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Les jardins sont présentés par
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Les informations transmises par les
propriétaires, associations et autres

organisateurs, indiquées dans ce 
programme,ont été arrêtées à la date

du 15 mars 2016.

La Direction régionale des affaires culturelles
ne peut être tenue pour responsable des

modifications de dernière minute.

Pour leur 14e édition, les Rendez-vous aux jardins vous 
invitent à découvrir « les couleurs du jardin », les 3, 4 et 5 juin 
prochains.
Mélanges d’ombre et de lumière, les couleurs sont l’indispen-
sable complément de la structure et de la forme du jardin, et 
participent, pour qui sait en user, de l’art de la composition.
Les espèces florales et arboricoles jouent des saisons. Leurs 
palettes chromatiques changeantes, loin d’être un simple 
artifice, sont une composante fondamentale du jardin. Plans, 
fonds, perspectives se dessinent en respectant les lois de 
l’harmonie et du contraste, ou en exprimant toutes les nuances 
d’une seule et même couleur.
Plus de 2 300 parcs et jardins, privés et publics ouvriront 
durant ce week-end, parfois exceptionnellement, pour faire 
partager aux visiteurs, à travers des milliers d’animations 
(visites guidées, démonstrations, expositions, etc.) le savoir-
faire des jardiniers et des paysagistes.
Je tiens à remercier très chaleureusement tous les partenai-
res et les propriétaires privés et publics qui nous offrent un 
moment précieux de découverte et d’échange. Les précéden-
tes éditions des Rendez-vous nous ont montré combien les 
jardins attirent promeneurs et rêveurs. Je forme le souhait 
qu’ils soient plus accueillants encore cette année, ouverts au 
plus large des publics.

Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture et de la 
Communication, Directions régionales des affaires culturelles (Drac), en collaboration 
avec le Centre des Monuments Nationaux, le Comité des Parcs et Jardins de France, la 
Demeure Historique et les Vieilles Maisons Françaises avec le partenariat financier de 
l’Union nationale des entreprises du paysage.
Autoroute info 107.7, Vinci Autoroute 107.7, Sanef 107.7, Rustica et France 5 sont les 
partenaires médias de cette 14e édition.

Éditorial                                            

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Première ouverture

Monument historique

Site inscrit ou classé

Ouverture exceptionnelle

Gratuit

Jardin remarquable

Légende

Audrey Azoulay
ministre de la

Culture et de la
Communication

©
 D

idier P
low

y-M
C

C



CHARENTE
1 Jardin des Forges
Villemier 
16490 Alloue
05 45 84 21 94
5 000 m²

Ce jardin anglais, tranquille, offre une abondance 
de plantes vivaces colorées, d’annuelles, 
d’arbustes et de plantes en pots. Les parfums, 
les couleurs et les différents aspects du jardin 
peuvent être appréciés depuis cinq terrasses 
différentes.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre (3€, gratuit 
pour les enfants)

2 L’Ouche
521 Rue Fontaine François 1er - Roissac 
16130 Angeac-Champagne
05 45 83 25 38
20 000 m²

Jardin de type « à l’anglaise » présentant une 
grande richesse botanique.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre ; 
exposition d’une collection de bonzaïs et de 
peintures d’artistes locaux ; démonstration de 
sculpture sur pierre et exposition (2€, gratuit 
pour les enfants)

3 Jardin de la Maison Alsacienne
Poitou-Charentes Cinéma, 2 rue de la Charente
16000 Angoulême  
05 45 94 37 85
220 m²

Le jardin de la Maison Alsacienne (19e siècle) 
au bord de la Charente est un grand jardin fleuri 
ceint d’arches fermées à la façon d’un cloître.

• Vend 9h-12h/14h-18h, sam 10h-12h/14h-17h et 
dim 11h-12h/14h-17h : visite libre et projection

de films sur la thématique des couleurs du jardin 
dans la salle de casting.

4 Jardin de Chez Chiron
Chez Chiron 
16300 Barret
06 85 32 46 20 / www.jardindechezchiron.fr
4 500 m²

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. Un nouvel 
espace de 1 000 m2 différent, est en cours 
d’aménagement.

• Sam 10h-12h/14h-19h et dim 10h-12h/14h-
18h : visite du jardin. 
• Sam à 19h : apéritif et repas partagé dans le 
cadre de la 4e édition « Du jardin à la scène ». 
• Sam à 20h : théâtre de rue (Le Théâtre de 
l’Orme).
• Sam à 21h30 : musique avec J.B. Solo.

5 Jardin de couleurs assorties
La Serpouillère 
16450 Beaulieu-sur-Sonnette
05 45 85 75 03
4 000 m²

Un joli jardin dans un style anglais où chaque 
parterre présente une couleur par l’agencement 
judicieux d’une belle collection de plantes et de 
vivaces.

• Sam et dim 9h-19h : visite libre, thé offert et 
vente de plants (2€ au profit du C.S.F Cancer 
Support France, gratuit pour les enfants)

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

Jardin d’artiste parsemé de créations et de 
personnages imaginaires.

• Sam et dim 10h-19h : visite libre ou 
accompagnée.

L’Ouche © Jacques Léoty

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes



CHARENTE

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

Parc où l’on se promène librement à travers des 
sculptures originales créées par de célèbres 
artistes contemporains spécialistes du land 
art, un potager clos de murs et une querceraie 
abritant  plus de 170 variétés de chênes.

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

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

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

• Vend, sam et dim 15h jusqu’au crépuscule : 
visite autour du sens de la couleur au jardin : les 
jeux de couleurs du monde végétal, du bourgeon 
à la racine en passant par la fleur, le feuillage 
et le fruit, la graine, mais aussi l’écorce et 
l’intérieur... couleurs offertes au regard, couleurs 
secrètes. Comment la qualité de la lumière 
change-t-elle notre perception des couleurs ? La 
relation surprenante entre la couleur des plantes 
et leur parfum, leur goût, leur texture. Pourquoi 
les plantes déploient-elles une telle variété 
de teintes, de formes et de senteurs, souvent 
associées les unes aux autres ? (6€, 4€ pour les 
enfants, 2€ pour les groupes)

9 Jardin de l’abbaye de Fontaine Vive
Grosbot 
16380 Charras
05 45 23 02 00 / www.fontainevive.com
2 ha

Niché dans un vallon, ce jardin à l’anglaise 
accompagne l’abbaye cistercienne des 12e, 17e 
et 18e siècles. Des centaines de rosiers et de 
vivaces créent une belle palette de couleurs .

• Vend, sam et dim 12h-18h : visite libre (6€, 
gratuit - de 13 ans)

10 Les jardins familiaux du Breuil
Rue du Dolmen - Le Breuil 
16100 Châteaubernard
05 45 32 32 51
3 600 m²

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

• Sam et dim 10h-12h30/14h30-19h : description 
du système collectif mis à disposition des 
jardiniers.

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

Un jardin ancré dans le territoire du Cognac où 
l’art et la nature se conjuguent pour mieux mettre 
en valeur la biodiversité locale dans le cadre sans 
limite du paysage de la vallée de la Charente.
Circuit des jardins pédagogiques partagés

Circuit des jardins de Cognac et Châteaubernard

• Vend 9h-18h, sam et dim 10h-18h : visite libre 
toute la journée ou visite guidée toutes les 
heures afin de sensibiliser chacun à des gestes 
simples pour respecter l’environnement et 
retrouver une nature évoluant en harmonie avec 
l’être humain ; présentation du travail de mise 
en valeur du site effectuée par différents artistes 
et de l’intérêt pédagogique du jardin promu 
par l’association « Les Jardins Respectueux » 
gestionnaire du site ; présentation de certaines 
plantes tinctoriales et de leurs utilisations par 

Jardin de la rue Pascal © F. Creach
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Le « Jardin z’en santé » de l’école de Merpins 
(3€, gratuit - de 10 ans)

12 Jardins du logis de Chênard
Logis de Chênard 
16320 Chavenat
1,5 ha

Situé dans un environnement champêtre bien 
protégé, l’ensemble comprenant un jardin à la 
française, un parc à l’anglaise et un potager a 
été créé en 1924 par Eugène Bureau, architecte 
paysagiste charentais.

• Sam 10h-18h et dim 14h-18h : visite libre (2€, 
gratuit pour les enfants)

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

Ce jardin, intime et charmeur, est organisé 
sur trois niveaux pour accroître la sensation 
d’espace.
Circuit des jardins de Cognac et Châteaubernard

• Sam 10h-20h et dim 10h-19h : visites guidées 
sans interruption ; expositions : « 10 idées pour 
faire paraître le jardin plus grand », « 10 idées 
pour appliquer la culture biologique », « 10 idées 
pour un entretien facile et économe en eau ».

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

Le jardin de mère en filles est une somme d’expé-
riences à partager entre passionnés et amoureux 
des plantes et de la faune qui l’accompagnent.
Circuit des jardins de Cognac et Châteaubernard

• Vend 9h-12h/17h-19h, sam et dim 9h-12h/14h-
19h : visite libre de ce jardin rêvé plus que 
construit, des ambiances colorées se jouant de 
l’ombre et de la lumière, des essais réussis, mais 
aussi des associations de plantes orchestrées 
par la nature, les insectes et les oiseaux plus 
que par la main du jardinier. Beaucoup de 
grimpantes pour ce jardin de ville entouré de 
murs : clématites et roses mêlées, et toujours de 

nouvelles vivaces à découvrir. Aquarelles, 
dessins et objets d’art complètent la visite.

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

Ce jardin de la fin du 19e siècle est de style 
composite. Son aménagement a été réalisé 
à partir d’une esquisse d’Édouard André, 
paysagiste et botaniste qui a inventé ce style avec 
rivières, ponts, cascades et folies.
Circuit des jardins de Cognac et Châteaubernard

• Vend, sam et dim 7h-21h : visite libre. 
• Sam à 10h : visite guidée, en partenariat avec 
le label Ville d’Art et d’Histoire, sur l’histoire, les 
anecdotes du jardin, sa diversité botanique et 
ses techniques d’entretien.

16 Jardin de la Marotte
La Marotte 
16410 Dignac
05 45 24 54 65
4 500 m2

Ce jardin, réparti en trois zones d’atmosphères 
différentes, présente une véritable collection 
d’arbres et d’arbustes rares à floraison 
échelonnée sur toute l’année. De nombreuses 
plantes vivaces sont également présentées dans 
les massifs encadrés d’allées engazonnées.

• Vend, sam et dim  14h-17h30 : visite libre 
avec présence de la propriétaire, disponible 
pour répondre aux questions (3€, gratuit pour 
les enfants)

17 Jardin médiéval de Dignac
Rue de l’Église 
16410 Dignac
05 45 23 03 64 / www.aane.over-blog.com
1 000 m²

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

• Vend 9h-12h/14h-17h : accueil des scolaires. 
• Dim 9h-18h : visites libres ou guidées des 
parterres du jardin médiéval ; expositions/ventes



CHARENTE
(contribution libre au profit de l’AEMC - Amis 
des Enfants Malades de la Charente)

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

Associé à une très belle demeure datant de 1887, 
ce parc de 3 hectares présente une végétation 
luxuriante, avec deux ifs et autres essences 
d’arbres séculaires, de jolis parterres de rosiers 
et est entouré d’une falaise remarquable.

