusqu’à 15 ans).
3,5 ha -

TR

Visite toute l’année de 10h à 18h.
- de mai à septembre, tous les jours ;
- d’octobre à avril : fermé le samedi et dimanche sauf
rendez-vous.
Tarifs : 8,50€, 6€ pour les groupes à partir de 15
personnes, gratuit jusqu’à 15 ans.

Lieu-dit Le Roseau
17700 Saint-Pierre-d’Amilly
06 31 95 52 96

© A. Dony

Sam et dim 14h-20h : visite libre. Présentation,
concept et réponses, dans la mesure du possible,
aux questions des visiteurs, sur le jardin et ses
occupants (sculptures, plantes, animaux…).
8 000 m² Ouvert gratuitement sur rendez-vous le reste de l’année.
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Jardins de la Boirie

Jardin du Plantis

9 rue Centrale – La Boirie
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
06 64 21 44 63
www.lesjardinsdelaboirie.com

1 rue du Plantis – Saint-Germain-de-Marencennes
17700 Saint-Pierre-la-Noue
05 46 68 80 88 ou 06 35 92 83 22
bernard.aminot.pagesperso-orange.fr/annee_
au_ jardin/

À la Boirie, vieux village typique de l’île d’Oléron,
Thierry Lecêtre a transformé trois terrains en un
jardin foisonnant, généreux, coloré, apaisant et
zen. En vingt ans, le terrain pratiquement nu s’est
transformé en un lieu densément planté, où les
vivaces, les arbustes les plus classiques sous nos
latitudes, se marient avec des plantes tropicales,
subtropicales et des espèces plus rares. On se
surprend à jouer à cache-cache dans toutes ces
chambres fleuries dont les décors évoluent au fil
des années et des saisons, car le jardinier cultive
un grand nombre de plantes dans des pots qu’il
déplace au gré de ses envies… Une collection de
sauges (rustiques, frileuses, annuelles, parfumées,
arbustives…) ponctuent la déambulation dans
ce jardin calme et paisible. Prenez le temps de
flâner, laissez-vous envoûter par la symphonie de
couleurs, prenez le temps de rêver !

Le décor fourni par les massifs d’annuelles, de
vivaces et par les arbustes à fleurs, s’étale de mars
à octobre. Une rocaille extérieure est destinée
au plaisir des promeneurs. Les aménagements
(bassin, fontaines, terrasses, escaliers et
treillages) font de ce jardin d’agrément, un espace
conçu pour le plaisir de vivre au jardin.

Vend et sam 10h-12h/15h-18h et dim 15h-18h :
visite libre (4€, 2€ pour les enfants).
2 500 m² -

TR

© DRAC Stéphanie Bérusseau

Vend et sam 9h30-12h30/14h-19h, dim
9h30-12h30/14h-19h30 : visite libre ou guidée
selon affluence.
2 100 m² -

© Anne Chopin

Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h du mardi au samedi
et le dimanche de 15h à 18h.
Tarifs : 5€, 3€ pour les enfants.

1
69

saint-porchaire

Parc et jardins
du château
de La Roche Courbon
Rue de la Belle au Bois Dormant
17250 Saint-Porchaire
05 46 95 60 10
www.larochecourbon.fr
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Jardin végétalisé du site
archéologique
25 bis rue des Tilleuls
17700 Saint-Saturnin-du-Bois
06 19 53 84 90
www.aunis-sud.fr/je-mepanouis-en-aunis-sud/jesuis-curieux/chantier-de-fouilles-archeologiques/
Le site archéologique est végétalisé afin de
sensibiliser à la fragilité de l’environnement par le biais
de l’histoire et de l’archéologie. Une collaboration a
été établie avec « la Trame verte et bleue », un des
grands projets nationaux français issus du Grenelle
de l’Environnement. Le jardin à découvrir est
l’environnement proche du site archéologique de la
villa gallo-romaine. Vous pourrez vous promener au
sein des ruines selon un cheminement prédéfini avec
des panneaux explicatifs. De nombreux coquelicots,
une jachère fleurie et des céréales composent
l’environnement de cette ancienne ferme rurale.

© Anne Chopin

Le château, forteresse du xve siècle transformée
en demeure d’agrément au xviie siècle, et ses
jardins sont le fleuron de la Charente-Maritime.
Pour admirer cet ensemble harmonieux jalonné de
statues et de parterres géométriques, un escalier
monumental placé derrière la pièce d’eau principale
offre au visiteur un panorama étonnant et magique.
Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre et visite
guidée sur l’histoire de l’art des jardins et description
des jardins à la française de La Roche Courbon.
Entrée : 8,50€ (du 01/05 au 30/09), 6€ pour les 6-14
ans et pour les groupes à partir de 15 personnes.
2 ha Ouvert :
- du 01/05 au 30/09, de 10h à 19h ;
- du 01/10 au 30/04, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé en janvier en semaine, le dimanche matin en hiver,
le 25/12 et le 01/01.
Tarifs : 7€ (du 01/10 au 30/04), 8,50€ (du 01/05 au 30/09),
6€ pour les 6-14 ans et pour les groupes à partir de 15
personnes.

© CDC Aunis Sud

Vend 9h-12h/14h-17h : activités pour les scolaires.
Activité de Land Art afin de matérialiser les murs
du secteur 4 avec des fleurs, des pierres, des
branches, morceaux de bois, coquillages… Petite
visite « archéo’nature » pour découvrir le monde
gallo-romain, les méthodes d’agriculture, les
animaux et les plantes de l’époque en comparant
avec celles d’aujourd’hui (gratuit).
Sam et dim ouverture du site 14h-18h : visite libre
et exposition sur la biodiversité (gratuit). Land Art avec
matérialisation de murs antiques et médiévaux, enfouis
sous le sol, par des fleurs, des pierres… (gratuit).
Sam et dim 14h30-15h30 : visite guidée
« archéo’nature » (sur réservation - 20 places) (gratuit).
Sam et dim à partir de 16h : atelier cosmétique,
par la savonnerie artisanale et locale « Les Bulles
d’Oré » d’Aurélie Dumand. Activité créative avec
des ingrédients naturels, à refaire chez soi (tout
public, 8 personnes maximum par atelier, sur
réservation) (3€, gratuit –10 ans).
1 ha

Consulter le site pour connaître les périodes d’ouverture.
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Jardin vu du Pont
13 Grande rue du Pont
17610 Saint-Sauvant
07 81 36 90 33
vimeo.com/355594285
Niché au creux d’un village de caractère, ce petit
jardin floral, que longe et anime un cours d’eau, se
découvre en parcourant un dédale d’allées et de
passages parfois étroits et secrets. Des espaces
engazonnés plus vastes, propices à une halte,
offrent des vues sur le ruisseau ou sur le clocher
de l’église. Partout, règne un savoureux mélange
de vivaces, d’arbustes, de rosiers dont certains
partent à l’assaut des arches et portiques qu’ils
colonisent joyeusement. Les plantes, savamment
choisies pour la couleur des feuillages ou pour leurs
floraisons éclatantes, composent de nombreuses
mises en scène délicates et parfumées.
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Saint-Sauvant :
mon village jardin
Place Gilberte Bouquet
17610 Saint-Sauvant
06 86 87 98 96

Jardin d’inspiration médiévale - Libre de droits

C’est à partir d’un parcours au sein du village de
Saint-Sauvant que s’ouvre la visite de plusieurs
jardins essentiellement privés. Sur ce parcours,
vous irez à la rencontre d’habitants-jardiniers qui
vous expliqueront leurs pratiques au quotidien
donnant forme à un panel contrasté de jardins. Ce
parcours est aussi prétexte à la découverte d’une
grande diversité de paysages qu’offre le village.

© DRAC Stéphanie Bérusseau

Sam et dim 9h-12h/14h-19h : visite libre.
800 m² Ouvert gratuitement en mai et juin, sur rendez-vous.

Sam et dim 14h-19h : parcours/visite libre ou
guidée au sein du village de Saint-Sauvant
de 7 jardins de 600 à 4 800 m². Rencontre des
habitants-jardiniers expliquant leurs pratiques
et leur démarche au fil des visites. Au départ de
la place Gilberte Bouquet, parcours ponctué
de diverses installations et autres surprises
(projection, expo photos…).
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Animation « La Palu et les
changements climatiques »

Cloître de la cathédrale
Saint-Pierre

Prairie de la Palu
17100 Saintes
05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr

Rue Georges-Clémenceau
17100 Saintes
05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr

À seulement quelques minutes à pied de la place
Bassompierre, la prairie de la Palu est un vaste
espace de 120 hectares de nature qui s’étirent
le long de la Charente. Dans cet écosystème
complexe, classé en zone Natura 2000, des
espèces animales et végétales variées et
protégées s’épanouissent. Véritable mosaïque
de milieux naturels, derrière une image de calme
prairie et tendre marais, elle réserve bien des
surprises aux promeneurs qui s’y aventurent.
L’observatoire permet de découvrir toutes les
espèces sans être vu.

Le cloître Saint-Pierre, édifié au xiiie siècle sur
le flanc sud de la cathédrale, est un espace pour
faire le lien entre hier et aujourd’hui, grâce à un
aménagement végétalisé réalisé par le service
Cadre de vie, dans les pas des jardins médiévaux…

© E. Mallaret

Sam 10h-12h : animation par l’association Nature
Environnement 17 pour partager l’évolution
des zones humides du fait des changements
climatiques (proposé par le service Ville d’art et
d’histoire et Cadre de Vie) (RDV au parking de la
Palu. Renseignements : 05 46 92 34 26 – Places
limitées, réservation conseillée).

Vend, sam et dim 9h-19h : visite libre
Sam à 18h : concert de l’ensemble Scylla (entrée
libre dans la limite des places disponibles). Créé
en septembre 2018, l’ensemble Scylla fait partie
de l’association Music OK et réunit six chanteurs
a cappella, sous la direction d’Allan Mottram. Ce
sextuor, composé de 3 femmes (soprano, mezzo,
alto) et de 3 hommes (ténor, baryton, basse),
explore notamment un répertoire de musique
sacrée allant de la Renaissance anglaise à la
période contemporaine.
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Contes au Jardin du Capitole

D’un arbre à l’autre

Place du Capitole (entrée fléchée)
05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr

17100 Saintes
05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr

Dissimulé dans la falaise, ce jardin privé et haut
perché s’offrira à la découverte le temps d’un
après-midi, grâce à l’aimable participation de
ses propriétaires. Entre nature et patrimoine, une
passion, que ne manqueront pas de vous faire
partager les hôtes du lieu.

© Ville de Saintes

Balade dans les rues du centre-ville pour découvrir
et connaître les arbres remarquables du domaine
public en apportant un regard sur l’espace privé.
Sous la conduite d’une professionnelle du service
Cadre de vie, le public fera connaissance avec les
arbres qui ponctuent les parcours : identification,
caractéristiques, entretien, gestion, liens avec
l’environnement, lecture de paysage et réflexion
sur la place de l’arbre dans la ville. Deux parcours
sont proposés au public.
Vend 10h-11h30 : parcours n°1 « De la place
Saint-Pierre à la place du Capitole ».
Sam 10h-11h30 : parcours n°2 « De la place
Saint-Pierre au Jardin public ».
Les lieux de rendez-vous seront indiqués au public
lors de la réservation au 05 46 92 34 26.

© Ville de Saintes

Dim 14h30 à 16h : visite libre. Une escale avec
l’association Lire et Faire Lire animera ce rendezvous printanier… (sur réservation au 05 46 92 34
26 – places limitées) (si météo défavorable : lieu
de repli Salle de l’Étoile, place de l’Échevinage).
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Jardin de l’Abbaye aux Dames
Abbaye-aux-Dames – Place de l’Abbaye
17100 Saintes
05 46 97 48 48
abbayeauxdames.org
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.
Aujourd’hui un espace de jardin cultivé par les
habitants du quartier avec l’aide de l’Association
Belle Rive y trouve également sa place, dans le
cadre des permis de végétaliser mis en place par
la Ville de Saintes. La culture de ce jardin associe
légumes, fleurs, aromates et plantes médicinales.
Chaque habitant peut venir participer et récolter
les produits de cet espace partagé.
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Jardin de l’Association
Saint Fiacre
Chemin de la Prairie
17100 Saintes
05 46 95 00 87
saint-fiacre17.fr/

© Saint Fiacre

Ce jardin maraîcher biologique situé en cœur
de ville présente des parcelles de légumes, des
parterres d’herbes aromatiques, de vieux mais
performants pommiers… Dans un cadre bucolique
et propice à la déconnexion, ce lieu est un véritable
support d’insertion pour des personnes éloignées
de l’emploi. L’accès se fait depuis la cabane aux
volets bleus servant également de boutique.

© Sébastien Laval

Vend, sam et dim 10h-17h : sieste sonore où,
confortablement installés dans des transats, les
visiteurs dotés d’un casque en son binaural (qui
restitue l’écoute naturelle) revivent les concerts
emblématiques du Festival de Saintes.
Vend et sam 14h30-16h30 : rencontres et
échanges avec les habitants impliqués dans la
gestion du jardin partagé. L’animation abordera les
jardins face aux changements climatiques.
250 m² Ouvert gratuitement au public tous les jours de l’année.

Vend, sam et dim 10h-17h : visite libre du jardin
pour une sensibilisation à la biodiversité et à
l’agriculture biologique.

Ouvert gratuitement toute l’année.
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Jardin du Silo
97 rue Taillebourg
17100 Saintes
05 16 86 06 35
incroyablescomestiblessaintes.wordpress.com/
Le jardin du Silo est né d’un partenariat entre
l’association « Incroyables Comestibles Saintes »
et le collectif « Dans l’œil du Silo ». Il est ouvert
lors des manifestations et évènements. Chaque
citoyen peut donc librement venir planter et
récolter des fruits et des légumes et partager ses
connaissances avec d’autres. Cette démarche
vise à accompagner la transition alimentaire des
territoires, le respect et le développement de la
biodiversité, ainsi que le renforcement du lien
social entre les générations.

1
80

saintes

Jardin ouvert
de MCA Episol
9 rue Eugène Fromentin
17100 Saintes
07 49 33 30 10
incroyablescomestiblessaintes.wordpress.com/

© Incroyables comestibles Saintes

© Incroyables comestibles Saintes

Dim 14h-18h : découverte des buttes en lasagnes
et de la permaculture avec ses pratiques et ses
vertus. Occasion de sentir et goûter les aromates,
fruits et légumes du potager.
30 m² Rendez-vous mensuel tous les derniers dimanches de
chaque mois à 15h. Gratuit.

Ce jardin est né d’un partenariat entre l’association
« Incroyables Comestibles Saintes » et la Maison
des Consom’Acteurs MCA EPISOL. Il est ouvert
toute l’année à toutes et à tous. Chaque citoyen peut
donc librement venir planter et récolter des fruits et
des légumes et partager ses connaissances avec
d’autres. Cette démarche vise à accompagner la
transition alimentaire des territoires, le respect et
le développement de la biodiversité, ainsi que le
renforcement du lien social entre les générations.
Sam 14h-17h : ateliers pour découvrir les
pratiques et les vertus de la permaculture. Des
visites dans les autres jardins similaires de la
ville sont également prévues. C’est l’occasion
d’échanger des graines, de sentir et de goûter les
aromates, fruits et légumes que le potager peut
nous proposer.
100 m² Ouvert gratuitement tous les jours et toutes les nuits, à
toutes heures.
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Jardin ouvert du vallon
des arènes
Vallon des Arènes de Saintes
17100 Saintes
07 89 76 11 38
incroyablescomestiblessaintes.wordpress.com/

1
82

saintes

Jardin potager privé
Adresse donnée lors de la réservation
17100 Saintes
05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr

Le jardin ouvert du vallon des arènes est né
d’un partenariat entre l’association « Incroyables
Comestibles Saintes » et la mairie. Il est ouvert
toute l’année à toutes et à tous. Chaque citoyen peut
donc librement venir planter et récolter des fruits et
des légumes et partager ses connaissances avec
d’autres. Cette démarche vise à accompagner la
transition alimentaire des territoires, le respect et
le développement de la biodiversité, ainsi que le
renforcement du lien social entre les générations.
© Frédéric Morin

Sur la rive droite, en périphérie du centreville, le quartier où se situe ce jardin privé est
urbanisé depuis l’entre-deux-guerres, lorsque
les cheminots des ateliers des Chemins de fer de
l’État, alors à leur apogée, s’y établissent. Mais la
maison et le jardin où seront accueillis les visiteurs
ont été conçus au début des années 1910 par un
palefrenier du haras.

© Incroyables comestibles Saintes

Dim 10h-17h : ateliers autour pour découvrir
les pratiques et les vertus de la permaculture.
Des visites dans les autres jardins similaires de
la ville sont également prévues. C’est l’occasion
d’échanger des graines, de sentir et de goûter les
aromates, fruits et légumes que le potager peut
nous proposer. Le midi, possibilité d’apporter et de
partager un repas.
70 m² Ouvert gratuitement tous les jours et toutes les nuits, à
toutes heures.
Rendez-vous mensuel tous les deuxièmes dimanches de
chaque mois de 10h à 12h.

Sam 10h30-12h/15h-16h30 : venez échanger avec
Daniel, un jardinier passionné qui cultive un jardin
en permaculture. Il existe autant de définitions
de la permaculture que de permaculteurs (donc
autoproclamés). Certains la résument à des
listes de principes. L’un des plus connus étant
« faire du problème la solution ». Si on considère
la catastrophe climatique déjà perceptible sous
l’angle du carbone emprisonné dans le sol qui a
été transféré à l’atmosphère, alors on peut dire
avec certitude que si la production agricole a été
(et reste) une partie du problème, elle pourrait
devenir une partie de la solution… Nous vous
proposons une visite au jardin pour découvrir
quelques éléments de la permaculture, mais aussi
développer un peu d’optimisme.
790 m² -
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La Belle Étoile
20 rue Saint-Eutrope
17100 Saintes
05 46 95 96 59
www.belle-etoile-saintes.com
La Belle Étoile, une maison fertile est située au
pied de la basilique Saint-Eutrope et à deux pas de
l’amphithéâtre, en plein cœur de ville de Saintes.
Des chambres d’hôtes, un salon de thé, une oasis
des créateurs, des activités bien-être et des soins,
la Belle Étoile a plusieurs fils à tisser pour parler
du territoire. Le jardin pédagogique est ouvert à
tous. On y entre par le vallon des arènes. On peut
y apprendre à jardiner, s’y reposer, vivre l’instant
d’un spectacle dans le théâtre de verdure…
Vend 15h-21h, sam 10h-22h et dim 10h-19h :
visite libre (gratuit).
Vend 15h-17h : promenade au jardin ! Découverte
des plantes à travers les contes & les savoir-faire
de nos grand-mères (accès par le Vallon des
Arènes) (tarif préférentiel atelier + goûter étoilé :
8€ par enfant).
Vend 17h30-18h : « À quoi ressemblerait ma
vie si j’étais un insecte ? » avec Jérôme Bonche
(Envionnat) et Delphine Etourneau (Caboch’Art) (8€).
Sam 15h-17h30 : en famille, venez fabriquer vos
bonbons et vos roudoudous avec Martine Thomas /
Nect’Art (ateliers Roudoudou au Romarin, Pétales
Cristallisées, Sucettes, Mendiants) (1 atelier : 5€
par enfant - 4 ateliers : 15€ par enfant).
Vend et sam à 20h : spectacle dans le théâtre de
verdure (sur réservation) (10€).
Dim à 12h : brunch étoilé aux fleurs comestibles
(25€ - sur réservation).
1 300 m² -

© Michel Dune

Le jardin est ouvert gratuitement toute l’année de 10h à
19h. On y entre par le vallon des Arènes. Prendre rendezvous pour des ateliers de jardinage.

1
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saintes

Randonnée botanique
« Sur les pas des Pèlerins »
17100 Saintes
05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr

© Anne Richard

Sam 14h à 17h : visite guidée. Marcher sur les
traces des pèlerins de St Jacques de Compostelle
est l’occasion d’observer la flore des chemins et
des bois ; mais est-ce celle que les pèlerins ont
connue et dont ils faisaient usage ? Entre savoirs
ancestraux et adaptations climatiques, apprenons
à connaître notre environnement et son évolution,
en compagnie d’Anne Richard, ingénieur en
agriculture, spécialisée en botanique, auteur
d’ouvrages sur les plantes (basée à Fouras).
(RDV à 13h45 sur le parvis de l’église SaintEutrope pour les personnes souhaitant faire du
covoiturage. Départ : Fontcouverte (place de
l’Église) / Arrivée : église Saint-Eutrope de Saintes.
Prévoir un équipement de marche adapté. Sur
réservation : 05 46 92 34 26 – Places limitées).

1
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saintes

Site de l’amphithéâtre
antique de Saintes
20 rue Lacurie
17100 Saintes
05 46 97 73 85
www.ville-saintes.fr

1
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saujon

Jardins de Saturne
16 route de Saintes
17600 Saujon
06 18 74 53 95

Situé à l’ouest de la ville, l’amphithéâtre construit
dans la première moitié du Ier siècle offre
aujourd’hui un cadre bucolique aux visiteurs. On
en finirait par oublier le lieu originel qui voyait
se succéder combats violents de gladiateurs et
chasses d’animaux il y a 2 000 ans !
Vend et sam 10h-12h30/13h30-17h30 et dim
13h30-17h30 : visite libre
(4€, gratuit jusqu’à 18 ans inclus).
Vend à 15h : en compagnie de Marie-Luce, partez à
la découverte de la faune et de la flore, surprenante
et inattendue au sein d’un site antique doublement
millénaire (Tout public – Sur réservation – Jauge
public limitée – Renseignements et réservations :
05 46 97 73 85) (Gratuit).
3 000 m² -

© C. Mayau

Les Jardins de Saturne sont des jardins familiaux
associatifs créés en 2010 par le Docteur JeanLouis Salvy. Cinquante-six parcelles accueillent
des adhérents passionnés par le jardinage et le
partage autour de cette tradition ancestrale.
Sam et dim 14h-18h : visite libre et ateliers
divers (permaculture, hôtels à insectes, plantes
sauvages comestibles…). Sam et dim à 15h et à
16h : conférence sur l’adaptation des cultures aux
changements climatiques.

Ouvert gratuitement au public toute l’année, sur rendezvous, en contactant le président de l’association au 06
18 74 53 95.

© Ville de Saintes

Horaires et tarifs 2022 :
- du 01/01 au 17/04 et du 03/10 au 31/12 : ouvert du mardi
au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h ;
- du 18/04 au 03/07 et du 04/09 au 02/10 : ouvert du
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et
le dimanche de 13h30 à 17h30 ;
- du 04/07 au 03/09 : ouvert du mardi au dimanche de
10h à 18h30.
4€, gratuit jusqu’à 18 ans inclus.
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Trizay
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Trizay

Jardin médiéval de
l’abbaye de Trizay

Parc floral « les Jardins
de Compostelle »

3 allée de Chizé – Esplanade de l’Abbaye
17250 Trizay
05 46 82 34 25
abbayedetrizay17.fr

Route de Saint-Agnant
17250 Trizay
05 46 82 34 25
www.abbayedetrizay17.fr
Ce parc floral surplombe le lac du Bois Fleuri.
Conçu sur une inspiration hispano-mauresque
par le paysagiste Jean-François Galinet, il
propose une découverte bucolique où se côtoient
différents styles de jardin (italien, anglais…) avec
une succession de mises en scène végétales,
aquatiques et symboliques accompagnée d’un
tout nouveau jardin de senteurs.

© Abbaye de Trizay

L’abbaye de Trizay renoue avec la tradition du
jardin médiéval. Situé à l’entrée du monastère,
le jardin offre cinq espaces différents : le cloître
et sa fontaine centrale, l’herbularius avec « les
simples », l’hortus consacré au potager, le préhaut et le verger.

Vend, sam et dim 10h-20h : visite libre. Sam
à 15h et 17h30 et dim à 10h30, 15h et 17h30 :
déambulation sensorielle (1h30 à 2h) par Fabienne
Plissonneau, médiatrice de l’environnement. Odeurs
et couleurs seront assurément au rendez-vous avec
plein de nouveautés présentées cette année.
Entrée : 4€ en visite libre, 8,50€ en visite guidée,
gratuit -12ans, 3€ en visite libre pour les groupes à
partir de 15 personnes.
2 ha

Dim 10h-18h : ateliers autour de la biodiversité et
des bons gestes à adopter. Ici, Nature et Histoire
se rencontrent avec la présence variée de plantes
médicinales, utilitaires et potagères cultivées dans
les monastères de France à partir du ixe siècle.
1 ha Ouvert tous les jours gratuitement en accès libre toute
l’année.

© Philippe César

Ouvert tous les jours, d’avril à octobre, de 10h à 20h.
Tarifs : 4€ en visite libre, 8€ en visite guidée, gratuit
-12ans, 3€ en visite libre pour les groupes à partir de 15
personnes.

1

Dernière minute...

Château-d’Oléron (Le) - Jardin botanique au Pays des Pertuis

Dolus-d’Oléron – La Cailletière

La Rochelle - Jardin sculpture Terra Amata

La Rochelle - La Résidence des Indes

La Rochelle - Le jardin de Plop

La Rochelle - Les jardins contemporains de l’Unité voisinale

La Rochelle - Marais de Tasdon

Saint-Georges-de-Didonne - Le Jardin collectif des Z’Ecos Saint-Georgeais

Pour en savoir plus : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Arboretum du château de Neuvic d’Ussel à Neuvic – Couronne de buis autour d’un tilleul © Anne Chopin
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ayen

Jardins Sothys

Arboretum de la Tuillière

10 rue Bernard-Mas
19220 Auriac
05 55 91 96 89
www.lesjardinssothys.fr

12 La Tuillière – Le Soulet d’Ayen
19310 Ayen
05 55 84 12 90
www.tuilliere.fr

Ces jardins botaniques et contemporains inspirent
le savoir-faire cosmétique. Depuis 2007, Bernard
Mas et des 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 d’escapades inspirées par le monde de la
cosmétique et de l’esthétique.

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-19h : visite libre des
jardins. En parcourant les Jardins Sothys,
partez pour une transmission des savoirs sur la
biodiversité et la nature.
Vend à 14h30 : visite guidée par nos jardiniers.
Sam à 14h30 : visite guidée par Jacqueline Gout,
membre CPIE de la Corrèze.
Vend et sam à 15h30 et dim à 15h : présentation
des jardins par nos guides.
Entrée : 9,50€, 6,50€ pour les 7-12 ans, gratuit -7 ans,
tarif de groupe possible à partir de 15 personnes.
4 ha

© Vink Ineke

Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre. Deux
promenades balisées : une verte de 1,2 km
(30 minutes) permettant d’admirer des arbres
remarquables et une rouge de 1,5 km (35 minutes)
consacrée à l’art et autres objets insolites.
9 ha Ouvert gratuitement toute l’année, tous les jours de 10h à 19h.

© Michel Blot

Ouverture du 24 mars au 11 novembre 2022 :
De mars à mai : ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Juin et septembre : ouvert du mardi au dimanche de
10h à 19h.
Juillet et août : lundi et dimanche de 10h à 19h – mardi au
samedi de 10h à 20h.
Octobre et novembre : mardi à dimanche de 10h à 18h.
Entrée : 9,50€, 6,50€ pour les 7-12 ans, gratuit -7 ans, tarif
de groupe possible à partir de 15 personnes (n’hésitez pas à
nous contacter pour toutes demandes de renseignements).
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beyssac

93

branceilles

Jardins d’Ordesa

Jardin de Jan

Eyparsac
19230 Beyssac
06 72 41 57 27
www.lesjardinsdordesa.com

350 chemin de Crouchat
Lieu-dit Le Mortier
19500 Branceilles
06 04 14 38 13

D’une prairie permanente est né ce jardin
bucolique autour de
la pépinière, agréé
refuge LPO. C’est un
lieu de présentation,
d ’e x p é r i m e n t a t i o n
et de conservations.
Le visiteur déambule
à la découverte de
différentes
plantes
© Isabelle Berthon
vivaces, graminées,
sculptures en osier, pivoines, rosiers, pommiers anciens,
arbustes et jardins forêts, espaces vivriers et aromatiques.

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 plantes souvent
méconnues, que Jan a, pour la plupart,
elle-même cultivées. Afin d’augmenter
la biodiversité, trois bassins ont été
créés dans ce jardin, labellisé AB depuis
23 ans et également refuge LPO.

Vend 9h-12h/14h-18h, sam et dim 9h-18h : visite libre.
1 ha Ouvert gratuitement du 1er avril au 30 novembre, du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, et sur rendez-vous pour les autres
périodes.
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beyssac

Ter’lenn
Porte Lettres
19230 Beyssac
06 12 47 29 74
terlenn19.wixsite.com/website
Inspiré des principes
de la permaculture,
le jardin vous invite
à une déambulation sensitive où
senteurs, couleurs
et cloisonnements
naturels sont au rendez-vous.
Limitée
à
l’aménagement
© C. Lonchambon
de l’espace et aux
zones potagères, l’empreinte humaine reste minime par rapport aux productions de Dame nature.
Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite guidée présentant les
principes et les étapes de création du jardin. Des informations
seront données sur les plantes/animaux rencontrés et
les interactions entre les différents éléments du jardin.
Entrée : participation libre.
5 000 m² -

© Jan Colbridge

Vend 10h-18h : visite réservée aux
scolaires. Sam et dim 10h-19h :
visite libre.
Entrée : 3,50€, gratuit pour les enfants.
1 ha
Ouvert du 15 mai au 25 septembre sur
rendez-vous.
Tarifs : 3,50€, gratuit pour les enfants.

1
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brive-la-gaillarde
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Égletons

Jardin Raconté

Jardin médiéval

Le Peuch – 182 route de Ligniroux
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 85 81 81 / 06 62 92 72 03

2 avenue d’Orluc
19300 Égletons
05 55 93 29 66
www.egletons.fr/cdma
Le jardin est un lieu incontournable au Moyen Âge
tant pour les profanes que les religieux. Il permet de
se nourrir, de se soigner, de rêver, de faire la cour
en musique et de se recueillir. Jardin clos de forme
rectangulaire, il s’inspire des jardins des cloîtres. Il
est divisé en espaces réguliers délimités par des
treillages et des ouvrages de bois : l’herbularius
(jardin des plantes), l’hortus (potager), le pomarius
(verger) et le jardin d’agrément.

© Jean-Jacques Champ

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

Vend, sam, dim 10h-12h/14h-18h : visite
libre. Sam 15h-16h30 : atelier d’initiation aux
techniques de permaculture (atelier ludique à
destination d’apprentis jardiniers). Dim à 10h30 :
atelier sur les insectes pollinisateurs. Pour plus de
renseignements et pour toute inscription, merci
de nous contacter au 05 55 93 29 66 ou cdma@
mairie-egletons.fr.
1 400 m² -

TR

Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite guidée
distrayante et pédagogique.
5 000 m² -

TR

Ouvert de mai à septembre uniquement sur rendez-vous.
Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants.

© Service communication de la mairie d’Égletons

Ouvert de mai à septembre tous les jours, sauf le mardi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : 3,50€, 2€ pour les enfants, 3€ pour les groupes
de 20 personnes.
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espartignac

Arboretum
Al Gaulhia
1125 route de l’Arboretum
19140 Espartignac
06 82 23 53 94 ou 05 55 73 21 53
www.arboretum-algaulhia.net

1
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lagrauliÈre

Jardin de Lacombe
Lacombe
19700 Lagraulière
05 55 73 71 01

Composé d’une mosaïque de milieux dont,
tourbière, plans d’eau, prairie arborée et bois,
l’arboretum présente une grande diversité
botanique avec plus de 900 variétés d’arbres
et d’arbustes dont certains classés « Arbre
remarquable de France ». D’autres sont rares,
voire en voie d’extinction. Quatre-vingts espèces
de bambous, une collection de graminées et de
fougères ainsi qu’une grande variété de plantes
aquatiques dont des nymphéas et des lotus
participent à l’ambiance du lieu.
© Jardin de Lacombe

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). Des espèces
rares sont plantées au fil des années. Des
genévriers ont été taillés en nuages. 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.

© Anne Chopin

Vend, sam et dim à partir de 14h30 : visite possible
pour les scolaires, visite libre avec présentation du
site à l’accueil et remise d’un plan et visite guidée
présentant les arbres et autres végétaux. Tout
au long de la visite : leur origine, leur histoire et
anecdotes. Réponse à toutes les questions. Autres
horaires sur demande.
Entrée : 5€ (visite libre), 7€ (visite guidée), 1/2 tarif
pour les +12 ans, gratuit -12 ans avec parents, 4€
(visite libre) et 6€ (visite guidée) pour les groupes
+10 personnes.
10 ha

- du 15 juin au 30 septembre 2022, tous les jours à partir
de 14h30 ;
- du 1er octobre au 14 juin 2023, tous les jours à partir de
14h30, sur rendez-vous ;
- en dehors de ces plages horaires, uniquement sur
rendez-vous.
Tarifs : 5€ (visite libre), 7€ (visite guidée), 1/2 tarif pour les
+12 ans, gratuit -12 ans avec parents, 4€ (visite libre) et
6€ (visite guidée) pour les groupes +10 personnes.