• Sam et dim 14h-18h : visite guidée du parc, du 
jardin et historique du lieu (5€, 4€ pour les groupes 
à partir de 20 personnes, gratuit - de 12 ans)

22 Parc botanique et floral 
Jean-Pierre Lanson
Le Moulin à Vent 
16230 Mansle
06 37 68 74 98 ou 05 45 22 54 27
1 ha

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

• Vend, sam et dim 8h-20h : visite libre et 
gratuite. 
• Sam à 21h : voyage de Django à la valse 
parisienne avec le quartet jazz manouche 
« Swing Musette » (1 accordéon et 3 guitares) 
dans le nouveau théâtre de verdure (5€, gratuit 
- de 15 ans)

23 Jardin z’en santé
École Maternelle Charles-Baudelaire 
209 avenue de la Vie     
16100 Merpins
05 45 82 91 22 ou 05 45 36 03 42
70 m²

Au milieu de pergolas et bacs en douelles, 
le jardin z’en santé est composé de plantes 
médicinales et tinctoriales.
Circuit des jardins de Cognac et Châteaubernard

• Sam 10h-12h/13h30-18h : visites guidées par 
les élèves ; stands tenus par les enseignantes 
avec des activités ludiques (plantations, décors 
de masques, fabrication de petits insectes...) ; 

de produits de jardins (plants de fleurs, outils, 
livres, miels et confitures, huiles essentielles, 
mobiliers de jardins en bois) ; cuisson/vente de 
fougasses dans un four ambulant et restauration 
sur place.

18 Jardin de la Mère Cucu
Le Maine Chabrol 
16320 Edon
05 45 64 95 52
4 000 m²

Le jardin de la Mère Cucu est un jardin d’art animé 
de créatures et de sculptures monumentales.

• Sam et dim 10h-12h/14h-17h : visite libre du 
jardin et exposition de sculptures de Fabrice 
Pressigout « Un bon dictateur est un dictateur 
mort » (ou comment recycler ces ordures) 
(gratuit)
• Sam à 10h, 15h et 16h30 : atelier de sculpture 
mené par Fabrice Pressigout « Comment réaliser 
des sculptures d’une valeur (sentimentale) 
inestimable avec des trucs qui valent que 
dalle ! » (tarifs : adhérent 5€ / 7€ - sur inscription 
au 05 45 64 95 52 - à partir de 8 ans - durée : 
1h30 - les parents sont les bienvenus)

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

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

• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre et 
initiation au broyat et au traitement des plantes 
à base de méthodes naturelles (purin d’orties, 
de consoudes...) par l’Association des Jardiniers 
Charentais.

20 Le Jardin de Chalonne 
415 Route de Vars - Chalonne 
16160 Gond-Pontouvre
05 45 68 06 28
1 200 m²

Rocailles, plantes vivaces et arbustes fleuris 
s’allient tel un kaléidoscope pour composer ce 
jardin.

• Vend et dim 9h-12h/14h-18h, sam 9h-12h/14h 
jusqu’au crépuscule : visite libre et gratuite
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26 Les jardins du logis de Forge
1 Forge 
16440 Mouthiers-sur-Boëme
05 45 67 84 22 / www.jardinsdulogisdeforge.com
5 ha

Écrin aux bâtiments anciens (16e et 18e siècles), 
ces jardins contemporains, sur le thème de l’eau, 
s’étirent avec élégance autour d’un étang formé 
par une importante résurgence.

• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite guidée (1h) 
par les propriétaires (6€, gratuit - de 10 ans).

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

Parc paysager restauré selon un plan de 1880, 
avec, notamment, un sophora japonica et un 
gingko biloba.

• Sam et dim 14h30-18h : visite libre. 
• Sam et dim à 15h : visite guidée décrivant le 
parc d’origine et la restauration après la tempête 
de 1999 (3€)

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

Créé par l’artiste Joss Burke, Cairnhill est un 
jardin paysager pittoresque et un refuge LPO 
mettant l’accent sur les plantes mellifères.

• Vend, sam et dim 10h-18h : échange gratuit 
de graines et de plantes ; exposition d’art 
contemporain par des artistes Français et 
Britanniques sur le thème « Les couleurs 
du jardin » installée dans le jardin ; circuit 
pédestre fléché prévu avec « Les Jardins de la 
Lézardière » à Rioux-Martin.

29 Jardin de la Lézardière
Le Bourg 
16210 Rioux-Martin
05 45 98 14 04
www.jardin-de-lalezardiere.moonfruit.fr
1 000 m²

Ce jardin vivrier en permaculture et électroculture 
propose un jardin de curé avec ses carrés 
d’aromatiques rares et ses légumes oubliés, des 

stands de kermesse tenus par l’Association 
des Parents d’élèves (sur le terrain de basket à 
proximité du jardin) ; « Fil rouge » : les enfants 
se réunissent dans la salle des fêtes 3 fois dans 
la journée pour présenter une danse et un chant 
collectif en rapport avec le thème.

24 Les jardins du Coq
Labreuille   
16390 Montignac-le-Coq
05 45 78 58 17 ou 07 82 03 14 37
www.lesjardinsducoq.com
2 ha

Des jardins étonnants dans une ambiance 
apaisante et poétique.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre (1h30), 
salon de thé avec terrasse sur les jardins, 
boutique ; exposition de peintures, photos, 
céramiques ; animation musicale (5€, 3€ pour 
les enfants)

25 Les Jardins de Mornac
Rue de l’Égalité (face à la médiathèque) 
16600 Mornac
06 30 18 95 18 ou 05 45 65 77 82
www.jardins-de-mornac.wifeo.com
2 ha

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

• Vend, sam et dim 9h-19h : visite libre.

 Les jardins du Coq © Propriétaire
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Centre Hospitalier service pédiatrie et 
néonatologie d’Angoulême)
• Dim toute la journée : présentation au public 
du nouveau rosier Marie-Joly par le producteur 
(achat possible)
• Dim à 16h : dégustation de confiture de 
pétales de roses.

33 Les Jardins Européens
Logis de Salles - 9 rue de la Gare 
16700 Salles-de-Villefagnan
05 45 31 88 35
1 ha

Un voyage à travers divers styles de jardins 
européens, guidé par l’eau.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre (2€)

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

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

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

35 Interdit de piétiner les rêves
Chez Chagnollaud 
16360 Touvérac
05 45 98 41 02
4 000 m²

Potager et jardin d’agrément se mêlent et 
s’entrelacent dans un ensemble où la nature 
trouve sa place et où la création et les mises en 
scène sont également présentes.

recoins ombragés et des parties aux ambiances 
différentes.

• Vend : accueil des scolaires des CM1, CM2 et 
maternelle. 
• Sam 10h-12h/14h-18h, dim 10h-18h : visite 
libre, initiation à la permaculture en caisson et 
expo-vente de plantes fleuries par les enfants.

30 Les jardins éphémères
Rue du Chant du Coq 
16140 Saint-Fraigne
05 45 21 57 65 / www.islenature.fr
1 ha

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

• Sam et dim 15h-19h : visite guidée à travers 
le jardin et ses pavillons sur le thème « Lune 
de Miel - Butinons au jardin ». Animation « Les 
couleurs du jardin » ; signification des couleurs 
des fleurs et l’arbre à voeux (3,50€, 2,50€ à 
partir de 14 ans).

31 Jardin de Puyvidal
Puyvidal 
16110 Saint-Projet-Saint-Constant
06 80 11 63 25 / www.jardinsdepuyvidal.fr
3 ha

Les jardins en terrasse de Puy Vidal propose une 
vue panoramique sur la vallée du Bandiat. Ils 
sont d’inspiration italienne, et ont la particularité 
d’avoir un intéressant labyrinthe de buis ainsi 
qu’une belle roseraie.

• Sam et dim 14h-18h : visite libre (5€, gratuit 
jusqu’à 14 ans)

32 Le Jardin des Roses
23 rue de Bellevue 
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
05 45 92 45 85 / www.lejardindesroses-16710.fr
3 200 m²

Le Jardin des Roses se compose d’environ 720 
variétés de roses anciennes et modernes.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre. 
• Sam à 11h : baptême du rosier Marie-Joly 
au profit de l’association A.E.M.C (Amis des 
Enfants malades de la Charente -

Les Jardins éphémères © Mairie de Saint-Fraigne
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38 Logis du Portal
Logis du Portal 
16330 Vars
06 08 03 23 09 / www.logis-du-portal.fr
2,50 ha

Sur les bords de la Charente, découverte de 
centaines de rosiers, vivaces, arbustes, d’un 
potager biologique, d’un jardin d’aromatiques, et 
de poules de collection.

• Dim 10h-12h30/13h30-18h : visite libre ou 
guidée à la demande ; fabrication et vente 
de pain bio dans le four à pain ; intermèdes 
musicaux ; ateliers sur la découverte des 
plantes aromatiques ; confection de plessis et 
l’initiation aux peintures naturelles avec Maisons 
Paysannes de Charente. 
• Dim à 11h et à 15h : visite guidée des extérieurs 
du logis (ISMH) (3€, gratuit - de 18 ans)

39 Jardins du Moulin de Nanteuillet
Nanteuillet 
16250 Voulgezac
05 45 67 94 88 ou 06 08 31 29 06
18 000 m²

Jardin de style art-deco, créé en 1927, avec un 
original mobilier en « rocailles ». L’eau et les 
nombreux rosiers accompagnent le visiteur.

• Vend 14h-19h, sam et dim 10h-19h : dans le 
jardin bleu et blanc, la mode du siècle dernier 
s’invite avec toutes ses couleurs (exposition) ; 
crêperie ouverte au bord de l’eau pendant toute 
la manifestation (gratuit)
• Sam de 8h-10h : dès 8h, à l’aurore, découverte 
guidée des jardins suivie d’un brunch (sur 
réservation - limité à 20 personnes) (10€ par 
personne) 

• Vend 9h-16h : visite libre ou guidée pour les 
scolaires (possibilité de pique-niquer sur place)
• Vend, sam et dim 10h-18h : promenade 
artistique et artisanale. 
• Sam et dim 10h-18h : visite libre.

36 Les jardins du Chaigne
Le Chaigne 
16120 Touzac
05 45 61 12 87 ou 06 23 10 68 81
www.jardinsduchaigne.com
4 ha

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

• Vend, sam et dim 10h-12h30/14h30-20h : 
visite libre ; exposition de peintures de Caroline 
Bouis (scampiinsf.weebly.com) ; exposition des 
parfums Frapin.
• Sam à 15h : conférence de Gérard Montassier 
sur l’histoire des jardins de Versailles (période 
du 17e au 18e siècle)
• Dim à 16h : spectacle « Dédales et 
compagnies ».
• Dim à 19h : concert de Jazz organisé par M. 
Fauvin de Pétignac.
(5€, gratuit - de 12 ans)

37 Jardin monastique de Tusson
Club Marpen - Maison du Patrimoine
Route d’Aigre 
16140 Tusson
05 45 31 17 47 / www.clubmarpen.org
800 m²

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

• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-19h : visite 
libre.
• Sam 17h30 : vernissage de l’exposition 
temporaire d’art contemporain 
« Métamorh’Ose / Rêves de couleur ».
• Sam à partir de 15h : visite guidée de 
l’exposition (tous publics) Jardin de Nanteuillet © Propriétaire
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40 Relais Nature de la Moulinette
Zone Cottes Mailles 
17440 Aytré
05 46 31 88 63

Structure d’éducation à l’environnement de la 
Ville de La Rochelle, ce Relais comprend un 
potager bio, un jardin de plantes aromatiques et 
présente une grande diversité d’écosystèmes.