Sam et dim 14h-18h : visite libre. Sam et dim
à 15h : visite par la propriétaire sur l’histoire du
jardin et des différentes espèces d’arbres et de
plantes qu’on y rencontre.
1 ha -

1
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latronche

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

© DRAC Stéphanie Bérusseau

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. Un cheminement autour
de trois pièces d’eau approvisionnées
par des sources naturelles, une grande
diversité de vivaces aux feuillages
colorés et d’arbustes apporte légèreté
et romantisme au site.
Sam 10h-19h et dim 10h-18h : visite libre ou
commentée avec échanges concernant les
connaissances botaniques, les méthodes
de création et d’entretien du jardin.
Entrée : participation libre.
7 000 m²
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neuvic

Arboretum du château
de Neuvic d’Ussel
2 avenue des Marronniers
19160 Neuvic
06 73 96 48 45
www.larboretum-neuvicdussel.com
Jean-Hyacinthe d’Ussel crée ce parc en même temps qu’il
reconstruit sa demeure vers 1830. Dans la tradition des parcs
à l’anglaise, ses nombreux arbres remarquables et de jolis
points de vue vous surprendront. Le relief vallonné, souligné
par les allées, a permis la création d’espaces variés avec 350
espèces d’arbres et arbustes d’Amérique, d’Asie et d’Europe.
Des plantations parfois rares sont ajoutées, de nombreux
aménagements voient le jour. Carpes Koï, canards et tortue
animent la pièce d’eau, bordée d’orgues de verdure, de fleurs
vivaces, d’arbustes et d’une volière de granit. Verger, jardin de
curé et chapelle aux vitraux contemporains complètent la visite.
Vend 9h30-12h/13h30-17h : jour réservé de préférence
aux scolaires.
Vend 9h30-12h/13h30-17h, sam et dim 14h-20h (dernière
entrée à 18h30) : visite libre.
Dim 14h30-16h30 : visite guidée (historique de la propriété,
conception de ce type de parc, comment gère-t-on la
restauration d’un parc et sa gestion écologique ? Présentation
du jardin de curé avec ses composantes et méthode de culture,
présentation de la restauration du verger en 2020, description
de la chapelle et de ses vitraux contemporains inspirés de
René Lalique et leur technique de fabrication, mise en place
des techniques dues au changement climatique).
Entrée : 4€ (visite libre), 3€ pour les 4-18 ans et PMR, 6€
(visite guidée), 5€ pour les 4-18 ans et PMR.
6 ha -

TR

Ouvert du 15 mai au 31 août, uniquement le
week-end sur rendez-vous.
Tarifs : participation libre.

© Anne Chopin

Du 15/07 au 31/08, tous les jours de 14h à 20h, sauf jeudi (fermeture
hebdomadaire).
Du 01/06 au 31/10, pour les groupes en visite guidée sur rendez-vous.
Du 16 au 18/09 pour les JEP , le 16 étant réservé de préférence aux
scolaires les 17 et 18 de 14h à 20h pour tout public.
Tarifs : 6€, 4€ pour les 4-18 ans incluant les livrets-jeux, 4€ PMR, 8€
visites guidées jusqu’à 25 personnes, 7€ au-delà.
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saint-frÉjoux

Jardin d’Arsac
1 Arsac
19200 Saint-Fréjoux
06 33 62 86 99
jardindarsac.canalblog.com

© Anne Chopin

Créé en 1985 à quatre mains par des jardiniers
amateurs passionnés, ce jardin est le reflet de
la campagne environnante de Haute-Corrèze :
simple et apaisant. Ici tout semble naturel grâce
aux plantes choisies et à celles qui se sont invitées.
Conçu dans un camaïeu de gris, vert et bleu, il
présente treize scènes paysagères se situant 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 petits
panneaux numérotés de 1 à 13 pour découvrir les
différentes zones du jardin. Une fiche-guide papier
est remise à chaque visiteur. Pour les enfants,
une petite enquête à mener dans le jardin avec
« Jardi’Jeu ».
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saint-setiers

Parc arboretum
de Saint-Setiers
19290 Saint-Setiers
06 78 46 64 01
Le parc arboretum de Saint-Setiers s’est développé
progressivement depuis plusieurs générations.
En 1996, M. et Mme Nadalon décident d’ouvrir le
parc à la visite. Ici plus de 130 espèces d’arbres,
résineux et feuillus, jeunes ou pluricentenaires et de
nombreux massifs de fleurs offrent une promenade
romantique où les cinq sens sont en éveil.
En 2021, Guy Guenroc, passionné par les arbres,
reprend le site et décide de s’inscrire dans la
continuité historique de ce parc « très nature ».
Après des travaux de remise en état, l’arboretum
ouvre de nouveau ses portes en 2022. Le parc
se visite toute l’année car chaque arbre, chaque
espèce de fleur a son moment de gloire.
Vend, sam et dim 9h-19h : visite libre. Vend,
sam et dim 10h-12h : visite guidée « La balade
des cinq sens » qui se termine par la visite de
l’exposition « Nos amis les arbres ».
Guy Guenroc, engagé dans une ONG de lutte contre
la déforestation au Guatemala a réalisé « la marche
pour les arbres » et écrit un livre du même nom. À
l’occasion de la manifestation, il échangera avec les
visiteurs sur le thème du réchauffement climatique.
Entrée : visite libre gratuite / visite guidée : 3€,
gratuit -18 ans.

7 000 m² Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Gratuit, sauf pour les visites guidées de groupe.

© Guy Guenroc

Le parc arboretum est ouvert toute l’année de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
La salle d’exposition est ouverte aux mêmes horaires en
juin, juillet, août et septembre.
Une visite guidée « la balade des cinq sens » est proposée
de 10h à 12h, tous les mercredis lors de ces 4 mois.
Ces visites peuvent être programmées à d’autres
moments pour des groupes sur réservation.
Tarifs : 3€.
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saint-sornin-lavolps
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saint-ybard

Jardin du Puy du Lys

Parc de Meyrignac

5 impasse du Puy du Lys
19230 Saint-Sornin-Lavolps
06 04 44 51 27

Meyrignac
19140 Saint-Ybard
06 71 39 54 69 ou 05 55 73 16 64

Dominé par la forêt domaniale de Pompadour, le
jardin du Puy du Lys offre au regard une pléiade
de camélias, d’innombrables graminées qui se
balancent au gré du vent. Le parfum des multiples
variétés de rosiers et de menthes embaume les
lieux de juin à octobre. Des arbres méconnus
nous surprennent au détour des petits sentiers
agrémentés de dizaines de vivaces. Plus loin, le
bassin japonisant, avec sa collection d’érables,
retient notre attention.

© Parc de Meyrignac

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…
© Danielle Bach

Vend 15h-18h : visite libre avec document
décrivant l’emplacement des plantes. Sam
9h-12h/14h-19h et dim 9h-12h/14h-18h : visite
guidée par la propriétaire avec description des
végétaux.
Entrée : tarif libre.
6 000 m² Ouvert gratuitement toute l’année, sur rendez-vous.

Dim 15h-19h : visite libre ou visite guidée de ce
jardin d’auteur par les propriétaires, petits neveux
de Simone de Beauvoir.
1 ha -
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sÉgur-le-château

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

© Anne Chopin

Situé à l’orée du village médiéval de Ségur, ce
parc a été arboré entre 1860 et 1880, comme
en témoignent le Sequoïadendron gigantum et
le Thuja plicata ’zebrina’. Après les dégâts de
la tempête de 1999, Marc Boisseuil fit planter
200 chênes venus du monde entier. Le visiteur
pourra également découvrir une cabane dans
un arbre, une tour néo-gothique, des sculptures
contemporaines, un kiosque, une volière du xixe
siècle, un petit château en ruine…
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tudeils

Le jardin de la
Grange Rubato
355 impasse de Combecharde
19120 Tudeils
07 68 37 38 79
www.facebook.com/LaGrangeRubato
À l’orée d’un bois, Cortese, pianiste, a créé un jardin
d’une centaine de roses, avec une prédilection
pour les musiciennes… dans un espace
respectueux de la nature et de la biodiversité.
L’artiste propose régulièrement, dans La Grange
Rubato, des concerts de musique classique suivis
de réceptions et de visites au jardin.
Dim 17h-18h : découverte du jardin (refuge LPO)
avant concert de piano romantique classique (à
18h), suivi d’une réception, cocktail dînatoire, avec
l’artiste. Possibilité d’écouter le concert dans le
jardin ou dans la grange avec le pianiste (piano
Steinway modèle B).
Entrée : 25€, 10€ tarif réduit.
4 000 m²

Sam et dim 10h30-12h30/14h30-18h : visite
scolaire, libre ou guidée. Promenade commentée
et circuit autour des « fabriques ».
5 ha Se renseigner auprès du site pour les horaires et tarifs
à l’année.

© La Grande Rubato

Ouvert gratuitement lors des concerts donnés à la
Grange Rubato et sur rendez-vous.

tulle
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Parc de la Préfecture
Place Roosevelt
19000 Tulle
www.correze.gouv.fr
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…
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varetz

Les Jardins de Colette
et leur labyrinthe
1119 route de Roland Garros
19240 Varetz
05 55 86 75 35
www.lesjardinsdecolette.com
Les Jardins de Colette proposent une escapade unique et
ludique pour tous les âges ! Visitez des jardins hors du temps
pour retomber en enfance, jouer, éveiller ses sens sur les pas
de l’écrivain Colette. Au fil du parcours, découvrez six jardins
thématiques, une dizaine de jeux XXL et un labyrinthe géant
en osier tressé où il faut résoudre des énigmes.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre (possible avec
un document de visite). Labyrinthe et jeux géants (forêt
à grelots, jenga, mikados…) en libre accès pour partager
un moment de jeux en famille ou entre amis !
Sam à 15h et dim à 14h30 et à 16h : visite guidée sur les
pas de l’écrivaine Colette et rencontre avec un jardinier.
Entrée : 8,50€, 7,50€ (tarifs réduits), 7€ pour les -18 ans,
5,50€ pour les -6 ans, gratuit -3 ans.

© Service communication de la préfecture

Sam 14h-17h30 : visite libre (pièce
d’identité obligatoire).
4,7 ha -

5 ha / labyrinthe de 5 000 m²
Ouvert du 9 avril au 6 novembre 2022. En saison, les jardins sont
ouverts tous les jours fériés.
En mars, avril, octobre et novembre : pendant les vacances de
Pâques et de Toussaint, ouverts tous les jours de 10h à 18h /
Hors vacances scolaires Pâques et Toussaint : ouverts du
mercredi au dimanche de 14h à 18h.
En mai, juin et septembre : ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
En juillet et août : ouvert tous les jours, de 10h à 19h.
Tarifs hors animation : 8,50€, 7,50€ (tarifs réduits), 7€ pour les -18
ans, 5,50€ pour les -6 ans, gratuit -3 ans, 31€ (famille 2 adultes
et 3 enfants), 6,50€ pour les groupes à partir de 15 personnes.
Tarifs entrée + animations (Pâques, nocturnes d’été, labyrinthe
en nocturne, Halloween) : 9€, 7,50€ (tarifs réduits et pour les -18
ans), gratuit -3 ans, 33€ (famille 2 adultes et 3 enfants), 7€ pour
les groupes à partir de 15 personnes.

© SPL Brive Tourisme Agglo

Jardin de Val Maubrune à La Brionne – Groupe de chênes multicentenaires appelés « les six frères » © DRAC Stéphanie Bérusseau
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bÉnÉvent-l’abbaye

La Sagne

Plantes et couleurs

4 le Grand Étang
23210 Aulon
07 88 48 54 48

Place de Villers
23210 Bénévent-l’Abbaye
06 75 95 29 71
www.plantesetcouleurs/facebook.com

Les jardins foisonnants s’égrènent en pente
douce, gagnent le long de la rivière et s’ouvrent sur
la campagne. Des structures légères créent des
espaces intimes et permettent une découverte
graduelle. La diversité de végétaux rustiques est
abondante, les subtils bijoux botaniques voisinent
avec les exubérantes roses anciennes. Piqueniques bienvenus au soleil entre thym et ciboulette
ou au frais les pieds dans l’Ardour, sous le regard
curieux des Limousines.

© Plantes et couleurs

Ce jardin associatif situé au pied de l’église se
développe sur trois petites terrasses. La première
présente les plantes médicinales suivant le
capitulaire de Charlemagne, la seconde des
plantes à couleurs tandis que la troisième propose
un mini potager récréatif et ludique.

© Jardin de La Sagne

Vend, sam et dim 12h-18h : visite libre.
Entrée : prix libre.
1 ha
Ouvert en mai et septembre, les dimanches à partir
de 14h. En juin, juillet et août, les vendredis, samedis,
dimanches à partir de 12h. Dernières entrées à 18h. Tous
les autres jours ou autres saisons, sur rendez-vous.
Tarif : prix libre.

Vend, sam et dim : accès libre.
Vend 9h-12h/13h-16h : visite réservée aux scolaires
avec un choix de fiches à thème présentant 24
plantes du jardin pour l’illustrer (dont thématique).
Possibilité de travailler les sujets en amont.
Dim 10h-12h/15h-17h : visite guidée avec tour
du jardin et de l’atelier, présentation et échanges
(dont thématique).
1 000 m² Accès libre et gratuit toute l’année.
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la brionne

Jardin de
Val Maubrune
Le Petit Mas
23000 La Brionne
05 55 80 16 47
www.jardin-val-maubrune.fr

1
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champagnat

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

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, sam et dim 14h30-19h : visite libre.
Entrée : 6€, gratuit -12 ans.
3 ha
© Arboretum du Lys

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 à 15h : visite commentée.
Entrée : 6€, gratuit -12 ans.
2 ha

© Anne Chopin

Ouvert du 15 avril au 30 octobre de 14h30 à 19h.
En avril, mai, juin, septembre, octobre : les vendredis,
samedis et dimanches.
En juillet et août : les vendredis, samedis, dimanches
et lundis.
Tarifs : 6€ visites libres, gratuit -12 ans, 7€ visites
commentées pour groupes (sur rendez-vous préalable).

Ouvert 15 jours au mois de mai (suivant floraison), de
début juillet à mi-septembre, 15 jours en octobre (selon
les couleurs de l’automne) de 14h à 18h.
Tarifs : 6€, gratuit -12 ans.
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guÉret

Arboretum
de la Sédelle

Jardin public
Ferdinand-Villard

2 Villejoint
23160 Crozant
05 55 89 83 16
www.arboretumsedelle.com

Avenue de la Sénatorerie
23000 Guéret
05 55 52 37 98
www.gueret-tourisme.fr/A-decouvrir/Les-jardins/
Le-Jardin-Public-Ferdinand-Villard

Apprivoisé et sculpté par Philippe et Nell Wanty,
ce vallon autrefois abandonné, est aujourd’hui
un arboretum qui abrite plus de 400 espèces
végétales et révèle un camaïeu de couleurs en
perpétuel mouvement. L’admirable collection
d’érables (collection CCVS érables) et autres
richesses botaniques se fond dans le paysage
de bocage. Au gré des haies, murets, roches
et landes, la découverte des jardins avec ses
collections botaniques et ses milieux naturels
jusqu’à la rivière Sedelle en fait un exemple unique
du paysage jardiné.
Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre. Dim à
15h : visite guidée avec le créateur/propriétaire qui
partage ses 30 ans de savoir-faire.
Entrée : 6€ en visite libre ou en visite guidée (tarif
exceptionnel pour Rendez-vous aux jardins), gratuit
pour les enfants.
6 ha -

© Stéphanie Bérusseau

Ouvert du 1er mai au 1 novembre 2022 du jeudi au lundi
de 14h à 18h (fermé mardi et mercredi)
Tarifs : 6€ en visite libre, 7€ en visite guidée, gratuit pour
les enfants.
Refuge LPO.

© Christophe Bourel Le Guilloux

Le jardin public Ferdinand Villard est l’œuvre de
l’architecte départemental Germain Sauvanet
(1849-1916). Il offre d’abord un espace paysager
avec bassins, arbres centenaires originaires
de plusieurs continents et allées incitant à la
déambulation. Dans sa partie haute, ce sont en
revanche des parterres réguliers qui conduisent
jusqu’au musée d’art et d’archéologie.
Vend 9h30-16h : accueil des scolaires sur
réservation ; les informations détaillées seront
communiquées aux écoles de Creuse. Vend et
sam 14h30-18h : visite libre pour le grand public.
Exposition de pièces de céramiques en partenariat
avec l’atelier de poterie de l’Espace Fayolle
de Guéret. Sam à 14h45, 16h et 17h15 : visite
guidée d’une exposition du musée de spécimens
issus de la collection d’histoire naturelle. Diverses
présentations avec la participation du service
des espaces verts de la Ville, de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) du Limousin et du
Groupe Mammalogique et Herpétologique Limousin
(GMHL). Sam à 15h : intervention racontée par la
conteuse Murielle Richer.
11 500 m² Ouvert gratuitement du lundi au dimanche, d’avril à fin
septembre de 8h à 20h et d’octobre à fin mars de 8h à 18h.
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Jardin de Banizette

Jardin Lacore

Banizette
23500 La Nouaille
06 80 24 04 32
banizette.com

2 La Core
23260 Saint-Pardoux-d’Arnet
jardin-lacore.fr
Le Jardin Lacore permet la découverte d’une belle
diversité d’arbres et arbustes avec, notamment,
une cinquantaine de variétés de hêtres. Mais ici, le
visiteur se laissera surprendre par les nombreuses
sculptures d’animaux colorés de mosaïques en
émaux de verre, réalisées au fil du temps par
le propriétaire. Les couleurs chatoyantes de la
mosaïque se retrouvent également à l’approche
d’une serre ancienne restaurée. Plus loin, autre
surprise avec un très grand labyrinthe en ifs taillés
qu’il convient d’admirer depuis le sommet d’une
tour en granit. Enfin, en contrebas, un petit étang
donne au jardin un côté plus sauvage.

© Marie Delage

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 est répertoriée.

Vend 9h-12h : accueil possible des scolaires.
Vend, sam et dim 9h-18h : déambulation libre
(env. 1 km) au sein d’un parc arboré ponctué
d’environ 25 sculptures animalières mosaïquées.
Tarifs : 8€, 6€ pour les enfants. Vend, sam et dim
à 14h : visite commentée.
Tarifs : 8€, 6€ pour les enfants.
30 000 m² -

Vend 10h-12h/15h-18h : accueil possible des
scolaires. Vend, sam et dim 15h-18h : visite libre
et conseils pour bien gérer l’arrosage en mettant
en place différentes techniques.
Entrée : 5€, 2€ pour les enfants, 4€ pour les groupes.
1 500 m²
Ouvert toute l’année sur rendez-vous et du 15 juin au 30
septembre, du mardi au vendredi à 15h.
Tarif : 5€, 2€ pour les enfants, 4€ pour les groupes.

© Alain Gribet

Ouvert toute l’année sur rendez-vous pris sur le site
jardin-lacore.fr
Tarifs : 8€, 6€ pour les enfants.

Dernière minute...
Aubusson - Jardins privés de la manufacture Lunot (tapisserie)
Pour en savoir plus : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Jardin d’Hélys-œuvre à Saint-Médard-d’Excideuil – « La cabane de LO-renzo », œuvre de Piot Laurent dit LO-renzo © Anne Chopin
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bergerac

Jardin Littéraire de Sculptures

Centre horticole

295 Chemin de la Forêt – Blis-et-Born
24330 Bassillac et Auberoche
06 15 32 21 32
jardinlitterairedesculptures.free.fr

Rue Jean Nicot
24100 Bergerac
05 53 63 04 13
www.bergerac.fr/agenda/

Mises en scène sur 12 000 m², une centaine de sculptures
exposées parmi les fleurs vagabondes illustrent les plus
belles citations d’écrivains et de poètes. Situés dans un écrin
de verdure remarquable, un potager poétique, des chênes
centenaires et des installations forment le décor de ce
parcours dédié à la littérature française. La visite contée du
jardin par les artistes est un moment privilégié où s’ouvrent
un univers et un imaginaire qui permettent de s’évader du
quotidien. Le Jardin présente pour cette nouvelle saison une
exposition de photos « Enquête d’humanité » retraçant 40 ans
de reportages à travers le monde de 1980 à 2020. Une autre
série de tirages macro photo montre un aperçu des insectes
vivant au jardin grâce aux espaces différenciés et incite à
une démarche simple pour offrir refuge à la flore et à la faune
vagabonde, tant exposées au réchauffement climatique.
Sam et dim 10h-13h/14h-19h30 : visite libre et découverte
des œuvres de 4 artistes (Hélène Rousselot présente
des abstractions originales en acrylique ; Louis But peint
différentes thématiques à partir de formes géométriques
de couleurs vives ; Line Baty travaille le tissu qu’elle
transforme en tableau sculpté ; Jean-Claude Sadoine
réalise des sculptures à base de feuilles d’acier ou de
métal de récupération).
Dim à 16h : visite contée (à partir de 10 ans et soumise aux
modalités sanitaires en cours).
Entrée : 4€ (visite libre), 5€ (visite contée), gratuit -10 ans.

TR
Ouvert du 15/05 au 18/09/2022, tous les dimanches et jours fériés
de 10h à 13h et de 14h à 19h30.
Ouvert du 22/07 au 4/09/2022, le vendredi, samedi, dimanche et
jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 19h30.
Entrée : 5€ en visite libre, 6€ pour la visite contée, gratuit -10 ans.

© Ville de Bergerac

Le centre horticole, tout proche du parc
public de Pombonne, assure la production
florale de la ville. Près de 40 000 plantes
sont produites chaque année, sur la
base d’une grande diversité variétale
regroupant 15 000 fleurs annuelles, 20 000
bisannuelles et environ 5 000 vivaces.
La serre tropicale abrite une collection de
plantes d’une grande valeur patrimoniale,
issue du legs Legrand. Plus de 150
plantes exotiques différentes y poussent,
parmi lesquelles un monde végétal
arborescent aux vertus médicinales, des
cactées ainsi que des palmiers, ficus,
philodendrons ou autres cycas.
Vend 9h-12h/14h-16h (sur rendezvous) : visite réservée aux scolaires.
Sam à 10h, 11h et 12h : visite guidée
de la serre tropicale et sa luxuriante
collection de plantes ainsi que des serres
horticoles qui assurent la production
végétale des massifs de la ville.
6 000 m² -

© Sadoine
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brantôme en périgord

Parc de Pombonne

Jardin botanique d’Alaije

Route de Podestat
24100 Bergerac
05 53 63 04 13
bergerac.fr

Chemin du Vert Galand
24310 Brantôme en Périgord
05 53 35 38 64
www.alaije.fr

Le parc de Pombonne est propice à la promenade,
à la baignade estivale et à la pêche hivernale, grâce
à un plan d’eau artificiel. La réserve naturelle et son
étang accueille plusieurs observatoires permettant
d’héberger et d’observer une faune et une flore
spécifiques, inféodées aux zones humides. Sur
l’ensemble du parc, des panneaux didactiques
sont installés pour expliquer les différents milieux
(mares, forêt, ruisseau, plan d’eau, prairies, etc.) et
la diversité des espèces en présence. Une gestion
écologique et différenciée de ces espaces est
mise en œuvre avec notamment un éco-pâturage
mixte, accueillant ânes et moutons pour le plus
grand plaisir des enfants.

© Jardin botanique Alaije

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
dont les plantes toxiques, les plantes de tourbière,
les médicinales, la collection de sauges et de
géraniums vivaces. Ce jardin est soigné dans le
respect de l’environnement et de la biodiversité,
sans aucun intrant chimique.

© Ville de Bergerac

Vend 13h30-16h30 : accueil des scolaires avec
visite découverte pour les enfants (sur rendezvous). Sam à 15h : « Le Parc de Pombonne : sa
faune, sa flore, ses surprises… En avant pour une
belle balade savante ». Visite guidée (1h30), en
compagnie de Yannick Lenglet, naturaliste.
55 ha Accessible gratuitement toute l’année.

Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre. Sam et
dim 10h-12h/14h-16h : visite guidée.
Vend 10h-12h/14h-16h : accueil du public scolaire
pour la découverte de l’écosystème du jardin.
Sam 10h-12h : atelier pour adulte sur le monde
végétal (thème précis défini ultérieurement).
Sam 14h-16h et dim 10h-12h : jeu de piste familial
« Sur la piste botanique ».
Dim 14h-16h : animation familiale « Les auxiliaires
du jardinier ? »
1,2 ha À l’année :
Ouvert du 1er octobre au 31 mai, du lundi au vendredi de
9h à 16h30 et du 1er juin au 30 septembre, du lundi au
samedi de 10h à 18h.
- visite guidée : 60€ (à partir de 10 personnes et sur
réservation) ;
- visite libre : 5€.
Tarif réduit : 2€ (demandeurs d’emploi …).
Gratuit pour les adhérents et les -15 ans.
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le buisson-de-cadouin

Jardin Les Bambous
de Planbuisson
18 rue Montaigne
24480 Le Buisson-de-Cadouin
05 53 57 68 02
planbuisson.com
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campagne

Domaine
départemental
de Campagne
Château de Campagne – 450 Route des Eyzies
24260 Campagne
05 53 06 87 90
www.dordogne.fr
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,
vergers conservatoires, potager, labyrinthe, arbres
remarquables) et une composition paysagère
inspirée des jardins paysagers d’influence
anglaise du xixe siècle.

© Anne Chopin

Un Rêve de Bambous en Périgord : deux
cent quarante variétés de bambous et autres
graminées du monde entier composent ce jardin
en lui conférant une ambiance tropicale. Poésie
et harmonie sont au rendez-vous lors d’une
promenade féerique au cœur d’une végétation
luxuriante. Déambulant sur des allées en coquilles
de noix, le dépaysement est garanti.

Vend 9h30-16h30 : animation en ateliers avec les
scolaires, sur réservation.
Vend et dim 10h-18h et sam 10h-20h : visite libre.
Sam à partir de 18h : pot de l’amitié et vernissage
de l’exposition du château.
Sam à 10h et à 16h30, dim à 10h et à 14h30 :
visites guidées (durée environ 1h30).
6 ha -

Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre
(6€, gratuit -18 ans).
2 ha
Ouvert du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31
octobre : du mercredi au dimanche (+ jours fériés), de
10h à 12h et de 14h à 18h ; fermé le lundi et le mardi (sauf
jours fériés).
Du 1er juillet au 31 août, ouvert tous les jours sans
interruption de 10h à 19h.
Tarifs : 7€, 3€ pour les 12-18 ans, 6€ tarif réduit
(demandeurs
d’emploi,
étudiants,
personnes
handicapées).

© Anne Chopin

Ouvert gratuitement : en mars et novembre de 10h à 16h,
en avril, mai, juin, septembre et octobre de 10h à 18h, en
juillet et août de 10h à 20h. Fermé en décembre, janvier,
février, sauf pendant les vacances scolaires.
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campsegret
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carlux

La Raviglotte

Jardins de Cadiot

650 chemin Le Rital – Lieu-dit Maison Neuve
24140 Campsegret
06 52 66 29 74

Camp-Redon
24370 Carlux
05 53 29 81 05 ou 07 68 92 21 92
www.lesjardinsdecadiot.com
Les jardins en terrasses se déclinent sur deux
hectares en dix tableaux par thème de couleurs :
roseraie de roses anciennes, pivoineraie, labyrinthe,
verger ornemental, potager, jardin anglais, jardin
sauvage, jardin de buis, jardin de poésie, patios,
expositions de sculptures contemporaines.
Les jardins sont cultivés sur les principes de
la permaculture et sont très engagés dans la
sauvegarde de la biodiversité.

© La Raviglotte

Entouré de forêt, ce jardin est un lieu reposant
où les nombreuses plantes aromatiques et
médicinales diffusent leurs senteurs. Dans cet
espace de biodiversité, certifié Bio et refuge LPO,
la terre est exploitée dans le plus grand respect,
sans pesticide, sans moteur, ni intrant chimique.

Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre (potager en
permaculture, explications sur la construction des
mixed-border, botanique, esthétique, pancartes
pédagogiques sur la biodiversité) (7,50€, gratuit
pour les enfants).
2 ha

Vend, sam et dim 10h30-18h : accueil des scolaires
possible, visite libre ou guidée. Certaines plantes
peuvent être goûtées sur place pour en découvrir
leurs saveurs. Explication des méthodes de culture
(raisons de ces méthodes et choix des plantes).
1 ha Jardin ouvert gratuitement du 15 juin au 30 septembre
sur rendez-vous.
© Anne Chopin

Ouvert du 1er mai au 30 septembre tous les jours de
10h à 19h.
Tarifs : 7,50€, gratuit pour les enfants.

1
124

carsac-aillac

Jardins d’Eau
Lieu-dit Saint-Rome
10 rue Marius-Rossillon
24200 Carsac-Aillac
05 53 28 91 96 ou 06 81 78 01 73
jardinsdeau.com
Jardins en terrasses sur la Dordogne mettant
en scène des collections de nymphéas et de
plantes aquatiques.
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castelnaud-la-chapelle

Jardins du château
des Milandes
Les Milandes
24250 Castelnaud-la-Chapelle
05 53 59 31 21
www.milandes.com
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. En 2016,
intervient la restauration du grand jardin régulier
par Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste,
spécialiste des jardins historiques. Depuis, les
aménagements du parc paysager se poursuivent.

© Anne Chopin

Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre (8,50€,
7€ pour les 12-17 ans inclus, 5€ pour les 6-11 ans
inclus, gratuit -6 ans).
3 ha
Ouvert du 1er mai au 30 septembre :
- en mai, juin, juillet de 10h à 19h ;
- en août de 10h à 18h30 ;
- en septembre de 11h à 18h.
Tarifs : 8,50€ ; 7€ pour les 12-17 ans inclus, demandeurs
d’emploi, personnes handicapés (individuel et groupe),
étudiants (avec leur carte) ; 5€ pour les 6-11 ans inclus ;
gratuit -6 ans.

© Jardins des Milandes

Vend, sam et dim 9h30-19h : visite libre. Sam et
dim à 11h45 et 15h45 : visite guidée en compagnie
du chef jardinier 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. Promenade apaisante
et sereine dans un jardin restauré en 2016 par
l’architecte paysagiste Françoise Phiquepal.
Dim à 10h15 : découverte de la fauconnerie pour
les adultes à partir de 14 ans (sur réservation – 30
mn) (compris dans le prix d’entrée).
Dim à 14h15 : découverte de la fauconnerie pour
les enfants (5-13 ans) (sur réservation – 30 mn)
(compris dans le prix d’entrée).
Entrée : 12,50€, 10€ pour les PMR, 8€ pour les
enfants, gratuit -5 ans.
3 ha Ouvert du 5 février au 31 décembre 2022.
Tarifs : 12,50€, 10€ pour les PMR, 8€ pour les enfants,
gratuit -5 ans.
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hautefort

Parc et jardins
de buis du château
de Caudon

Jardins et parc
du château
de Hautefort

Château de Caudon – La rivière de Domme
24250 Domme
07 86 62 97 15

Le Bourg
24390 Hautefort
05 53 50 51 23
www.chateau-hautefort.com
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.

© Anne Chopin

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.

Vend, sam et dim 9h30-19h : visite libre,
démonstration de taille de buis, ateliers bouturage
à destination du jeune public, stand écolabel/
présentation de la démarche environnementale à
Hautefort. Vend, sam et dim à 11h et à 15h : visite
guidée des jardins assurée par le chef jardinier.
Entrée : 9€, 5€ pour les 7-14 ans, gratuit -7 ans.
2,5 ha (jardins) et 30 ha (parc)-

TR

Sam et dim 10h-17h : visite libre.
8 ha Ouverture du 4 juillet au 31 juillet et du 29 août au 30
septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée gratuite.

© Fondation du château de Hautefort

Ouvert les week-ends et jours fériés en mars et novembre
(jusqu’à la fermeture annuelle le 11 novembre), de 14h à
18h, tous les jours en avril et mai de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30, tous les jours en juin, juillet et août de 9h30
à 19h sans interruption, tous les jours en septembre de
10h à 18h sans interruption, tous les jours en octobre de
14h à 18h.
Tarifs (jardins + château) : 11€, 6€ pour les enfants,
gratuit -7 ans.
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issac

Jardins du château
de Montréal
Montréal
24400 Issac
06 08 47 22 84
bestofperigord.com

© Eric Sander

Au pied du château Renaissance, des jardins ont été
conçus par le paysagiste Achille Duchêne, au début
du xxe siècle. Ainsi, sur les fortifications dominant la
vallée, le visiteur peut découvrir un « jardin bas » à
l’italienne, un jardin régulier se déployant sur deux
terrasses, et un petit jardin de fascines.
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jumilhac-le-grand

Les Ors d’un Jardin
Château de Jumilhac – 1 place du Château
24630 Jumilhac-le-Grand
06 09 61 78 40
www.chateaudejumilhac.com
Au cœur du Périgord, ce château construit entre
le xiiie et le xviie siècle possède des jardins en
terrasses, restaurés sur les thèmes de l’or et de
l’alchimie. Alliant ordre classique et thématique,
quatre parterres autour d’un bassin central,
labyrinthe, roseraie et système solaire fleuri
se découvrent au pied de l’imposant édifice,
appartenant à la même famille depuis le xvie
siècle, les Marquis de Jumilhac.
Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre. Vend,
sam et dim à 11h et à 15h : visite guidée à la
découverte des jardins et de leurs symboliques.
Tarifs : 3,50€, 1,50€ pour les enfants, 2,50€ tarif
réduit (visite libre) / 6,50€, 5€ pour les 12- 17 ans
et 3,50€ pour les 5 - 11 ans (visite guidée).
7 500 m²

Sam et dim 14h-18h : visite libre (4€, gratuit pour
les enfants).
3 ha Jardins ouverts à la visite du 11 juillet au 31 août, de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h30.
Le reste de l’année, sur rendez-vous pour les groupes.
Tarifs : 6,50€, 4,50€ pour les 8-10 ans, 5,50€ pour
groupe et étudiants, gratuit -8 ans.
© Château de Jumilhac

Périodes d’ouverture :
- 01/01 au 31/03, samedis et dimanches de 14h à 18h ;
- 01/04 au 31/05, tous les jours de 14h à 18h ;
- 01/06 au 30/09, tous les jours de 10h à 19h ;
- 01/10 au 15/11, tous les jours de 14h à 18h ;
- 16/11 au 31/12, samedis et dimanches de 14h à 18h.
En dehors des périodes, ouvert uniquement sur rendez-vous.
Tarifs : 4€, 2€ pour les enfants, 3€ tarif réduit, -0,50€ sur
le tarif pour les groupes.
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lalinde

Jardin d’Ingrid
159 impasse du Souci
Chemin des Gabariers
24150 Lalinde
06 88 19 24 54
leparadisdunepassionnee.hautetfort.com/
Au bord du canal de Lalinde, un jardin champêtre
romantique avec des massifs à l’anglaise, une
roseraie, des plans d’eau, des rocailles, un jardin
de curé, un petit potager rond et fleuri. Le parc est
animé d’épouvantails et de brocante.
Vend sur rendez-vous, sam et dim 10h-13h/14h19h : visite libre.
Entrée : 5€, gratuit -16 ans.
5 600 m²

© Ingrid Tortiget
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limeuil

Jardins Panoramiques
de Limeuil
Place des Fossés
24510 Limeuil
05 53 73 26 13 ou 05 53 57 52 64
www.jardins-panoramiques-limeuil.com
Situés à l’emplacement de l’ancien château fort au
sommet d’un village classé « plus beaux villages
de France », les jardins créés par le Dr Linarès
en 1902, surplombent la confluence des rivières
Dordogne-Vézère. Depuis 2004, l’association « Au
fil du temps » les restaure et y installe de nouveaux
jardins pédagogiques, ludiques et interactifs ainsi
que des sentiers d’interprétation thématiques.
Vend : accueil des scolaires sur réservation. Sam
et dim 10h-18h30 : visite libre. Présentation de la
quatrième saison de l’Escape Game Garden : en
famille, entre amis, à tout âge. Trouvez une plante
que le docteur Linarès avait rapporté du Maroc
en 1902 et devenue pour les habitants de Limeuil
un « élixir de bien-être ». Menez l’enquête dans
le jardin, décryptez les symboles, décodez les
messages et dévoilez le secret du Docteur Linarès.
En autonomie, sans supplément de prix. Une
version pour les tout petits est également proposée.
Entrée : 7,20€, gratuit pour les -12 ans, 4,80€ pour
les 12-18 ans.
2 ha -

TR

Ouvert du 15 mai au 30 octobre sur rendez-vous.
Tarifs : 5€, gratuit -16 ans.

© DRAC Perrine Plisson

Ouvert du 1er avril au 6 novembre :
- en avril et octobre : 10h-18h tous les jours sauf samedi ;
- en mai : 10h-18h tous les jours ;
- en juin et septembre : 10h-18h30 tous les jours ;
- en juillet et août : 10h-20h tous les jours.
Tarifs : 9€, 6€ pour les 6-18 ans, gratuit -6 ans, 7,80€
pour les groupes en visite libre.
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montagnac-la-crempse

Jardins de l’Aubespin

Jardin de Paradis

L’Aubespin
Route de Saint-Perdoux
24560 Monsaguel
05 53 58 36 94

Lieu-dit Paradis – Le Bourg
24140 Montagnac-la-Crempse
05 53 80 18 19
beleymenature.org
Le jardin est un lieu de l’expression populaire,
d’animation
pédagogique
et
d’insertion
professionnelle. Des jardiniers de toutes origines y
travaillent et y font preuve de créativité. 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.

© Jardins de l’Aubespin

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 spécifique.
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 15h30 : visite
guidée avec historique de la création et conseils.
1,5 ha -

© Jardin du Paradis

Vend, sam et dim 9h-17h : accueil des scolaires
possible. Sam 9h-12h30/13h30-17h : lors
d’une balade au jardin, ateliers permettant de
mieux comprendre les adaptations du jardin
face au changement climatique et présentation
des nombreuses astuces mises en œuvre par
la biodiversité. Rôle du jardinier en travaillant
de manière à limiter l’impact du jardin sur le
réchauffement climatique. Ateliers, discussions et
petits jeux seront à découvrir au jardin de Paradis !
Sam à 10h et à 15h : découverte des moineaux.
3 000 m² Accès libre et gratuit toute l’année.
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paunat

Jardins de
la chartreuse
du Colombier
630 route du Colombier
24510 Paunat
06 84 60 74 75
chartreuseducolombier.com
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pÉrigueux

Parc François-Mitterrand
Espace Culturel François-Mitterrand – Boulevard
Georges-Saumande
24000 Périgueux
05 53 06 82 70
www.dordogne.fr/
Le parc François Mitterrand est un site à vocation
horticole, qui s’inscrit dans un projet architectural
en collaboration avec l’architecte des bâtiments
de France. Trois jardins éphémères en forme de
feuille de tulipier sont créés et renouvelés tous les
3 ans au sein du parc. C’est un espace utilisé à
des fins culturelles proposant des expositions de
plein air, des animations théâtrales ou musicales.
Vend 9h30-16h30 : animations en ateliers pour
les scolaires (sur réservation). Vend 8h-19h, sam
10h-18h : visite libre et expositions. Sam à 10h30
et à 15h : visite guidée du parc (environ 1h).
6 000 m² -

© Anne Chopin

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.
Vend, sam et dim 10h-19h30 : visite libre après
accueil et explications du propriétaire à l’arrivée.
Visite exceptionnelle des pavillons.
Entrée : 7€, gratuit jusqu’à 12 ans.
3 ha
Le jardin est ouvert du mercredi au dimanche inclus
du 1er mars au 15 octobre de 10h à 19h30 (fermeture
les lundis et mardis sauf journées événementielles ou
fériées. Durée de la visite : environ 1h30).
Tarifs : 7€, gratuit jusqu’à 12 ans.

© PFM 2021

Ouverture gratuitement au public de 8h à 19h, en
semaine et selon la programmation le week-end.
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peyzac-le-moustier

Parc Gamenson

La Cipière

Rue Paul-Louis Courier
24000 Périgueux
06 16 79 03 97
www.perigueux.fr

Lieu-dit La Cipière
24620 Peyzac-le-Moustier
06 84 91 26 51 et 06 84 91 62 15
www.lacipiere.eu
Le jardin de la Cipière a été créé il y a environ 45
ans. Il se compose d’un parc présentant de grands
sujets (pins, châtaigniers, chênes, séquoias,
cèdres…), d’un potager et d’un verger (pommiers
et cerisiers anciens). Une prairie fleurie complète la
visite et permet l’observation de nombreux insectes.

© Rémi Philippon

Ancienne propriété de la famille de Gamenson, le
site est acquis en 1876 par l’État pour y installer un
évêché. Il fut acheté par la Ville de Périgueux en
1912 pour en faire un théâtre de la Nature. Celui-ci fut
inauguré en 1913 par le président de la République
Raymond Poincaré. De nombreuses stèles et statues
honorent les troubadours (Bertran de Born, Girault de
Borneil) et hommes de lettres du département.
Vend, sam et dim 7h30-21h : accès libre du parc
Gamenson (ancien théâtre de verdure), du jardin des
Arènes (vestiges de l’amphithéâtre gallo-romain)et
du parc de Vésone (tour de Vésone et site-musée
gallo-romain Vesunna – architecte Jean Nouvel).
Sam à 14h30 : visite guidée « Si le parc Gamenson,
théâtre de Verdure, m’était conté ». Une promenade
inédite illustrée entre pages d’histoire, végétales et
romancées, suivi d’un goûter champêtre avec les
services Ville d’art et d’histoire, Espaces verts et
la Médiathèque Pierre Fanlac (rendez-vous au
parc Gamenson, derrière la médiathèque – Sur
réservation au 06 16 79 03 97 ou vah@perigueux.fr –
Pass vaccinal et port du masque exigés).
1,4 ha Ouvert gratuitement :
- du 1er octobre au 1er avril de 7h30 à 18h30 ;
- du 2 avril au 30 septembre de 7h30 à 21h.

© La Cipière

Dim 9h-19h : visite libre, accueil par la propriétaire et
présentation des sculptures présentes dans le jardin.
15 000 m² -
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saint aulaye-puymangou

Parc du château
de Puymangou
Puymangou
24410 Saint Aulaye-Puymangou
06 28 22 54 52
www.manoir-de-puymangou.com
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saint-andré-d’allas

Jardins de Haute-Terre
Le Dau (nord)
2435 route du Bousquet
24200 Saint-André-d’Allas
06 84 39 57 36
jardinsdehauteterre.free.fr/
Une belle découverte multi-branches à structure
naturaliste posée dans le parc naturel de
l’Hermitage. Jardins d’études ethnobotaniques
situés sur le toit du Sarladais, patrimoine historique
de l’homme au cœur du Périgord noir.
Dim à 10h et à 15h : accueil par la propriétaire
puis déambulation libre dans les jardins (10€,
gratuit pour les enfants).
4 ha

© Thierry Bonne

Le parc du château de Puymangou a été
intégralement créé à partir de 1987 en même
temps que la restauration du château du xviie
siècle qui était en ruine. ll est caractérisé par un
jardin français à proximité du monument avec des
buis, des ifs et des charmes, ainsi que par des lieux
où les vues remarquables sont mises en valeur.
Sam et dim 14h-18h : après être entrés par
l’accès en face de la grille du cimetière, vous
serez accueillis par les propriétaires. Ils vous
expliqueront les caractéristiques du site, les idées
maîtresses qui ont conduit à la création du jardin,
les échecs et les réussites… puis vous serez
invités à une promenade à votre rythme selon un
itinéraire proposé.
Commentaires sur le thème des jardins face aux
changements climatiques (observations sur les
conditions climatiques (le site est intrinsèquement
difficile en raison de la nature du sol), fragilités et
évolutions des végétaux, arrosages et utilisation
des paillages, tonte, bois de feuillus).
2,4 ha -

© Claude-Marie Dellac

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Tarifs : 10€, 5€ pour les enfants +12 ans.
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saint-cybranet

Jardins de l’Albarède

1
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saint-germain-de-belvès

Chartreuse de Conty

L’Albarède
24250 Saint-Cybranet
05 53 28 38 91 ou 06 71 91 55 99
www.jardins-albarede.com

Lieu-dit Conty
24170 Saint-Germain-de-Belvès
05 53 30 20 40 ou 06 07 94 94 09
www.chartreuse-de-conty.com

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).

Ce jardin d’inspiration italienne s’inscrit dans
un paysage de coteaux. Créé dans les années
1930, son ambiance toscane est caractérisée par
l’axialité d’une allée de cyprès ponctuée de pots en
terre cuite, ouvrant sur un panorama exceptionnel
à 180°. Le visiteur pourra également découvrir
un potager, un verger, et une rocaille avec une
collection de cistes.
Vend, sam et dim 10h-12h30/14h30-18h : visite
accompagnée par le propriétaire et/ou jardinier
abordant différents thèmes (compost, culture bio,
permaculture, terrain sec, calcaire, recherche
permanente
d’économie
d’eau,
traitement
biologique des buis) (6€, gratuit -12 ans).

© Valérie Dupis - CAUE 24

Sam et dim 9h-18h30 : visite libre. Dim à
15h : « Semer pour s’adapter au changement
climatique ». Le semis fait partie des réponses
au changement climatique à condition de
sélectionner les semences de son propre jardin
ou d’un milieu similaire. En effet, c’est par la
graine et l’information génétique que les végétaux
s’adaptent petit à petit aux nouvelles variantes de
leur environnement. Que ce soit au potager, au
verger, ou pour l’ensemble du jardin, pratiquer ce
savoir-faire traditionnel trace un chemin d’espoir
pour demain.
L’animation est suivie d’un thé / parlottes au jardin.
Entrée : 5€, gratuit pour les enfants.
2 ha
Ouvert tous les matins du 4 juin au 25 septembre de 9h
à 12h30.
Tarifs : 6€, gratuit pour les enfants, 5€ pour les groupes.

© Chartreuse du Conty

Ouvert uniquement sur rendez-vous, du 1er mai au 31
juillet et du 1er septembre au 31 octobre.
Tarifs : 6 €.
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saint-jean-d’estissac

Jardin de Malrigou
Le Bourg
24140 Saint-Jean-d’Estissac
06 61 65 22 37

© Philippe Chambost

Cette maison forte du xve siècle, devenue une
maison d’artiste au xxe siècle, est agrémentée
d’un potager d’esprit médiéval, d’un petit parc à la
française, d’un jardin de vivaces, d’un pré-verger
de pommiers et d’une forêt d’essences mixtes.
Vend 14h-19h, sam et dim 10h-19h :
déambulation libre dans les différents espaces du
jardin et les lieux (tour, puits, atelier du sculpteurcéramiste Pol Chambost, galerie…) où sont
présentées des expositions sur l’évolution des arts
de la table (tables dressées avec des faïences
essentiellement) de 1870 à nos jours.
Entrée : 6€, gratuit pour les enfants.
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saint-jory-de-chalais

Arboretum
des Pouyouleix
Les Pouyouleix
24800 Saint-Jory-de-Chalais
05 53 62 13 53
arboretumpouyouleix.com
L’Arboretum des Pouyouleix est un parc
écologique dans lequel une collection d’arbres
est venue compléter l’existant et s’adapter
aux conditions offertes naturellement par le
site. Guidée par une démarche scientifique
et par le désir de présenter une collection du
genre Quercus (chênes), les propriétaires
parcourent le monde à la recherche des graines.
La
collection
d’arbres
a
été
plantée
géographiquement suivant les trois régions
importantes pour le genre qui compte plus de
450 espèces réparties sur la surface du globe. À
Pouyouleix, la collection constituée de 855 arbres,
et complétée chaque année, a été labellisée
par le Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées (CCVS) en 2012.
Vend, sam et dim : visite guidée toute la journée
sur rendez-vous uniquement.
Tarifs : 10€, 8€ pour les groupes de +20 personnes.
25 ha -

2 ha -

© DRAC Perrine Plisson

Ouvert d’avril à octobre sur rendez-vous.
Tarifs : 10€, 8€ pour les groupes de +20 personnes.
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saint-médard-d’excideuil

Jardin
d’Hélys-oeuvre
1311 route de la Loue – Lieu-dit Les Gissoux
24160 Saint-Médard-d’Excideuil
05 53 52 78 78
www.lejardindhelys-oeuvre.fr

© Anne Chopin

Au fil des 4 saisons, rendez-vous au jardin d’hélys,
un patrimoine de proximité mis en oeuvre depuis
1995… en allant d’une installation contemporaine
à une autre, de l’Échiquier de moniqa ray-bool au
Roncier de LO-renzo.
Vend, sam et dim 15h-19h : visite libre. Vend, sam
et dim à 10h : visite guidée avec les propriétaires.
Venez écouter ou réécouter, lire ou relire, voir
ou revoir, les pièces maîtresses, les œuvres
croisées, en mouvements, de passages, in situ,
les travaux en cours, les projets, les esquisses,
les traces, les ateliers d’artistes des cofondateurs
transformateurs et de leurs invités et sans oublier
les petits et grands matri-patri-moines, les arbres
remarquables, la faune, la flore, le paysage et
les espaces naturels protégés par une pratique
artistique respectueuse des biodiversités, en
allant de « L’échiquier » de moniqa ray-bool au
« Roncier » de LO-renzo.
12 ha Ouvert gratuitement toute l’année et tous les jours de 15h
à 19h.
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saint-vincent-jalmoutiers

Parc des Doublorigènes
Le Petit Moucaud
24410 Saint-Vincent-Jalmoutiers
06 33 81 26 15
www.doublorigenes.com
Dédié aux loisirs familiaux, le parc est un écrin de
verdure tantôt sauvage, tantôt domestiqué.
Dans un espace arboré d’un hectare, vous
pourrez découvrir l’arboretum, déambuler parmi
de nombreuses sculptures, jouer à plus de 60 jeux
originaux ou traditionnels, parcourir le labyrinthe
aux oiseaux, découvrir des espaces sensoriels,
pédaler sur le manège aux chimères, assister à un
spectacle, ou ne rien faire en toute nonchalance !
Vend 10h30-19h : visite scolaire, libre ou guidée.
Sam et dim 10h-20h : visite libre, et exposition
« Jardiner au naturel » animée par deux intervenants.
Sam 10h30-19h : visite guidée. Dim à 11h et à
15h : visite guidée théâtralisée par 9 comédiens
en déambulation dans tout le parc.
Entrée : 6€, 5€ pour les enfants.
1 ha

© Sylvie Massiot

En juin : tous les week-ends, de 10h30 à 19h.
En juillet et août : du mardi au dimanche de 10h30 à 19h.
Tarifs : 6€, 5€ pour les enfants, tarif pour les groupes
sur demande.
Vous pouvez apporter votre pique-nique. Prévoir, un
minimum de 2h de balade.
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salignac-eyvigues

Eyrignac et ses jardins
Lieu-dit Eyrignac
24590 Salignac-Eyvigues
05 53 28 99 71
www.eyrignac.com
Avec ses jardins de fleurs et de verdure, Eyrignac est un
jardin à la française d’inspiration italienne. Ce jardin est
essentiellement composé d’ifs, de buis et de charmes et
constitue un exemple unique de l’art topiaire. Le Jardin
des Sources, les Jardins Potager et Fleuriste ainsi que
la magnifique Roseraie Blanche viennent compléter
l’ensemble autour de son manoir du xviie siècle.
Sam et dim 9h30-19h : visite libre. Œuvre humaine et
végétale, le jardin requiert la plus grande vigilance et le
plus grand soin pour que sa beauté soit préservée malgré
les bouleversements induits par le changement climatique.
Et un jardin historique, comme Eyrignac & ses Jardins,
n’échappe pas à cette contrainte, bien au contraire, le défi
à relever est d’autant plus grand. Le jardinier doit donc sans
cesse s’adapter pour que le jardin surmonte les nouvelles
problématiques environnementales. À travers des rencontres
avec les jardiniers, les visiteurs pourront s’informer sur les
bonnes pratiques à adopter pour réussir l’entretien de leurs
jardins dans le respect de la Nature.
Entrée : 13,50€, gratuit -5 ans, 6,90€ pour les 5-10 ans,
8,90€ pour les 11-17 ans, 7,50€ pour les groupes, 42€
Pass famille (2 adultes et jusqu’à 3 enfants/adolescents).
10 ha -
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terrasson-lavilledieu

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

© Anne Chopin

Création contemporaine de la paysagiste
Kathryn Gustafson , en surplomb sur la
Vézère, ils évoquent les rapports que
l’homme a entretenus à travers les siècles
avec la nature. Sur plus de six hectares
en terrasses, ce site culturel majeur vous
invite à une visite inédite dans l’art universel
des jardins. Treize tableaux thématiques,
bois sacré, tunnel végétal, jardins d’eau,
roseraie, topiaire… vous invitent à l’éveil
des sens.
Sam et dim 10h-17h30 : visite libre avec
appli gratuite à télécharger sur smartphone,
panneaux, supports papier. Visite guidée
sur réservation à la billetterie.
Entrée : 6,50€, gratuit -18 ans et étudiants.
6 ha -

© Anne Chopin

Du 1er janvier au 31 mars : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à la
tombée de la nuit.
Du 1er au 30 avril : de 10h à 19h sans interruption.
Du 1er mai au 30 septembre : de 9h30 à 19h sans interruption.
Du 1er au 31 octobre : de 10h à 18h.
Du 1er novembre au 31 décembre : de 10h30 à 12h30 et de 14h30
à la tombée de la nuit.
Tarifs : 13,50€, gratuit -5 ans, 6,90€ pour les 5-10 ans, 8,90€ pour
les 11-17 ans, 7,50€ pour les groupes, 42€ Pass famille (2 adultes
et jusqu’à 3 enfants/adolescents).

TR

Du 9 avril au 2 octobre :
- de 10h à 17h30 (avril, mai, juin). Fermeture le mardi ;
- de 10h à 18h. 7/7 en juillet et août ;
- de 10h à 17h en septembre. Fermeture le mardi.
Tarifs : 8€, 5€ pour les 10-18 ans et étudiants,
gratuit -10 ans.
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thonac

Jardins du château
de Losse
Route des Eyzies
24290 Thonac
05 53 50 80 08
www.chateaudelosse.com

1
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varaignes

Jardin du Four Banal
Rue du Château
24360 Varaignes
05 53 56 32 96
four-varaignes.fr/
Le jardin attenant au four banal, élément important
du patrimoine de la commune, offre actuellement
aux visiteurs différents espaces. Des saules
destinés à la production d’osier pour le tressage
sont implantés dans une partie humide près du
ruisseau. Des ruches sont installées à proximité
des pommiers et des fleurs du verger. Enfin, une
partie potagère présente des fruits et légumes
cultivés dans des bacs. Depuis 2014, l’association
« Gardarem lo forn banau de Varanha » (Gardons
le four banal de Varaignes) restaure, aménage,
entretien le bâtiment et le jardin et anime le lieu.

© Anne Chopin

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 11h-18h : ateliers, visite
du jardin en compagnie de leur créatrice et
inauguration de la salle d’exposition des jardins.
Entrée : 9,50€, 8€ étudiants et groupes, 6€ pour
les enfants.
1,5 ha de jardin et 4 ha de parc Ouvert du 16 avril au 13 novembre 2022, tous les jours
de 11h à 18h.
Tarifs : 9,50€, 8€ étudiants et groupes, 6€ pour les enfants.

© Jardin du Four Banal

Sam 14h-17h : visite guidée. Des membres
de l’association « Gardarem lo forn banau
de Varanha » seront présents pour expliquer
l’évolution du lieu.
70 ares Ouvert toute l’année gratuitement.
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vélines

Jardins de Sardy
Lieu-dit Sardy, route de Sardy
24230 Vélines
05 53 27 51 45
www.jardinsdesardy.com

1
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veyrignac

Jardins du château de
Veyrignac
Château de Veyrignac
24370 Veyrignac
05 53 59 62 03
Dans un site exceptionnel, des jardins à thème
servent d’écrin à un château du xviiie siècle. L’eau
jaillie d’un bassin dans le jardin à la française, tandis
qu’elle s’écoule en cascade dans le jardin italien. Un
belvédère offre une vue exceptionnelle à 180° sur
la rivière et surplombe le jardin « queue de paon ».
Plus loin, la visite se poursuit autour des graminées
et des essences méditerranéennes ou vers une
roseraie en fer à cheval, le jardin blanc, le potager
ou le parc à l’anglaise. L’ambiance change dans le
jardin anglo-chinois avec ses trois bassins et ses
escaliers d’eau où fleurissent lotus et nymphéas.

© Anne Chopin

Jardins recréés au xxe siècle autour d’une
architecture xviiie. Inspiration italienne et anglaise
dans une ambiance romantique : jardin d’eau,
rocailles, massifs de fleurs.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre. Vend et
sam à 15h, et dim à 11h et 15h : visite par les
propriétaires. Introduction par une promenade
dans la cour des senteurs à la découverte de
nombreuses plantes odorantes (adaptée selon les
conditions sanitaires en vigueur) et présentation
depuis le point de vue principal des choix
paysagers et de l’histoire des jardins. Présentation
de l’architecture de la bâtisse.
Entrée : 5€, gratuit pour les enfants et les étudiants.
1 ha
Ouvert du 1er mai au 30 septembre (fermeture
exceptionnelle le 8/05), tous les jours (y compris fériés)
de 10h à 18h. Visites guidées en juillet et août à 11h et à
15h (réservation conseillée).
Tarifs : 7€, gratuit jusqu’à 12 ans inclus, 4€ pour les
étudiants jusqu’à 25 ans inclus, 5€ pour les groupes
(minimum 20 personnes et réservation obligatoire).

© Château de Veyrignac

Sam 13h30-19h et dim 10h-19h : visite guidée
(en français et en anglais).
Entrée : 10€, 5€ pour les 12-16 ans, 8€ pour
les groupes.
5 ha

Ouvert du 1er juillet au 15 août sur rendez-vous.
Tarifs : 10€, 5€ pour les 12-16 ans, 8€ pour les groupes.

vézac

1
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Les Jardins suspendus
de Marqueyssac
24220 Vézac
05 53 31 36 36
www.marqueyssac.com
Situés en site classé, ces jardins romantiques et pittoresques offrent plus de six 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. Du Belvédère de la Dordogne, à cent trente mètres
au-dessus de la rivière, se déploie un point de vue exceptionnel sur l’ensemble de la vallée, ses châteaux
et ses plus beaux villages de France.
Vend : accueil des scolaires sur
réservation.
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.
Sam 19h à minuit : Marqueyssac
aux Chandelles. Illumination d’un
parcours nocturne avec 2 000
bougies et plus de 150 sources
lumineuses jalonnant la Promenade
des Falaises jusqu’aux cascades.
Un spectacle, un atelier pour les
enfants et des animations musicales
ponctuent la promenade.
Dim 10h à 19h : exposition de
sculptures végétales éphémères
de l’atelier de Mo. Annick et Marie-

© Anne Chopin

Hélène, fleuristes, proposent de partager leur passion de l’art floral.
Dim 10h-18h : taille de buis & Secrets de Jardiniers. Les jardiniers de Marqueyssac procèderont à des
démonstrations de taille de buis et répondront aux questions des visiteurs.
Dim 10h-19h : dans les anciennes cuisines du château, le film « Secrets de jardiniers » présente le travail
réalisé chaque année pour l’entretien des milliers de buis de Marqueyssac.
Sam et dim 11h-17h : avec la Via Ferrata des rapaces, vous serez là où seuls les oiseaux pouvaient aller !
Parcours acrobatique en falaise de 200 mètres à découvrir en autonomie (matériel fourni – conditions :
mesurer plus d’1 mètre 30 et avoir plus de 8 ans).
Entrée : 11,90€, 6€ pour les 10-17 ans, gratuit -10 ans, 7,50€ pour les groupes. Tarifs soirées aux chandelles :
20€, 10€ pour les 10-17 ans, gratuit -10 ans. Via Ferrata : 9,90€, 5€ pour les 10-17 ans, gratuit -10 ans.
15 ha Ouverts tous les jours toute l’année :
- février, mars et d’octobre au 13 novembre : de 10h à 18h ;
- avril, mai, juin et septembre : de 10h à 19h ;
- juillet et août : de 9h à 20h (soirées aux chandelles tous les jeudis soir de 19h à minuit) ;
- du 14 novembre à fin janvier : de 14h à 17h.
Tarifs journée :
- du 14 novembre au 31 mars : 9,90€, 5€ pour les 10-17 ans, gratuit -10 ans, 7,50€ pour les groupes.
- du 1er avril au 13 novembre : 11,90€, 6€ pour les 10-17 ans, gratuit -10 ans, 7,50€ pour les groupes.
Tarifs soirées aux chandelles 2022 : 20€, 10€ pour les 10-17 ans, gratuit -10 ans.
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Dernière minute...

Lardin-Saint-Lazare (Le) - Jardins du château de Peyraux

Milhac-de-Nontron - Le Jardin de Rivassoux

Saint-Michel-de-Montaigne - Parc du château et de la tour de Montaigne

Villars - Jardin préhistorique de la grotte de Villars

Pour en savoir plus : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Jardin du fond de l’Or à Lugon-et-l’Ile du Carnay – Cheminement au milieu des gunnères du Brésil © Anne Chopin
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barsac

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

1
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blanquefort

Parc de Majolan
Avenue du Général de Gaulle
33290 Blanquefort
05 56 95 50 95
www.ville-blanquefort.fr
Le parc de Majolan a été aménagé au début des
années 1880 par le paysagiste Le Breton pour
le compte de la famille Piganeau, des banquiers
Bordelais. C’est un parc romantique inscrit au titre
des Monuments historiques et labellisé Jardin
Remarquable depuis 2010. Le parc, propriété de la
ville de Blanquefort depuis 1975 a fait l’objet d’un
réaménagement en 2007 pour lui redonner son
charme d’antan. Les outrages du temps ont été
gommés par une équipe de paysagiste, architecte,
artiste… qui a su concilier le retour aux sources et les
nécessaires adaptations liées à l’ouverture du public.
Vend, sam et dim 8h-20h30 : visite libre du parc
totalement réaménagé en 2007.

© Château Nairac

Jardin régulier imaginé par Mollié, disciple de
Victor Louis, au xviiie siècle pour agrémenter
un domaine viticole du Sauternais constitué au
xvie siècle, aménagé au xviie siècle, aux fins 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.

20 ha -

Sam et dim 14h30-18h30 : visite libre.
3 ha Propriété viticole ouverte, toute l’année, sur rendez-vous
uniquement.

© DRAC Perrine Plisson

Ouvert gratuitement du 01/04 au 30/09 de 8h à 20h30
tous les jours et du 01/10 au 31/03 de 8h30 à 18h (avec
fermeture le mardi).
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bordeaux

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

1
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bordeaux

Jardin Georges Dorignac
26 rue des Menuts
33000 Bordeaux
09 50 72 26 75

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.
Vend, sam et dim 8h-20h : visite libre du jardin.
Vend à 14h et sam à 11h et à 14h30 : visite du jardin
sur le thème du changement climatique (gestion
écologique, adaptation des plantes au climat,
végétalisation…) (sur réservation au 05 57 52 18 77).
6 ha -

© Jardin Georges Dorignac

Le jardin partagé Georges Dorignac a été
récemment créé suite à la destruction de hangars
industriels. Le mélange du végétal et de la pierre
font le charme de cette oasis en ville.
Vend 14h-20h : l’association L’Alternative urbaine
et les jardiniers vous ouvriront les portes de cet îlot
de verdure qui échappe à l’œil des plus curieux.
Visite commentée de ce jardin de 600 m2 blotti
dans le quartier Saint-Michel.

© Clément Billerot

Jardins : en hiver de 8h à 18h / en été de 8h à 20h.
Serres et salles d’expositions de 11h à 18h (sauf lundi)
Tarifs : 4€ (serres et expositions), gratuit -18 ans et jardin
extérieur. Voir tous les tarifs sur le site.
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bordeaux

Jardin Partagé du
Parc Municipal
des Barrières
101 boulevard Albert 1er
33000 Bordeaux
05 56 94 01 89
www.facebook.com/AlterEcHo33

© Alter EcHo - 2

Il s’agit d’un jardin partagé, créé en 2021,
par l’association Alter EcHo avec l’aide
de Bordeaux, Bordeaux-Métropole et le
Département de la Gironde. Composé
de 15 bacs d’environ 1m2, d’un coffre à
outils fabriqué par les bénévoles et de
composteurs dédiés, les plantations y
ont été effectuées dans un esprit à la
fois de convivialité et de transmission et
d’échanges des savoirs.
Sam 10h-11h30 : atelier « Entretien du
potager : un effort minimal pour un effet
maximal ». Adhérent d’Alter EcHo et
professionnel de l’agriculture urbaine,
Xavier COTTA nous transmettra des
repères concrets pour l’entretien du
jardin post-plantations (arrosage, fertilité
du sol…) (sur inscription préalable à
contact@alter-echo.info, possibilité de
créer plusieurs groupes si le nombre
d’inscrits est important).
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la brède

Domaine du château
de La Brède
65 avenue du Château
33650 La Brède
05 57 95 96 25
www.chateaudelabrede.com
Découvrez le domaine de Montesquieu qu’il a patiemment
et passionnément modifié au gré de ses voyages et de
ses recherches. Du Moyen Âge au xxie siècle en passant
par les aménagements du xviiie siècle, suivez le guide et
levez le voile sur l’histoire de ce lieu. Parc arboré, charmille
inspirée par Le Nôtre, tapis vert, pigeonnier…, laissez-vous
conter l’histoire du domaine de La Brède !
Vend, sam et dim 14h-18h30 : visite libre du parc uniquement
(le château se découvre en visite guidée). Vend, sam et dim à
16h30 : visite guidée du parc.
Entrée : pour les Rendez-vous aux jardins, les visites
guidées découvertes du parc de 16h30 sont gratuites pour
les détenteurs d’un ticket « parc » (4€) ou « château » (9,50€
pour les adultes, 5,50€ pour les 7-15 ans, gratuit -7 ans, 30€
pour familles nombreuses – 2 adultes et 3 enfants et plus).
150 ha -

© Domaine du château de La Brède

Périodes d’ouverture :
- du 2 mars au 31 mai, ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés
de 14h à 18h30 (fermé le lundi et mardi) / ouvert exceptionnellement
le lundi 18 avril ;
- du 1 au 30 juin, ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés de
14h à 18h30 (fermé le lundi et mardi) / ouvert exceptionnellement
le lundi 6 juin ;
- du 1er juillet au 31 août, ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h
à 18h30 ;
- du 1er au 30 septembre, ouvert du mercredi au dimanche de 14h
à 18h30 ;
- du 1er octobre au 13 novembre, ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 17h30 (fermé le lundi et mardi).
Tarifs : 9,50€ pour les adultes, 5,50€ pour les 7-15 ans, gratuit -7
ans, 30€ pour familles nombreuses (2 adultes et 3 enfants et plus).
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cadaujac

160 1

cadillac

Jardins du château
de Malleret

Jardin du château
de Cadillac

1104 chemin de Malleret
33140 Cadaujac
06 07 37 30 09

Rue Cazeaux-Cazalet
33410 Cadillac
05 57 98 02 10
www.chateau-cadillac.fr/
Le jardin d’agrément situé à l’arrière du château de
Cadillac a été restitué à la fin du xxe siècle. Des allées
et des espaces de pelouses aux formes géométriques
composent ce jardin régulier. L’ensemble est ponctué,
sur le pourtour, d’ifs taillés en cônes eux-mêmes
bordés d’imposants tilleuls. L’axe est marqué par un
bassin circulaire, unique élément ancien du jardin.

© Pascal Bergé

En bordure de Garonne, ces jardins à thèmes
présentent des fabriques, des bassins, une
basse-cour, une roseraie, un labyrinthe et un
potager. Des paons agrémentent la visite.
Sam et dim à 10h, 14h, 16h et 18h : visite
guidée des jardins et du château en bordure
de Garonne effectuée par les propriétaires :
jardins classiques, chambres de verdure
à thèmes, potager, verger, labyrinthe,
pivoineraie, roseraie agrémentée de paons
bleus et blancs, « fabriques » et bassins.
L’intérieur du château est entièrement meublé
et habité par ses propriétaires.
Tarifs : 10€, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit -12
ans, 8€ à partir de +10 personnes).
3 ha -

Vend 20h-23h : projection cinématographique en
partenariat avec le cinéma Lux. Le film projeté sera
sur le thème des arbres.
Sam 14h30-18h et dim 9h30-18h : visite libre.
Dim 9h30-18h : bourse d’échange aux graines, plantes
et fleurs dès 9h30, exposition de photos animalières,
jeux de plein air et ludothèque.
Dim 12h30-14h : pause déjeuner pour un pique-nique en
commun (repas libre, venir avec son pique-nique).
Dim 13h30-18h : atelier cueillette de plantes urbaines
avec restitution culinaire, atelier recyclage et biodéchets et d’autres ateliers à venir prochainement…).
Dim 16h30-18h : spectacle du duo « Loiseau
Ravage » qui surprendra petits et grands ! « Jazz
déplumé aux allures ailées qui dévoile ses migrations
impressionnistes. Entre ses prises de bec et un lyrisme
de crécerelle, L’Oiseau Ravage étourdi et libère un
plumage sauvage. Il surprend parce qu’il est surpris ! »
(avec Charlène Moura, saxophoniste abrupte, chant
du doute et du tiraillement et Marek Kastelnik, pianiste
impressionniste, intimiste, rock et baroque).
4 500 m² -

Ouvert sans Rendez-vous :
- du 1er au 30 juillet de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 17h30 (fermé les week-ends et les 13/7 et 14/7) ;
- du 7 au 30 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 17h30 (fermé les week-ends sauf le week-end des
Journées Européennes du Patrimoine) ;
- sur rendez-vous tout le reste de l’année (sauf du
01/08 au 06/09).
Tarifs : 10€, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit -12 ans,
8€ à partir de +10 personnes.