• Sam 14h-23h et dim 12h-18h : différentes 
animations autour du potager, visite du site, 
pique-nique collectif et veillée.

41 Les jardins d’Ezael
4 - 6 route de Saint-Jean-d’Angély 
17160 Blanzac-lès-Matha
05 46 58 52 38 ou 06 32 00 95 67
www.jardinsdezael.wordpress.com
15 000 m²

Les jardins d’Ezael sont composés de cinq 
jardins dans lesquels se côtoient dans une ferme 
charentaise du 19e siècle, un grand nombre de 
vivaces, d’arbustes, de rosiers, d’arbres fruitiers, 
de tilleuls centenaires ainsi qu’un potager.

• Dim 9h-18h : visite libre.

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

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

• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite contée par 
les propriétaires qui font partager leur vision du 
jardin et le lent processus de son évolution.

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

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

• Vend 16h-19h, sam 10h-19h et dim 10h-13h : 
visites guidées 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, potager, 
jardin des tisanes, allée sentir, allée marcher, 
allée toucher...) ainsi que leur fonctionnement 
pédagogique ; exposition du travail réalisé tout au 
long de l’année scolaire autour du jardin, le projet 
pédagogique de l’année, l’historique du jardin.

44 Jardin botanique au Pays des Pertuis
Square François-Mitterrand
Rue du Maréchal Foch
17480 Le Château-d’Oléron 
05 46 47 72 77 ou 06 98 47 69 43
www.oleron-maison-nature.org
500 m²

Ce jardin pédagogique et solidaire est ouvert 
à tous et permet une découverte éducative et 
sensorielle de plantes par thèmes (aromatiques, 
médicinales, tinctoriales, oubliées).

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre 
et gratuite.
• Dim 14h30 : les participants pourront toucher, 
sentir, comparer les parfums et les couleurs des 
plantes. Différents jeux permettront d’identifier 
et connaître l’utilité des plantes. Expériences 
permettant de découvrir les teintures extraites 
de plantes différentes. Chacun repart avec 
des échantillons de tissus teints aux couleurs 
variées (3€ à partir de 6 ans).

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

Maison charentaise accueillant trois jardins 
Le Clos de Maïs © Drac - Sid - SB
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foisonnants aux couleurs douces et pastels, où il 
fait bon flâner !
• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre et 
exposition de peintures (2,50€, gratuit - de 18 ans).

46 Jardin du hameau de Montifaud
1 route de Montifaud 
17430 Genouillé
05 46 67 15 10 / http://gitedemontifaud.fr
1 500 m²

Ce jardin, constitué de 13 parcelles séparées par 
des allées engazonnées, est cultivé sans travail du 
sol, sans bêchage. En fin d’été, feuilles et tontes 
de gazon sont étalées et, au printemps suivant, les 
semis ou plantations sont directement paillés.

• Sam 9h-12h et dim 14h-18h : visite commentée 
du jardin abordant toutes les notions de la terre, 
du sol et de son importance.

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

Une partie du parc a été aménagée et plantée 
d’essences exotiques selon la mode paysagère 
du 19e siècle. À l’arrière du château, longue 
perspective, saut-de-loup et parterre de broderies 
agrémentent la visite.
• Sam 14h-18h et dim 10h-18h : animations 
dans le parc, dans l’esprit du 18e siècle : pièce 
de théâtre dans le potager, concerts, danses, 
spectacle équestre, village des artisans avec 
stands des métiers anciens (5€, 3€ pour les 
enfants).

JONZAC
05 46 48 49 29 (OT)

48 Jardin pédagogique
Lycée Jean-Hyppolite 
Place Saint-Éxupéry   
500 m²

Ce jardin créé et entretenu par des élèves présente 
les biens et services rendus par la biodiversité. Cet 
espace ouvert à tous les établissements scolaires 
de Jonzac permet de sensibiliser aux thématiques 
liées à l’environnement.

• Vend à 10h30, 14h et 15h30 : présentation, 
par les élèves du projet, des végétaux et des 
différentes expériences réalisées (tout public - 
inscription possible).

49 Jardin médiéval de Jonzac
Galeries noires 
70 m²

L’association « Les amis de Jonzac » a créé un 
jardin médiéval sur l’emplacement probable des 
douves du « vieux château ».

• Sam et dim 14h30-18h : accueil par les 
membres de l’association, présentation du 
jardin et des espèces présentes, notamment les 
plantes tinctoriales.

50 Serre tropicale des Antilles de Jonzac
Zac du Val de Seugne 
05 46 86 48 00
www.lesantillesdejonzac.com
1 500 m²

Sous le dôme des Antilles de Jonzac, à une 
température minimale de 23°, s’offre a vous le 
jardin exotique comptant des dizaines d’espèces 
de plantes tropicales.

• Vend 9h-12h/13h-17h : accès libre et visite 
pour les scolaires. 
• Sam 9h-12h/13h-19h et dim 9h-12h/13h-17h : 
visite de la serre tropicale pendant environ 
1h (départs réguliers) au sein des Antilles de 
Jonzac. Animation sur les plantes tropicales 
avec la Journée de la serre.

51 Parc floral exotique
Val de Seugne 
www.jonzac-tourisme.com
4 000 m²

Créé en 2010 à l’initiative de la Ville de Jonzac, 

Le jardin de Vie © Drac - Sid - SB
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le parc floral est un espace dédié aux espèces 
végétales exotiques des cinq continents, dans le 
prolongement de la serre tropicale du complexe 
aquatique des Antilles.

• Vend : accueil des scolaires.  
• Sam à 15h et à 21h (retour à la nuit tombée) : 
2 circuits commentés « Circuits Jardins de Jour 
& Jardins de nuit » pour une présentation du 
parc, de ses fleurs et des couleurs, puis balade 
à travers les espaces naturels et les jardins de 
la ville. Circuit commenté par le responsable 
espaces verts de la ville de Jonzac (inscriptions 
à l’OT - départ du parc). 
• Dim 14h-17h : accueil personnalisé sur le site 
du parc floral (présentation et informations par 
le service espaces verts de la ville de Jonzac).

52 Bambouseraie Joan Brisson
16 rue du Moulin 
17160 Matha
05 46 58 25 07 / www.bambouseraie-brisson.com
1 ha

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

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre 
et animations à la découverte des différentes 
couleurs des chaumes de bambous, des roses 
et des canards. 
• Vend, sam et dim à 10h, 14h30 et 16h : visite 
commentée.

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

Grâce aux œuvres permanentes d’art conceptuel, 

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

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre et visite 
guidée (1h) avec commentaires sur les oeuvres 
exposées. Des artistes peintres réaliseront des 
peintures devant le public.

54 Le jardin de Marvoux
4 route des Marais 
17113 Mornac-sur-Seudre
06 64 27 10 24
800 m²

Ce jardin à l’anglaise à caractère méditerranéen 
présente des palmiers, plantes grasses et autres 
exotiques. Une partie est consacrée aux bassins 
qui accueillent des plantes aquatiques et de 
milieux humides.

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

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

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

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

56 L’Azur Gardens et parc du 
Naturel émoi
4 et 2 rue chez Chabot 
17460 Rioux
05 46 93 17 82
www.creation-jardins-paysagiste-charente-
maritime.com/jardin-de-demonstration.htm
1 200 m²

Balade découverte pour une transition d’un 
univers Méditerranéen à une ambiance de jardins 
naturels campagnarde.

• Vend 10h-12h/14h-19h, sam 10h-12h/14h-21h 
et dim 10h-12h/14h-18h : visite commentée

L’Azur garden © Propriétaire
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avec historique du jardin, présentation des 
ambiances, arrêt sur les plantes phares 
et sur les projets d’aménagement à venir ; 
explication sur le fonctionnement du jardin 
d’assainissement (2€, gratuit - de 18 ans)

ROCHEFORT
57 Écho des jardins
Impasse du 11 Novembre 
05 79 97 97 30
5 600 m²

Installé sur un terrain mis à disposition par 
Rochefort Habitat Océan, les habitants des 
quartiers sud de la ville sont invités à partager 
leurs envies de jardinage sur des parcelles 
individuelles tout en s’engageant à participer aux 
espaces communs.

• Vend 9h-12h/14h-16h et sam 10h-12h/14h-16h : 
« L’Écho des jardins » vous accueille pour vous 
faire découvrir le projet d’habitants autour des 
jardins partagés du quartier de l’avant-garde, 
en partenariat avec Rochefort Habitat Océan et 
l’Association « Les Amis de l’École Laïque ».

58 Jardin de la Marine
Rue Toufaire 
05 46 82 65 00
10 000 m²

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

• Dim 9h-19h : sur plus de 2 000 m², pépiniéristes, 
fleuristes, horticulteurs, paysagistes, associations 
et jardiniers amateurs présentent 

leurs plantes des plus simples aux plus rares, 
également livres spécialisés, outils, poteries...

59 Le potager du Roy - Jardin pédagogique 
de la Ville de Rochefort
Rue Toufaire - Jardin de la Marine 
05 46 82 91 60
2 000 m²

Ancien potager du Roi, où s’installe une orangerie 
et différentes serres, il se réduit au fil du temps 
et devient depuis 2002 un jardin potager 
pédagogique où sont cultivés par les enfants de 
Rochefort, légumes, fruits et fleurs.

• Vend 9h-12h/14h-17h et dim 9h-12h/14h-18h : 
visite libre. 
• Dim départ à 10h30 et à 15h30 : « Les plantes 
voyagent, lecture, découverte et dégustation ». 
Découvrez lors de la visite-promenade 
ponctuée de lectures, les histoires des voyages 
des plantes en compagnie de Maryse Vila-
Cornellas, guide-conférencière et de Catherine 
Sarezza, comédienne (départ sur place).
• Dim 14h30-17h : animation pour découvrir le 
Potager du Roi en compagnie de Lydia Gouteux, 
peintre-plasticienne, et créez en famille des 
cartes aux couleurs inspirées du jardin.

60 Conservatoire du Bégonia
1 rue Charles-Plumier   
05 46 82 40 30 / www.begonia.rochefort.fr
1 000 m²

La serre conservatoire abrite une collection 
composée actuellement de 1 500 bégonias 
botaniques et hybrides.

• Vend et sam à 14h30, 15h30 et 16h30 : visite 
guidée (3,50€, gratuit - de 12 ans)

61 Jardins solidaires partagés 
du pays rochefortais
Rue de la Vacherie 
06 01 76 34 60
6 000 m²

28 familles jardinières sont réparties et vous 
accueillent dans leurs potagers inscrits dans le 
respect des principes du développement durable.
• Sam 14h-18h et dim 12h-18h : visite libre des 
potagers. 
• Dim 12h-18h : pique-nique partagé à partir 
de 12h, troc de plants et de graines pour un 
dimanche en fête.