© Ph. Berthé - Centre des Monuments Nationaux

Ouvert gratuitement tous les jours de 9h à 18h (hors période
hivernale).
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floirac

Jardin du Clozet
16 chemin des plateaux
33270 Floirac
06 88 83 21 91
www.visiter-bordeaux.com/fr/decouvrir-bordeaux/
le-jardin-du-clozet.html
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frontenac

Jardin médiéval
de la Commanderie
de Sallebruneau
8 chemin de la Commanderie
33760 Frontenac
www.assrag.org
La création du jardin d’inspiration médiévale a pris
naissance au printemps de 1998. Elle s’inscrivait
dans la logique de la mise en valeur du site de la
Commanderie. Dans un premier temps, le choix
de plantes s’est orienté vers les simples, herbes
utilisées pour la préparation de remèdes. Depuis le
printemps 2000, des plantes tinctoriales, textiles ou
alimentaires à l’époque médiévale ont été ajoutées.
Actuellement, 80 plantes sont cultivées dont la
quasi-totalité des simples mentionnées dans le
« De villis » ou dans l’Herbularius de Saint-Gall.

© Philippe Prévôt

Installé sur les coteaux de Floirac, ce jardin créé il
y a un demi-siècle est l’œuvre de trois générations
de jardiniers. Mêlant des airs d’Italie et d’Orient, il
est ponctué de cyprès s’élançant vers le ciel et
venant rythmer sa composition. Aujourd’hui, la
déambulation dans ce jardin clos où les roses
et de nombreuses essences accompagnent
harmonieusement la vigne, permet de découvrir des
sculptures de François Didier. Bassins de nénuphars
et buis taillés en boule agrémentent l’ensemble.
Vend, sam et dim à 9h30 et à 10h45 : visite
commentée du jardin et présentation de livres
anciens sur le jardinage (12 personnes maximum
par visite – réservation obligatoire).
Entrée : 5€, gratuit pour les enfants.
2 000 m² -

TR

Jardin ouvert uniquement sur rendez-vous ou dates de
visites précisées sur le site de l’Office de Tourisme et des
Congrès de Bordeaux Métropole.

© Recherches archéologiques girondines

Dim 14h-18h : visite guidée du jardin avec
description de chaque plante (nom, description
dans la pharmacopée médiévale et actuelle)
accompagnée d’un panneau explicatif.
400 m² Accès libre et gratuit. Visite guidée sur rendez-vous le
dimanche.
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génissac

Jardins de Génissac
155 chemin de la Croix
33420 Génissac
06 15 68 61 19
www.helloasso.com/associations/ecosystemeune-terre-pour-tous
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latresne

Parc de la chartreuse
de Valrose
41 chemin du Bord de l’Eau
33360 Latresne
06 20 67 31 89
Les cinq hectares de parc, qui entourent
la chartreuse de Valrose située au bord de
la Garonne, offrent de belles perspectives.
L’ensemble est agrémenté d’un étang, d’un bassin,
d’un potager et d’un pigeonnier.
Sam et dim à 11h et à 15h : visite guidée (1h) du
parc et de la chartreuse
Tarifs : 7€, gratuit pour les enfants).
5 ha

© Ecosystème, Une Terre pour Tous

Entre fleurs, fruits et légumes, ce jardin nourricier
est respectueux de la biodiversité et des hommes.
Démarrés en 2019, les jardins ont pour vocation
de promouvoir l’éducation à l’environnement
et au développement durable. Ils accueillent
130 scolaires qui sèment, plantent, cultivent et
consomment leur production à la cantine « de la
graine l’assiette » ainsi que des jardins vivriers
familiaux et solidaires.
Vend 10h-16h30 : accueil des scolaires. Vend,
sam 10h-17h30 : visite libre.
3 000 m² -

© Chartreuse de Valrose

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
en juillet et septembre.
Tarifs : 7€, gratuit pour les enfants.
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lugon-et-l’île-du-carnay

Jardin du Fond de l’Or
7 rue Antoine de Saint-Éxupéry
33240 Lugon-et-l’Île-du-Carnay
06 33 26 67 73 ou 05 57 84 45 79
www.lejardindufonddelor.fr
Jacques Lubet, céramiste de formation, et son
épouse Babeth sont les concepteurs du jardin du
Fond de l’Or, situé dans un vallon de 8 000 m² rythmé
par le murmure de l’eau. Une végétation exubérante
et des plantes luxuriantes confèrent au lieu une
ambiance exotique et japonisante. Le ruisseau
apporte fraîcheur et humidité pour le bonheur
des variétés à grand développement (gunnera
manicata, miscantus, fougères arborescentes…).
Résultat de vingt-cinq années d’un travail assidu,
l’entretien se poursuit avec délicatesse, toujours à
la recherche d’une harmonie colorée.
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margueron

Jardins du Pierrail
Château Pierrail – Le Pierrail
33220 Margueron
05 57 41 21 75
www.chateau-pierrail.fr

© Château Pierrail

Les deux terrasses du château du xviie siècle
composées de parterres de buis surplombent un
jardin paysager et un jardin régulier. En longeant le
parc de cèdres, on accède au théâtre de verdure.
Celui-ci est entouré de la promenade serpentine
où les allées de buis serpentent entre le vert des
topiaires et les différentes teintes de la collection
d’hortensias dont la saison des fleurs commence
tout début juin.

© Anne Chopin

Vend 10h-12h : accueil possible des scolaires.
Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.
Entrée : 5€, gratuit jusqu’à 14 ans.
8 000 m² -

TR

Ouvert du 1er mai au 31 octobre de 10h à 12h et de 14h à
18h. Fermé le mercredi.
Tarifs : 8€, gratuit jusqu’à 14 ans, 6€ pour les groupes.

Sam 10h-12h/14h-19h et dim 10h-13h/14h18h30 : visite semi-libre avec présentation des
jardins et léger accompagnement pour ceux qui
le désirent. Éventuellement, visite du vignoble
et des chais et échange de points de vue sur les
changements climatiques.
2 ha -

TR

Ouvert toute l’année (sauf évènements spéciaux ou
fêtes familiales), uniquement sur rendez-vous : merci de
contacter alice.pierrail@orange.fr ou le 05 57 41 21 75
aux heures de bureau.
Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants.
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moulis-en-médoc

Parc, Jardins et Vignes du
Château Chasse-Spleen
32 chemin de la Raze
33480 Moulis-en-Médoc
05 56 58 02 37
www.chasse-spleen.com

© DRAC Perrine Plisson
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naujan-et-postiac

Jardins d’Arpaillan
1 Arpaillan
33420 Naujan-et-Postiac
06 12 09 06 65
Les jardins d’Arpaillan forment un écrin bucolique
au château du xvie siècle situé dans l’Entre-deuxMers. Le rempart de la bâtisse surplombe un vallon
ombragé où serpentent des ruisseaux d’eaux vives
dont les rives sont égayées par des collections de
fougères tropicales, d’acers japonica, d’astilbes,
d’hostas, ainsi que des bosquets d’hydrangeas
et de plantes de bruyère. En façade du château,
l’ombre fait place à la lumière. Ici, les couleurs
chatoyantes des massifs de roses, iris, pivoines
et autres vivaces, ponctués de buis taillés en
topiaire, illuminent une vaste esplanade gazonnée.
En toile de fond, se détachent sur un bosquet de
conifères et d’arbres centenaires, une chapelle et
un fauconnier.
Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre.
Vend, sam et dim à 10h et à 15h : visite guidée.
Entrée : 5€, gratuit pour les enfants.

Le château, son parc, ses jardins thématiques et
ses vignes sont constitutifs du patrimoine viticole
médocain. Un domaine déployant art contemporain
en extérieur comme en intérieur et découverte du
cru aux accents littéraires et poétiques.
Sam et dim 10h-13h/14h-17h : visite libre entre
vignes, art contemporain et jardins. Sam et dim
à 11h et à 14h30 : visite guidée et découverte
bucolique sur le thème « Les jardins face aux
changements climatiques ». Cadeau souvenir au
rendez-vous.
1,8 ha Ouvert gratuitement du 21 avril au 05 novembre, tous les
jours (y compris les jours fériés) de 10h à 18h.
© Jardin d’Arpaillan

Ouvert du 1er mai au 31 octobre 2022, uniquement sur
rendez-vous.
Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants.
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néac

Parc du château Siaurac
1 Ciorac
33500 Néac
06 28 58 23 51
www.siaurac.com/fr/
L’allée d’honneur en pente régulière, crée une perspective
en traversant un sous-bois de chênes et de charmes,
espace façonné au xviiie siècle nommé Bois Percés.
L’articulation entre le parc régulier et le parc paysager
s’organise autour de la Serpentine, symbole des jardins
naturalistes. Sa forme a été revue au xixe siècle en forme
de ruban ou S de Siaurac. Le parc paysager aménagé par
Louis-Bernard Fischer est arboré d’arbres remarquables.
Dès 2014, Françoise Phiquepal, architecte paysagiste,
restaure le jardin selon le plan de 1893 : calibrage des
allées, élagage des bosquets pour retrouver de la
lumière, création de loupes et fleurissements saisonniers
pour guider le regard du visiteur. Elle ajoute des parterres
pour lier les paysages, restitue un verger conservatoire,
redonne vie à l’allée d’honneur et dessine un décor en
buis pour la cour du château.
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pessac

Des Jardins à la Forêt
du Bourgailh
Forêt du Bourgailh, 160 avenue de Beutre
33600 Pessac
www.bourgailh-pessac.fr

© Jardins Bourgailh

Ce site vous offre tour à tour une
promenade en forêt, la découverte de
jardins thématiques ainsi qu’un potager
pédagogique et écologique.
Vend 9h-12h : accueil possible des
scolaires (sur réservation). Sam et dim
13h-18h : visite libre.
Dim 14h-18h : accueil de l’association
des jardiniers de Pessac qui transmettront
au public des conseils et effectueront
des démonstrations sur la thématique du
potager au naturel. Apprendre comment
accueillir la biodiversité au jardin et le rôle
des auxiliaires du potager.
Dim à 16h : visite guidée de la serre
tropicale et découverte de la collection de
plantes ainsi que du jardin pédagogique
(limité à 20 personnes – durée : 1h).

© Château Siaurac

Vend 10h-11h30 : visite pédagogique et présentation
historique avec observation des végétaux.Échanges sur
les difficultés rencontrées face au changement climatique.
Vend 14h-18h, sam 9h-13h/14h-18h et dim 9h-16h : visite
libre. Vend à 15h, sam et dim à 10h et à 15h : visite guidée
avec présentation de l’histoire du jardin à partir des plans
historiques. Commentaires de 3 essences remarquables
centenaires : Taxodium distinchum (cyprès chauves),
Liriodendron tulipifera (tulipier de Virginie) et Quercus ilex
(chêne vert). Échanges tout au long du parcours.
15 ha -

TR

Ouvert sur rendez-vous uniquement.
Tarifs : 8€ (visite commentée), gratuit pour les enfants.

3 200 m² Ouvert gratuitement du troisième week-end
d’avril au mois d’octobre, les mercredis et weekend. Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires.
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podensac

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

© Anne Chopin

Le domaine Chavat a été créé au début du xxe
siècle par un industriel bordelais passionné d’art
et de jardins. De grands noms ont contribué à
la réussite du domaine, tels que Le Corbusier,
Charles Bouhana, Henri Marmisse ou Ernesto
Gazzeri. Situé en bord de Garonne, le domaine
Chavat est aujourd’hui un parc public, remarquable
par sa grande variété végétale, son importante
statuaire et son parcours d’eau.
Vend en soirée : spectacle pour enfants.
Sam en soirée : Festival Nuits atypiques - Bénin
International Musical (Parole d’artistes : rencontre
avec les musiciens, à 19h / Restauration à 20h /
Concert à 21h).
Dim 9h-12h30 : promenade à la découverte des
espèces qui enchantent le parc et les bords de la
Garonne, animé par des bénévoles de la L.P.O.
N’oubliez pas vos jumelles ! (sur inscription à
accueil@podensac.fr).
Sam à 18h et dim à 14h : visite guidée présentant
l’historique du Domaine Chavat et les enjeux
de la préservation d’un site classé Monuments
historiques et Jardin remarquable, par J-M
Depuydt, auteur de « Domaine Chavat, un siècle
d’histoire », éd. l’Entre-deux-mers, 2018.
Dim à 15h30 : balade contée et chantée
mêlant mythologie, musique et connaissances
scientifiques « Au pied de l’arbre » de la Cie
Doherty.
6 ha -

Ouvert gratuitement toute l’année de 8h30 à 18h30 en
visite libre.
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portets

Jardins du château
de Mongenan
16 rue de Mongenan
33640 Portets
05 56 67 18 11
chateaudemongenan.com
Le château de Mongenan a été construit en 1736
par l’architecte Le Herissey pour le baron Antoine
de Gascq, président du Parlement de Guyenne.
Au nombre de trois, des jardins dessinés selon
les préceptes de Linné entourent la bâtisse. À
partir de 1741, Jean-Jacques Rousseau, alors
maître de musique du baron, influence largement
leur conception. La restauration du jardin pour
l’ornement, du jardin pour l’agrément et du jardin
d’utilité a permis de retrouver la totalité des plantes
ornementales, potagères, tinctoriales et médicinales
présentes au xviiie siècle et figurant dans les 136
planches de l’herbier que Jean-Jacques Rousseau
réalisa pour le baron. Il en est de même de la
roseraie des vignes qui accompagnent le promeneur
en compagnie de Madame Sancy de Parabère, de
Ghislaine de Féligonde et de Caroline Testout.

© Château de Mongenan

Vend 14h-18h : visite réservée aux scolaires, sur
réservation. Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite
guidée par les conférenciers du SIGM (Savoirs et
images en Graves de Montesquieu) et Nicole Puisné,
botaniste. Distribution gratuite de graines rares (dont
plantes tropicales) introuvables en jardineries et de
boutures de rosiers anciens. Dim à 17h : conférence
« Jardin : mythe de l’image et de la destinée », par
Florence Mothe.
2 ha Entrée : 10€, gratuit -12 ans.
Tous les jours du 7 janvier au 20 décembre de 14h à
18h. Ouverts également le matin de 10h à 12h en juillet
et août. Conférences sur les jardins le dimanche à 17h.
Entrée : 10€, gratuit -12 ans. Groupes : 10€ avec visite du
musée et dégustation des vins du domaine.
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portets

La Maison Blanche
19 rue de la Liberté
33640 Portets
05 56 67 01 37

1
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préchac

Parc du château royal
de Cazeneuve
Château royal de Cazeneuve
33730 Préchac
05 56 25 48 16
www.chateaudecazeneuve.com
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. Des animaux
naturalisés, mis en scène dans un décor végétalisé
luxuriant, constituent une exposition unique. Une
salle de projection propose un film sur la faune et
la flore de la rivière du Ciron.

© Maison Blanche

Entièrement clos de murs, le jardin se situe dans
le centre du village de Portets, voisin du vignoble
et de la Garonne. Sur plusieurs espaces enherbés
avec un puits et un petit bassin à fontaine, des
plates-bandes fleuries sont plantées d’arbustes
d’ornement, de rosiers, de grands arbres (tilleuls,
bouleaux, charmes, magnolia, érable, marronnier,
ginkgo). Un potager complète la visite de ce jardin
cultivé sans herbicide, ni pesticide.

Vend, sam et dim 11h-18h : visite libre du parc
entièrement fléché, permettant de découvrir le cours
d’eau du Ciron dans le site Natura 2000 de la vallée
du Ciron, la grande bambouseraie, l’étang, l’arboretum
avec en focus le hêtre et les gorges abritant une forêt
ancienne de plus de 40 000 ans.
Entrée (parc et tous les accès en visite libre) : 8€ à
partir de 13 ans, 4,50€ pour les 5-12 ans, gratuit -5 ans.
40 ha -

Vend 14h-17h (visite scolaire possible), sam
et dim 10h-18h : visite libre ou visite guidée selon
la demande des visiteurs. Collation possible dans
le jardin (boisson et pâtisserie anglaise maison, au
prix global de 4€ – recette entièrement reversée à
l’Association « Open Gardens » au bénéfice d’œuvres
caritatives qui s’occupent d’enfants malades).
4 000 m²
Entrée gratuite avec possibilité pour les visiteurs
de contribuer librement aux œuvres soutenues par
l’Association « Open Gardens/Jardins Ouverts » : https://
www.opengardens.eu/

© Château Royal de Cazeneuve

Château ouvert du 16 avril au 1er novembre : samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à 18h. Du 1er juin au 30
septembre, tous les jours de 14h à 18h (parc ouvert dès 11h).
Tarifs : 11,50€, 7€ pour les enfants, gratuit -5 ans, 10,50€
pour les groupes (sur réservation de +15 personnes).
Billet parc : 8€ à partir de 13 ans, 4,50€ pour les 5-12 ans,
gratuit -5 ans.
Le billet parc comprend tous les accès en visites libres :
le parc, la partie exposition (2 salles avec des animaux
naturalisés qui représente la faune et la flore à Cazeneuve
et un film de 7 minutes sur la vallée du Ciron – rivière en
contrebas du château), accès au chemin de ronde offrant une
belle vue sur le parc et la chapelle & la cour basse du château
(grottes troglodytes, anciennes écuries, caves médiévales).
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saint-avit-saint-nazaire

1
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saint-hilaire-de-la-noaille

Jardin de Saint-Avit

Jardin à Quatre Mains

936 route du Temple
33220 Saint-Avit-Saint-Nazaire
06 76 11 07 15
www.lejardinstavit.fr

Lieu-dit Fenêtre n°1
33190 Saint-Hilaire-de-la-Noaille
05 56 61 12 76
Au milieu d’arbres de plus de 60 ans, ce jardin
présente de nombreuses collections d’iris, rosiers
anciens, clématites, sauges, hostas, arbustes
et graminées.
Vend 9h-12h/14h-18h, sam et dim 9h-12h/14h19h30 : visite libre. Sam et dim à 14h30, 16h30 et
18h30 : visite guidée.
Entrée : tarif libre.
4 500 m²

© Jardin de Saint-Avit

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. Une
ancienne verrière horticole a été installée.
Sam 14h-19h et dim 10h-19h : visite libre.
Entrée : 4€.
1 ha
Ouvert du 4 avril 2022 au 31 octobre 2022 de 14h à 19h
(fermé le mardi).
Tarifs : 4€.

© Jardin à Quatre Mains

Ouvert du 15 avril au 30 juin, tous les jours sur rendezvous (tarif libre à l’appréciation des visiteurs).
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saint-julien-beychevelle

1
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saint-maixant

Parc de Beychevelle

Domaine de Malagar

Route des châteaux – Château Beychevelle
33250 Saint-Julien-Beychevelle
05 56 73 38 01
beychevelle.com

17 route de Malagar
33490 Saint-Maixant
05 57 98 17 17
malagar.fr
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.

© Deepix

Le château Beychevelle et son parc sont
surnommés le « Petit Versailles du Médoc ».
Ses jardins à la française, ses vieux arbres, ses
statues et sa vue imprenable sur l’estuaire de la
Gironde en font un site remarquable.
Vend 9h-12h30, sam et dim 9h-12h30/14h-18h :
visite libre. Vend : visite guidée à 14h et à 16h :
présentation brève du château autour d’un verre
de l’amitié, puis visite du parc avec le jardinier.
Animation découverte d’un potager bio :
association de plantes, lutte intégrée (insectes et
animaux utiles). Conséquences du réchauffement
climatique sur les légumes.
3 ha Ouvert gratuitement :
- de mai à septembre du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h ;
- d’octobre à avril du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30.

Vend 10h-16h : accueil des scolaires par les
jardiniers de Malagar (sur réservation), ateliers de
sensibilisation et de préservation sur le Domaine
de Malagar et visites du Domaine de François
Mauriac (gratuit).
Sam et dim 10h-18h : visite du domaine ponctuée
par les créations de masques-bambou de Julien
Mouroux (gratuit).
Sam et dim 10h-18h : produits du jardin (gratuit).
Sam et dim à 15h : atelier « Travail du bambou »
animé par Julien Mouroux (sur réservation) (gratuit).
Sam et dim à 16h : déambulation musicale aux
sons et rythmes des élèves de l’école de Musique
de Bruges et des étudiants du PESMD Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine (gratuit).
Dim à 11h30 : visite guidée et lectures dans
le parc (sur réservation) (8€, 6 € pour les 12-25
ans, étudiants, personnes à mobilité réduite et
demandeurs d’emploi, gratuit -12 ans).
4 ha -

© ANAKA

Ouvert gratuitement toute l’année.

1
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saint-michel-de-castelnau

Jardins du château perdu
Castelnau
33840 Saint-Michel-de-Castelnau
06 07 82 65 36
lesjardinsduchateauperdu.fr
Ce jardin sauvage est situé sur le site de l’ancien château
Castelnau de Mesmes détruit en 1933 dont on découvre
les ruines affleurantes et de beaux arbres, vestiges du
parc anglais de 1900. Les souterrains insolites sont
témoins d’une histoire riche de rebondissements. Un
ruisseau s’y enfonce pour creuser ensuite une grotte
naturelle assez longue. Témoin de l’histoire industrielle
du site, un canal contribue à entretenir des zones
humides et une grande aulnaie. L’ensemble couvre six
hectares, mêlant parc, prairies, haies et cours d’eau.
Une oasis au milieu des pins.

180

saint-yzans-de-médoc

Jardins du château
Loudenne
Château Loudenne
33340 Saint-Yzans-de-Médoc
05 56 73 17 80
www.chateau-loudenne.com

© Château Loudenne

Le « château rose » du xviie siècle abrite
une collection de roses anglaises anciennes
et rares. Le jardin du xixe siècle, complété
en 1990 par le paysagiste Georges Paradot,
allie les inspirations anglaises et françaises,
pour créer un lieu de promenade entre
vignes, château, chais et estuaire.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre.
Vend, sam et dim à 11h, 14h30, 16h et 17h :
visite guidée de la propriété dont le vignoble
est certifié Agriculture Biologique. À la visite
des jardins et des chais historiques et aux
dégustations s’ajoute le pique-nique au
sein du domaine avec un panier gourmand
(réservation du pique-nique sur www.
chateau-loudenne.com – prix pique-nique
22€ / adulte, 13€ / enfant).
1 ha © Narbeburu

Dim 11h-17h : visite libre. Dim à 15h30 : balade
botanique le long du ruisseau et du canal en zones
humides. Petit exposé historique et documenté autour
des différentes vies du château et visite des souterrains
(équipement prévu dans le tarif – accueil des scolaires
possible sur demande).
Entrée : 5€, 3€ pour les enfants.
1,8 ha (parc) / 5 ha (espace naturel)
Ouvert lors des manifestations des Jardins du château perdu (6
à 8 par mois de belle saison). Visites sur inscription en juillet et
août, via l’Office du Tourisme du Bazadais.
Tarifs : 5€, 3€ pour les enfants.

Visites libres et gratuites du parc et du jardin toute
l’année, sans rendez-vous.
Visites et dégustations sans rendez-vous d’avril à
fin septembre, hors saison sur rendez-vous.

1
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la sauve

Jardin médiéval de la
grange dîmière de l’abbaye
de la Sauve Majeure
16 rue de l’Abbaye
33670 La Sauve
06 08 57 53 42
amisabbayelasauve.com

© jmv

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 au xie siècle et l’étage inférieur se
donne la liberté d’accueillir des plantes des
« après croisades ».

1
182

sauveterre-de-guyenne

Jardin Saubotte
12 rue Saubotte
33540 Sauveterre-de-Guyenne
05 56 71 53 45 (OT)
www.sauveterre-de-guyenne.fr/culture-loisirs-etsport/
Derrière la façade d’une petite chartreuse de la
bastide de Sauveterre-de-Guyenne se cache un
insoupçonnable jardin. Structuré le long d’un axe
principal, c’est en cheminant vers le fond, terrasse
après terrasse, que l’on découvre de nombreux
petits jardins et autant de connexions entre eux.
Les topiaires et les haies sont adoucies par le
foisonnement des graminées et des vivaces aux
tons pastels.
Vend, sam et dim 9h-12h/14h-16h : accueil
possible des scolaires. Vend, sam et dim le matin
sur rendez-vous et 14h-18h : visite libre. Vend,
sam et dim sur rendez-vous : visite guidée accès
sur l’exposition de sculptures des artistes : U. Burger,
R. Keramsi, P. Molins, M. Nimmo et C. Viseux.
Entrée : 1€, gratuit pour les enfants et les habitants
de Sauveterre-de-Guyenne. Les terrasses ne
permettent pas l’accès aux personnes à mobilité
réduite.
3 000 m² -

Sam et dim 10h-18h : visite libre.
341 m² Accès libre et gratuit toute l’année de 10h à 18h.

© Vetiver Productions

Ouvert tout l’été, du 1er week-end de juin aux Journées
européennes du patrimoine.
Horaires non communiqués.
Tarifs : 1€, gratuit pour les habitants de Sauveterre.

1

Dernière minute...

Guillac - Le Jardin des Murmures

Sauve (La) - Abbaye de la Sauve Majeure

Pour en savoir plus : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Parc du Sarrat à Dax – Pas japonais au-dessus de l’eau © Anne Chopin
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aire-sur-l’adour

1
184

bordères-et-lamensans

Les jardins municipaux
d’Aire-sur-l’Adour

Parc du château
de Marrast

40800 Aire-sur-l’Adour
06 77 02 43 44

2277 avenue de l’Océan
Château de Marrast
40270 Bordères-et-Lamensans
06 83 80 43 78 ou 06 40 20 39 14
www.lejardindemarrast.fr

Dim 10h-12h : balade commentée dans tous les
jardins municipaux pour apprécier les différents
types de gestion (départ à 10h de l’Hôtel de Ville
pour une boucle d’environ 3km – retour prévu à 12h).

Le château de Marrast, manoir de style Louis
XVI campagnard, a été construit en 1789 sur
l’emplacement d’une ancienne maison noble. En
harmonie avec la bâtisse, un jardin structuré avec
bassin, bordures de buis et statuaires, côtoie des
bosquets et des plantations moins ordonnés. Dans
les massifs de rosiers ou de vivaces, la rigueur
s’oppose à la fantaisie pour offrir des scènes
colorées. De nombreux cyprès de Florence
donnent de la verticalité à l’ensemble.
Vend, sam et dim à 14h30 et à 16h : visite guidée
(visite libre également possible).
Entrée : 6€, gratuit pour les -16 ans.
7 000 m²

© Ville d’Aire-sur-l’Adour

Jardins ouverts toute l’année gratuitement.

© Jardin de Marrast

Ouvert tous les jours sauf le mardi du 23 avril au 23 juin
de 14h30 à 18h. Deux visites guidées à 14h30 et 16h.
Visites libres possibles.
Tarif : 6€, gratuit pour les -16 ans.

1
185

dax

1
186

doazit

Parc du Sarrat

Jardin de Chamaron

Rue du Sel Gemme
40100 Dax
www.dax.fr/vivre-a-dax/environnement/le-jardinremarquable-du-sarrat/

1200 route de Mugron
40700 Doazit
06 72 40 24 17

© Anne Chopin

Inscrit au titre des Monuments historiques depuis
1990 avec sa maison inspirée du style californien
des années 30, le domaine du parc du Sarrat
est un compromis entre style paysager et jardin
régulier recensant plus de mille arbres du monde
entier de 130 essences différentes et 200 espèces
d’arbustes.

Ce jardin a été créé en 1986 par un couple
de passionnés sur un terrain de 5 000 m².
Leur passion pour les plantes fut un élément
déclencheur pour se lancer dans l’aventure autant
que le fait que cet écrin végétal allait être leur
lieu de vie. Organisé autour d’allées enherbées,
le jardin s’efforce d’être intéressant toute l’année
grâce aux plantes choisies pour la texture et la
couleur de leur feuillage, l’explosion de leurs
floraisons ou pour les arômes qu’elles dégagent. À
côté des plantes à fleurs, une place importante est
faite aux persistantes présentant un gros potentiel
graphique comme les fougères arborescentes
pour l’ombre et la mi-ombre, ou les dasylirions,
les yuccas ou les cordylines pour les zones
ensoleillées. Au fil des saisons, s’entremêlent et se
croisent des espèces d’origines variés d’Europe et
d’Asie pour le plus grand plaisir des yeux.
Sam à 15h et dim à 10h et à 15h : visite
commentée.
5 000 m² -

Vend 9h-17h : accueil des scolaires sur inscription.
Sam et dim 14h-18h : visite libre. Sam et dim à
14h et à 16h : visite guidée.
3,5 ha -

TR

Le Jardin de vie est ouvert de mars à novembre du mardi
au samedi de 14h à 18h.
L’ensemble du parc est ouvert de mars à novembre, en
visite guidée le mardi, jeudi et samedi à 14h et à 16h.
Tarifs : 4,20€, 3€ pour les groupes.

© Patrick Poisson

Ouvert gratuitement toute l’année sur rendez-vous
uniquement.

1
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lahosse

1
188

linxe

Domaine Fayet

Jardin Marguerite

2432 route des Côteaux
40250 Lahosse
07 67 33 91 59
www.domainefayet.fr

762 route Belle Époque
40260 Linxe
06 19 72 64 20

Cet ancien domaine viticole du xviie siècle est situé
dans un parc arboré de huit hectares. À côté d’une
partie composée d’un bois de pins et d’une prairie,
la visite s’organise autour d’une roseraie où se
côtoient plus de 250 roses anciennes, anglaises et
modernes. Un jardin d’inspiration japonaise est en
cours de création avec plus de 20 érables japonais.
Un potager chalossais complète l’ensemble.
Vend 14h30-17h30, sam et dim 10h-18h : visite
libre. Sam et dim (horaires non définis) : visite
guidée de la roseraie, ateliers, animations enfants,
conférence, expositions.
8 ha -

© Marie Hélène Sourbé, 2022

Créé en 2015, le jardin est composé d’un airial
landais, d’un jardin paysagé et d’un potager.
L’ensemble est organisé sans trop de rigueur,
fleuri et gourmand. Il permet la découverte
d’arbres, arbustes, vivaces ainsi que des variétés
anciennes ou méconnues du potager.
Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.
Sam et dim à 11h et à 15h : visite guidée avec
présentation du jardin et des modes de cultures.
2 500 m² Ouvert gratuitement du 2 mai au 2 octobre 2022 sur
rendez-vous.
© Domaine Fayet

Ouvert gratuitement les mercredi, jeudi et vendredi de
14h30 à 17h30 et pendant les événements proposés
sur le jardin (défilé de mode, fête des enfants, théâtre et
musique au jardin et les JEP).

1
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losse

1
190

saint-martin-de-seignanx

Les Jardins d’Atyoula

Jardin de Lalande

2 route de Lussolle
40240 Losse
05 58 03 23 35
ecolieuatyoula.com

131 allée du Fronton
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
06 84 18 26 00

© Jardins d’Atyoula

À Losse, au cœur du bourg, Atyoula intrigue
immédiatement le promeneur. Un potager
mandala en permaculture, des sculptures de land
art, une scène sous les ombrages, des cabanes…
Ce lieu de sensibilisation à l’écologie est à la fois
pédagogique, nourricier et générateur de lien
social. Enfants des écoles, artistes en résidence,
woofers, curieux, touristes, bénévoles de
l’association s’y croisent et partagent un moment
autour du jardin.

Ce jardin privé comporte environ 800 variétés de
plantes autour de trois ambiances. Une grande
partie s’inspire des jardins anglais. La seconde
est constituée d’un parcours fait de ponts et
de passerelles dans une ambiance exotique
(fougères arborescentes, palmiers…). La dernière
est un jardin d’inspiration japonaise.
Sam 10h-12h/14h-18h et dim 10h-12h/14h-20h :
visite libre, exposition de bonzaïs et démonstration
(taille et entretien), ateliers ArtDécom (peinture,
sculpture,
tapisserie)
de
Saint-Martin-deSeignanx. Sam et dim à 10h, 14h et 16h : visite
guidée d’1h45. Dim 18h-20h : pause musicale
(musique gitane et espagnole pour deux guitares)
(8€) (petite restauration prévue sur place).
Entrée : 5€ au profit d’une école népalaise.
1 ha

Vend 9h-12h/17h-19h et sam 9h-12h : visite libre
et accueil des scolaires possibles le vendredi matin.
Sam à 15h : visite guidée des jardins (mandala,
verger, jardin forêt) et du site en général.
1 ha Ouvert gratuitement, du 1er mars au 31 octobre, du mardi
au samedi de 9h à 12 et de 17h à 19h.

© Gilles Rix

Ouvert uniquement sur rendez-vous le reste de l’année.
Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants.

1
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saint-pierre-du-mont

1
192

saint-vincent-de-tyrosse

Le Jardin Reconnaissant

Jardins de l’Humanité

152 rue de la Dominante
40280 Saint-Pierre-du-Mont
06 99 89 79 90
www.jardinsreconnaissants.com/

253 rue de Lartigue
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
06 83 56 32 16
jardins-humanite-terresoceanes.jimdofree.com
Espace de connaissances, d’évasion dans le
temps et dans l’espace, de sensations tour à
tour agréables et surprenantes, les 4 jardins
historiques, la forêt-jardin, les jardins asiatique,
berbère et amérindien et la ferme pédagogique
proposent 6 parcours insolites, pédagogiques,
ludiques et sensoriels pour une expérience unique
d’immersion dans la nature.

© Jardin reconnaissant

Le Jardin Reconnaissant est un jardin naturel
partagé où l’association éponyme y propose des
animations et des ateliers ouverts à tous sur des
techniques de jardinage naturel respectueuses
de l’environnement et de la biodiversité. Les
citoyens entretiennent ce potager agroécologique
quotidiennement et des chantiers participatifs
sont proposés chaque semaine accueillant un
public désireux de se reconnecter à la terre.
Des établissements scolaires et médico-sociaux
viennent participer à l’entretien de cet écosystème
situé en milieu urbain et y trouvent des activités
thérapeutiques en prenant soin des êtres vivants
sur place, d’eux-mêmes et des autres en jardinant.
Vend, sam et dim 9h-17h : visite libre. Sam
14h-17h : visite guidée à la découverte des
techniques de jardinage naturel (comment
recréer un sol vivant – accueillir la biodiversité –
associations légumes/aromatiques/fleurs…).
900 m² Ouvert gratuitement tous les samedis (toute l’année de
14h à 17h et l’été de 9h à 12h).

Sam 14h-17h30 et dim 10h30-12h/14h-17h30 :
visite libre (5€)
Dim à 14h30 : « Forêts comestibles, jardins
du xxie siècle ». Visite-conférence de la jeune
forêt-jardin (histoire d’une méthode de culture
ancestrale et intérêts écologiques et vivriers d’une
forêt-jardin) (accessible aux personnes à mobilité
réduite, nous contacter au préalable – tout public
dès 7 ans) (12€).
8 000 m² - TR

© Estelle Alquier

Ouvert du 1er juillet au 1er septembre, du vendredi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h et du 7 juin au
1er juillet et du 1er septembre au 31 octobre, le samedi
de 14h à 17h30 et le dimanche de 10h30 à 12h et de 14h
à 17h30.
Tarifs : 6€, 5€ pour les adhérents, 4€ jusqu’à 16 ans,
gratuit -2 ans.
Tarifs réduits :
- Demandeurs d’emploi, retraités non imposables (avec
justificatif uniquement) : 4,50€ ;
- Étudiants – 18/25 ans (avec justificatif), personnes
bénéficiant de l’AAH : 4€ ;
- Bénéficiaires du RSA (avec justificatif) : gratuit ou prix libre.

1
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saubrigues

Le jardin
des Barthes
480 Chemin de la Lasseougue
40230 Saubrigues
06 60 37 86 53
www.jardindesbarthes.com

1
194

souprosse

Domaine de Sengresse
544 route de Gouts
40250 Souprosse
05 58 97 78 34
www.sengresse.com
Un parc arboré et fleuri à l’anglaise entoure une
maison de maître du xviie siècle. La déambulation
sur le domaine permet de découvrir tour à tour
des haies de rosiers grimpants, des hortensias,
des magnolias et un petit potager. Des massifs de
plantes et deux pergolas recouvertes de glycines
complètent la visite.
Vend 14h-18h, sam et dim 10h-12h30/14h-18h :
visite libre et présentation de l’exposition Estivale
2022 (peintures et sculptures – exposants cette
année : Martine Pinsolle, Daniel André, Andrea EllisSmith, Monique Josie). Dans le jardin, présentation
du travail de vitrail de Leslie Varela et des créations
naturelles en pierre de Laurent Cridlig.

© DRAC Perrine Plisson

Dans un lieu préservé offrant une vue imprenable
sur les Pyrénées, le jardin des Barthes met en
scène 1 800 variétés de plantes et de belles
collections de magnolias, rhododendrons, rosiers,
palmiers et autres exotiques… Ce jardin offre
une succession d’ambiances, en passant par la
Méditerranée, l’Indonésie, l’Amazonie ou tout
simplement par le potager.

3 ha -

Sam et dim 9h30-18h (dernière entrée à 17h) :
visite libre.
Tarifs : 10€, 5€ pour les enfants, gratuit -4 ans.
5 ha
Ouvert de 10h à 18h (dernière entrée à 17h) tous les
dimanches du 1er mai au 30 septembre, et de 14h à 18h
les samedis 28 mai, 16 juillet et 13 août.
Tarifs : 10€, 5€ pour les enfants, gratuit -4 ans.

© Domaine de Sengresse

Ouvert gratuitement du 1er avril au 31 octobre 2022, sur
rendez-vous.

Jardin des nénuphars Latour-Marliac à Temple-sur-Lot (Le) – Vasques de multiplication en terre cuite © Anne Chopin
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1
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anthé

Parc du château
de Sainte Foy d’Anthé
Château de Sainte Foy d’Anthé
47370 Anthé
06 87 21 33 20 / 07 85 90 59 75
www.chateau-sainte-foy.com

© Château de Sainte Foy d’Anthé

Un circuit au départ de l’église permet de découvrir
le chêne remarquable de Roucou. Une fois la grille
d’entrée du château franchie, la visite offre une vue
sur les arbres romantiques et la charmille de tilleuls.
Plus loin, dans la cour d’honneur, se dévoilent un
carré à la française et la galerie Renaissance. La
déambulation se poursuit vers la Garenne, ses
chênes séculaires et le verger du château. Ensuite,
longer la charmille des noisetiers jusqu’à la mare
de Gatchou et suivre la Boudouyssette vers la
peupleraie ; remonter le chemin de Saint Jacques
vers la noyeraie pour enfin regagner la route et
admirer la fontaine bâtie au xviiie siècle.
Vend 10h-12h/14h-17h : promenade champêtre à
la découverte des jardins et du parc.
Tarifs : 4€, 2€ pour les enfants.
8 ha -

1
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auriac-sur-dropt

Jardin de Mireille
Le Fenouil
47120 Auriac-sur-Dropt
05 53 20 23 10 ou 06 43 94 50 23
jardin-de-mireille.jimdofree.com
Ce jardin paysager se découvre en empruntant
de grandes allées composées de rosiers anciens,
anglais et multiflora cohabitant harmonieusement
avec de nombreuses vivaces, des arbres et des
arbustes, rares pour certains. Des haltes sont
proposées près de la cabane ou sur les nombreux
bancs permettant d’admirer de belles mises en
scène végétales. Le coin zen offre une percée sur
la campagne environnante et permet d’observer
la faune et la flore du bassin. Une volière et un
potager cultivé naturellement complètent la visite.
Vend, sam et dim 9h-12h/14h-19h : visite libre
avec présence de la propriétaire tout au long de
la journée pour accompagner et répondre aux
sollicitations.
Entrée : 4€, gratuit -14 ans.
9 000 m² -

TR

© Anne Chopin

Ouvert du 15 avril au 15 septembre, du lundi au samedi de
10h à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche de 14h30 à 19h.
Tarifs : 4,50€.

1
197

baleyssagues

1
198

bouglon

Jardin de Boissonna

Au jardin de Montfleuri

1356 route de la Plaine
47120 Baleyssagues
06 75 99 23 68
www.jardindeboissonna.com

2093 route de Cocumont – Lieu-dit Montfleuri
47250 Bouglon
05 53 20 61 30
jardin-de-montfleuri.jimdofree.com
Ce 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.

© Anne Chopin

Le Jardin de Boissonna a été créé en 1998 par
Georges Beylard et sa fille Véronique qui poursuit
aujourd’hui l’aventure avec son mari Christophe.
Ce lieu intimiste et plein de charme permet
une immersion complète dans une végétation
luxuriante, véritable écrin de verdure où la nature
n’est pas domptée mais guidée et respectée. Ici
les roses sont reines (460 variétés différentes) et
partagent l’espace avec une grande diversité de
vieux arbres, arbustes, graminées et vivaces pour
créer des tableaux aux couleurs harmonieuses.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre.
Entrée : 6€, gratuit -16 ans, 4€ pour les groupes de
+15 personnes.
4 000 m²
Ouvert du 6 mai au 29 août, le vendredi, samedi,
dimanche et lundi de 10h à 18h.
Tarifs : 6€, gratuit -16 ans, 4€ pour les groupes de +15
personnes.

© Dominique Barron

Sam et dim 15h-18h (sur rendez-vous
uniquement) : promenade guidée avec histoires
autour du jardin et de ses fleurs.
Entrée : participation libre si souhaitée.
2 ha -
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buzet-sur-baïse

La Falaise

Parc du château de Buzet

501 route de Bouglon-Vieux
47250 Bouglon
09 67 45 62 01

Chemin du Château
47160 Buzet-sur-Baïse
06 26 13 93 87
chateau-fabriquesdebuzet.fr

Ce jardin vallonné aux multiples
facettes présente tour à tour un jardin
à la française, une oliveraie, un sousbois et un jardin potager. Des poules et
des moutons participent à animer les
lieux. Plein d’autres surprises attendent
le visiteur.

Le château et le parc de Buzet constituent l’ancien bourg castral
de Haut-Buzet, dont les origines remontent au xe siècle. C’est un
ensemble à l’histoire riche, constitué du château mais aussi d’un
parc comprenant plusieurs fabriques. Le domaine, abandonné
depuis de nombreuses années, a été acheté fin 2018 par la
coopérative les Vignerons de Buzet. Il est actuellement en
cours de réhabilitation et d’études dans l’optique d’être valorisé
dans le territoire auprès du public, via des projets culturels,
pédagogiques et scientifiques liés à l’agroécologie viticole.

© La Falaise

Sam et dim 14h-18h : visite guidée et
présentation de l’oliveraie plantée il y
a 10 ans et qui commence à produire
(variétés, tailles, soins…). Dans le jardin
à la française, explication de la taille
et des soins apportés aux buis. Dans
le jardin méditerranéen, présentation
des lauriers roses, agapanthes, iris.
Diverses boutures seront offertes
(participation libre si souhaitée).
2 ha -

© Les Vignerons de Buzet

Vend 9h30-16h : visite réservée à l’école de Buzet.
Sam à 10h et dim à 10h et à 14h : promenade historique.
Vous cheminerez en immersion dans l’ancien bourg castral de
Buzet transformé en parc paysager atypique au xviiie siècle.
Sam à 10h : petits et grands, partez à la découverte du
patrimoine culturel, bâti et naturel du parc du château avec
un parcours-jeu en famille. Cheminement dans le parc pour
trouver des indices et résoudre des énigmes, à l’aide de
cartes et de boussoles.
Sam à 14h : promenade historique (voir ci-dessus)
accompagnée en fin de visite d’une dégustation de vins de
Buzet proposée en partenariat avec la cave coopérative des
Vignerons de Buzet.
Sam à 14h : visite du « vignoble du futur ». En lien avec le thème
de cette année « les jardins face au changement climatique »,
ouverture exceptionnelle du vignoble expérimental des
Vignerons de Buzet. (vignoble hors du commun, planté avec
plus de 1 500 arbres en agroforesterie en 2019, avec un objectif :
recréer un écosystème résilient pour pérenniser l’activité viticole
menacée par le changement climatique).
Entrée : 5€, gratuit -12 ans.
11 ha Ouvert du 16 avril au 25 juin sur rendez-vous les samedis de 10h à 16h
et du 02 juillet au 21 août du mercredi au dimanche sur réservation.
Tarifs : 5€, gratuit -12 ans.
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cazideroque

Jardin panoramique du
château de Cazideroque
Lieu-dit Al Castel – 867 route Vignes des Filles
47370 Cazideroque
06 86 21 54 50
www.safrandagenais.jimdofree.com
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cuzorn

Jardin de Miette
La Terrisse – Route de Tesquet
47500 Cuzorn
07 86 46 27 85
Le jardin de Miette est un petit jardin dit de curé.
Implanté sur un éperon rocheux, le site est habité
depuis la préhistoire. Le jardin est dessiné en
respectant la topographie des lieux et l’harmonie
visuelle. Les haies de buis structurent l’ensemble
en laissant la poésie et la fantaisie prendre des
libertés parmi les légumes, les simples, les fleurs
anciennes, les fruitiers. Sculptures et autres
réalisations en fer, bois et pierre animent le lieu. Le
jardin de Miette invite à se poser, partager et rêver.
Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre et
accueil des scolaires possible (vend). Parcours
découverte avec des exercices ludiques
et appliqués, concernant l’adaptation aux
changements climatiques dans le jardin. Diverses
pistes d’expression proposées aux visiteurs :
observation, écrit, pratique, réflexion et partage.
1 200 m² -

© Sophie Nemeth

Dans un site classé Natura 2000, tour à tour, ce
jardin vous permettra de découvrir une safranière,
un verger à pruniers d’Ente, une prairie à
orchidées, une mare, un rucher expérimental et
des grottes où vivent des chauves-souris. Depuis
les terrasses, le jardin panoramique propose une
vue à trente-cinq kilomètres.
Dim à 11h, 15h et 16h : visite guidée d’1h30
(historique du jardin et du château du xiiie siècle
à nos jours / Analyse du paysage visible depuis
la terrasse / Étude des écosystèmes (prairies
à orchidées et mare à amphibiens) / Repérage
des indices des changements climatiques du
secondaire à aujourd’hui). Compte-tenu de la
configuration du site, afin d’éviter tout accident, les
visites sont uniquement sur rendez-vous.
Entrée : 5€, gratuit -12 ans.
35 ha (domaine) / 500 m² (terrasse) -

© Jardin de Miette

Ouvert gratuitement de juin à septembre 2022, le jeudi
de 14h à 19h (possibilité de visite les autres jours,
uniquement sur rendez-vous).
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fréchou

Jardins du château
du Fréchou
Château du Fréchou
47600 Fréchou
05 53 65 05 10
www.chateaudufrechou.com
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hautefage-la-tour

Jardin de Nadia
1 chemin de Bertrand
47340 Hautefage-la-Tour
05 53 40 99 14
Ce jardin privé, créé par Nadia, véritable passionnée,
a été structuré autour d’un assainissement par
phytoépuration. Ainsi, les plantes de terrain humide
côtoient les plantes de terrain sec pour un résultat
du plus bel effet. Tout est cultivé ici dans le respect
de l’environnement et ainsi, la faune et la flore se
côtoient harmonieusement.

© Château du Fréchou

Jardin créé dans l’esprit de la Renaissance
italienne il y a une trentaine d’années, ainsi
qu’un petit jardin clos d’esprit médiéval. En
terrasses, ils offrent des vues panoramiques sur la
campagne environnante.
Vend et sam 14h-18h : visite libre.
Entrée : 4€, gratuit -18 ans.
6 000 m² -

TR

Ouvert du 4 juillet au 26 août, du lundi au vendredi, de
12h à 18h.
Tarifs : 5€, 3€ pour les enfants.

© Jardin de Nadia

Dim 9h-12h/14h-18h : visite libre ou accompagnée
par la propriétaire qui se fera un plaisir d’échanger
sur l’histoire du jardin et les végétaux qui le
composent. Seule exigence, venir lui dire bonjour
avant de repartir. Cette année la visite se fera aussi
en occitan pour les visiteurs qui parlent la langue.
1 000 m² -
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marmande

Jardin de
Beauchamp
Rue des Isserts
47200 Marmande
05 53 64 30 12
www.jardineriejay.fr

1
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marmande

Jardin du cloître
de l’église
Notre-Dame
Parvis Jean XXIII, allée de l’Église
47200 Marmande
05 53 93 47 04
Jardin régulier d’art topiaire, aménagé en 1955
d’après une inspiration de jardin Renaissance, à
l’emplacement de l’ancien préau du cloître.
Dim 15h-17h : atelier « La feuille et la pierre » avec
démonstration de taille de topiaire et de taille de
pierre (inscription obligatoire au 05 53 93 47 04). Plus
d’infos sur www.mairie-marmande.fr et à l’Office de
tourisme Val de Garonne : 05 53 64 44 44.
2 500 m² -

© DRAC Perrine Plisson

Les Jardins de Beauchamp ont été créés par Alain
Jay afin de mettre en scène les plantes vendues
dans la jardinerie. Ils consistent en une série de
quatorze jardins ayant chacun un thème différent.
L’eau est un thème clé dans les jardins et apparaît
dans les grands étangs, les fontaines et la piscine.
Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre
(3€, gratuit pour les enfants).
10 00 m²
Ouvert toute l’année sur Rendez-vous.
Tarif : 6€, gratuit pour les enfants.

© Ville de Marmande

Ouvert gratuitement du 15/04 au 31/10 tous les jours de
8h à 20h et du 1/11 au 14/04, tous les jours de 8h à 18h.
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mongaillard

Le Jardin du Baqué
1905 route des Vignerons
47230 Mongaillard
05 53 65 75 65

1
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monsempron-libos

Jardin médiéval du prieuré
de Monsempron
Rue de la République
47500 Monsempron-Libos
06 87 15 22 81
amisprieuremonsempron.blogspot.fr
Ce jardin d’inspiration médiévale composé de 16
carrés a été créé par l’association des « Amis du
prieuré de Monsempron ».
Vend : accueil des scolaires possible sur rendezvous. Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.
800 m² -

© Denise Lestage

Ce jardin de peintre mêlant inspiration française
et anglaise présente des collections de bulbes,
vivaces et roses anciennes.
Vend 9h-12h/14h-16h : animations pour les
scolaires avec les équipes éducatives.
1 ha -

© Daniel Loisy

Ouvert gratuitement chaque vendredi après-midi.
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nérac

Jardins du Roi
et Parc de la Garenne
Chemin du Jardin du Roy
47600 Nérac
05 53 65 21 11
chateau-nerac.fr/
Le château Henri IV de Nérac, le parc de la Garenne et les Jardins du Roi constituent le domaine royal.
Le château a été édifié entre le xve et le xvie siècles par les seigneurs d’Albret. Résidence royale connue
pour avoir accueilli les cours de Marguerite d’Angoulême, Jeanne d’Albret et Henri de Navarre, futur Henri
IV. Le Parc de la Garenne et les Jardins du Roi se déployaient sur les berges de la Baïse. Construit sur
l’emplacement des anciens jardins royaux, le jardin d’évocation Renaissance a été créé pour redonner
vie à ce lieu historique tel qu’il a pu exister sous Henri III de Navarre, futur roi de France (Henri IV). Le
pavillon octogonal du xvie siècle, parfaitement conservé, ponctue cette carte postale bucolique.

© Sébastien Carion

Vend, sam et dim : découverte ludique et pédagogique du parc et des jardins en autonomie grâce à un
parcours de visite sur pupitres en six étapes et une visite virtuelle « 3 000 pas vers les Jardins du Roi »,
téléchargeable sur smartphone.
Sam et dim 10h30-11h45 : visite guidée du domaine royal « Laissez-vous conter les jardins du Roi… ».
Tout public, + 12 ans, sur réservation : 3€ (possibilité de billet couplé avec l’entrée du château : 5 €).
Rendez-vous au château-musée Henri IV.
Sam 15h-16h30 : échange privilégié autour d’une œuvre « Trésors des réserves à la loupe : les herbiers
néracais de Maurice Lespiault ». Tout public, + 16 ans, lieu à préciser, sur réservation, 3€ (possibilité de
billet couplé avec l’entrée du château : 5 €).
Dim 14h-17h : Les créateurs en herbe ! Plusieurs ateliers manuels pour petits et grands : ateliers de
vannerie, impressions naturelles sur tissus, customisation de pot de terre et plantation d’une graine,
fabrication d’un mini-herbier. Rendez-vous au théâtre de verdure, parc de la Garenne, réservation
conseillée, 3€ (possibilité de billet couplé avec l’entrée du château : 5 €).
Dim en continu 14h-16h30 : ateliers ludiques « Les gestes et savoir-faire du jardinier » (semis, greffage,
bouturage, rempotage…). Rendez-vous au théâtre de verdure, parc de la Garenne. Tout public, à partir
de 5 ans si accompagné d’un adulte, sur réservation, 3€ (possibilité de billet couplé avec l’entrée du
château : 5 €). Chacun repartira avec son greffon, sa petite plante en godet ou sa bouture.
Dim en continu 14h-16h30 : échanges à bâtons rompus avec le public « Le jardinier face au changement
climatique : enjeux et conseils ». Rendez-vous au théâtre de verdure, parc de la Garenne. Tout public, gratuit.
Sous réserve de modifications, merci de contacter l’organisateur.
Informations et réservations au 05 53 65 21 11 ou chateau.musee@ville-nerac.fr
12 ha (parc) / 2 000 m² (jardin) Visite libre et gratuite du parc et des jardins toute l’année.
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saint-pierre-sur-dropt

Jardin Carlane

Moulin de Cocussotte

16 rue Carlane
47140 Penne-d’Agenais
06 11 59 33 90

1126 route du Dropt
47120 Saint-Pierre-sur-Dropt
06 74 16 46 82
www.moulin-de-cocussotte.fr
Les jardins sont aménagés sur l’île d’un ancien
moulin à eau qui a conservé sa roue hydraulique en
fonctionnement, ses cascades, ponts et barrage,
bassin à nénuphars. Le site permet de découvrir
une échelle à poissons (escalier d’eau permettant
le franchissement de l’ouvrage par les poissons
migrateurs) sur un moulin du Dropt. Des expositions
de sculptures sont également proposées.

© Jardin Carlane

Grâce à plusieurs sources, de nombreuses
espèces d’arbres et d’arbustes se sont développées
autour d’une chartreuse du xviiie siècle. Des
buis plusieurs fois centenaires, des érables, des
charmes ombragent un vaste parc où l’on peut
découvrir trois plans d’eau. De nombreux rosiers
et autres arbustes sont en fleurs au mois de juin.

Vend, sam et dim à 15h et à 16h30 : visite guidée
(1h) sur l’histoire du moulin, de la navigation.
Mise en marche de la roue et présentation de
l’anguillère. Promenade dans le parc et court
exposé sur les attaches de Marguerite Duras
dans le Lot-et-Garonne (sur rendez-vous pour les
groupes).
Entrée : 4€, 3€ pour les enfants et pour les groupes
de +12 personnes.
1 ha

Vend à 14h : accueil des scolaires possible. Vend,
sam et dim 10h-18h : visite libre. Vend, sam
et dim à 11h : visite guidée (historique du lieu,
importance de l’eau, problèmes de préservation
des buis, bassins, biodiversité) et atelier de
modelage en terre.
5 000 m² Ouvert gratuitement uniquement sur rendez-vous.

© Dominique Olivain

Ouvert du mercredi au dimanche d’avril à fin septembre
de 14h à 19h.
Visite guidée à 15h et 16h30 par un raconteur de pays.
Tarifs : 4€ (la première visite donne droit à la gratuité pour
la saison), 3€ pour les enfants et pour les groupes de +12
personnes.
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ste-colombe-en bruilhois

Le jardin du buis qui court
Mourrens
47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois
06 56 66 24 20
www.facebook.com/collectifejd/

© Le Jardin du buis qui court

Le jardin du buis qui court est un jardin associatif
d’inspiration médiévale. De la rencontre d’amoureux
des plantes habitant près d’une église du xie siècle
est née l’idée de partager des savoirs et de créer
ce lieu propice à accueillir des animations. Sachez
que ce jardin pratique abondamment le mélange
des genres, que tout ici n’est pas forcément
logique… La structure du jardin y perd parfois son
latin, mais c’est ainsi qu’il prend vie !
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le-temple-sur-lot

Jardin des nénuphars
Latour-Marliac
Le Bourg
47110 Le Temple-sur-Lot
05 53 01 08 05
www.latour-marliac.com
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, dans des bassins
de cultures et de collection datant du xixe et xxe
siècles ainsi que deux serres. Un jardin paysagé,
un étang naturel, une cascade, un pont japonais,
un petit musée historique, ainsi qu’une collection
de bambous, contribuent à vous transporter dans
l’histoire botanique surprenante des nénuphars.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre.
Entrée : 7,50€, 3,75€ pour les 6-12ans.
3 ha

Vend, sam et dim 8h-18h : visite libre. Sam et
dim à 10h, 14h et 16h : présentation du jardin et
animations diverses par les bénévoles présents.
1 300 m² Ouvert gratuitement toute l’année de 8h à 18h.

© Anne Chopin

Ouvert du 15 avril au 15 octobre, du mardi au dimanche
de 10h à 18h.
Tarifs : 7,50€, 3,75€ pour les 6-12ans.
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villeneuve-sur-lot

Les Chemins de Relais
14 avenue de Fumel
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 08 19
www.association-relais.com
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villeneuve-sur-lot

Pause Jardin – Jardin
Partagé Horizon Vert
Lieu-dit Paga – 320 avenue Général de Gaulle
47300 Villeneuve-sur-Lot
06 31 01 22 19
www.horizonvert.org/le-jardin/presentation/
Ce jardin, premier jardin partagé de Villeneuve-surLot a ouvert ses portes en mars 2012. Aujourd’hui,
il se compose de 35 parcelles individuelles de 25,
50 ou 100 m², d’une parcelle collective de 400 m² et
d’un jardin d’animation. S’enrichir culturellement,
favoriser les liens intergénérationnels, mutualiser
les savoir-faire ou plus simplement papillonner,
décompresser… les objectifs de ce Jardin Partagé
sont multiples !

© R.E.L.A.I.S

Des animateurs et guides participatifs vous
accueillent dans cet espace insolite. Au cœur de
ce jardin de redynamisation « un peu confidentiel »
se côtoient bassin, puits, potager, serre, jardin
aromatique, abris d’insectes et chauve-souris,
coin des composteurs créés à partir de palox
de prunes. Des ateliers, animations et produits
faits maison seront au rendez-vous, ainsi que
la possibilité d’acquérir des plants issus de
semences biologiques du territoire.
Sam 9h-12h30/14h-16h30 : visite libre.
Vend (réservée aux scolaires) et sam à 9h,
10h30, 14h et 15h30 : visites guidées. Au cours
de celles-ci, des animations seront proposées :
- varier les espaces et les variétés pour favoriser la
biodiversité : visite du jardin aux multiples facettes ! ;
- économiser les ressources naturelles : l’eau, l’or
du jardin et du jardinier ! : découverte du puits et du
système d’arrosage, atelier « installation de goutte
à goutte et mise en place d’Oya », observation du
coin cactus ;
- limiter l’effet de serre grâce au jardinage
écologique et à la permaculture : apprendre à
composter pour fertiliser les sols, atelier « plante
ta graine bio », atelier « fabrication de recettes
naturelles pour trouver des alternatives aux
intrants chimiques ».
1 500 m² Ouvert gratuitement du mardi au vendredi, de 9h à 12h,
toute l’année sans ou avec rendez-vous.

Vend 9h-17h : accueil possible des scolaires sur
rendez-vous.
Vend 9h30-19h et sam 9h30-17h : visite libre du
jardin, rencontre et discussion avec les animateurs
et les jardiniers.
Samedi 14h-17h : activités gratuites pour grands
et petits : fabrication de nichoirs à oiseaux ;
découverte de l’apiculture et de la vie des abeilles ;
réutilisation des déchets verts pour la biodiversité
et un sol vivant ; plantations d’aromatiques pour
attirer les pollinisateurs.
4 000 m² -

© Horizon Vert

Jardins ouverts gratuitement :
- le mardi : 9h-12h/14h-17h (jusqu’à 20h de mi-mai à
mi-sept) ;
- le mercredi : 9h-12h/14h-17h ;
- le jeudi : 9h-12h ;
- le vendredi 9h-12h/14h-17h (jusqu’à 20h de mi-mai à
mi-sept) ;
- le samedi 9h-17h30.

1

Dernière minute...

Mézin - Jardins paysagers de Mézin

Villeneuve-sur-Lot - Site des haras

Pour en savoir plus : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Jardins du château de Viven – Broderies de buis sur les terrasses © Anne Chopin
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Jardin-verger conservatoire
3 bis route du Bois
64510 Assat
06 15 57 93 39 / www.clab64.fr/
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 pom© CLAB
miers 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-17h, sam et dim 10h-17h : visite libre. Vend à 14h
et 16h, sam et dim à 11h, 14h et 16h : visite guidée (légumes
anciens, vivaces, verger de fruitiers de collection, mare
pédagogique, spirale…) et découverte du jardin et du pôle
ethnobotanique (l’usage des plantes par les femmes).
Entrée : 4€ (visite libre), 6€ (visite guidée), gratuit -10 ans.

bayonne

Parc des pépinières
Maymou
66 chemin du Moulin de Habas
64100 Bayonne
05 59 55 05 24
www.pepinieres-maymou.com
La pépinière est créée par Paul
Maymou en 1880. En 1930, son fils
Jean et son petit-fils Paul déménagent
la pépinière sur un site somptueux de
sept hectares comprenant des parties
planes pour installer les châssis de
culture et des terrains accidentés d’une
grande beauté, ainsi qu’une tourbière.
En 2000, sa fille Monique Angulo
reprend les rênes de la pépinière. Elle
est aujourd’hui la gardienne du temple
de ce lieu extraordinaire et la garante
d’un savoir-faire familial unique. Avec
son équipe, elle reproduit les gestes
de son arrière grand-père et fait entrer
la pépinière dans le xxie siècle…

6 500 m²
Vendredi 12h30-17h : réservé pour Colomiers Retraite Active
(pique-nique + visites guidées). Pas de visite le matin. Sam et dim
10h-18h : visite libre avec découverte des légumes anciens, vivaces,
verger de fruitiers de collection, mare pédagogique, spirale... Sam et
dim à 11h, 14h et 16h : visites guidées : découverte du jardin et du
pôle ethnobotanique. Inscription obligatoire par mail pour les visites
guidées (nombre limité de personnes).
Entrée : 4€ (visite libre), 6€ (visite guidée), gratuit -10 ans.

cabidos
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Jardin du château
Château de Cabidos
64410 Cabidos
05 59 04 43 41 / www.chateau-de-cabidos.com
Des jardins d’agrément
d’inspiration
toscane,
en terrasse sur la
vallée, accompagnent la
propriété viticole.
Vend, sam et dim
10h-12h/14h-18h : visite
libre.
0,5 ha © Château de Cabidos

© Pépinières Maymou

Sam à 14h et à 15h30 : visite
commentée permettant de découvrir
ce parc composé, véritable patrimoine
végétal d’exception abritant de
nombreuses espèces protégées,
qui rappelle que l’adaptation au
changement climatique peut rimer
avec l’exigence de qualité propre aux
beaux jardins (dimension picturale,
ambiance, composition, cohérence
d’usage et de style…).
7 ha Ouvert gratuitement du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert le
samedi matin uniquement sur rendez-vous.
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cambo-les-bains
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espoey

Les Jardins d’Arnaga

Le jardin de Marise

Route du Docteur Camino
64250 Cambo-les-Bains
05 59 29 83 92
www.arnaga.com

7 chemin de Madaune
64420 Espoey
06 66 10 19 03

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 8h45-19h et dim 9h30-19h : visite libre.
Sam 8h45-19h et dim 9h30-19h : marché aux
plantes et aux décorations de jardins réunissant
plus de 50 exposants (accès gratuit).
Sam à 16h et dim à 11h et à 15h : visite
commentée des jardins sur la gestion différenciée,
par le chef-jardinier d’Arnaga Jean-François
Oxarango (gratuit).
Sam à 13h15 et à 15h15 : ateliers animés par
Manon Marchand du CPIE Pays Basque, pour
les 6-11 ans concernant l’impact du dérèglement
climatique sur les oiseaux (10 participants
maximum – Gratuit).
Entrée Villa : 4€, 2,50€ pour les enfants, accès
gratuit aux jardins.
13 ha -

TR

© Marise Pellet

La déambulation autour des arbres, arbustes et
plantes rares remarquables permet d’en apprécier
toutes les senteurs. Rosiers, magnolias et de
nombreux érables dont des érables japonais
surprenants accompagnent la visite.
Dim 10h-12h/15h-17h : visite guidée (uniquement)
par Marise, à la découverte de la collection
d’acer, de magnolias, cornus, viburnum et autres
essences exotiques.
Entrée : 4€.
1,5 ha

Ouvert sur rendez-vous au 06 66 10 19 03 ou pelletm83@
gmail.com
Tarifs : 4€

© Villa Arnaga

Ouvert tous les jours du 1er avril au 6 novembre 2022 :
D’avril à juin : de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h,
Juillet et août : de 10h à 19h,
De septembre à novembre : de 9h30 à 12h30 puis de
14h à 18h,
Fermeture du domaine le 5 avril, le 3 mai, le 7 juin, le 6
septembre et le 11 octobre de 9h30 à 12h30.
Tarifs comprenant l’entrée aux jardins et à la Villa : 8,50€,
2,50€ et 4€ pour les enfants, gratuit -7 ans et à partir du
troisième enfant d’une même famille, 7€ pour les groupes
(à partir de 15 personnes).
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gardères

Jardins du château
de Gardères
1 place du Château
65320 Gardères
06 70 27 68 81
www.chateaudegarderes.com

© Château de Gardères

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 recréation 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 calade, broderies de buis et topiaires constituent
un ensemble architectural harmonieux et unique,
situé en limite de deux départements.
Vend 14h-17h (scolaires possibles), sam et dim
10h-18h : visite libre ou visite guidée (toutes les
heures) des jardins réguliers de la cour d’honneur
(grands principes des jardins à la française / lutte
contre la pyrale du buis), du potager d’inspiration
médiévale (plantes médicinales / animaux
auxiliaires du jardin), du labyrinthe (fabuleuse
histoire du Pin Wollemi) et du théâtre de verdure
avec ses douceurs musicales.
Entrée : 5€, gratuit -13 ans.
1,7 ha -

TR

Ouvert de début juillet à fin septembre de 13h à 19h.
Tarifs : 7€, gratuit jusqu’à 13 ans, 5€ pour les groupes (20
personnes minimum).
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laas

Jardins du château de Laàs
Château de Laàs
64390 Laas
05 59 38 91 53
www.musee-serbat.com
Le parc comporte plusieurs jardins paysagers
invitant à une agréable balade. La déambulation
offre à découvrir un jardin à la française avec
des topiaires sculptées, un jardin à l’italienne
et son panorama sur les Pyrénées, une
bambouseraie sur les bords du Gave. Plus loin,
un parc à l’anglaise, dans lequel a été aménagé
un arboretum, permet d’apprendre à reconnaître
les arbres remarquables. Pour compléter cet
ensemble, un verger conservatoire regroupe plus
de 1 200 plants d’arbres fruitiers anciens.
Sam et dim à 11h et à 15h : visite guidée
« Les arbres fruitiers – Le défi du changement
climatique » (aider l’existant à passer le cap mais
aussi choisir et appuyer les variétés pour de
nouvelles conceptions dans ce contexte).
Entrée : 8€ (tarif réduit).
12 ha -

TR

© Château de Laàs

Ouvert tous les jours du 9 avril au 6 novembre 2022 de
10h à 18h (10h-19h en juillet-août). Pas d’accès libre,
l’accès aux jardins est inclus dans les billets des activités
du site sans tarification spécifique.