Jardin médicinal de l’Hôpital des Pélerins © Propriétaire
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62 Le jardin des fougères
Entre la rue Dorée et la rue Jacob (proche 
cimetière civil) 
06 61 48 23 96

Cet espace plein de charme dédié aux fougères, 
dont la situation en hauteur offre une vue sur la 
ville de Rochefort, est composé d’une dizaine de 
petites parcelles de 15 à 30 m² par adhérent.

• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre ou 
guidée à la découverte de ce lieu dédié au lien 
social, aux projets individuels et communs.

LA ROCHELLE
63 Les joyeux godillots
Départ Place du 14 juillet 

• Dim 10h : randonnée (1h30) à la découverte 
des jardins de l’ancienne ferme du Petit 
Brouage au Relais Nature de la Moulinette.

64 Jardins familiaux 
Clos de la Moulinette
Avenue Robespierre 
www.jardins-familiaux.asso.fr

• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : flânerie dans la 
centaine de parcelles des jardins familiaux.

65 Carotte et Coccinelle au 
Clos de la Moulinette
Avenue Robespierre 
www.collectif-villeneuve.com

• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : l’association 
produit légumes, fruits, fleurs, plantes 
médicinales destinées à la vente.

66 Médiathèque de Villeneuve-les-Salines
Place du 14 juillet 
05 46 44 01 27

• Sam 10h-12h30/14h-18h : découverte de la 
grainothèque de la médiathèque.

67 Le jardin d’une ikebaniste
75 rue du Moulin Rouge 
06 73 45 45 73 ou 06 87 21 77 14
www.ikebana-larochelle- sudouest.com
300 m²

Jardin de ville, créé par la propriétaire qui 

pratique et enseigne l’ikebana (art floral japonais) 
depuis plus de 25 ans.

• Sam et dim 10h-12h30/13h30-18h : visite 
du jardin par les propriétaires, exposition 
d’arrangements floraux (représentatifs des 
différents styles de l’école d’ikebana Ohara de 
Tokyo) dans l’atelier d’ikebana qui donne sur le 
jardin (véranda). 
• Sam et dim à 11h et à 17h : cours d’initiation 
à l’ikebana (1h) (inscription obligatoire pour 
prévoir les végétaux)

68 Jardin de l’Hôpital Marius-Lacroix
208 rue Marius-Lacroix 
14 ha

L’hôpital est connu pour son bâtiment de facture 
néo-classique dans un cadre bucolique.

• Sam et dim 14h-18h : dans le parc, découverte 
de l’installation de la résidence artistique de 
Carole Marchais et des créations réalisées par les 
patients et les soignants autour de leur rencontre.

69 Jardin des Plantes
28 rue Albert 1er - Muséum d’Histoire Naturelle
05 46 41 18 25 
www.societesciences17.org

Le Jardin des plantes présente aujourd’hui des 
collections végétales originales provenant des 
quatre coins du monde.

• Sam 14h-18h et dim 10h-18h : première édition 
du Salon des naturalistes, sous le signe de la 
biodiversité « Observer et connaître la nature ».

70 Jardin des Sources
Rue R. Garros - Quartier Lafond 
05 46 51 51 51

Jardin public méconnu présentant un bel 
environnement avec un saule de 150 ans, 
dernièrement labellisé « Arbre remarquable ».
• Sam et dim 9h-18h : visite libre. 
• Sam et dim à 9h30 : présentation du jardin par 
André Guyot, des espaces verts de la ville (30 mn). 
• Sam et dim à 10h : visite du quartier et des 
fontaines par les auteurs du livre  « L’eau des 
rochelais » (1h30).

71 Sentier découverte
Rue du Prado 
05 46 51 51 51
2,7 kms
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Sentier balisé permettant la découverte de la 
faune et de la flore insolites, ainsi que du canal et 
de l’histoire du quartier.

• Sam à 15h et dim à 10h : visite accompagnée 
à départ régulier ou à découvrir en autonomie 
(départ à la ferme du Petit Brouage).

72 Jardin de l’ancienne ferme
du Petit Brouage
Rue du Prado - Quartier Petit Marseille 
05 46 44 31 87 
4 000 m²

Ce jardin clos de murs est attenant à une ferme 
du 18e siècle. Il présente un intérêt de par ses 
dimensions et la qualité des arbres présentés.

• Sam 15h-20h et dim 15h-19h : concert avec 
l’orchestre d’harmonie de la Ville de la Rochelle, 
scène ouverte de poésie vivante accompagnée 
en musique ; atelier d’écriture autour du jardin ; 
exposition photos « nature, paysage, zen » de 
l’artiste Maryse Menkel Ronel ; l’association 
Pays Rochelais Québec présentera des produits 
et plantes du Québec.

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

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

• Vend 8h-14h : visite libre.

74 Jardins du Parc de Royan
Avenue Émile-Zola 
05 46 39 94 45 / www.ville-royan.fr
15 000 m2

Conçu à la fin du 19e siècle, en même temps que 
le quartier du Parc, le jardin du même nom a été 
conçu comme un jardin à l’anglaise.

• Vend 18h : vernissage de l’exposition « Le 
peuple de l’herbe » en présence du photographe 
Sébastien Multeau. Ses photographies permettent 
d’explorer la terre à l’échelle du centimètre et 
invitent au voyage parmi les fascinants petits 
habitants de nos jardins. Depuis la nuit des temps, 

certains nous intriguent ou nous envoûtent, 
d’autres nous dégoûtent... les insectes sont 
partout ! Peuple minuscule et juste à nos pieds, 
il participe activement à notre écosystème et 
représente une biodiversité insoupçonnée.  
• Vend 18h30 : concert de l’École de Musique 
de Royan.

75 Atelier culture et patrimoine 
74 rue Pierre-Loti 
06 14 74 09 65

• Vend et sam 9h30-12h30 : exposition 
« Paysages et biodiversité de l’estuaire de la 
Gironde ». L’estuaire de la Gironde est le plus 
grand estuaire d’Europe occidentale, avec 75 
kilomètres de long et jusqu’à 12 kilomètres de 
large pour une superficie de 635 km². Cet estuaire 
présente des fonds et des habitats variés : vase, 
sable, de nombreuses îles, des zones humides, 
des marais et des roselières... Les paysages entre 
la rive gauche et la rive droite sont très différents.
L’histoire de ces paysages se lit à travers 
l’architecture des grands châteaux du Médoc, 

Jardins du Parc de Royan - Le Peuple de l’herbe
© Sébastien Multeau
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des phares, des forts, de la citadelle... De petits 
ports, étiers et carrelets jalonnent les deux rives.

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

Les plantations fruitières du Vallon de Ration ont 
fêté leur première année. Plantés avec les enfants 
des écoles et des centres de loisirs, les arbres et 
arbustes présentent tous leurs particularités.

• Dim 10h30 : visite guidée.

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

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

• Vend, sam et dim 10h30-18h30 : visite insolite, 
exposition, jeux pour toute la famille sur le thème 
de la couleur et du jardin (4€, 2€ pour les enfants)

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

La pointe nord de l’île d’Oléron abrite, au pied du 
phare de Chassiron, un jardin circulaire en forme 
de rose des vents. Il retrace l’histoire de la pointe 
de l’île ainsi que son passé maritime et agricole.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite du potager 
pédagogique avec des variétés de légumes aux 
couleurs insolites ; information sur le rôle de la 
couleur dans la biodiversité au jardin ; atelier 
« C’est vous l’artiste » avec mise à disposition 
de matériel de peinture pour les visiteurs qui 
réalisent des dessins.

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

Promenade contée à la découverte des fruits 
comestibles du monde entier.

• Sam et dim à 16h : visite guidée (uniquement) 
autour d’un voyage culturel et coloré parmi les 
plantes fruitières des climats tempérés (6€, 4€ 
pour les enfants)

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

Proche du château de Beaulon (15e siècle), 
au-delà du jardin bleu qui l’environne, au coeur 
du sous-bois, les « Fontaines Bleues » jouent 
de l’indigo au turquoise, drapées dans leurs 
légendes et leur mystère.

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

81 Parc de l’Estuaire
47 avenue Paul-Roullet 
17110 Saint-Georges-de-Didonne
05 46 39 94 45 / www.ville-royan.fr

Surplombant l’océan et au cœur d’un espace 
boisé, le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire,  Abbaye de Fontdouce et ses jardins © Abbaye de Fontdouce
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propose aux familles une découverte ludique du 
plus grand et plus préservé estuaire d’Europe : 
l’Estuaire de la Gironde.

• Sam à 15h : promenade dans le jardin du 
Parc de Vallières, à la découverte de ces petits 
trésors végétaux qui s’entêtent à pousser là où 
on les attend pas ! Animation proposée par le 
Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire en partenariat 
avec le service Culture et Patrimoine et le 
service Environnement de la Ville de Royan 
(annulation en cas de pluie)

82 Jardin du Plantis
N°1 Le Plantis 
17700 Saint-Germain-de-Marencennes
05 46 68 80 88
http://bernard.aminot.pagesperso-orange.fr/
annee_au_jardin
2 100 m²

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

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

83 Jardin de la Couture
8 rue de la Couture 
17620 Saint-Jean-d’Angle
06 20 87 45 20 / http://jardindelacouture.free.fr
4 000 m²

Venez vivre un moment de calme et de détente, 
hors du temps, dans ce jardin qui évoque la vie à 
la campagne autrefois.

• Sam 14h-19h et dim 10h-19h : visite libre du 
jardin ; Fanny Toison, co-auteur du livre « vivre 
Rochefort et rêver d’océan » aux éditons Croît

Vif vous transportera dans un monde de poésie 
en vous lisant certains de ses plus beaux textes 
relatifs au jardin ; Jacques Blot, photographe 
professionnel et docteur en écologie vous 
révèlera, par le biais de ses photos, le fascinant 
écosystème que constituent la faune et la flore 
naturelles de vos jardins (3€, gratuit - de 18 ans)

84 Jardins du musée Ernest Cognacq
Hôtel de Clerjotte - 13 avenue Victor Bouthillier
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 22 / www.musee-ernest-cognacq.fr 
1 000 m2

Les jardins à la française complètent la visite du 
musée Ernest Cognacq. Aux couleurs de l’île de 
Ré, ils abritent sculptures et jardin des simples.

• Vend 10h-12h30/14h-18h, sam et dim 14h-18h : 
visite libre. 
• Sam et dim 14h-18h : « 1001 sauges », de la 
sauge officinale à la sauge ananas, découverte 
des variétés de sauge qui peuplent le jardin du 
musée (boutures offertes). 
• Sam et dim à 15h : atelier aquarelle végétale 
ou comment fabriquer de la peinture issue des 
fleurs et des plantes du jardin (sur inscription - 
gratuit) 
(4€ / 2,50€ à partir de 6 ans / gratuit : - de 6 ans, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation 
de handicap et dimanche 5 juin)

85 Le Roseau
N°7 le Roseau 
17700 Saint-Pierre-d’Amilly
06 31 95 52 96
8 000 m²

Dans un dédale de chemins, où le sauvage 
contrôlé se mélange aux légumes bio, fruitiers, 

Musée Ernest Cognacq © Ville de St-Martin-de-Ré

Jardin botanique de la Couture © Agnès Giraudeau
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fleurs, arbustes, plantés par le jardinier sculpteur, 
sont exposés les œuvres d’une vingtaine 
d’artistes.