1
223

limendous

Espace nature d’Akarid
8 impasses des Mésanges – Route de Tarbes
64420 Limendous
06 19 66 03 53
www.assoakarid.jimdo.com
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mascaraàs-haron

Parc et jardin du château
de Mascaraàs
Château de Mascaràas – Centre Bourg
64330 Mascaraàs-Haron
05 59 04 92 60
www.tourisme-nordbearn.fr/découverte/fan-depatrimoine/châteaux/
Cet ensemble historique créé à partir de 1650 a
conservé des plantations dont certaines datent
de 350 à 150 ans. La déambulation dans le parc
offre la découverte des parterres à l’italienne et à
l’anglaise. Plus loin, les jardins utilitaires, restés
en place depuis les années 1600, permettent
d’accéder au potager, au verger et au bouquetier,
ainsi qu’à la « vigne de la maison ». Autour, les prés
et les allées des bois sont propices à prolonger la
balade dans cet ensemble de verdure.

© Michel Duchemin

L’espace Nature d’Akarid comprend un jardin
d’ornement, un potager et un verger dit « piéton »
(basse tige). Le premier, entouré par des haies
composées, comporte de nombreuses espèces
ornementales. Le potager est conduit en mode
traditionnel et une partie en permaculture. Le
verger présente une centaine d’arbres d’espèces
diverses et de variétés anciennes et nouvelles.
C’est un verger école. Des stages de taille et des
formations sur les arbres fruitiers sont dispensés
deux fois dans l’année.

Sam et dim 10h-12h/15h-18h : visite guidée
avec le propriétaire des jardins formels et des
jardins utilitaires et le parc et le jardin à travers le
temps avec les changements constatés dues au
réchauffement climatique et aux réaménagements
historiques. Exposition d’herbiers in-folio des xvie
et xviie siècles (de simples ou plantes médicinales)
et de livres sur le jardinage, des xviie au xixe siècle
(livres sorties de la bibliothèque ancienne).
Entrée : 5€, gratuit -12 ans.
Parc 20 ha / Jardin 3 ha -

TR

Vend 14h-17h : accueil des scolaires possible.
Sam 14h-17h et dim 10h-16h30 : visite libre.
Dim à 11h : visite guidée de trois jardins (jardin
éphémère sur buttes, jardin ornemental et potager)
et du verger.
25 ares -

© Éric Derluyn

Le jardin se visite uniquement lors de la visite guidée du château :
- du 15 avril au 31 mai : samedi et dimanche, à 15h et 16h30 ;
- du 1er juin au 15 septembre : tous les jours, sauf mardi,
11h, 15h et 16h30 ;
- du 16 septembre au 15 novembre : samedi et dimanche,
à 15h et 16h30.
Tarifs : 7€, 3€ pour les enfants, 5,50€ pour les groupes.

1
225

morlanne

Jardin du château
de Morlanne
34 Carrère du Château
64370 Morlanne
05 59 81 60 27
chateaudemorlanne.fr

© CCLB pour château de Morlanne 2019

Au milieu d’un parc aux arbres centenaires, le
jardin régulier du château de Morlanne est une
création d’Hélène Ritter, dernière propriétaire, en
place et lieu du « baile » ancienne basse-cour du
château médiéval. Le site offre une vue imprenable
sur la chaîne des Pyrénées.
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ogeu-les-bains

Au jardin des synonymes
4 rue des Écoles
64680 Ogeu-les-Bains
05 59 34 86 85
Le fouillis règne dans ce jardin où se côtoient
aromates diverses, petits fruits et lianes, fleurs
comestibles, légumes, arbustes ornementaux
divers. C’est un jardin à découvrir en déambulant
sur des petits sentiers d’ardoises brisées ou de
calades, à sentir et à toucher. La couleur s’invite
aussi à travers le naturel du végétal et grâce aux
objets émaillés ou peints qui s’ajoutent au décor.
Un moment de pause dans un monde qui va si vite.
Vend à 10h et à 14h : visite réservée aux
scolaires. Vend, sam et dim 10h-18h : visite
libre. Vend à 16h, sam et dim à 11h, 14h et
16h : visite guidée. Présentation d’une dizaine de
plantes aromatiques à travers leur histoire, leur
description, leurs diverses utilisations. Échange
de connaissances avec le public. Panneaux
informatifs et jeux disponibles sur le thème des
aromates et des condiments…
10 000 m² -

Sam et dim 8h-20h : visite libre du jardin (gratuit).
Sam et dim à 11h et 14h : ateliers créatifs sur le
Land Art (pour enfants, sur inscription) (7€).
Sam 15h15-16h45 : balades de l’émerveillement
(tous publics, sur inscription) (12€)
Dim à 15h : chasse au trésor permettant de
découvrir la faune et la flore des jardins du château
de Morlanne (tous publics, sur inscription) (12€).
300 m² Parc et jardin en accès libre et gratuit toute l’année.
Tarifs et horaires pour le château :
https://www.chateaudemorlanne.fr/horaires-et-tarifs/

© Jardin des synonymes

Ouvert gratuitement sur rendez-vous uniquement.
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orthez

Rendez-vous aux
jardins en Coeur
de Béarn
64300 Orthez

228

pau

1

Domaine national
du château de Pau
2 rue du Château
64000 Pau
05 59 82 38 02
www.chateau-pau.fr
Véritable poumon vert au cœur de la cité paloise, le domaine
national entoure le château de Pau. Vestige et héritier de
l’immense domaine des rois de Navarre, il présente aux
promeneurs de multiples occasions de découvertes : un
jardin néo-Renaissance planté de fleurs, légumes, Simples et
poisons et un domaine forestier en éperon.

© Tourisme Coeur de Béarn

À l’occasion de la manifestation Rendezvous aux jardins, plusieurs animations
sont à découvrir en Cœur de Béarn.
Programme détaillé sur https://www.
coeurdebearn.com/. Renseignements
à l’Office de tourisme Cœur de Béarn
au 05 59 12 30 40 ou contact@
coeurdebearn.com

Vend, sam et dim 8h-19h30 : visite libre.
Sam au matin : une randonnée, organisée par l’association
Tête de Pioche, reliera différents jardins de l’agglomération.
Au départ des jardins de Marsan à Jurançon, elle s’arrêtera
30 minutes dans le parc pour profiter de l’accueil d’un de ses
spécialistes et poursuivra sa déambulation à la découverte de
parcs et jardins à travers la ville de Pau.
Sam et dim à 10h30 et à 14h30 : visite guidée. Le Musée
et domaine du château de Pau fête les jardins à travers le
prisme du changement climatique en proposant des visites
commentées du parc par les jardiniers, fins connaisseurs de
l’évolution du site.
Sam et dim 14h-18h : des ateliers, à destination de tout public,
seront animés par les associations locales Ecocène et Petits
Débrouillards. Ces activités se tiendront dans les Jardins
Renaissance. Des thématiques liées au changement climatique
seront abordées, des expériences proposées. Le public quittera
nos pelouses avec de nouvelles clefs de compréhension de
l’évolution du climat et de son impact sur la biodiversité.
23 ha -

© Thierry Dufour

Ouverture du domaine toute l’année 2022 :
- les abords du château et de la Basse Plante : du 20 septembre au
30 avril de 8h à 18h30 et du 1er mai au 19 septembre de 8h à 19h30.
- le parc du château reste ouvert tout le temps sauf lorsque la situation
météorologique ne le permet pas.
Tarifs de l’année : l’accès au domaine national est gratuit toute l’année.
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pau
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saint-jean-de-luz

Espaces nature de la Ville
de Pau

Jardin botanique littoral
de Saint-Jean-de-Luz

64000 Pau
05 59 80 60 93
www.pau.fr ou www.tourismepau.com

31 avenue Gaëtan-Bernoville
64500 Saint-Jean-de-Luz
05 59 26 34 59 ou 06 19 45 44 95
www.jardinbotanique-saintjeandeluz.fr
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.

© Adrien Basse-Cathalinat - Ville de Pau

Sam (randonnée guidée), sam et dim
(randonnée libre) : « Les acteurs mobilisés pour
une grande randonnée ! ».
Pour cette édition des Rendez-vous aux jardins
2022 et sa thématique « les jardins face aux
changements climatiques », nous avons souhaité
proposer, à un large public, plusieurs types de
randonnées urbaines qui vont donner à voir les
multiples facettes des espaces natures, arborés,
jardinés ou en friche de l’agglomération Paloise.
Nous espérons que ces randonnées vous
donneront envie de revenir dans ces lieux
d’échanges qui vivent grâce à l’engagement citoyen
et l’appui de structures associatives soutenues
par les collectivités locales. Derrière les lieux que
vous allez découvrir, sachez que ce sont plus de
300 personnes qui s’investissent tout au long de
l’année pour environ une quarantaine d’initiatives
recensées actuellement sur notre territoire. Ce qui
nous rassemble c’est bien-sûr la préservation de
la nature en ville, le respect du vivant quelle que
soit sa taille, et un certain idéal de vie basé sur
le bon sens et l’entraide. C’est en cela que nous
nous inscrivons dans un certain changement de
mentalités. Ces espaces sont donc partagés,
leurs portes vous sont grandes ouvertes !
Profitez de ce week-end pour venir à notre
rencontre, que ce soit pour une randonnée guidée
(le samedi) ou bien libre (tout le week-end) !
Le programme complet sera disponible 10 jours
avant la manifestation sur www.pau.fr
et www.tourismepau.com.

Sam et dim 11h-18h : visite libre tout le weekend (un dépliant du jardin ainsi que des panneaux
explicatifs sont mis à disposition des visiteurs pour
les orienter et les accompagner).
Vend à 18h : conférence « Conséquences
locales du réchauffement climatique » de Cathy
Constant-Elissagaray de l’association Libre
cueillette (inscription obligatoire à botanique@
saintjeandeluz.fr).
Sam à 14h : atelier « La pharmacie familiale » avec
l’association Brin d’Herbe (inscription obligatoire à
botanique@saintjeandeluz.fr).
Sam à 16h : déambulation contée dans le jardin
avec l’association Éclats de mots (inscription
obligatoire à botanique@saintjeandeluz.fr).
2,5 ha -

© Jardin botanique de saint-Jean-de-Luz

Ouvert du samedi 26/03/22 au dimanche 30/10/22. En
mars, avril, mai, juin, ouvert mercredi, week-ends et jours
fériés de 11h à 18h et en juillet et août, tous les jours de
11h à 19h.
Tarifs : 4€, 2€ pour les 12-15 ans, tarifs réduits pour
demandeurs d’emplois et bénéficiaires du RSA et
étudiants, gratuit jusqu’à 11 ans, 3,60€ pour les groupes
(à partir de 8 personnes).
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urrugne
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Parc du château d’Urtubie
Rue Bernard-de-Coral – RD 810
64122 Urrugne
05 59 54 31 15
www.chateaudurtubie.net

viven

Jardins du château
de Viven
921 chemin du Château
64450 Viven
06 86 48 60 97
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.
Vend (sur rendez-vous pour les scolaires),
sam et dim 10h-19h : visite libre. Sam et dim à
10h, 14h et 16h : visite guidée. Constats visuels
des souffrances de certaines espèces de plantes
et arbres que l’on est contraint de déplacer parfois
pour les protéger. Présentation de la citerne créée
dans la douve recueillant les eaux de pluie de la
toiture nord du château.
Entrée : 4€ ou 5€ si pique-nique, gratuit jusqu’à
12 ans.

© Château d’Urtubie

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.

3 ha -

TR

Sam et dim 10h30-12h30/14h15-18h15 : visite
libre du parc et de l’intérieur du château, visite
commentée de l’architecture et exposition sur
« Les Plantes du Pays Basque » dans l’Orangerie
du xviiie siècle.
Entrée (parc et château) : 7€, 3€ pour les enfants.
6 ha (parc et bois) -

TR

Du 1er avril au 31 octobre, tous les jours de 10h30 à
12h30 et de 14h15 à 18h15.
Tarifs : 8€, 4€ pour les enfants.

© Anne Chopin

Du 1er mai au 15 octobre de 13h à 19h, du lundi au
samedi. Ouvert sur rendez-vous les dimanches et jours
fériés pour groupes exclusivement.
Tarifs : 6€, gratuit jusqu’à 12 ans.

1

Dernière minute...

Artix - Jardins famillaux et collectifs Artix

Lacommande - La commanderie

Loubieng - L’Arbre et la Pirogue

Lucq-de-Béarn - Jardin du gîte Lamarquette

Orthez - À la découverte des arbres exceptionnels d’Orthez

Orthez - Jardin de la Maison Jeanne d’Albret

Orthez - Jardin Public Orthez

Orthez - Médiathèque Jean-Louis Curtis

Pour en savoir plus : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

1

Dernière minute...

Pau - Jardin de Kofu

Pau - Jardin Lauga

Pau - Jardin de la Villa Bilhère des Soeurs Hutton

Pau - Jardin de sculptures - Musée des Beaux-Arts

Pau - Les Jardins Joantho

Pau - Parc Lawrance

Saint-Palais - Espace Chemins-Bideak

Pour en savoir plus : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Jardin de Cistus à Argentonnay – Atmosphère japonisante © Évelyne Henriot, CAUE 79

Deux-Sèvres

79 - DEUX-SÈVRES
233 et 234 Argentonnay
235 Bougon
236 Bressuire
237 Le Chillou
238 Fressines
239 Lhoumois
240 Melle
241 La Mothe-Saint-Héray
242 à 244 Niort
245 Nueil-les-Aubiers
246 Oroux

247 Le Pin
248 Pougne-Hérisson
249 Saint-Aubin-le-Cloud
250 et 251 Saint-Hilaire-la-Palud
252 Saint-Marc-la-Lande
253 Saint-Pardoux-Soutiers
254 Thouars
255 à 257 Vasles
258 Vernoux-sur-Boutonne
259 Villemain

245

254

233 et 234

236
247

Bressuire
237
239

248

249

255 à 257

253
252

86
Vienne

235

242 à 244

Niort

246

Parthenay

238

250 et 251

241
240

258

17
Charente-Maritime

259

16
Charente

1
233

argentonnay

1
234

argentonnay

Jardin de la Tournerie

Jardins de Cistus

3 Lieu-dit Les Tonneries – Le Breuil-sous-Argenton
79150 Argentonnay
06 60 34 44 59

Grenouillon – La Coudre
79150 Argentonnay
05 49 80 67 12
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 (sur rdv) : visite guidée
(1h30) (5€).
9 500 m²

© Jardin de la Tournerie

Depuis 2019, les jardiniers ont transformé leur
terrain en refuge de biodiversité et peu à peu, une
faune s’est installée : grenouilles agiles, couleuvres
vertes d’Europe, hérissons, pic épeiche,
mésanges, hirondelles, crapauds… Une centaine
d’arbres, arbustes, fruitiers ont été plantés, mais
aussi des vivaces, le tout majoritairement glané ou
récupéré… Des variétés plus autonomes en eau,
adaptées au sol mais aussi capables de résister
aux changements climatiques ont été implantées.
La visite permet de découvrir des jardins à thème
comme « La rose des Vents », le « Jardin des Lilas »,
le potager… Ce jardin au naturel empli d’amour et
de poésie ne demande qu’à grandir encore.
Sam et dim 11h-18h : visite libre, moment de
partage et d’échange où les propriétaires auront
à cœur d’expliquer l’histoire du lieu, de présenter
leurs méthodes de culture, de mise en place et de
choix des végétaux, ainsi que leur réflexion sur les
changements climatiques. Exposition de photos
sur la biodiversité.
Sam et dim à 16h : grand jeu de l’oie pour
découvrir le jardin et apprendre tout en s’amusant
avec une récompense à la clé pour celui ou celle
qui découvrira le trésor (inscription souhaitée par
téléphone).
7 000 m² Le jardin est accessible aux personnes à mobilité réduite.

© DRAC Stéphanie Bérusseau

Uniquement en visite guidée sur rendez-vous du 15 avril
au 31 octobre en fonction de la disponibilité et de la
météo (pas de visites lors des grosses chaleurs).
Tarif : 5€.
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bougon

Jardin botanique du Musée
des tumulus de Bougon
Lieu-dit La Chapelle
79800 Bougon
05 49 05 12 13
tumulus-de-bougon.fr/

1
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bressuire

Jardin de Riparfonds
36 route de Riparfonds
79300 Bressuire
06 70 58 39 98
www.parcsetjardins.fr

Accolé au site archéologique, le jardin botanique
du Musée des tumulus de Bougon présente les
espèces végétales utilisées et/ou cultivées au
Néolithique, période de construction des tumulus
et des premières cultures de plantes.
Vend, sam et dim 10h-18h30 : visite libre.
Sam et dim à 11h et 14h : atelier famille
« Agriculture néolithique sous l’objectif » (dès
7 ans), par l’association « L’école de l’ADN » de
Poitiers, Comment l’Homme apprend à tirer le
meilleur parti des espèces végétale ? Un atelier
pour comprendre les particularités des plantes
utilitaires, médicinales, tinctoriales et alimentaires.
Observations à la loupe binoculaire, interrogation
sur le vivant et le développement des plantes.
Sam et dim à 15h30 : visite guidée du jardin et du
site archéologique.
Programme disponible sur le site https://tumulusde-bougon.fr/
Entrée : 6€, 2€ à partir de 6 ans, gratuit pour les
-6 ans, gratuite pour tous le 1er dimanche du
mois. Supplément 4€/pers. pour les ateliers sur
réservation.
Jardin botanique = 328 m², parcelle d’expérimentation
agriculture néolithique = 400 m², soit 728 m²

© Jardin de Riparfonds

Ce jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du
logis de Riparfonds (xvie siècle) et a été conçu
comme un jardin de la Renaissance avec fontaine,
appuis encadrant les parterres de vivaces, buis
taillés et œuvres d’artistes contemporains.
Vend 9h-17h : accueil possible des scolaires.
Vend et sam 9h-18h et dim 9h-20h : visite
libre avec documents fournis ou guidée avec
les propriétaires. Sam à 11h : accueil du « Cerf
courant », œuvre de l’artiste Christian Talon.
2 500 m² Ouvert gratuitement du 1er juin au 30 septembre,
uniquement sur rendez-vous au 06 70 58 39 98.

© Musée des tumulus de Bougon - CD79

Ouvert en avril et octobre, du mardi au vendredi de 10h à
17h30 et le week-end de 13h à 17h30.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre, du mardi au
dimanche de 10h à 18h30.
Tarifs : 6€, 2€ à partir de 6 ans, gratuit pour les -6 ans,
tarif groupe sur demande lors de la réservation.
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le chillou

Jardin du château
de l’Orangerie
79600 Le Chillou
06 04 10 33 64
www.facebook.com/MzzBPollenthwaite
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fressines

Jardin de Pied Pouzin
4b chemin de Pied Pouzin
79370 Fressines
06 03 87 64 71
www.etsy.com/fr/shop/AgapanthusAndCo
C’est le jardin d’un paysagiste, d’un couple.
D’inspiration libre et plutôt champêtre, il est planté
de vivaces, d’arbustes et présente une belle
collection de géraniums, agapanthes, asters…
Les plantes installées en massif sont pour la
plupart étiquetées. Lors de votre visite, vous
pourrez acquérir quelques vivaces, présentées en
situation dans le jardin.
Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre
avec accueil des propriétaires, écoute, conseils et
partage du jardin (1€).
1 200 m²

© Château de l’Orangerie

Les jardins du château de l’Orangerie permettent
de découvrir les pratiques respectueuses de
l’environnement, de la permaculture et de la
hügelkultur ou culture sur butte. Le potager et les
jardins intègrent le travail avec les écosystèmes
naturels, la collecte des eaux de pluie, la gestion
de la sécheresse, la lutte antiparasitaire non
chimique, le vermicompostage et le paillage de
feuilles. Les jardins bénéficient également d’un
grand hôtel à insectes aux multiples facettes qui
encourage les insectes dans l’écosystème local.
Vend 10h-16h, sam et dim 10h-17h : visite
libre. Café, thé et rafraîchissements disponibles
(petite participation).

© Philippe Métais

Ouvert les vendredis au printemps, en été et à l’automne
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tarifs : 1€ pour les adultes.
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lhoumois

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

Arboretum
du Chemin
de la Découverte
79500 Melle
05 49 29 15 10
w w w.mairie-melle.fr/tourisme- et-patrimoine/
melle-cite-verte/le-chemin-de-la-decouverte
Conçu depuis près de 30 ans, l’arboretum du
Chemin de la Découverte présente plus de 1 400
taxons différents d’arbres et arbustes. Reconnu
pour ses essences rares, il possède 3 Collections
Nationales : Marronnier, Frêne et Tilleul ainsi que
6 collections agréées CCVS (Bouleau, Charme,
Micocouliers, Groseillier, Saule et Sorbier). La prise
en compte de la faune et de la flore locale dans la
gestion en fait un véritable écrin de biodiversité.

© Anne Chopin

Sur le bord de la rivière Le Thouet, ce parc floral
est constitué de sept jardins, riches de quelque
2 000 espèces. 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 : visite pour les scolaires (sur rendez-vous
préalable 7 jours avant). Sam à 14h : visite guidée
sur le thème des arbres et la biodiversité locale
présente dans la Maladrerie (rendez-vous devant
l’Office du Tourisme).
12 ha -

Vend 10h-12h/14h-18h : visite scolaire possible.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre. Vend,
sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite commentée
par les propriétaires.
Entrée : 5€, 2,50€ pour les 7-14 ans.
4 ha
Ouvert du 1er avril au 31 octobre, tous les jours de 10h à
18h, sauf le lundi.
Tarifs : 6€, 3€ pour les 7-14 ans, gratuit -7 ans, 1 gratuité
toutes les 8 personnes pour les groupes.

© Pierre Jozelon

Accès libre et gratuit 24h/24h et 7j/7j.
Visite guidée toute l’année sur rendez-vous (se
renseigner pour les tarifs auprès de l’Office de Tourisme
du Mellois au 05 49 29 15 10).
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la mothe-saint-héray

Jardins de l’Orangerie
2 allée de l’Orangerie
79800 La Mothe-Saint-Héray
05 49 05 01 41
www.la-mothe-saint-heray.fr
Le jardin classique, constitué de parterres de buis,
est entouré d’orangers et de citronniers. Le « Dôme
de la Danse des couleurs », œuvre du sculpteur
Jean Vindras, a pris place au centre du jardin. C’est
une alcôve faite de fer et d’émail-vitrail coloré. Le
jardin jouxte l’Orangerie du xviie siècle, classée. Il
s’intègre dans un ensemble historique comprenant
l’Orangerie, les défenses avancées d’un château
disparu, et un canal alimenté par la Sèvre niortaise.
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niort

Jardins familiaux de la
Société d’Horticulture,
d’Arboriculture et de
Viticulture des Deux-Sèvres
Quai de Belle-Île
79000 Niort
05 49 73 31 95
sh79.jimdofree.com

Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre. Sam
à 14h30 : circuit pédestre à la découverte des
arbres particuliers de la Petite Cité de Caractère®
dans les espaces publics et quelques espaces
privés. Ces chênes, platanes, tilleuls, pins parasol,
sapin, cèdres, séquoias sont remarquables pour
leur silhouette structurante, les valeurs qu’ils
symbolisent, leur rôle culinaire insoupçonné ou les
petites histoires qu’ils ont à raconter.
2 000 m² -

© DRAC Stéphanie Bérusseau

Trente parcelles d’environ deux 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-11h30/13h30-16h : accueil des scolaires
sur rendez-vous. Sam et dim 10h-12h/15h-18h :
visite libre et observation des différents types de
jardinage et leur implication face aux changements
climatiques.
© Mairie de La Mothe Saint-Héray

Accès libre et gratuit sous vidéosurveillance du 1er mai
au 1er novembre.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf les jours de
maintenance et privatisation. Le calendrier d’ouverture
est disponible à partir du 15 avril sur le site web : http://
www.la-mothe-saint-heray.fr

8 000 m² -
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niort
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Jardins solidaires et pluriels
39 quai de Belle-Île
79000 Niort
ventdouest.webnode.fr/jardins-solidaires/
C’est un jardin au naturel, qui vit au rythme des
usagers individuels et des différents groupes à
but thérapeutique. On y vient faire du jardinage,
rencontrer des gens et faire du compost ! La visite
permet d’observer un jardin et d’apprendre à le
cultiver en fonction des saisons.

niort

Parc de la Société
d’Horticulture,
d’Arboriculture et de
Viticulture des Deux-Sèvres
37 quai Maurice-Métayer
79000 Niort
05 49 73 31 95
sh79.jimdofree.com

Vend 10h-12h : accueil des scolaires sur le thème
« Les jardins face aux changements climatiques »
et sur le thème du jardin au naturel (paillage,
compostage…). Vend, sam et dim 10h-12h/14h17h : visite avec accompagnement des visiteurs.
7 000 m² -

TR

© SHDS

Ce parc expérimental comprend une collection
d’arbres, de rosiers, de vivaces, de plantes
grasses, de végétaux de terre de bruyère et des
espaces fleuris réservés aux annuelles.

© Franck Jacopin

Horaires d’été (1er mars au 31 octobre) : de 9h à 12h et
de 14h à 17h, du lundi au vendredi.
Horaires d’hiver (du 2 novembre au 28 février) : de 14h à
17h, du lundi au vendredi.
Tarifs de l’année : 6€ à 12€ (adhésion pour l’année), 20€
(famille) et 60€ (groupe).

Vend 9h-11h30/13h30-16h : accueil des scolaires
sur rendez-vous. Sam et dim 10h-12h/15h-18h :
visite libre ou accompagnée, sur demande, des
différentes zones du parc. Sa conception pour
devenir un lieu écologique avec économie d’eau,
prise en compte de la vie biologique du sol, choix
des plantes adaptées au sol…
5 000 m² Ouvert gratuitement le troisième dimanche de mars,
avril, mai, juin, septembre, octobre de 15h à 18h.
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nueil-les-aubiers

Parc et jardins du château
de Tournelay
Lieu-dit Tournelay – 5 route de Cerizay
79250 Nueil-les-Aubiers
05 49 65 61 13
www.tournelay.com
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oroux

Jardins du château d’Oroux
1 rue du Château
79390 Oroux
05 49 95 32 69

Le domaine de Tournelay comprenant un ensemble
de bâtiments, un potager et une éolienne est un
témoignage exceptionnel sur la vie d’un grand
domaine au xixe siècle. Remarquable sanctuaire
de la flore et de la faune, le parc qui l’entoure
constitue un écosystème d’une grande richesse.
Plusieurs centaines d’essences s’y côtoient dont
des arbres plus que centenaires (chênes, cèdres,
séquoias, érables, cyprès chauves).
Dim 14h-18h : visite libre avec dépliant remis à
l’entrée. Parcours fléché permettant de découvrir
le domaine bâti et le potager. 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 -15 ans).
30 ha -

TR

© Pascal-Raphaël Ambrogi

Le jardin créé au début des années 2000 n’a
cessé depuis lors d’être enrichi et développé. En
2015, un petit jardin d’inspiration médiéval a été
dessiné autour d’une chapelle mariale restaurée
au sein du parc. L’ensemble présente des espaces
réguliers ou paysagés ainsi qu’une cour intérieure
elle-même structurée et enrichie de présentations
lapidaires. Le jardin a été conçu pour s’ouvrir sans
rupture sur le paysage de la Gâtine. Ses allées se
prolongent parmi les champs.
Sam et dim 11h-17h30 : visite libre du jardin et de
la cour intérieure du château.
2 ha Le jardin est ouvert gratuitement uniquement sur rendez-vous
le reste de l’année.

© Château de Tournelay

Ouvert du 14 juillet au 22 août, de 12h à 18h.
Ouvert le dimanche des Journées européennes du
patrimoine en septembre, de 14h à 18h.
Visites d’avril à octobre pour les groupes sur rendez-vous.
Tarifs : 5€, gratuit -15 ans, 4€ pour les groupes à partir
de 10 personnes.
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le pin

Domaine des Roches
Blanches
Roches Blanches
79140 Le Pin
06 23 00 08 59 – 05 49 81 03 31
www.domainedesrochesblanches.fr/

© Nicolas Moreau

Créé en 1850 sur 60 hectares vallonnés, ce parc
offre un remarquable point de vue sur la vallée de
l’Argent et le bocage. Il présente une collection de
vieux arbres, tulipiers, cèdres, chênes, charmilles,
étangs. Maison de maître, dépendances et
granges complètent le domaine. Depuis 1975,
les propriétaires ont renouvelé les boisements et
restauré des bâtiments en gîtes. Des plantations
de rosiers et plantes vivaces ont été réalisées dans
la chartreuse et l’élevage bovin à l’herbe certifié
Bio a été développé. Dans cette entité paysagère
spécifique, les différentes fonctions cohabitent
écologiquement et économiquement.
Sam et dim à 10h et à 14h30 : visite guidée avec
les propriétaires pour découvrir de l’histoire et
les richesses du domaine avec l’approche de la
gestion du Paysage. Plus particulièrement, à cette
saison, regards sur les prairies naturelles et les
roses anciennes. Commentaires sur leur gestion
et celle des arbres centenaires aux essences
remarquables omniprésents sur le site.
Entrée : 5€, gratuit -16 ans.
60 ha -

TR

Ouvert sur réservation les vendredis, samedis et dimanches.
Départ des visites guidées à 16h (durée : 2h), créneaux
supplémentaires disponibles à la demande.
Tarifs : 8€ pour les +16 ans, gratuit -16 ans.
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pougne-hérisson

Le Nombril du Monde
7 rue des Merveilles
79130 Pougne-Hérisson
05 49 64 19 19
www.nombril.com
Lieu légendaire du conte, le village de PougneHérisson 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 14h33-19h33 : visite libre (gratuit).
Sam et dim à 15h03 et 17h03 : visite contée à
la découverte de la légende insolite qui habite
le village de Pougne-Hérisson ! Comment les
histoires sont-elles nées et arrivées ici ? Du Big
Bang mythologique aux machines à tarabuster, le
minerai de contes n’aura plus de secrets pour vous !
Dim à 16h03 : « Un jardin sain : objectif zéro
CO2 ». Découverte du jardin par les pratiques
culturales permettant de limiter ou stocker les
émissions de CO2. Avec Vincent, jardinier du
Nombril, apprends à t’occuper de ton jardin tout
en respectant la planète ! Qu’est-ce qui émet du
CO2 ? Quelles sont les pratiques qui permettent
d’en stocker ? Ensemble, faisons le tour des
conséquences du réchauffement climatique sur
le jardin, et apprenons à nous adapter et à nous
occuper de notre verdure comme il le faut.
3 000 m² -

© Christian Rome

Ouvert du 16 avril au 11 septembre, de 14h33 à 19h33.
En vacances scolaires (zone A) : tous les jours, jours
fériés et ponts. Hors vacances scolaires : les week-ends,
jours fériés et ponts.
Tarifs : accès libre et gratuit au jardin.
Visites guidées : 6€ / 5€ pour les enfants, personnes en
situation de handicap, demandeurs d’emploi, étudiants,
groupe / gratuit -5 ans.
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saint-aubin-le-cloud
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saint-hilaire-la-palud

Parc du Theil

Jardin communal

Château du Theil
79450 Saint-Aubin-le-Cloud
05 49 70 09 01

Route de Marans
79210 Saint-Hilaire-la-Palud
06 76 48 40 04

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 10h-12h/14h-18h : visite guidée
(historique du château, présentation du parc à
l’anglaise, potager, pêcherie, parcours forestier)
Entrée : 5€, gratuit -12 ans
.

200 ha -

TR

© Jardin Communal

© Château du Theil

Ouvert du 01/07/2022 au 09/08/2022 de 10h à 12h et de
14h à 18h ainsi que le samedi et dimanche du week-end des
Journées Européennes du Patrimoine, aux mêmes horaires.
Tarifs : 6€, gratuit pour les -12 ans.

Un jardin pédagogique de production, créé par
la commune sur un appel a projet « Nature et
transition » de la Région Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif est de produire une part importante des
fruits et légumes biologiques à destination de
l’école communale (110 enfants) et de la maison
de retraite (20 résidents). Dès la première année,
une tonne de légumes ont été produits par le
jardinier animateur communal épaulé par une
équipe de jardiniers bénévoles. Venez découvrir
une commune qui prend en charge une partie de
sa gouvernance alimentaire tout en se souciant
de la préservation et de la sensibilisation aux
biodiversités sauvage et domestique.
Sam 10h-17h :visite découverte des planches de
production des serres et des aménagements pour
accueillir les auxiliaires des cultures. Exposition des
travaux réalisés par l’école et la maison de retraite.
3 000 m² Ouvert gratuitement sur rendez-vous le reste de l’année.
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saint-hilaire-la-palud

Les Oiseaux du
Marais Poitevin
Le Petit Buisson
79210 Saint-Hilaire-la-Palud
05 49 26 04 09
www.oiseauxmaraispoitevin.com
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saint-marc-la-lande

Jardin de plantes
médicinales et verger
conservatoire
Le Bourg
79310 Saint-Marc-la-Lande
05 49 63 43 31
www.maison-patrimoine.fr
Ce jardin rappelle que les moines Antonins utilisaient
pour le soin du mal des ardents, une préparation
composée de 14 plantes. Le verger présente, dans
un aménagement soigné, de nombreuses variétés
de pommes, poires, raisins et rosiers.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre
et exposition artistique présentée dans la
commanderie des Antonins.