• Vend, sam et dim 14h-19h : visite libre et 
présence de certains artistes.

86 Les jardins de la Boirie
9 rue Centrale - La Boirie 
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
05 16 65 44 36 / www.lesjardinsdelaboirie.com
2 500 m²

Évasion exotique au coeur d’un vieux village 
typique de l’ile d’Oléron.

• Vend, sam et dim 10h-12h/15h-19h : visite 
libre. 
• Sam 10h-12h : visite libre et animation sur 
le thème des couleurs (choix des plantes, 
avantages et inconvénients, comment sublimer 
un jardin par les couleurs, règles de bases à 
adopter, travailler un jardin en monochromie ou 
en camaïeu) (4€, 2,50€ pour les enfants)

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

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

• Vend, sam et dim 10h-19h : sur réservation, 
visite-promenade guidée dans les jardins à la 
française avec présentation historique du site, 
lecture de paysage, évocation des créateurs du 
jardin de La Roche Courbon et explications sur 
les travaux exceptionnels de sauvegarde mis 
en œuvre (avec la mise sur pilotis) ; diffusion 
de musique classique ; exposition de photos 
« les couleurs de la Roche Courbon au fil des 
saisons » (8,50€, 5,50€ pour les enfants)

88 Le jardin où l’on s’attarde
5 chemin de la Chapelle Villeneuve 
17600 Saint-Romain-de-Benet
05 46 02 02 70 ou 06 02 33 48 08
4 000 m²

Voyage au cœur d’un jardin d’inspiration Jj

japonaise, dans lequel vous pourrez contempler 
différents « tableaux » dont les couleurs et les 
odeurs vous imprégnerons d’un mélange de 
quiétude et de sérénité.

• Sam et dim 9h-18h : visite libre. 
• Sam et dim à 10h : visite guidée par le 
propriétaire (4€, gratuit - de 18 ans)

89 Jardin du Coran
18 Grande Rue du Pont 
17610 Saint-Sauvant
06 85 55 67 80
1 700 m²

Au cœur du village, au pied de la tour médiévale, 
un havre de verdure ombragé et fleuri, baigné par 
le Coran, où il fait bon flâner et rêver.

• Dim 10h-12h/14h-18h : l’association Saint-
Sylvanaise d’artistes « Art fil rouge », proposera 
des activités artistiques et créatives in situ. 
Atelier de dessin et exposition de peintures 
par Olivia Oudart ; taille de pierre et exposition 
de sculptures par Richard Cooter ; atelier 
de création, exposition et animations de 
marionnettes réalisées à partir de bouchons 
par la Cie Tire-l’bouchon ; poèmes et contes 
par LeSpOétiqueS et le Duo des Nuages ; 
installation/land-art par Agbée ; démonstration 
de vannerie par Serge Poilvé ; atelier de la 
Sainte-Reine... 
Les visiteurs seront invités à déambuler à 
la découverte du jardin, de ses espaces 
naturels et des lieux choisis par les artistes 
pour développer leurs créations. Les artistes 
s’emparent des couleurs du jardin pour 
développer leurs propositions artistiques.

Jardin où l’on s’attarde © S. Octeau
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90 Jardin d’artistes
35 rue de Saintonge 
17540 Saint-Sauveur-d’Aunis
06 75 94 26 40
2 500 m²

Jardin de surprises sur le thème des arts 
plastiques, il accueillera avec l’association 
Debozarts, les œuvres d’artistes locaux dans ses 
différentes ambiances végétales.

• Sam et dim 10h-18h : visite libre du jardin où en 
plus des structures existantes seront installées 
les œuvres de plusieurs artistes locaux.

91 Le jardin de la Chaillère
19 rue de la Chaillère 
17600 Saint-Sornin
05 46 85 90 55 / www.jardindelachaillere.com
4 500 m²

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

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

92 Les Fusains
10 rue Jules-Ferry 
17430 Tonnay-Charente
05 46 87 30 90
1 000 m²

Ce jardin promenade permet de découvrir 
différents espaces et allées plantés de nombreux 
végétaux décoratifs pour chaque saison et 
s’adaptant bien au sol argileux.

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

93 Parc floral « les Jardins de Compostelle » 
Lac du Bois Fleuri - Route de Saint-Agnant
17250 Trizay
05 46 82 34 25 et 05 46 82 19 64 
www.abbayedetrizay17.fr
2 ha

Ces jardins, d’inspiration hispano-mauresque et 
surplombant un lac, s’étendent sur deux hectares 
rythmés par 6 séquences paysagères et leurs 
jeux d’eau.

• Vend 14h-18h : accueil des scolaires. 
• Sam et dim 14h-19h : livrets jeux découverte 
pour les enfants, animations d’ateliers de 
cuisine de fleurs par une productrice de confits 
de fleurs (3,50€, gratuit jusqu’à 13 ans)

94 Santonine
Lieu-dit Tout Y Faut 
17260 Villars-en-Pons
05 46 94 26 94 / www.santonine.fr
800 m²

Un lieu de promenade parmi les nénuphars et de 
conseils pour l’installation d’un bassin.

• Vend et dim 10h-12h/14h-18h, sam 10h-12h/14h-
crépuscule : animation sur le thème de la création 
d’un bassin.Jardin de la Chaillère © La Rosa Aline

Jardin Les Fusains © Propriétaire

Santonine © Christine Verneuil
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95 Arboretum de la Tuillière
12 la Tuillière 
19310 Ayen
05 55 84 12 90 / www.tuilliere.fr
9 ha

Créé en 1990, cet arboretum compte plus de 
1 500 essences d’arbres et arbustes étiquetés 
avec nom scientifique et origine. De très beaux 
sujets centenaires tels qu’un sorbier, un tilleul, 
des chênes et des frênes. Collection de spirées 
de plus de 125 essences. Tout au long de la 
visite, découverte d’objets d’art et de 4 étangs.

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

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

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

• Vend, sam et dim 9h-12h/13h30-19h : visites 
guidées et vente de végétaux.

97 Le jardin de Jan
Le Mortier
19500 Branceilles
05 55 84 01 64
2 500 m²

Fruit de l’évolution d’une surface agricole en un 
espace de présentation d’une vingtaine de massifs 

de vivaces, ce jardin se compose de nombreux 
arbres d’ornement, de fruitiers et d’arbustes. Deux 
pièces d’eau et une « pondok » (abri), aménagées 
en 2013, ont enrichi et connoté ce lieu.

• Vend 11h-18h, sam et dim 10h-19h : visite 
libre ; exposition de produits artisanaux ; lecture 
de contes le dimanche (2,50€ au profit de SOS 
violences conjugales)

98 Le jardin Raconté
Le Peuch
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 85 81 81
5 000 m²

Le jardin Raconté c’est une centaine d’arbres 
et arbustes originaires de tous les continents, 
des dizaines de rosiers et un grand nombre de 
plantes vivaces, un verger avec des espèces 
courantes, quelques variétés moins répandues 
(nashi, plaqueminier...), des hybrides et petits 
fruits, un potager travaillé sans pesticides et sans 
engrais chimiques.

• Vend, sam et dim 8h-12h/14h-20h : visite par le 
propriétaire (5€, gratuit - de 18 ans)

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

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

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

100 Arboretum Al Gaulhia
Ceyrat 
19140 Espartignac
06 82 23 53 94 / www.arboretum-algaulhia.net
10 ha

Composé d’une mosaïque de milieux : tourbière, 
plans d’eau, prairies et bois. L’arboretum présente 
plus de 600 variétés d’arbres et arbustes dont 
certains classés, 70 espèces de bambous, 
nombreuses graminées et fougères, plantes 
aquatiques dont différentes variétés de nymphéas 
et de lotus.

Les jardins d’Ordesa © I. Berthon
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• Sam et dim à partir de 14h30 : visite guidée 
sur l’histoire des arbres (4€, 2€ de 7 à 15 ans, 
gratuit - de 7 ans)

101 Le jardin de Lacombe
Lacombe 
19700 Lagraulière
05 55 73 71 01
1 ha

Soutenu par de hauts murs, ce jardin a conservé 
ses structures anciennes des 18e et 19e siècles 
(platanes, if pluricentenaire, massifs d’arbustes 
entourés de buis taillés). La poésie est entrée 
dans le jardin par la propriétaire et la sculpture 
par son fils Marc qui sait donner forme aux forces 
déjà présentes.

• Vend et sam 14h-18h : visite par la propriétaire, 
histoire du jardin, informations botaniques.

102 Le jardin des bois
Le Braud 
19160 Latronche
05 55 46 18 17
7 000 m²

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

• Sam et dim 10h-17h30 : promenade guidée 
ou libre.

103 Le jardin de Lostanges
Le Saumont
19500 Lostanges
05 55 25 47 78 / www.jardin-de-lostanges.com
2 ha

Invitation à un tour du monde des plantes sur 
les traces des naturalistes voyageurs. Depuis le 
Canada jusqu’à la Patagonie, de la Sibérie à la 
Nouvelle-Zélande mais aussi dans les jungles 
asiatiques et les déserts américains, voyagez 
avec des récits d’aventures d’explorateurs de 
toutes les époques !

• Sam et dim 14h-18h (5€, 3€ de 10 à 18 ans, 
gratuit - de 10 ans)

104 Arboretum du château de
Neuvic d’Ussel
2 avenue des Marronniers 
19160 Neuvic
06 73 96 48 45
www.larboretum-neuvicdussel.com
6,25 ha

Initiée au début du 19e siècle la création de ce 
parc est poursuivie dans la tradition des parcs 
à l’anglaise. On y voit un tilleul de près de 200 
ans et sa triple couronne de buis, 350 espèces 
d’arbres et arbustes d’Amérique, Asie et Europe, 
dont certains remarquables comme un tulipier de 
Virginie de 1820 et un séquoia, une cathédrale 
végétale aux 8 troncs, une pièce d’eau avec 
cygnes carpes Koï et tortues, un kiosque en 
châtaignier, un jardin de curé.

• Vend, sam, dim 14h30-18h30 : promenade 
commentée de 2 km par la propriétaire (3€, 1€ 
de 4 à 18 ans)

105 Le Jardin de Beyssin
Beyssin
19120 Puy-d’Arnac
06 80 85 90 99 / www.lejardindebeyssin.com
2 500 m²

Ce jardin présente des massifs de vivaces, 
de graminées et de rosiers (130 variétés 
anciennes). Ici, on compose avec le site, la 
nature, les envies, la passion. On plante, on 
taille, on bouture, avec une conviction que 
certains appelleront écologie et qui n’est en fait 
que bon sens et respect de la nature.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite guidée du 
jardin par les propriétaires

Arboretum du château de Neuvic d’Ussel - Jardin de Curé © Propriétaire
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106 Le jardin d’Arsac
Arsac
19200 Saint-Fréjoux
06 33 62 86 99
http://jardindarsac.canalblog.com
7 000 m²

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

• Sam et dim 14h au crépuscule : visite de 1h30 
avec les propriétaires.

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

Dominé par la forêt domaniale de Pompadour, ce 
jardin offre au regard une pléiade de camélias, 
d’innombrables graminées. Le parfum des rosiers 
et des menthes, les petits sentiers agrémentés 
de dizaines de vivaces, les nombreux arbres 
méconnus, le bassin japonisant et sa collection 
d’érables les spectaculaires opuntias ne laissent 
pas indifférent.

• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre

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

Créé vers 1880 par Ernest de Beauvoir, ce parc 
paysager est présent dans l’œuvre de sa petite 

fille, Simone de Beauvoir « Mémoires d’une 
jeune fille rangée (1958) » : cascades artificielles, 
fleurie de nénuphars, rivière anglaise, cèdres ou 
wellingtonias, hêtres pourpres, arbres nains du 
Japon, saules pleureurs, magnolias et araucarias, 
feuilles persistantes et feuilles caduques, 
massifs, buissons, fourrés...

• Dim 15h-18h : visite commentée et lecture de 
textes par les propriétaires.

109 Le jardin du Centaure
1 Ampouillange
19300 Saint-Yrieix-le-Déjalat
05 55 93 93 79 / www.jardinducentaure.fr
1 ha

Le nouveau jardin du Centaure déplacé en 2015 
est composé d’un jardin de simples, d’un potager 
de type médiéval avec démonstration de culture 
de plantes compagnes, d’une mini tourbière de 
plantes carnivores, d’une horloge florale et d’un 
début d’arboretum (érables, conifères).

• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre ; 
démonstration d’usages de plantes et 
dégustation de plantes sauvages ; échanges sur 
le jardinage écologique.

110 Parc agricole et paysager du Chédal
Le Chédal 
19230 Ségur-le-Château
5 ha

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

• Vend, sam et dim 10h-12/14h-18h : visite libre 
(3€, gratuit pour les prénoms de fleurs)

111 Parc de la Préfecture
1 rue Souham
19000 Tulle
05 55 20 55 38 / www.correze.gouv.fr
4,7 ha

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

• Dim 14h-18h : visite libre

Jardin du Puy de Lys © D. Bach



112 Le jardin de la Ganille
Rue du Puy la Ganille 
19200 Ussel
05 55 72 37 87 / www.jardindelaganille.jimdo.com
5 000 m²

Les allures du jardin aux courbes paysagères 
harmonieuses, inspirent un sentiment de paix et 
de sérénité, s’y ajoutent les matériaux utilisés, le 
choix des tons, des végétaux, des arbres et des 
arbustes, des haies et essences intégrées à ces 
espaces mis en valeur ou en retrait. L’eau est 
présente par le biais des bassins.

• Sam 14h-19h et dim 10h-19h : visite et foire 
aux plantes et à l’artisanat (2,50€, gratuit pour 
les enfants)

113 Les jardins de Colette
La Chassagne
19240 Varetz
05 55 86 75 35 / www.lesjardinsdecolette.com
5 ha plus labyrinthe de 5 000 m²

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

• Vend, sam et dim 10h-18h : visites libres ou 
guidées ; jeux géants en bois ; jeu de piste pour 
enfants « les couleurs du jardin » (7,50€, 6€ -de 
18 ans, 4,50€ - de 6 ans, gratuit - de 3 ans).

114 Le jardin du Paresseux
32 Montcouyoux 
23150 Ahun
06 76 03 16 90
500 m²

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

• Vend 15h-18h, sam et dim 10h-18h : visite 
guidée et explications sur la culture en bacs.

115 Les jardins de Peyreladas
Peyreladas
23480 Ars
07 81 14 84 11
2 ha

Les objectifs de ces jardins, créés en 1996, sont 
la conservation du patrimoine fruitier local et la 
création d’un arboretum pédagogique tourné 
vers la biodiversité. Cultivés en permaculture, 
on y trouve des jardins comestibles (plus de 700 
variétés et 400 espèces),  des collections de 
plantes à parfums, une collection de fruits, des 
haies et fruits oubliés, une grande pépinière, des 
habitats écologiques et un atelier de poterie .

• Vend et sam 14h30 : visite commentée de la 
maison en bois cordé, des vergers, de l’atelier 
de poterie ; présentation de fruits oubliés et 
rares (7€, enfant 4€)

116 Le jardin de la Sagne
Le Grand Étang
23210 Aulon
05 55 62 02 16
6 000 m²

Des aménagements qui composent avec les 
contrastes du terrain, des techniques d’entretien 
qui respectent le cycle naturel et laissent place à 
l’inattendu, de nombreuses graines et boutures 
de belles plantes oubliées ou récentes choisies 
pour leur qualité d’adaptation.

• Sam et dim 9h-20h (prix libre) : visite libre

CREUSE
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117 Le jardin en terrasses de Bénévent
Esplanade de l’Église 
23210 Bénévent-l’Abbaye
06 75 95 29 71
1 000 m²

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

• Vend sur inscription, sam et dim 15h : visite 
commentée du jardin et de l’atelier teinture et 
encres.

118 Le jardin de Val Maubrune
Le petit Mas 
23000 La Brionne
05 55 80 16 47
www.jardin-valmaubrune-creuse.fr
3,2 ha

Val Maubrune est un « paysage jardiné » au relief 
très accentué. Construit dans un grand vallon, 
sous les arbres où jouent l’ombre et la lumière, 
ses plantes, fleurs ou arbustes ont été choisis 
pour s’harmoniser dans un climat de douceur et 
de sauvagerie en partie conservée.

• Vend, sam et dim 14h30-19h : présence du 
concepteur pour répondre aux questions (6€, 
gratuit - de 12 ans)

119 Le jardin de la Ceindrille
3 Cessac
23800 La Celle-Dunoise
06 43 58 19 23
www.location-gites-creuse.jimdo.com
4 000 m²

Largement ouvert sur le bocage, ce jardin 
est aménagé autour d’une ancienne ferme 

transformée en gîte. Les massifs d’arbustes et 
de vivaces alternent avec les rosiers grimpants, 
le jardin potager et celui d’aromatiques. Rocaille, 
coin zen et petit bassin complètent cet espace 
d’une intéressante diversité botanique.

• Sam et dim 16h-18h : visite commentée du site 
(tarif libre)

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

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

• Vend, sam et dim 14h-18h (4€) : visite libre

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

Entre Berry et Limousin, l’arboretum abrite 
plus de 400 espèces végétales et révèle un 
camaïeu de couleurs en perpétuel mouvement. 
L’admirable collection d’érables accompagnée 
de chênes, cornouillers, tilleuls, rhododendrons 
et autres richesses botaniques se fond dans le 
paysage de bocage.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite arboretum 
(5€, gratuit - de 15 ans) ; exposition de peintures 
sur le thème des couleurs (gratuit) ; chasse aux 
trésors pour enfants de 5 à 12 ans.  
• Sam et dim 14h : création de cartes postales 
« couleurs du jardin » (2€ par enfant)

122 Le jardin de la Garde
2 Luzignat 
23140 Domeyrot
05 55 62 78 85 / www.jardinlagarde.fr
6 000 m²

Jardin et bassin ont été aménagés par les 
propriétaires à la place d’un champ. Recherche 
d’harmonie de formes et de teintes, multiplication 
des fleurs utiles aux butineurs, utilisation de 
plantes ne nécessitant pas d’arrosage, fleurs 

Le jardin de Val Maubrune © Propriétaire
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adaptées au potager (aucun produit utilisé). 
Le jardin s’enrichit chaque année de vivaces, 
d’arbustes divers, d’annuelles... Des sculptures et 
des mobiles sont réalisés par le propriétaire.

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

123 Le jardin de la Chapelle Blanche
Rue Grancher 
23500 Felletin
05 55 66 51 11 / www.felletin.fr
163 m²

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

• Accès libre des espaces toute la journée.

124 Le jardin du cloître
Place du Marché 
23500 Felletin
05 55 66 51 11 / www.felletin.fr
800 m²

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

• Ouvert en accès libre toute la journée.

125 Les Gargalhous
Châtre
23450 Fresselines
06 42 78 02 77

Jardin d’une collectionneuse passionnée, situé 
dans la Vallée des Peintres, qui propose plus de 
250 variétés de roses anciennes botaniques et 
modernes accompagnées d’arbustes rares, de 
vivaces, de graminées et de bulbes.

• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite commentée 
par la propriétaire (5€, gratuit - de 15 ans)

126 Le Nid de Pie
10 Lieu-dit Eculneix 
23700 Mainsat
05 55 83 10 19
7 000 m²

Un jardin en deux parties : une ancienne et plus 
élaborée constituée d’un jardin planté de vivaces 
et d’arbrisseaux à fruits comestibles et décoratifs, 
une plus récente, traitée en parc avec arbres et 
arbustes étiquetés (nom, origine, longévité, vertu 
médicinale).

• Vend 10h-18h30, sam et dim 10h-12h30/13h30-
18h30 : visites commentée par la propriétaire.

127 Le jardin de Sauveterre
6 Laboutant
23220 Moutier-Malcard
05 55 80 60 24 / www.jardindesauveterre.fr
1 ha

Jardin de présentation botanique et champêtre 
d’une centaine d’espèces de fleurs sauvages en 
production biologique, souches naturelles de la 
flore spontanée limousine.

• Sam 10h, 15h et 17h : visites commentées de 
l’ensemble des biotopes du jardin, échanges 
avec les visiteurs (5€, gratuit - de 18 ans)

128 Le jardin en Marche
5 le Montabarot
23400 Saint-Dizier-Leyrenne
05 55 64 43 98 / www.jardins-en-marche.fr
3 500 m²

Conçu pour l’observation sensible et scientifique, 
c’est un espace de découverte recelant une 
grande diversité botanique. Les plantes sauvages 

Le jardin de Sauveterre © Propriétaire
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côtoient les espèces exotiques mises en scène 
avec des matériaux de la région (bois, granit, 
porcelaine).

• Vend, sam et dim à 9h : visite/conférence par 
les propriétaires sur le rôle de la couleur et 
ses usages spécifiques, durée 3h, réservation 
indispensable (6€)

129 Les jardins de Roncerose
5 Puy du Chalard 
23250 Saint-Georges-la-Pouge
05 55 66 62 68
3 000 m²

Le propriétaire aime les roses et la poésie. Dans 
son jardin, il a mélangé les deux avec beaucoup 
de délicatesse. Ainsi, d’un rosier parfumé à 
l’autre, des extraits de poèmes reproduits sur 
des ardoises rythment la balade. Il partage 
également son expérience et ses conseils.

• Sam et dim 15h-19h : visite guidée par le 
propriétaire.

130 Parc de Tancognaguet
12 Tancognaguet
23290 Saint-Pierre-de-Fursac
06 86 90 07 01 / www.parcdetancognaguet.com
5 ha

Arboretum privé qui possède une multitude 
d’espèces d’arbres communs à la Creuse ou des 
plus rares (dont quinze arbres monumentaux et 
une grosse collection de séquoias giganteas et 
sempervirens).