© Les Oiseaux du Marais Poitevin

Ce site resté naturel est une excursion au cœur
du marais poitevin. Sur ce lieu est présentée une
flore typique des zones humides. Les plantes sont
répertoriées à l’aide de fiches techniques présentant
leur usage médicinal, traditionnel, culinaire…
Vend, sam et dim 10h-19h30 : visite libre (8,50€,
4,50€ pour les 3 à -12 ans).
8 ha -

TR

Horaires et tarifs 2022 sur le site
www.oiseauxmaraispoitevin.com
Parc : 9,50€, 6€ pour les 3 à -12 ans.

© Maison du Patrimoine

Les jardins non clos sont ouverts gratuitement toute l’année.
Accueil à la commanderie des Antonins :
- en avril : du mercredi au dimanche de 14h à 18h,
- de mai à septembre : du mercredi au dimanche de 10h à 18h,
- en octobre : du jeudi au dimanche de 14h à 18h.
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saint-pardoux-soutiers

Le Val de Flore
Le bourg – Soutiers
79310 Saint-Pardoux-Soutiers
05 49 63 43 31
www.maison-patrimoine.fr
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thouars

Parc Imbert, jardin floral
des remparts
Rue Jules Ferry
79100 Thouars
05 49 66 00 62 ou 05 49 68 22 80
thouarsetmoi.fr/ville-bien-etre/environnement/
espaces-verts-parcs-et-jardins/
Ce parc public, aménagé en terrasses contre une
partie des fortifications de la cité médiévale, offre
un beau panorama sur la vallée du Thouet. Le site
fut la propriété de la famille Imbert. Hugues Imbert
(1822-1882) s’intéressa à l’étude de l’histoire de
notre région et publia plusieurs ouvrages. Le parc
devint public en 1946 et permet entre autres à la
ville de mettre en avant le label ville fleurie. C’est
aujourd’hui un lieu de balade très prisé reliant le
centre historique aux bords du Thouet.

© Nicolas Grellier

Différents espaces et ambiances paysagères
se côtoient au Val de Flore, lieu original qui est
bien plus qu’un jardin. Différentes méthodes sont
utilisées selon les milieux pour favoriser toutes les
formes de vie. Écoutez, observez… et laissez-vous
bercer par la magie et la poésie qui règnent ici.
Vend 14h-16h, sam et dim 15h-18h30 : visite libre.
Dim à 16h : rencontre « Comment composer son
jardin avec les ressources locales ».

Vend, sam et dim 8h-19h : visite libre. Dim
10h-12h : visite guidée Thouars « côté jardins ».
En compagnie du responsable du service espaces
verts et d’un guide conférencier de Thouars, Ville
d’art et d’histoire, découverte des principaux
jardins de la cité médiévale et leur histoire (Départ
du parvis du cinéma Le Kiosque dans le square
Franklin Roosevelt (boulevard Adrien-Morin)
– Rendez-vous à 10h – Renseignements et
inscriptions au 05 49 68 22 80).
3 ha -

3 ha Du 1er mai au 30 juin 2022, et du 1er au 30 septembre
2022 : du mercredi au vendredi de 14h à 16h, les
samedis, dimanches et jours fériés de 15h à 18h30. Du
1er juillet au 31 août 2022 : du mercredi au dimanche de
15h à 18h30.
Tarif : gratuit en visite libre, payant si visite guidée de
groupe sur réservation préalable.

© Ville de Thouars

Ouvert gratuitement l’été de 8h à 22h, et l’hiver de 8h
à 19h.
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vasles

Jardin du logis abbatial
médiéval du château
de Vasles
5 rue du Soufflet
79340 Vasles
05 49 64 81 49
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vasles

Parc et jardins du château
de la Sayette
2 Lieu-dit La Sayette
79340 Vasles
Ce jardin créé à la Renaissance autour d’une
« maison forte » du xve siècle a été dessiné et
décoré de façon définitive au xviie siècle. Le
visiteur y découvrira un boulingrin, des parterres
classiques ponctués de boules de buis, une
charmille de plus d’un hectare et un « jardin utile ».
Planté d’arbres remarquables, le parc recèle
d’importants décors du xviie siècle (quatre grilles
en fer forgé et deux cadrans solaires). Le jardin
utile est orné de poiriers taillés « verrier », de
treilles et de massifs floraux. La réserve d’eau y
est assurée par un vivier.

© Christian Rome

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.
De nombreuses plantes s’enlacent et s’entrecroisent
dans une profusion de couleurs et de parfums.
Vend (accueil possible des scolaires), sam
et dim 13h-19h : visite libre ou guidée autour
de la collection de roses anciennes, de plantes
médicinales, de lapins nains, angora ou béliers.
700 m² Ouvert uniquement sur rendez-vous le reste de l’année.
Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants.

© De la Sayette

Dim 14h-18h : visite guidée.
2 ha -
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vernoux-sur-boutonne

Parc Mouton Village

Jardins du Grand Port

21 rue du Bourg Neuf
79340 Vasles
05 49 69 12 12
www.moutonvillage.fr

Logis du Grand Port
79170 Vernoux-sur-Boutonne
06 83 57 46 39

© Mouton Village

Le parc touristique Mouton Village est plus qu’une
simple vitrine de la race ovine, c’est 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 originaires de cinq
continents (Europe, Afrique, Asie, Amérique,
Océanie). Écoutez la fabuleuse histoire des
moutons avec votre smartphone et laissez-vous
guider par Nicolas et son grand-père !

Restitué entre 1999 et 2004 sur 6,5 hectares, le
parc entoure le logis du Grand-Port (xvie et xviie
siècles – ISMH). Par des allées d’érables, de hêtres
et de tilleuls, il permet de découvrir les bâtiments
sous différents angles. Travaillé autour de grandes
perspectives, il comprend 200 espèces dont 38
d’érables. Le potager dont les murs viennent d’être
entièrement restitués, s’étend sur 1,3 hectares.
Vend, sam et dim 9h-12h/14h-19h : visite
scolaire (à la demande et prioritaire face aux
visites guidées), libre ou commentée. Présentation
des lieux ( xvie et xviie siècles) ; explications sur la
restitution du jardin et sur le choix des végétaux
(sol et climat).
Entrée : 3€, gratuit -18 ans.
6,5 ha -

TR

Sam et dim 10h30-18h : visite libre et animations
prévues.
Entrée : 10€, 6€ pour les enfants, gratuit -4 ans et
pour le troisième enfant, 8,50€ pour les chômeurs,
étudiants, handicapés, CE…
6,5 ha
Ouvert du samedi 9 avril au dimanche 6 novembre 2022.
Tarifs : 10€, 6€ pour les enfants, gratuit -4 ans et pour
le troisième enfant, 8,50€ pour les chômeurs, étudiants,
handicapés, CE…, groupes sur demande.

© Renaud Pellat de Villedon

Ouvert du 15 août au 30 septembre 2022 de 9h à 12h et
de 14h à 19h, sauf les samedis. Ouvert pour les Journées
européennes du patrimoine le 17 et 18 septembre 2022.
Tarifs : 5€, gratuit -18 ans.
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villemain

Jardins du Vieux Moulin
Vieux Moulin – La Portaudrie
79110 Villemain
05 49 07 53 35
www.facebook.com/VieuxMoulin79110/
Initiés en 2012, les jardins ont été pensés pour
plaire à tous, petits, grands, amoureux des plantes
et de la nature. D’une jungle avec une grotte à
des jardins plus traditionnels, il y a beaucoup à
découvrir, y compris une maison de hobbit ! Les
jardins sont toujours en évolution ; de nouveaux
jardins sont en construction.

© Margareth Heath

Vend, sam et dim 13h-19h : visite libre, jeux de
jardin (boules, quilles nordiques, quoits) à disposition
et exposition photographique relatant la création
des jardins de 2012 à 2022. Café et thé offert.
Entrée : 4€, gratuit -12ans.
1 ha Ouvert du 17/04/2022 au 30/09/2022 : le mardi et
mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 13h à 19h
(fermé lundi et jeudi).
Tarifs : 4€, gratuit -12ans.

Dernière minute...
Argentonnay - Jardin des
Cabanes
Pour en savoir plus :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Jardin du château de Touffou à Bonnes – Le jardin des Tournois de Paolo Pejroné © DRAC Stéphanie Bérusseau
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aslonnes
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availles-limouzine

Jardins du prieuré
de Laverré

Au Paradis des fleurs
et des oiseaux

15 bis route du Prieuré – Lieu-dit Laverré
86340 Aslonnes
05 49 42 59 40 ou 06 99 42 04 61

8 rue du Paradis
86460 Availles-Limouzine
05 49 48 53 99 ou 06 76 11 67 72
w w w.tourisme-vienne.com/fr/activite/686/leparadis-des-fleurs-et-des-oiseaux
Ce jardin d’agrément se compose d’une belle
collection d’arbustes aux essences rares et de
plus de 1 500 variétés de plantes aux couleurs
chatoyantes et aux parfums envoûtants. Des
nuées d’insectes y butinent et le jardin est un
refuge LPO cultivé au naturel. Dans ce jardin des
5 sens, Monique, la jardinière, s’active depuis plus
de 10 ans pour le décorer avec des éléments de
la nature. Une belle collection de cafetières en
porcelaine est également présentée. Ce jardin
a obtenu le label « Qualité Vienne » et le label
« Cyclo Tourisme » accueil vélo.

© DRAC Stéphanie Bérusseau

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 : accueil des scolaires d’Aslonnes.
Vend, sam 10h-12h/14h30-19h et dim
10h-12h/14h-19h : visite guidée des jardins (2h).
Entrée : 7€, gratuit jusqu’à 12 ans.

Vend 10h-19h, sam et dim 9h-19h : visite libre.
Vu la conception du jardin et la quantité de plantes
cultivées tous les ans, Monique sera ravie de vous
expliquer comment elle s’adapte au changement
climatique afin de pouvoir conserver son petit coin
de paradis en un beau tableau végétal exubérant,
haut en couleurs et en senteurs. Entrée : 6€, gratuit
-10ans, 5€ pour les groupes de +10 personnes.
3 000 m²

2 ha Ouvert tous les jours sauf le mardi, de Pâques au 1er
novembre, de 14h30 à 19h (jardin fermé le matin).
Tarifs : 7€, gratuit jusqu’à 12 ans.

© Au paradis des fleurs et des oiseaux

Jardin ouvert du 01/05/2022 au 30/09/2022 :
- en mai-juin, du mardi au dimanche de 14h à 19h ;
- en juillet-août, du jeudi au dimanche de 14h à 19h ;
- en septembre sur rendez-vous.
Tarifs : 6€, gratuit -10ans, 5€ pour les groupes de +10
personnes.
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beaumont saint-cyr

263

Les Bucoliques

bonnes

Jardins du château
de Touffou

5 rue de la Ballonnière
86490 Beaumont Saint-Cyr
06 87 08 07 01
www.lesbucoliques.com

Château de Touffou – Route de Touffou
86300 Bonnes
05 49 56 40 08
www.touffou.com
L’écrin végétal réalisé avec la création de trois
jardins différents est en parfaite harmonie avec
l’architecture du château surplombant la Vienne.
Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre des
jardins.
Entrée : 5€, gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans
accompagnés.
2 ha -

© Les Bucoliques

Les Bucoliques, un jardin d’autrefois qui chante
le bonheur de vivre à la campagne. Le « vivre »
au jardin propose une promenade dans la nature
autour des quatre éléments de vie : l’eau, l’air, la
terre et le feu . Pause poétique à la gloriette, au
chalet ou à la yourte… où l’on peut dormir.
Vend et sam 9h-20h et dim 9h-17h : accueil
des scolaires (sur rendez-vous) ou visite libre
et diverses animations (folklore Slave, ateliers
musique et cuisine – à confirmer). Sam et dim à
15h : visite guidée.
Entrée : 3€, 2€ pour les enfants.
1 ha -

TR

Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 20h ou sur rendezvous, du 1er mai au 30 septembre.
Tarifs : 4€, 3€ pour les enfants.

© DRAC Stéphanie Bérusseau

Ouvert les 3, 4 et 5 juin 2022 et tous les jours du 01/07
au 15/08/2022
Tarifs : 5€ (visite libre des jardins), gratuit pour les enfants
jusqu’à 8 ans accompagnés.

brux

264

Jardin de Lapiteau
Lapiteau – 36 rue des Marronniers
86510 Brux
06 23 88 72 66
www.sites.google.com/site/lapiteau/page-accueil
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 sur 1 ha.
Sam et dim 14h-18h : visite libre.
Entrée : 2€, gratuit pour les enfants.
1 ha -

© Lapiteau

Ouvert uniquement sur rendez-vous.
Tarifs : 2€, gratuit pour les enfants.
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brux

Jardin du Vieux Colombier
19 lieu-dit Chez Jamet
86510 Brux
06 31 30 22 60
www.jardinduvieuxcolombier.fr

1
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chalandray

Jardins du château
de la Motte
Château de la Motte
86190 Chalandray
05 49 39 26 13
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.

© DAGombert

Jardin harmonieux planté d’un bon millier de
plantes de collection dont plus de deux cents
arbres et arbustes à fleurs. Il présente également
quelques beaux exemplaires de conifères, de
palmiers, d’érables du japon et autres merveilles…
Le jardin abrite de typiques bâtiments de
caractères, à savoir un colombier, un préau décoré
avec de vieux outils, une écurie avec ses vieilles
charrettes, une mare aménagée, un petit bois…
Vend à 9h et à 14h : visite guidée pour les
scolaires possible. Vend, sam et dim 9h-20h :
visite libre. Vend, sam et dim à 9h et à 14h :
visite guidée du jardin qui se singularise par la
diversité de ses plantations, sa composition et ses
harmonies, offrant un parcours entre Bretagne et
Méditerranée. L’organisation des espaces répond
à un critère d’exigence des propriétaires pour
partager avec d’autres amateurs la passion des
végétaux dans un bâti typique de la région.
Un film d’environ 30 minutes, projeté dans un
colombier du xviiie siècle, présente le jardin et ses
spécificités aux quatre saisons et donne ainsi la
rétrospective de cette folle aventure.
Entrée : 10€, gratuit pour les enfants, 2€ pour les
scolaires.
1,2 ha

Le Jardin est ouvert tous les jours de 14h à 19h de mi-avril
à mi-octobre, uniquement sur rendez-vous confirmés par
échanges téléphoniques au 06 31 30 22 60.
Possibilité d’une visite guidée à 14h, si plus de trois
personnes.
Tarifs : 10€, 3€ pour les +12 ans, gratuit pour les -12 ans,
2€ pour les scolaires.

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.
7 ha -

© Bernard Merlet

Ouvert 40 jours hors manifestations sur la période de
juillet et août, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de
11h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif : 7€, gratuit pour les enfants.

1
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Jardins romain et mérovingien
du musée Archéologique de Civaux
30 place de Gomelange
86320 Civaux
05 49 48 34 61
www.ville-civaux.fr
Ces jardins créés entre 2016 et 2019, renforcent l’identité romaine du musée et viennent en complément
du sanctuaire situé à proximité. Le but de ces jardins est de reconstituer ce que pouvaient être des jardins
romain et mérovingien, non pas à Rome ou en Narbonnaise, mais ici dans le Poitou. Les jardins s’organisent
en plusieurs espaces : plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales et plantes et arbustes d’ornement
(acanthes, myrte, rosier myriacantha, lambrusque…) et plantes potagères pour le jardin mérovingien.
Vend 9h-12h/13h-16h : visite réservée aux scolaires.
Vend à 18h30 : apér’objet « Le jardin, d’Auguste à Radegonde ». Le temps d’un moment convivial, partez
à la rencontre des jardins antiques et mérovingiens. Rencontre visuelle, olfactive, sensitive et gustative
(places limitées – sur inscription à musee.civaux@orange.fr ou au 05 49 48 34 61).
Sam à 14h30 : Empreintes végétales. Réalisation d’étiquettes de plantes pour le jardin ou simplement pour
décorer, à partir d’empreintes que nous offre la nature. Par Brigitte Pouget, de Gourmandises Vagabondes.
(adultes et enfants dès 10 ans – places limitées – sur réservation à musee.civaux@orange.fr ou au
05 49 48 34 61).
Sam et dim 14h30-18h : visite libre.
Sam 16h-18h et dim 14h30-18h : visite guidée des deux jardins du musée, avec leurs plantes potagères,
médicinales, aromatiques, tinctoriales et décoratives.
170 m² Le jardin romain est accessible gratuitement toute l’année.
Le jardin mérovingien est accessible gratuitement aux horaires d’ouverture du musée ou sur rendez-vous :
- mai, juin et du 01/09 au 21/10 et du 07/11 au 04/12 : mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h ;
- juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h ;
- vacances du 09/04 au 08/05 et du 22/10 au 6/11 : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h ;
- 29 novembre 2021 à avril 2022 : ouvert uniquement sur demande pour groupes, scolaires, individuels (téléphone
ou courriel) ;
- fermé : le 1er mai

© Musée archéologique de Civaux, H. Crouzat
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genouillé

Jardin de Paul
11 lieu-dit Peussicot
86250 Genouillé
05 49 87 28 49

1
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gouex

Les gourmandises
vagabondes
Lieu-dit Pierre Taillée
86320 Gouex
06 88 01 51 58
Ce jardin naturel comporte une prairie cultivée
où des massifs d’ornement et un parcours fleuri
apportent des touches colorées. La déambulation
se poursuit en découvrant une mare, un
potager, un verger, une prairie naturelle riche en
biodiversité et un bois. Ce jardin ouvre ses portes
pour des ateliers pédagogiques sur la botanique,
les plantes comestibles et leur utilisation en
cuisine. Des ateliers sur les empreintes végétales
et la teinture végétale sont également proposés.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre et
exposition de travail de textiles et de vannerie.
Vend, sam et dim à 10h : visite guidée.

© Paul Robertshaw

Présentant un intérêt en toute saison, ce jardin
réalisé dans le respect de la biodiversité attire
la faune sauvage. Les propriétaires, soucieux
de l’environnement recyclent les matériaux,
récupèrent les eaux de pluie et beaucoup de
plantes sont produites sur place. Une grande
variété d’espaces différents présente des massifs
fleuris, un potager, des rocailles, et offre aux
visiteurs un jardin plein de charme.

1 ha -

Sam et dim 10h-17h : visite libre (2€).
1 ha © Gourmandises vagabondes

Ouvert sur rendez-vous et lors de manifestations privées.
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Jardins de la Chartreuse

Mon jardin zen

15 avenue de Paris – Jaunay-Clan
86130 Jaunay-Marigny
06 82 52 15 30

60 La Coue
86140 Lencloître
06 10 51 65 55

Cette propriété de style Louis XIII, datant de 1840 se
situe dans un parc arboré, aux essences multiples
et parfois rares, agrémenté d’une décoration florale
importante. Certains arbres sont classés comme
arbres remarquables de France, notamment un très
beau et imposant cèdre du Liban.
Vend 14h-17h : uniquement pour les scolaires (sur
réservation uniquement). Sam et dim 13h-19h :
visite guidée du parc toutes les heures avec
commentaires sur les différentes espèces d’arbres,
historique de la propriété, entretien du parc… (45
minutes environ – 1 visite par heure : 13h précises,
14h…, jusqu’au début de la dernière visite à 18h).
Entrée : 5€, gratuit -18 ans accompagnés d’adultes,
3€ pour les groupes +10 personnes.
4 ha -

© Mon Jardin Zen

De forte inspiration asiatique, ce parc a été planté
il y a 35 ans par un passionné. Quelques créations
ludiques permettront de découvrir les subtilités de la
philosophie bouddhiste, l’art du bonsaïs et du niwaki.
Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.
5 000 m² -

© ML de Mascureau

De Pâques à la Toussaint : uniquement pour les groupes
et sur rendez-vous.
Du lundi 4 juillet au vendredi 12 août 2022, du mardi
16 août au vendredi 2 septembre 2022, de 13h à 19h.
Téléphoner pour réserver le créneau horaire (la dernière
visite commence à 18h).
Tarifs : 5€, gratuit -18 ans accompagnés d’adultes, 3€
pour les groupes +10 personnes.
Nos amis les chiens ne sont pas admis.
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magné

Jardin de Fortran

Parc de la Belle

2 chemin du Bois Tellier – Fortran
86400 Linazay
07 82 34 90 12

Rue Anatole de Briey
86160 Magné
05 49 59 06 78
cabanesdelabelle.com
Dans un cadre enchanteur et vallonné, sur les
rives de la Belle, la richesse et la diversité du
parc de la Belle sont une invitation au rêve et à
la flânerie. En toutes saisons, une balade colorée
et parfumée permet de découvrir, au détour des
allées qui serpentent sous les arbres séculaires,
de plus de 20 000 plantes, de multiples essences
d’arbres et de nombreuses variétés de fleurs.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre.
Entrée : 5€, 3€ pour les enfants.
12 ha -

TR

© Anne Chopin

Jardin régulier d’art topiaire créé en 1980 où
les jardiniers vous accueillent pour la visite du
labyrinthe, du théâtre de verdure, de la collection
de cactées et de dahlias ainsi que du potager
travaillé en permaculture. Un jardin d’hiver est
ouvert à la morte saison.
Vend, sam et dim 11h-19h30 : visite libre ou
guidée du jardin de buis en topiaires, du potager,
du labyrinthe et des collections de plantes en pots.
Une basse-cour complète la visite.
Entrée : 5€, gratuit pour les enfants, 3€ pour
les groupes.
1,2 ha
Ouvert du 1er juin au 30 septembre, de 11h à 19h30,
tous les jours.
Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants, 3€ pour les groupes.

© Parc de la Belle

Du 9/04 au 01/05 de 10h à 17h. Les samedis et dimanches
du 9/05 au 26/06 de 10h à 18h. Du 01/07 au 31/08 de 10h
à 19h et les samedis et dimanche du 03/09 au 13/11.
Tarifs : 6,50€, 4€ pour les enfants.
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mignaloux-beauvoir

Un jardin autour
d’un bassin

Jardin botanique
universitaire

39 rue du Connétable Chandos
86320 Mazerolles
06 08 50 62 54

Domaine du Deffend – 1108 route des Sachères
86550 Mignaloux-Beauvoir
05 49 36 61 26
www.univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/qualite-de-vie/
biodiversite/la-biodiversite-sur-les-campus/jardinbotanique-universitaire-domaine-du-deffend/

© F. Verceux

Après avoir vendu leur maison de Tercé où ils
accueillaient déjà les visiteurs dans leur jardin,
les propriétaires sont tombés amoureux,
ici, d’une charmante fermette. Toujours
passionnés, ils sont repartis pour une nouvelle
aventure avec la création d’un nouveau jardin.
C’est dans une ambiance bucolique et en toute
simplicité qu’ils seront heureux de vous le
faire découvrir.

Propriété de l’Université de Poitiers, le jardin botanique
universitaire s’étend sur 33 hectares.
Ce domaine du « Deffend » est un lieu de démonstration
des pratiques de développement durable mises
en place par les jardiniers au service des unités de
recherches, de la communauté universitaire mais aussi
des élèves du 1er degré et plus largement le grand
public. C’est un lieu d’information et de contemplation
du patrimoine végétal présenté sous une dizaine de
collections. Le visiteur y trouvera un jardin sensoriel,
un verger conservatoire, un arboretum de chênes, une
roseraie, un potager régional, des plantes médicinales,
aromatiques, alimentaires mais aussi un écopâturage.
C’est
également
un
site
d’expérimentation
d’activités scientifiques en lien avec le domaine de
l’environnement.

Sam 10h-12h/14h-18h et dim 102h-12h/14h17h : visite libre et exposition des peintures
d’Élisabeth Kiyakara.
1 000 m² -

© Jardin botanique universitaire

Vend 9h-16h30 : accueil possible des scolaires sur
rendez-vous préalable.
Vend 8h-20h, sam et dim 14h30-20h : visite libre.
Sam et dim à 15h : visite guidée (à confirmer).
33 ha dont 6 ha de bois, 9 ha de recherche scientifique et
18 ha dédiées aux collections botaniques

Accès au Deffend, plan du jardin, horaires d’ouverture au
public : https://www.univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/qualitede-vie/biodiversite/la-biodiversite-sur-les-campus/jardinbotanique-universitaire-domaine-du-deffend/
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poitiers

Jardin d’inspiration
médiévale

Jardin de l’Atelier des
Quatre Roues

Rue de l’Abbaye
86340 Nouaillé-Maupertuis
05 49 55 35 69
www.nouaille.com

163 rue des Quatre Roues
86000 Poitiers
05 49 88 24 34 ou 06 75 11 22 02
Ce lieu foisonnant est constitué de plusieurs petits
jardins. Le visiteur découvrira un jardin de curé, un
rucher, des cactus et des plantes méditerranéennes.
Sam et dim 14h-19h : visite libre et table ronde
avec ceux qui le souhaitent autour du thème de
l’incidence du changement climatique sur nos
jardins. Exposition des photos d’Yves Godard,
démonstration de sculpture par Arsène Galisson,
Scène ouverte à tous : lecture de vos poèmes sur
le thème du jardin et de ceux de Pierre Vignaud,
d’Odile Caradec et de Georges Bonnet. Exposition
de livres d’artistes autour du thème du jardin et
échanges de plantes et de boutures de cactus.
Les plantes d’ombre seront les bienvenues. Sam
et dim à 15h et à 17h : visite guidée.

© Mairie de Nouaillé-Maupertuis

Situé au pied des fortifications de l’abbaye, le jardin
d’inspiration médiévale comprend un jardin de simples
et un potager. Une centaine de plantes est répartie
dans des carrés, assorties de cartels botaniques.
Vend, sam et dim : déambulation libre dans le
jardin à la découverte des plantes.
Sam à 14h30 : visite commentée du Champ de
bataille sur le thème des orchidées sauvages.
Découverte de la richesse floristique du site.
Outre sa végétation de type méditerranéen,
cette pelouse calcicole recèle en effet plusieurs
orchidées sauvages : Orchis pyramidal, Orchis
brûlé, Ophrys d’Argenson… La Société Française
d’Orchidophilie du Poitou-Charentes et de Vendée,
dont l’objectif est de recenser, cartographier et
protéger les orchidées de notre région, vous
invite à découvrir leur présence discrète, fragile et
souvent méconnue sur ce site (RDV au Champ de
Bataille, route de la Garenne).
300 m² Ouvert gratuitement tous les jours, à toute heure, sans
conditions préalables.

2 000 m² -

© Atelier des quatre roues

Ouvert gratuitement en novembre et décembre lors de
l’exposition de Noël et les week-ends de juin sauf les 18
et 19 juin 2022.
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Jardin du Clos des Moulins

Parc de Blossac

177 rue des Quatre Roues
86000 Poitiers
06 71 21 17 93
www.closdesmoulins.fr/

Rue Place de l’Appel du 18 Juin 1940
86000 Poitiers
05 49 41 39 37
www.poitiers.fr/c__229_883__Parc_de_Blossac.html
Le parc de Blossac est situé au-dessus de la
vallée du Clain et s’étend sur 9 hectares. Il est
l’un des plus beaux espaces publics français et
il est composé de plusieurs jardins (jardin à la
française, jardin à l’anglaise, jardin d’ombres et de
lumière, jardin de rocaille et parc zoologique).
Vend, sam et dim : visite libre.
Dim à 10h : visite guidée (RDV devant l’entrée
principale du parc, place de l’Appel du 18 juin 1940.
Inscription obligatoire au Palais par téléphone au
06 75 32 16 64 ou sur place ou, tous les jours, de
11h à 13h et de 14h à 18h).
9 ha -

© Mangin

Regardez, touchez, sentez, goûtez… jardinez
votre curiosité !
Entre rivière et falaises, ce jardin au naturel est
situé dans l’un des beaux quartiers « nature »
de Poitiers. Légumes vivaces, fleurs comestibles
et plantes aromatiques n’auront plus de secret
pour vous et seront à votre menu ! Ses caves
troglodytes témoignent des traces d’un passé,
fragments d’histoire de Poitiers.
Sam et dim 14h-19h : visite libre. Sam et dim à
15h, 16h et 17h : visite guidée « La biodiversité
heureuse au jardin ». Le jardin est un mini-oasis
où il fait bon vivre : un charmant fouillis, sans
chichis ni plantes fragiles ou rares. La diversité
des fleurs, légumes et plantes aromatiques fournit
abri et nourriture et offre un havre de paix pour les
oiseaux, les insectes, les micro-mammifères mais
aussi pour le jardinier lui-même.
300 m² -

© DRAC Stéphanie Bérusseau

Horaires d’ouverture (hors Jardin anglais) :
- du 1er novembre au 28 ou 29 février pour les années
bissextiles : de 7h à 21h ;
- du 1er mars au 31 octobre : de 7h15 à 22h30.
Horaires d’ouverture du Jardin anglais :
- du 1er novembre au 28 ou 29 février pour les années
bissextiles : de 8h à 17h ;
- du 1er mars au 31 octobre : de 7h15 à 22h.
Gratuit
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Jardin d’Images

Jardin du Bayou

Rue Paul-Gauvin
86280 Saint-Benoît

Route de Passelourdain
86280 Saint-Benoît
www.ville-saint-benoit.fr
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, sam et dim 7h-20h : accès libre. Vend
10h-12h (scolaires possibles sur demande).
Vend et sam à 14h : visite guidée sur la thématique
des jardins face aux changements climatiques.
30 000 m² -

© Stéphanie Bérusseau

Ouvert en 2019, ce jardin, également lieu
d’exposition, se compose de plus de 2 000 vivaces
accompagnant harmonieusement une centaine
de rosiers anciens. Les photos d’artistes qu’il
accueille sont ainsi mises en valeur.
Vend, sam et dim : 9h-21h : déambulation libre
dans les jardins à la découverte de « Lions »,
exposition photographique en noir et blanc, de
Laurent Baheux, consacrée exclusivement au roi
des animaux. Vend à 16h et sam à 10h : visite
guidée, parcours botanique autour des vivaces.
4 000 m² Ouvert gratuitement :
- de 10h à 19h de janvier à avril et de septembre à
décembre ;
- de 9h à 21h de mai à août.

© Ville de Saint-Benoit

Accès libre toute l’année gratuitement.
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Jardin du Moulin

Jardin de Rocaille

1 Le Moulin de Chéneché
86380 Saint-Martin-la-Pallu
06 71 92 42 99
jardin-du-moulin.jimdo.com

6 rue des Audonneries – La Croix Bardon
86400 Saint-Saviol
05 49 87 28 56

Situé sur le chemin de randonnée de Saint Martin,
au cœur des Marais de Chéneché, ce jardin créé
en 1999 offre plein d’astuces pour préserver la
biodiversité. C’est également un refuge LPO. La
déambulation permet de découvrir un très grand
pommier planté en 1925 et classé Arbre remarquable
de France. La visite se poursuit dans un jardin de
curé, un vieux verger, un potager mandala et il sera
possible de croiser quelques gallinacées dans leur
poulailler mobile. Delphine et Emmanuel, titulaires
d’un CCP (cours certifiés en permaculture), sont
intarissables sur la passion qui les anime.
© DRAC Stéphanie Bérusseau

Ce jardin botanique est une véritable rocaille
méditerranéenne rassemblant plus de 800
variétés d’arbres, d’arbustes et de vivaces, sur
un terrain escarpé. Un jardin de succulentes vous
permet de découvrir de nombreuses variétés.
Vend 15h-18h, sam et dim 10h-12h/15h-18h :
visite scolaire, libre ou guidée.
Entrée : 4€, 3,50€ pour les enfants.
4 000 m²

© Jardin du Moulin

Vend 9h-17h : visite réservée aux scolaires. Sam
10h-12h/14h-19h et dim 14h-18h : visite libre et
découverte de différentes expositions. Sam et
dim à 15h et à 17h : visite guidée sur les jardins
face aux changements climatiques. Comprendre
la nature et ses intérêts, aménager son lieu de vie
au cœur de la nature. Comprendre et appliquer les
principes de la permaculture.
Entrée : 2€, gratuit pour les enfants. Possibilité de
régler en pois (monnaie locale).
1,2 ha
Ouvert toute l’année uniquement sur rendez-vous.
Tarifs : 6€, gratuit pour les enfants.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Tarifs : 5€, 4€ pour les enfants et pour les groupes de
+20 personnes.
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Site gallo-romain de Sanxay
Route de Ménigoute
86600 Sanxay
05 49 53 61 48
www.site-galloromain-de-sanxay.fr
Dans le cadre verdoyant de la vallée de la Vonne, le site archéologique de Sanxay a conservé les principaux
monuments publics (théâtre, thermes et sanctuaire). Cet espace préservé révèle la composition végétale
des paysages agricoles présents dans la région. Haies, arbres têtards, flore sauvage, composent le site
et accompagnent les vestiges gallo-romains. Cet environnement riche fait l’objet d’un plan de gestion
concerté mené avec la LPO dans le but de préserver la faune et la flore présente.
Vend, sam et dim à 15h : visite guidée à la découverte de la flore et de la biodiversité de ce site antique
façonné par l’homme depuis des générations.
Entrée : 6€, gratuit pour les -26 ans ressortissants de l’Union Européenne.
16 ha Ouvert :
- du 19 mai au 15 septembre de 10h à 18h (fermé le lundi) (pique-nique possible sur le site)
- du 16 septembre au 14 mai de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé les lundis et mardis – dernier accès dans le
monument 45 minutes avant la fermeture)
Fermetures les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre et les deux premières semaines du mois de
janvier après les vacances scolaires.
Tarifs :
Individuels : 6€.
Gratuité :
- moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) ;
- 18-25 ans (ressortissants des pays de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire français) ;
- personne handicapée et son accompagnateur ;
- demandeur d’emploi (sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois) ;
- pass éducation (en cours de validité).
(Voir les conditions de gratuité)
Tarifs spéciaux :
- tarif spécial accordé sur présentation du billet plein tarif du site de Cassinomagus ;
- tarif spécial accordé sur présentation du billet plein tarif du Musée des Tumulus de Bougon.