• Sam et dim visite libre sur RDV uniquement 
(5€, enfant 2,50€)

131 Les bambous de Planbuisson
20 rue Montaigne 
24480 Le Buisson-de-Cadouin
05 53 57 68 02
1,6 ha

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

• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre 
(5€, 2€ enfant)

132 Parc du château de Campagne
Domaine départemental de Campagne 
24260 Campagne 
05 53 06 82 70
6 ha

Dessiné au 19e siècle, le parc paysager est d’une 
grande richesse végétale. Une serpentine relie 
étangs et miroir d’eau ; labyrinthe, potager et 
verger conservatoire le complètent précédant une 
forêt de 325 ha.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre. 
• Vend 10h-19h : animation en atelier pour les 
scolaires sur réservation. 
• Sam à 14h30 et 16h30 : visite guidée du parc 
et du château par groupe. 
• Sam soir : balade contée aux flambeaux et en 
musique.

Parc de Tancognaguet © Propriétaire

Les bambous de Planbuisson © Bonfils
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133 Les Jardins d’Eau
Saint-Rome 
24200 Carsac-Aillac
05 53 28 91 96 / jardinsdeau.com
3 ha

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

• Vend 9h30-20h, sam 9h30 jusqu’au 
crépuscule, dim 9h30-20h : visite libre (7€, 
3,50€ pour les enfants)

134 Parc et jardin du château Lacoste
24250 Castelnaud-la-Chapelle 
06 83 28 38 58 / www.chateau-de-lacoste.fr
4 ha

Situé sur un promontoire rocheux, il offre un 
panorama sur les vallées de la Dordogne et 
du Céou. Débutant par le jardin de roses et de 
buis entouré de fruitiers, lavandes et dahlias, la 
promenade conduit à la chapelle et se poursuit à 
travers bois.

• Vend, sam et dim 15h-18h : visite libre (2€)

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

Parc créé par l’architecte paysagiste Jules 
Vacherot, constitué d’un jardin régulier avec 
grande perspective, auquel se juxtapose un parc 
irrégulier dit paysager. Nous invitons nos visiteurs 
à découvrir la restauration de la partie régulière 
du jardin français dit moderne : un vaste parcours 
d’eau et restitution de l’ornementation décrite par 
J. Vacherot.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite guidée (10€, 
6,50€ pour les enfants)

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

Jardin du 19e siècle, d’inspiration anglaise, 
accompagnant le château Directoire auquel 
mène une allée de majestueux platanes. Un 
remarquable jardin de buis en pente douce 

domine la vallée de la Dordogne et offre un 
panorama sur la bastide de Domme et ses 
environs.

• Sam et dim 10h-13h/14h-17h : visite libre.

137 Aux cactus des sables
Les sables sud 
24500 Eymet
05 53 23 91 80
1 500 m²

Cactus et plantes grasses.

• Vend 9h-12h/14h-19h. Sam et dim 9h-12h/14h-
18h : visite guidée.

138 Jardin de la Daille
La Daille 
24250 Florimont-Gaumier
05 53 28 40 71
www.jardinladaille.net
750 m²

Jardin anglais au creux d’un vallon ouvert sur le 
paysage du Causse.

• Sam et dim 10h-12h/14h-19h : visite libre. 
Promenade le long des « mixed borders » et du 
jardin clos de la propriété (5€)

139 Jardins du château de Hautefort
Le Bourg - château de Hautefort
24390 Hautefort
05 53 50 51 23
www.chateau-hautefort.com
30 ha

Au 19e siècle, un paysagiste de renom, le comte 
de Choulot, crée autour du château établi sur 
un promontoire rocheux dominant le village, des 

Jardin de la Daille © Propriétaire
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142 Le jardin d’Ingrid
Le Souci
24150 Lalinde
06 88 19 24 54
5 600 m²

Jardin champêtre avec massifs à l’anglaise, 
roseraie, plans d’eau, rocailles, jardin de curé et 
potager circulaire. Jardin animé d’épouvantails.

• Vend : accueil sur rendez-vous. 
• Sam et dim 10h-12h30/14h-19h : visite libre (5€)

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

Jardins thématiques pédagogiques interactifs 
aménagés sur les fortifications et dans l’ancien 
parc  paysager panoramique du château dominant 
la confluence Dordogne - Vézère. Jardins 
des couleurs, tactile et ludique, aromatique et 
médicinal, gourmand ; jardins des sorcières, des 
insectes, ruche pédagogique et jardin d’eau.

• Vend et sam 10h-18h : visite libre avec plan 
guide et jeu de piste pédagogique pour les 
enfants. Rencontre avec le jardinier. 
• Dim 10h-18h : visite des jardins avec des 
pôles d’activités à la découverte des cimes et 
des arbres. Des ateliers de cire et d’apiculture, 
herbier et teinture végétale. Découvrez une 
ruche pédagogique. Profitez de nombreux 
jeux traditionnels en bois originaux. Animation 
pour tous autour de la « teinture végétale » afin 
d’extraire les couleurs des plantes et créer des 
motifs sur le tissu (6,40€, 4,40€ pour les enfants 
de 12 à 18 ans, gratuit pour les -12 ans)

144 Le Bois de Sirey
Lieu-dit Le Bois de Sirey
24150 Mauzac-et-Grand-Castang
05 53 61 09 92
7 000 m²

Autour d’une ancienne maison de bordier, le 
jardin est composé de « mixed borders », de 
plantes vivaces (plus de 600 espèces), d’une 
collection d’hémérocalles, d’arbres et d’arbustes 
et d’un petit potager.

• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre (2€)

jardins mixtes offrant des points de vues variés 
sur la campagne et les villages environnants. 
Sur les terrasses du château, un jardin régulier 
« à la française », composé de broderies et 
parterres de buis, est complété par un parc 
paysager.

• Vend, sam et dim 9h30-18h30 : visite libre.
• Vend, sam et dim à 11h et 15h : visite guidée 
des jardins par le chef jardinier, démonstration 
de taille de buis, animation au potager (gratuit -7 
ans, 4€ de 7 à 14 ans, 7€ à partir de 14 ans)

140 Les jardins du Château
de Montréal
24400 Issac
05 53 81 11 03
1,5 ha

Au pied du château Renaissance, jardins en 
terrasses conçus par Achille Duchêne au début 
du 20e siècle, sur les fortifications dominant la 
vallée.

• Sam et dim 14h-18h30 : visite libre (4€, 3€ 
pour les enfants)

141 Les Ors d’un Jardin
Château de Jumilhac
24630 Jumilhac-le-Grand
06 09 61 78 40 / www.jumilhac.net
7 600 m²

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

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre (3,50€, 
2,50€ de 12 à 17 ans, 1,50€ de 5 à 10 ans)

Les jardins du Château de Montréal © Propriétaire
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145 Jardin de Rose
La Mathonie 
24470 Milhac-de-Nontron
06 63 32 01 73
3 500 m²

Créé il y a trente ans dans le parc Périgord 
Limousin, par une jardinière autodidacte, le jardin 
a pris de l’ampleur en gagnant du terrain sur les 
« prés à moutons » entourant la maison.

• Sam et dim 15h-19h : visite libre.

146 Jardin médiéval de Monpazier
8 rue Galmot
24540 Monpazier
05 53 57 12 12 / www.bastideum.fr
100 m²

Bastide du 13e siècle.

• Sam et dim 10h30-13h/14h30-18h : visite libre. 
Le Bastideum vous propose une animation 
olfactive haute en couleur tout au long du week-
end, ainsi qu’une initiation à la peinture autour 
du thème du jardin (3,50€)

147 Jardin d’eau de la filature de Belvès
Fongauffier
24170 Monplaisant
05 53 31 83 05 / www.filaturedebelves.com 
0,5 ha

Zone humide au coeur de la vallée de Nauze, 
entre rivière et ancien bief de la filature, réservoir 
de biodiversité, mare pédagogique.

• Sam et dim : visite libre, pas d’heures de 
fermeture.

148 Parc Voulgre
Rue Raoul-Grassin / rue des Fusillés
24400 Mussidan
05 53 81 23 55
www.mussidan.fr/activites-a-mussidan/equipements-
mussidan/parc-voulgre-mussidan.html
2 ha

Écrin vert du musée André Voulgre, il est 
composé d’un jardin régulier du 19e siècle et 
d’un parc paysager contemporain associant 
une quarantaine d’essences végétales. Il est 
entretenu en gestion durable.

• Vend, sam et dim : visite libre toute la journée. 
• Dim à 11h : visite guidée du parc par les botanistes 
ayant recensé les différentes essences du parc 
Voulgre et installé les étiquettes botaniques.

149 Jardins de la chartreuse du 
Colombier
24510 Paunat
06 84 60 74 75
2 ha

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

• Vend 14h-18h : réservé aux scolaires. 
• Sam 9h-13h/14h jusqu’au crépuscule, dim 
9h-20h : visite libre ou guidée sur demande 
pour les groupes. Présence d’artisans d’art. 
Restauration légère pour les déjeuners, 
réservation souhaitée. 
Exposition d’illustrations de fleurs publiées en 
1730 et inspirées des travaux de l’horticulteur 
britannique Robert Furber « Douze mois de 
fleurs » (5€, gratuit jusqu’à 12 ans)

150 D’un jardin à l’autre
24000 Périgueux
05 53 02 82 00

• Sam à 14h30 : parcours « Les couleurs 
du jardin ». Invitation au rêve à travers les 
couleurs des jardins emblématiques de la 
ville. Balade commentée en duo avec Laurent 
Briquet, responsable des Espaces Verts. La 
visite s’achèvera au parc Gamenson  avec 
un goûter champêtre autour  de « Lisons au 
jardin » sur la thématique « Rêve ta vie en 
couleur, c’est le secret du bonheur ». Rdv parc 
Vesunna, parvis du musée, au pied du chêne 
remarquable. 
• Dim à 11h : parcours « L’arbre élément du

Jardins de la chartreuse du Colombier © Hautefort-
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154 Jardin de Malrigou
Le Bourg
24140 Saint-Jean-d’Estissac
06 13 26 19 39 / polchambost.fr
1 ha

Maison forte du 15e siècle qui devint une maison 
d’artiste au 20e siècle, elle est agrémentée 
d’un potager d’esprit médiéval et d’un verger de 
pommiers anciens.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre ou 
commentée. « Cache-cache à Malrigou », 
entre couleurs de la nature et nature de la 
couleur. Expositions de peintures, céramiques, 
sculptures dans les différents espaces. Une 
découverte singulière des paysages à travers 
un parcours artistique (6€, gratuit -18 ans)

155 Le Jardin d’Hélys - œuvre
Lieu-dit Les Gissoux,  D 705 
24160 Saint-Médard-d’Excideuil
05 53 52 78 78 / www.lejardindhelys-oeuvre.fr
12 ha

Atelier-jardin de création artistique dans une 
ancienne propriété du 19e siècle. Interventions et 
installations dans le parc historique.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre. Au fil 
des 4 saisons, rendez-vous printanier au VERT 
jardin d’Hélys (œuvre en mouvement) allant de 
l’échiquier de Monica Ray-Bool au roncier de 
LO-renzo. 
• Vend : lectures-promenades par Françoise 
Jeudi-Riboulet.

paysage, témoin de l’histoire », balade 
commentée entre ville et forêt, en duo avec 
Laurent Briquet. Rdv Allées de Tourny au 
pied du Belvédère, retour vers 17h, quartier 
de Toulon.