© Sébastien Arnault
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Jardin du Partage

Jardin du Tilleul

19 rue du Bois Brun
86800 Tercé
06 60 95 35 14

N° 1 La Ville
86120 Ternay
05 49 22 95 33
www.jardindutilleul.com

La passion de la propriétaire pour les plantes et pour
les voyages se retrouve ici ou là dans ce jardin où
échanges et partages sont toujours au rendez-vous.
Sam 10h-12h/14h-22h et dim 10h-12h/14h18h30 : visite du jardin, exposition-vente de
bijoux en pierre et micro-macramé de Stéphanie
Sazarin, et exposition de Véronique Ezan (dim
uniquement). Vente d’artisanat, de bijoux indiens
et tibétains. Sam 14h-22h et dim 14h-18h30 :
trombones for Two par Jean-Marie et Jean-Pierre.
Entrée : 2€, gratuit jusqu’à 18 ans.
3 200 m²

© Evelyne Henriot - CAUE 79

Découvrez l’univers d’un jardin au naturel 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.
Sam et dim à 15h : visite guidée par le jardinierpropriétaire passionné par l’histoire du jardinage et
la botanique régionale
Entrée : 7€, 5€ pour les 10-16 ans.
4 500 m²
Ouvert tous les jours du 1er mai au 10 septembre,
uniquement sur rendez-vous téléphonique.
Tarifs : 9€, 5€ pour les 10-16 ans, 7€ pour les groupes.

© Monique Piat

Ouvert sur rendez-vous à partir du mois d’avril.
Tarif : 2€, gratuit jusqu’à 18 ans.
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Le Mas du Pré
15 rue du Pré de la Loge
86410 Verrières
06 03 35 11 97

1
288

vicq-sur-gartempe

Jardins du château
de La Brosse
2 Lieu-dit La Brosse
86260 Vicq-sur-Gartempe
05 49 48 68 06
www.chateaudelabrosse.net
Ces jardins vous offrent une reconstitution d’un
jardin vivrier du début du XVIe siècle, où le
potager, le fruitier et l’herbier se superposent.
Vous découvrirez des légumes et fruits anciens,
différents au fil des saisons. Les lapins, oies,
canards et poules pures races vous rappelleront
la basse-cour d’autrefois.
Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre du jardin et
exposition sur les solutions à adopter au jardin pour
faire face à l’impact du changement climatique.

© Le Mas du Pré

4 ha -

Ce jardin créé en 2007 et mélangeant tour à tour
le style méditerranéen, anglais et italien, est en
évolution permanente. Sans traitement chimique,
il est refuge LPO, inscrit au répertoire des Jardins
de Noé et à l’inventaire des Parcs et Jardins PoitouCharentes. Les roses anglaises ou anciennes, les
lavandes et euphorbes offrent différentes scènes.
Les constructions en châtaigner lui confèrent une
ambiance naturelle. Une attention particulière a
été portée dans le choix des essences végétales
et des matériaux pour une bonne intégration dans
le paysage environnant.
Vend 13h30-18h30, sam et dim 10h-18h30 :
visite libre. Vend, sam et dim à 14h : visite guidée
avec déambulation dans le jardin et présentation
des espèces et variétés choisies adaptées à
la sécheresse et au sol. Échanges de trucs et
astuces.
Entrée : 4€, gratuit pour les enfants.
3 000 m²
Visites lors des Rendez-vous aux jardins et d’avril à
octobre sur rendez-vous.
Tarifs : 4€, gratuit pour les enfants.

© Château de la Brosse

Vérifier les périodes d’ouverture et les horaires sur le site web.
Gratuit.

1

Dernière minute...

Brion - Jardin Tout en fer

Lusignan - La promenade de Blossac

Montmorillon - Balade végétale à Montmorillon

Ormes (Les) - Parc du château des Ormes

Saint-Benoît - Les jardins de la créativité

Pour en savoir plus : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Jardin des Vitailles à Saint-Yrieix-la-Perche – Installation réalisée par les propriétaires © Anne Chopin

HauteVienne

87 - HAUTE-VIENNE
86
Vienne

301

Bellac

23
Creuse

295

296

302

16
Charente

294

303
292

Limoges

293

Rochechouart

305 et 306
304

297 à 299
289
291

290
308

300

309

307

24
Dordogne
289 Aixe-sur-Vienne
290 Beaumont-du-Lac
291 Beynac
292 Chaillac-sur-Vienne
293 Cognac-la-Forêt
294 Couzeix
295 Fromental
296 Jabreilles-les-Bordes
297 à 299 Limoges

19
Corrèze
300 Rilhac-Lastours
301 Saint-Bonnet-de-Bellac
302 Saint-Jouvent
303 Saint-Junien
304 Saint-Just-le-Martel
305 et 306 Saint-Priest-Taurion
307 Saint-Yrieix-la-Perche
308 Solignac
309 Vicq-sur-Breuilh

1
289

aixe-sur-vienne

Jardins du château
de Losmonerie
Losmonerie
87700 Aixe-sur-Vienne
06 07 11 04 96
www.losmonerie.fr

© Guillaume De Villelume

Losmonerie comprend trois jardins. La visite
commence dans un jardin formel et fleuri autour
des bâtiments historiques, pour se poursuivre par
une promenade gustative en découvrant la plus
grande collection française de framboises avec
plus de 100 variétés (la dégustation ne commence
que vers le 20 juin à maturité des fruits). Plus
loin, un jardin naturaliste et sauvage dans un site
exceptionnel sur la Vienne (site classé ZNIEFF)
invite à une halte pour méditer dans la belle
cabane en osier d’Emmanuel Puybonnieux.
Sam et dim 10h-12h30/14h-18h30 : visite libre.
Entrée : 4€, gratuit -10 ans.
5 ha -

1
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beaumont-du-lac

Bois de sculptures
Île de Vassivière
87120 Beaumont-du-Lac
05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com
Lieu de référence pour l’art contemporain et
espace de créativité ouvert à tous, le centre
d’art possède une collection de sculptures, à ciel
ouvert unique au monde, composée de 65 œuvres
implantées entre forêt, prairies et bord du lac.
Animations du vendredi réservées
aux scolaires :
Vend 10h30-12h : atelier Graines de constructions.
À vos marques, prêts, dessinez et construisez des
architectures en argile fertiles à la germination !
(enfants de 3 à 14 ans) (3€/enfant).
Vend 15h-17h : visite du jardin des Simples de
l’île de Vassivière sur le thème des graines par
Chantal Ballot, paysanne invitée (90€/groupe).
Animations du samedi pour tout public
et familles :
Sam 10h30-12h : atelier Graines de constructions.
À vos marques, prêts, dessinez et construisez des
architectures en argile fertiles à la germination !
(enfants de 3 à 14 ans) (5€/personne).
Sam 15h-17h : visite du jardin des Simples de
l’île de Vassivière sur le thème des graines par
Chantal Ballot, paysanne invitée (8€, 4€ pour les
4-12 ans, gratuit -4 ans).
Et aussi, à la librairie du Centre d’art, retrouvez une
sélection d’ouvrages en lien avec la thématique
« Les jardins face au changement climatique ».
70 ha

TR

Ouvert du 25 juin au 4 septembre 2022, tous les jours de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Tarifs : 5€, 4€ pour les enfants et les groupes, gratuit -10 ans.

© CIAP

Toute l’année, accès libre, gratuit et permanent.
Pour les groupes, visites accompagnées d’un médiateur
sur réservation au 05 55 69 27 27 – pedagogie@
ciapiledevassiviere.com

1
291

beynac

1
292

chaillac-sur-vienne

Jardin de Ginette

Le Jardin de la Mule

2 rue du Lavoir
87700 Beynac
05 55 70 14 16
www.lejardindeginette.com

18 route de Saint-Martin – La Guérillerie
87200 Chaillac-sur-Vienne
06 80 43 73 56
Ce jardin un peu sauvage, ouvert sur une vallée
plein sud, offre une belle vue sur la campagne
environnante. Composé d’un mélange de fleurs, de
plantes vivaces et d’arbustes, il offre un spectacle
tout au long de l’année, au fil des saisons.
Dim 10h-18h : visite libre.
Entrée : 4€.
5 500 m² -

© Le Jardin de Ginette

Dans le bourg, ce jardin romantique à l’anglaise est
un mélange subtil d’arbustes, rosiers, clématites
(environ 50 variétés), nombreux hydrangeas,
graminées, 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.
Entrée : 4€, gratuit -16 ans.
3 000 m²
En juin, visite tous les jours à 15h ou sur rendez-vous.
En mai, et de juillet à novembre : consulter le répondeur
ou sur rendez-vous.
Tarifs : 4€, gratuit -16 ans, 3€ pour les groupes de
+10 personnes.
© Jardin de la Mule

Les chiens sont acceptés tenus en laisse, des toilettes
sèches sont à disposition des visiteurs, ainsi qu’un parking.
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Le Verger de sauvegarde

Jardin aux oiseaux

Après le cimetière sur la D 209
87310 Cognac-la-Forêt
05 55 03 90 88
patrimoinecognac87.ovh

5 allée de Gorceix
87270 Couzeix
06 87 70 05 28
www.nichoirenterrecuite.fr
Ce jardin a été créé en 1999 pour accueillir
un maximum d’oiseaux. Diverses plantations
ont donc été mises en place autour de haies
bocagères ou d’arbres à baies ou à fleurs avec
des graines. Dans un esprit de jardin anglais, de
nombreux massifs présentent plusieurs centaines
de vivaces, une collection de viburnums, d’acer,
d’arbres à écorces décoratives, d’hémérocalles
et d’épimédiums. Partout, des rosiers lianes
partent à l’assaut des différentes structures. La
visite permet également de découvrir un très beau
chêne commun taillé en nuage et une étonnante
cabane de lutins !

Photo libre de droits

L’idée du verger de sauvegarde est née en 2007 d’un
simple constat au sein de l’association du patrimoine
de Cognac-la-Forêt. Au même titre que les pierres,
les monuments historiques, les musées… notre
patrimoine végétal mérite toute notre attention.
Les espèces fruitières d’antan, détrônées par
des variétés sélectionnées bien plus productives,
constituent un patrimoine biologique immense dont
le souvenir, à lui seul, suscite l’engouement de la
conservation. Aujourd’hui, des variétés fruitières
disparaissent faute d’attention et d’intérêt, il est de
notre devoir de maintenir cette diversité végétale en
vie et de la transmettre aux générations futures !
Sam 14h-17h : portes ouvertes. Oiseaux,
pollinisateurs et auxiliaires sont indispensables
pour freiner le développement des insectes
(pucerons…) dont la croissance et l’appétit
pourraient être stimulés par la hausse des
températures due au changement climatique.
Mieux les connaître, comment favoriser leur
présence et leur procurer gîte et couvert dans nos
jardins ou vergers… Zoom sur tous ces thèmes.
4 000 m² Visite guidée et expositions sur réservation pour les
groupes (adultes/scolaires)
Tarifs : 1,50€, gratuit pour l’accompagnateur et le
chauffeur du groupe.

Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre
et échanges sur les méthodes pour pallier au
manque d’eau pendant les périodes sèches
(paillage, BRF…) et sur les nouvelles plantes
« chameau » à introduire au jardin.
Entrée : 4€, 3€ pour les 16-18 ans, gratuit -16 ans,
3€ pour les groupes à partir de 5 personnes.
2 800 m²

© Propriétaire

Ouvert en mai, juin et octobre du lundi au samedi et en
juillet et août en fonction du niveau de sécheresse, mais
toujours sur rendez-vous.
Tarifs : 4€, 3€ pour les 16-18 ans, gratuit -16 ans, 3€ pour
les groupes à partir de 5 personnes.
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Le jardin du Bagnol

Jardin du Pré en Bulle

37 Le Grand Bagnol
87250 Fromental
06 34 95 26 49

1 route du Camp de César – Lieu-dit Grand Vaud
87370 Jabreilles-les-Bordes
06 86 65 83 62
www.art-et-nature87.org/

Ce jardin d’amateur, né de la passion de la
propriétaire pour les plantes, s’articule en deux
parties autour d’un ancien corps de ferme. Composé
de mixed-borders, les floraisons ici se succèdent
toute l’année. Les feuillages, les baies et les belles
écorces prolongent la magie estivale. Arbres et
arbustes d’intérêt botanique ornent le jardin. Les
haies qui l’entourent ont vocation à atténuer les
vents dominants, mais elles abritent et nourrissent
également les oiseaux et les petits mammifères.
Vend 14h-18h, sam et dim 11h-18h : visite libre, ou
guidée sur demande
Entrée : 5€ au bénéfice de l’association Open
Gardens, gratuit pour les enfants.
8 000 m² -

© DRAC Stéphanie Bérusseau (RDVJ 2018)

Insolite, surprenant, apaisant sont les qualificatifs
qui résument ce jardin créé à partir de 2005.
Chaque objet, chaque œuvre d’art, chaque massif
sont au service du promeneur pour l’intriguer, le
surprendre et l’inciter à aller plus loin. À découvrir
cette année : un jardin d’ombre d’environ 200 m²
avec une centaine de plantes et d’arbustes !
Sam et dim 10h-18h : visite libre.
10 000 m² Ouvert gratuitement du 14 mai au 30 octobre de 14h à
19h sur rendez-vous.

© Annie Specht

Ouvert sur rendez-vous.
Tarifs : 5€ au bénéfice de l’association Open Gardens,
gratuit pour les enfants.
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Jardin de l’Évêché
Place de l’Évêché
87000 Limoges
05 55 45 62 67
Cette perle du centre-ville se caractérise par
ses terrasses de l’Ancien Palais Épiscopal
(reconstituées en 1976) agrémentées de parterres
fleuris, son mail et ses bassins qui ont retrouvé
l’harmonie originelle d’une composition rigoureuse
des jardins dit à la française. Lieu de détente, de
promenade et de contemplation, c’est aussi, grâce
à son jardin botanique de près de deux hectares,
un véritable musée vivant des plantes et un
formidable conservatoire de la biodiversité.
Vend, sam et dim : accès libre avec plan-guide du
jardin disponible sur place et en téléchargement sur
https://www.limoges.fr/pratique/parcs-et-jardins
Sam à 14h30 : visite guidée du jardin botanique
(durée de la visite : 1h30 / 40 personnes max.).
Sam à 16h30 : atelier « dans les coulisses du
jardin botanique » (durée de l’atelier : 1h30 / 12
personnes max.).
Les deux visites se font uniquement sur
inscription à l’adresse mail suivante : reservation.
espacesverts@limoges.fr
5 ha -

1
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limoges

Jardin écologique
de Nazareth
31 rue du Clos Adrien (accès PMR) et 23 rue de
Nazareth (via un escalier)
87000 Limoges
05 55 45 62 67

© Ville de Limoges

Ce petit jardin de quartier, en pente, permet de
découvrir des variétés anciennes de pommiers,
une terrasse suspendue et ombragée, une
prairie naturelle, des végétaux du limousin, des
composteurs, des hôtels à insectes et des allées
perméables qui répondent ensemble aux enjeux
du réchauffement climatique.
Vend, sam et dim : accès libre. Des panneaux
de communication prêtés par « Plantes et Cité »
seront installés dans le jardin pour l’occasion sur
le thème de la gestion écologique des jardins. Elle
sera accessible ensuite durant toute la période
estivale et sera accompagnée de décors réalisés
par les jardiniers.
4 500 m² Accès libre et gratuit toute l’année.

© T. Laporte - J. Dodinet - Ville de Limoges

Accès libre et gratuit toute l’année.
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Parc Victor Thuillat

Jardin de l’An Mil à nos jours

Rue Victor Thuillat
87000 Limoges
05 55 45 62 67

1 rue Gouffier de Lastours
87800 Rilhac-Lastours
05 55 58 28 44
www.tourisme-nexon-chalus.fr
Blotti aux abords d’une motte castrale, ce jardin
d’inspiration médiévale décline de façon actuelle
les thèmes médiévaux (verger, jardins bouquetier,
simples, petits fruits rouges, roseraie, potager,
vigne, parcelle céréalière et plantes textiles).

© T. Laporte - J. Dodinet - Ville de Limoges

Ilot de calme et de verdure ce parc paysager
aménagé dès 1967, abrite de nombreux arbustes et
arbres, dont certains sont classés remarquables,
de nombreuses vivaces et une rivière anglaise
qui lui confèrent ce charme particulier. Chaque
deuxième dimanche d’octobre il accueille son
marché aux plantes et artisanat local.
Vend, sam et dim : accès libre avec plan-guide du
parc disponible sur place et en téléchargement sur
https://www.limoges.fr/pratique/parcs-et-jardins
Sam à 11h : visite guidée du parc Thuillat (durée de
la visite : 1h30 / 40 personnes max. / Uniquement sur
inscription à reservation.espacesverts@limoges.fr).

Sam 14h-15h30 : découverte naturaliste lors d’une
balade guidée avec initiation à l’observation et à la
reconnaissance d’animaux sauvages et des traces
et indices de leur présence dans le jardin (écoute
des chants et observation des oiseaux / Recherches
des restes de repas, des traces laissées sur
les plantes / Observation et reconnaissance
d’insectes / Petits jeux nature pour tous).
Dim 14h30-16h : visite sur le thème des
pollinisateurs sauvages. Découverte, aux côtés de
Chloé Pellerin et à travers le jardin de l’An Mil, de
la relation entre les insectes pollinisateurs et les
fleurs qui ornent nos jardins.
Pour les deux visites : tout public, places limitées,
inscription obligatoire sur www.tourisme-nexonchalus.fr – rubrique boutique/billetterie.
1 ha -

3 ha Accès libre et gratuit toute l’année.

© Office de Tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus

Accès libre et gratuit toute l’année.
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Parc de Montagrier

Jardin de Jacques

Montagrier
87300 Saint-Bonnet-de-Bellac
06 07 14 95 67

21 Massac
87510 Saint-Jouvent
09 61 67 25 80

Sur les hauteurs de la Gartempe, ce jardin
paysager, créé dès 1819 par Joseph de Chérade,
comte de Montbron, retrouve peu à peu l’esprit
de son créateur. Un parc d’acclimatation pour
plantes et animaux recèle de nombreux trésors.
On peut ainsi encore y voir les vestiges d’une
grande serre, des arbres centenaires, un tracé
d’allées à la façon du paysagiste Paul de Lavenne
de Choulot, d’anciennes cages et les différents
bâtiments témoins de l’ancienne ménagerie et
de la ferme. Des essences nouvelles ou déjà
présentes sont plantées pour préserver l’esprit du
lieu et pour enrichir de nouveaux massifs. Depuis
2008, les propriétaires s’attachent à trouver un
équilibre entre ancien et moderne, restaurationconservation et création, végétal et architecture,
volumes et ombres, couleurs et lumière. Ce parc a
obtenu le Prix Bonpland 2016 « Jardin en devenir ».

© Jacques Eymard

Ce jardin est parsemé des sculptures de pierre et
céramiques réalisées par le propriétaire. Bonzaïs
et sculptures végétales géantes agrémentent le
jardin.
Vend, sam et dim 9h-12h : visite libre. Vend,
sam et dim 14h-18h : visite guidée par le jardinier
sculpteur.
Entrée : 2€, gratuit pour les enfants.
2 000 m²
Ouvert sur rendez-vous de 14h à 18h, de mai à octobre
(selon la météo).
Tarif : 2€, gratuit pour les enfants.

© Parc de Montagrier

Sam et dim 14h-18h : visite libre et présence des
propriétaires-jardiniers.
Entrée : 5€.
35 000 m² -
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Le jardin des couleurs

Jardin de la Forêt

840 route du Bois au Boeuf
87200 Saint-Junien
06 83 75 71 22

1 rue René-Cassin – La Forêt
87590 Saint-Just-le-Martel
06 16 09 55 44
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-border,
verger, potager avec ses légumes anciens).

© Jardin des Couleurs

Ce jardin champêtre présente une énorme quantité
de vivaces, monardes, lobélias, plusieurs variétés
d’arbustes : viburnum, hortensia, mahonia et
magnolia, une collection d’hostas, un tulipier de
Virginie. La présence d’un étang donne à ce lieu
une atmosphère de détente, de quiétude. Un jardin
potager avec des légumes anciens complète la visite.

Vend, sam et dim 10h-20h : visite libre ou guidée
(sans rendez-vous). Exposition des peintures à
l’huile et pastel sec (fleurs, portraits) de Solange
Béligaud, artiste peintre. Vente d’objets en terre
cuite réalisées par Maryse (artiste malvoyante).
Présentation des pièces de porcelaine décorant
le jardin, réalisées par Monsieur Puivif, artisan
d’art. Poèmes et objets décoratifs réalisés par les
propriétaires.
Entrée : 4€ (don reversé à l’Association des chiens
guides d’aveugles), gratuit pour les enfants.
2 500 m²

Vend, sam et dim 9h-18h : visite libre
Entrée : 3€, gratuit pour les enfants.
2 200 m²
Ouvert du 20 mai au 15 novembre sur rendez-vous
uniquement (fermé le jeudi et le dimanche).
Ouvert également à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine gratuitement.
Tarifs : 3€, gratuit pour les enfants.

© Jardin de la Forêt

Ouvert du 1er mai au 30 octobre sur rendez-vous au 06
16 09 55 44 (ne pas hésiter à laisser un message).
Tarifs : 4€, gratuit pour les enfants.
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saint-priest-taurion

Parc du domaine de Bort
Les Pins
87480 Saint-Priest-Taurion
06 50 99 81 19
www.domainedebort.fr

1
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saint-priest-taurion

Parc et jardin du château
de Salvanet
Château de Salvanet
87480 Saint-Priest-Taurion
06 20 59 21 54
chateau-de-salvanet.fr
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,
un potager fleuri et une serre Guillot-Pelletier
installée en 1892, par la Duchesse d’Isly.

© R. de Sèze

Ce vaste espace clôturé intègre un parc paysager
à l’anglaise dessiné au xixe siècle présentant
des centaines de rhododendrons et d’azalées
qui se reflètent dans les étangs. Composé d’une
ferme modèle, d’une forêt conjuguant production
sylvicole et la beauté d’arbres d’ornement
(liquidambars, collection de chênes, vénérables
douglas de plus de 160 ans, tulipiers de Virginie),
d’une activité agricole et piscicole, il sert d’écrin à
un château néogothique.
Vend : accueil des scolaires possible toute la
journée, sur rendez-vous. Sam et dim 14h-18h :
visite libre du parc (un plan et une notice explicative
vous seront remis) en suivant un ou plusieurs
des trois parcours balisés proposés (prévoir des
chaussures confortables fermées et environ 30
minutes par parcours).
Entrée : 8€, 4€ pour enfants.
80 ha Ouverture les week-ends de 14h à 18h.
Tarifs : 8€, 4€ pour enfants.

© Château de Salvanet

Sam et dim 10h-18h : promenade libre dans les
allées du parc, au jardin potager et devant le château.
Seconde édition de notre fête des plantes avec
présences d’exposants horticulteurs et artisans.
Entrée : 5€, gratuit -12 ans.
10 ha -
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Jardin des Vitailles

Le Jardin en Mouvement

Les Vitailles
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
06 84 44 74 24

Château de la Borie
87110 Solignac
07 85 41 99 55
www.artlaborie.com/le-jardin-en-mouvement-fr/
Le château de la Borie, qui abrite une galerie d’art
contemporain internationale, est entouré de 14 ha
de terrain qui ont été restaurés dans le respect des
principes écologiques. Le « Jardin en Mouvement »
(développé selon les idées originales du paysagiste/
botaniste français Gilles Clément : « faire le plus
possible avec, et le moins possible contre la
nature »), le potager de permaculture, le jardin
à la française avec son potager, participent tous
ensemble à créer un écosystème sain et diversifié
(pour les expositions : www.artlaborie.com.).

© Anne Chopin

Une première partie de jardin date de 1995 et une
seconde, plus récente de 2006. 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 à 15h et à 16h30 : visite guidée
où on vous donne des conseils pour aménager
un jardin naturel, comment travailler en harmonie
avec la nature.
Tarifs : 7€, 3,50€ pour les 6-12 ans, gratuit jusqu’à
6 ans.
2 ha

Vend 10h-12h/14h-18h, sam et dim 10h-12h/14h3018h : visite libre ou guidée à la demande.
1 ha Ouvert gratuitement la semaine, sur rendez-vous de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h, de début mai à fin septembre.

© Ardi Poels

Ouvert du 29 mai au 11 septembre 2022
Tarifs : 7€, 3,50€ pour les 6-12 ans, gratuit jusqu’à 6 ans.
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vicq-sur-breuilh

Musée et Jardins
Cécile Sabourdy
2 rue du Musée Cécile Sabourdy
87260 Vicq-sur-Breuilh
05 55 00 67 73
museejardinscecilesabourdy.wordpress.com/
Depuis 2014, les Jardins Cécile Sabourdy s’épanouissent autour de ce musée d’Art Naïf et Brut. Ils
défendent des méthodes d’entretien respectueuses de la faune et de la flore indigènes, accueillant
volontiers toutes sortes d’insectes et d’oiseaux. Un parcours libre mène du Jardin des Simples, où
croissent plantes médicinales et aromatiques, au Grand Jardin qui abrite un espace de culture consacré
à la conservation de graines anciennes, en collaboration avec l’association 1001 semences limousines.
Vend et sam 10h-12h/14h-18h et dim 14h-18h : visite libre.
Sam 10h-12h/14h-18h et dim 14h-18h : troc aux plantes. Sam et dim 14h-18h : trois ateliers en continu.
« papier maison » pour découvrir comment recycler du papier / « tête de piaf » pour peindre un masque
aux couleurs des oiseaux de nos jardins / « les arches du musée » pour créer faune et flore du futur à
partir de matériaux de récupération recyclables ou naturels ; et un jeu qui fait courir et découvrir « sur la
piste des insectes ».
Sam à 16h : restitution de la résidence de Marion Cailleret. Théâtre mobile inspiré du conte « Toujours
rien ? » de Christian Voltz (pour petits et grands).
Dim 14h-18h : balade en forêt avec un agronome forestier pour apprendre et échanger sur le sort de nos
forêts face au changement climatique.
Plus de renseignements : 05 55 00 67 73.
Entrée : gratuite tout le week-end, ainsi que l’entrée au musée.
5 000 m² -

TR

© Mathilde Conte

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. En période estivale de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : visite des jardins gratuite. Musée : 5,50€, 3,50 pour les -6 ans.

Label Jardin remarquable en Nouvelle-Aquitaine
Publication et nouvelles labellisations
Depuis 2004, le label Jardin Remarquable
distingue des jardins et des parcs, tant
anciens que contemporains, particulièrement
bien entretenus et ouverts à la visite pendant
au moins 40 jours dans l’année.
Aujourd’hui, la France peut s’enorgueillir
de près de 460 parcs et jardins, publics,
privés ou associatifs, bénéficiant du label
Jardin Remarquable attribué par le ministère
de la Culture.
La Nouvelle-Aquitaine, pour sa part, en
possède 60, et ainsi, elle est la région la plus
richement labellisée en France.
Une publication réalisée en partenariat avec
les Éditions Hervé Chopin en propose un panorama complet et diversifié. Leurs
typologies variées se retrouvent depuis les grands jardins réguliers jusqu’à un
jardin d’écoliers, en passant par des lieux plus intimistes ou en découvrant ici,
un arboretum, là, une pépinière ou des jardins d’artistes ou de curé. Parfois
espaces clos structurés par les murs d’un potager, ils s’ouvrent aussi souvent
sur le grand paysage mais renvoient toujours à l’âme et à la passion de ses
propriétaires. Ces lieux reflètent également la variété topographique de cette
vaste région qui se décline tour à tour entre espaces maritimes, reliefs ou
plaines agrestes.
Cet ouvrage, réalisé par les services patrimoniaux de la Direction régionale des
affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, vous invite à découvrir l’ensemble de
ces jardins remarquables. Illustré de photographies et de plans, il vous convie
à d’agréables promenades bucoliques et pleines de surprises.
Il est publié aux Éditions Hervé Chopin :
https://www.hc-editions.com/livres/jardins-remarquables/
Lire un extrait : https://fr.calameo.com/read/0040547848a7ed0f7de68
Depuis sa publication, quatre nouveaux jardins ont obtenu le label
Jardin remarquable.

Landes (40) – Saubrigues

Jardin des Barthes
Au nord du pays de Seignanx, la propriétaire, paysagiste aguerrie, a installé,
sur la pente douce d’une colline, son jardin de cinq hectares. Créé de toute
pièce sur une ancienne terre agricole, il se situe face à la chaîne des Pyrénées
vers laquelle les jardins sont orientés. Alternant espaces ouverts au sommet
et espaces fermés en sous-bois, elle a profité des atouts bioclimatiques de
la région et du terrain pour créer un ensemble de jardins exotiques, véritable
catalogue vivant pour les amateurs de jardins.
Quatre jardins contemporains ont été aménagés. En arrivant, nous découvrons
d’abord le jardin oriental, tourné vers le grand paysage et structuré par les
agapanthes et les succulentes. Il présente les couleurs méditerranéennes.
Ensuite, l’allée Caradoc (du nom du magnolia grandiflora Caradoc) met en
avant la variété des magnolias. Puis, nous pénétrons dans le jardin exotique
qui met à l’honneur la profusion des fleurs et la variété des feuillages. Enfin, en
descendant sur le vallon, la canopée installée en sous-bois est venue compléter
un ancien bois de feuillus (chênes et châtaigniers) ponctué de quelques pins.
Le tout est agrémenté d’un potager et d’une pépinière.
Pour en savoir plus : https://www.jardindesbarthes.com/

© Nathalie Payens

Dordogne (24) – Saint-Jory-de-Chalais

Arboretum de Pouyouleix
Situé aux confins de la Dordogne et créé en 2003, l’arboretum des Pouyouleix
est un parc écologique de 25 hectares dans lequel une collection d’arbres est
venue humblement compléter l’existant et s’adapter aux conditions offertes
naturellement par le site. Guidée par une démarche scientifique et par le désir
de présenter une collection du genre Quercus (chênes), les propriétaires
parcourent le monde à la recherche des graines poursuivant modestement la
conquête et la connaissance botanique tout en assurant l’avenir de certaines
espèces menacées.
La collection d’arbres a été plantée géographiquement suivant les trois régions
importantes pour le genre qui compte plus de 450 espèces réparties sur la
surface du globe. À Pouyouleix, la collection constituée de 855 arbres, et
complétée chaque année, a été labellisée par le Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées (CCVS) en 2012. Cette visite est l’occasion de découvrir
la variété offerte par ce genre, seconde du monde après les eucalyptus, et
d’admirer la diversité insoupçonnée des feuillages, des troncs et des fruits,
bien loin de notre cher chêne pédonculé. Alors que les banques mondiales
collectent des graines pour les mettre en dormance, Béatrice et Gérard les
collectent pour les faire germer afin qu’elles puissent s’épanouir dans leur parc.
L’arboretum devient ainsi un refuge pour de nombreuses espèces rares voire
en voie de disparition dans leur milieu endémique.
Pour en savoir plus :
https://arboretumpouyouleix.com/arboretum-des-pouyouleix/

© Arboretum des Pouyouleix

Pyrénées-Atlantiques (64) – Pau

Parc du château de Pau
Véritable poumon vert de la ville, le parc
historique, héritier du domaine des
rois de Navarre, occupe 23 hectares
le long du Gave, offrant un refuge aux
habitants et pour la biodiversité.
Le domaine national du château de Pau
bénéficie d’une double protection, à la
fois en tant que Monument historique
(DRAC) et en tant que Site (DREAL).
Par ailleurs, le parc boisé du château
est classé Natura 2000 depuis 2006
offrant ainsi une reconnaissance de
l’intérêt du parc en tant que refuge
pour la biodiversité.
Connu par les sources depuis le xve
siècle, le parc du château est à son
apogée au xvie siècle. À la mort
d’Henri IV, le parc continue d’être
entretenu et fournit en arbre les
© Domaine national du Château
grands domaines parisiens pendant
quelque temps avant d’être amputé
par le développement de la ville au xviiie siècle. Menacé de démantèlement
à la Révolution, il est parvenu jusqu’à nous grâce à la ténacité des palois qui
continuent aujourd’hui de l’apprécier.
Il est constitué de trois entités fortes reliées entre elles par des ponts datant du
xixe siècle : les terrasses du Midi autour du château, la basse-plante, et enfin le
parc lui-même divisé en 2 : une partie forestière sur l’éperon rocheux et un parc
paysager dans le vallon. Comme nombre de parcs historiques, les tempêtes
des années 1990 ont permis la régénération de plantations souvent vieilles
et fatiguées, et la prise de conscience de la nécessaire mise en place d’un
plan de gestion permettant de conserver et d’accroître la valeur patrimoniale
et environnementale d’un domaine historique tout en assurant sa pérennité. À
Pau, un plan de gestion sur 25 ans a été mis en place depuis 2020.
Pour en savoir plus : https://chateau-pau.fr/histoire-du-parc-et-des-jardins

Deux-Sèvres (79) – Exireuil
La Prairie Enchantée
Situé sur la commune d’Exireuil, le parc de la Prairie Enchantée a été créé à
l’emplacement d’anciennes prairies où pâturaient des vaches. En 1992, après avoir
planté quelques arbres, les propriétaires décident de structurer la première partie
en traçant des chemins aux courbes harmonieuses. S’inspirant de leurs lectures,
et de visites de parcs en France et en Angleterre, ils sélectionnent des végétaux.
En 1995, la conception de la seconde partie commence avec l’installation d’arbres
à plus grand développement, tenant compte de leurs caractéristiques, de la nature
du terrain et du climat local. Au fil des ans, des haies arbustives, des massifs de
vivaces et de nombreux rosiers enrichissent le décor.
À l’arrêt de leurs activités professionnelles en 2012, les jardiniers décident de
se consacrer entièrement à leur passion et se lancent dans la culture de deux
potagers cultivés au naturel, sur planches surélevées et sur buttes. La fourniture
des légumes du quotidien est assurée et vient compléter celle des fruits du
verger de pommiers de plein vent, installé de l’autre côté du jardin, sous la haute
surveillance des poules. Ce parc de près de deux hectares présente également
un plan d’eau, garni de nénuphars et de plantes aquatiques, participant au
charme du lieu. Une flore spontanée se développe et la biodiversité s’installe
grâce à des zones laissées sauvages. Les propriétaires ont su créer ici un
dialogue habile entre le jardin et le paysage environnant, composé de champs
encore entourés de haies avec des arbres têtards.

© La Prairie enchantée
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