151 Parc François Mitterrand
Boulevard Georges-Saumande
24000 Périgueux
05 53 06 82 70
7 000 m²

Le parc François Mitterrand est un site à vocation 
horticole composé de trois jardins éphémères 
en forme de feuille de tulipier. Il s’inscrit dans 
un projet architectural en collaboration avec 
l’Architecte des Bâtiments de France.

• Vend : animation en atelier pour les scolaires 
sur réservation. 
• Sam 10h-23h : visites guidées du parc par 
groupes, selon l’affluence. Ateliers. 
• Sam 22h : projection d’un film en plein air.

152 Les Jardins de Haute-Terre
La Dau Nord
24200 Saint-André-d’Allas
06 84 39 57 36 / jardinsdehauteterre.free.fr
4 ha

Juchés à près de 300m, ils offrent un panorama 
sur la vallée de la Dordogne et au-delà. 
Plantes d’ici et d’ailleurs pour une approche 
ethnobotanique.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre, 
accueil par le propriétaire, le jardinier ou le 
responsable du jardin. 
Exposition de toiles « Les couleurs des jardins : 
contraste, équilibre et harmonie » (10€, 5€ à 
partir de 12 ans)

153 Les Jardins de l’Albarède
24250 Saint-Cybranet
05 53 28 38 91
2 ha

Jardin contemporain cultivé de manière 
biologique et adapté au site, mêlant vieilles 
pierres, fleurs et senteurs.

• Sam et dim 9h-18h : visite libre (5€, gratuit 
pour les -18 ans)

Jardin de Malrigou © Agence Gerpho-MD
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156 Arboretum de Montagnac
Montagnac
24470 Saint-Saud-Lacoussière
05 53 56 97 03 / saintsaud.fr
2 ha

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

• Vend, sam et dim 8h30-21h : visite libre. 
• Sam à 14h30 : laissez-vous conter les arbres 
venus d’ici et d’ailleurs, en compagnie d’un 
conteur et d’un agent du Parc Périgord-Limousin.

157 Les Jardins du manoir d’Eyrignac
24590 Salignac-Eyvigues
05 53 28 99 71
www.eyrignac.com
10 ha

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

• Vend, sam et dim 9h30-19h : visite libre. 
Ateliers taille et entretien des jardins (12,50€, 
8,50€ de 11 à 18 ans, 6,50€ de 5 à 10 ans)

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

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

• Sam et dim 10h-11h30/14h-17h30 : visite 
guidée. Découverte des treize tableaux du 
jardin. Une visite rythmée par les couleurs et 
les odeurs. Tous les sens seront en éveil (6€, 
gratuit -18 ans)

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

Château Renaissance entouré de jardins et 
dominant la Vézère. Chambres de verdure, 
charmilles, jardin clos, parc et promenade en 
bord de rivière.

• Vend, sam et dim 12h-18h : visite libre des 
jardins à l’aide de fiches. Visite guidée du 
château. Parcours labyrinthe et chasse au 
trésor avec cadeau à la clé. Quiz pour les 
enfants sur le thème « Les couleurs du jardin » 
(9,50€, gratuit -18 ans)

160 Lud’eau vive
Route de Soudat
24360 Varaignes
05 53 56 23 66
2 ha

Parc contenant plus de deux-cents espèces 
végétales et des maquettes d’outils hydrauliques.

• Vend, sam et dim : accès libre. 
• Sam 10h30 : inauguration, visite commentée 
du nouvel îlot « maison autonome »  en 
partenariat avec le Pnr Périgord Limousin. 
• Sam 12h30 : apéritif-pique-nique sorti du 
panier. 
• Sam 14h30 : animation « Plantes tinctoriales, 
identification et expérimentation de teintures 
naturelles » et découverte des mares du 
Lud’eau vive.

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

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

Manoir d’Eyrinac - Jardin français © Olivier Anger
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• Vend 10h-18h, sam 10h-22h, dim 10h-18h : 
visite libre. 
• Sam et dim à 11h, 15h et 16h30 : visite 
commentée par la propriétaire. Poésie et 
dégustation de vins (5€, gratuit -12 ans). 
• Sam soir à partir de 19h : visite commentée. 
• À 20h conférence sur l’harmonie des couleurs 
dans le jardin par le pastelliste Peter Thomas. 
• À 22h30, éclairage du jardin à la bougie en 
fonction du temps, dégustation de vins. Sur 
réservation (20€ la soirée)

162 Les jardins de Maqueyssac
24220 Vézac
05 53 31 36 36
15 ha 

Les jardins romantiques et pittoresques de 
Marqueyssac offrent plus de 6 kilomètres de 
promenades ombragées, bordées de 150 000 
buis centenaires taillés à la main, et agrémentées 
de belvédères, rocailles, parcours d’eau et 
théâtres de verdure.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre. Exposition 
de sculptures végétales éphémères. Les élèves 
de l’atelier toulousain de Mo mettront en scène 
un ensemble de compositions végétales et 
fleuries. Parcours acrobatique « La Via Ferrata 
des rapaces ». Ateliers de bricolage des « Petits 
Curieux de Nature » (8,80€, 4,40€ de 10 à 17 ans, 
gratuit pour les enfants -10 ans). 
• Sam soir de 19h à minuit : « Marqueyssac aux 
Chandelles » . 2 000 bougies et plus de 150 
sources lumineuses jalonneront la Promenade 
des Falaises jusqu’aux cascades. « Les Marraines 
Fées », un clown lyrique, un atelier pour les 
enfants, et des animations musicales ponctueront 
la promenade (14,50€, 7€ de 10 à 17 ans, gratuit 
pour les enfants -10 ans). 
• Dim : taille de buis. Les jardiniers de Marqueyssac 
procèderont à des démonstrations de taille de buis 
et répondront aux questions des visiteurs.

163 Floréale
22 bis rue Jean-Mermoz
33980 Audenge
06 08 83 03 73
www.lesecogitesfloreale.com
6 000 m²

Jardin avec de nombreuses variétés de rosiers, 
d’arbustes originaux, de plantes sauvages et 
aromatiques.

• Sam 14h30-17h30 : visite libre pour admirer 
le jardin écologique et la petite pépinière 
artisanale (4€)

164 Parc du château de Lacaussade
232 route de Lacaussade
33880 Baurech
05 56 78 75 38
3 000 m²

Cour avec roses palissées et collections d’iris. 
Parc, bambouseraie, étang, potager et fruitier de 
variétés anciennes.

• Sam et dim 13h-19h : visite libre (7€ pour le 
château, le parc et le jardin ; 3€ pour le parc et 
le jardin ; gratuit jusqu’à 9 ans)

165 La safranière du Cabanon 
Chemin profond
33410 Béguey
05 56 62 16 64 / www.safrandegaronne.jimdo.com
4 000 m²

Jardin et site de production du safran de 
Garonne.

• Vend : réservé aux scolaires.
• Sam et dim à 15h : visite guidée suivie d’un 
goûter dégustation de produits au safran (5€) 
• Sam et dim à 17h : visite guidée suivie d’un 
« apéro gourmand » avec dégustation de 
produits au safran (8€) 
• Sam et dim à 14h30 et 16h : atelier enfant 
d’enluminures au safran, suivi d’un goûter au 
safran ; sur réservation, 10 places, à partir de 6 
ans (5€)

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

Parc romantique réalisé par le paysagiste Le 
Breton. Rocailles, grottes remarquables, canyons, 

Les Jardins de Marqueyssac - Le Bastion © Laugery
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fausses ruines, ponts et embarcadère ponctuent 
un vaste parcours d’eau planté d’une grande 
variété d’essences. Aujourd’hui parc public de la 
commune de Blanquefort, restauré et réaménagé 
en 2007, il a retrouvé tout son charme.

• Ven, sam et dim 8h-20h30 : visite libre du 
parc, riche de ses grottes, d’un remarquable 
arboretum, de nombreuses folies d’inspiration 
diverses et de huit ponts sous forme de ruines 
et de rocailles. 
• Sam et dim 14h-19h : les grottes seront 
ouvertes à la visite.

BORDEAUX
167 Jardin botanique de Bordeaux
Esplanade Linné
05 56 52 18 77
www.jardin-botanique-bordeaux.fr
5 ha

Jardin contemporain créé par la paysagiste 
Catherine Mosbach. Parcours découverte et 
éducatif en six espaces présentant les cultures 
du monde et les paysages du bassin aquitain.

• Vend, sam et dim 8h-20h : visite libre du jardin 
(gratuit) - Vend : réservé aux scolaires.
• Vend, sam et dim 11h-18h : visite libre de la 
serre et expositions (2€). À 15h : animation 
« Les couleurs aux jardins ». Comment dessiner 
sans crayons, sans feutres et sans peintures ? 
Avec des plantes bien-sûr ! De la garance des 
teinturiers au citron, en passant par des pétales 
de roses, les couleurs que nous offrent le 
jardin peuvent se transposer sur le papier et les 
résultats sont parfois surprenants !

168 Clos Serein
Place des Martyrs de la Résistance 
jardin-saint-seurin.blogspot.com
300 m²

Jardin partagé développé par l’association 
« Village Saint-Seurin », à côté de la basilique.

• Vend, sam et dim toute la journée : visite libre. 
• Vend soir : pique-nique musical.

169 Parc Bordelais
Rue du Bocage
06 20 33 12 22 / www.bordeaux.fr
25,7 ha

Parc public champêtre créé par le paysagiste 
Eugène Bühler à la fin du 19e siècle ; chênaie 
en étoile, bosquet, plan d’eau, grandes allées de 
circulation, animaux de races locales, aires de jeu.

• Vend, sam et dim 7h-21h : visite libre. 
Exposition photo de la faune du parc bordelais 
« Couleurs des plumages ». 
• Sam et dim à 11h et 14h : visite guidée du parc 
par les jardiniers. 
• Sam à 16h et 17h30 : visite guidée par 
l’association Tout Art Faire. Histoire du parc et 
de ses créateurs, rdv Rue Mandron.

170 Parc Rivière
174 rue Mandron - rue Camille-Godard - 
rue de Rivière
06 20 33 12 22 / www.bordeaux.fr
4 ha

Parc boisé d’une ancienne propriété bourgeoise 
au riche patrimoine arboré. Abrite la maison du 
jardinier et de la nature en ville.

Parc de Majolan - Les grottes © Ville de Blanquefort

Parc Bordelais - Massif de plantes vivaces © Ville de Bordeaux
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• Vend, sam et dim 7h-21h : visite libre. 
• Vend et sam 10h-12h/14h-16h : jeu de piste 
pour les enfants « Les couleurs de l’arc-en-ciel ». 
À partir de 7 ans, animation sur les couleurs des 
plantes vivaces et aromatiques (le vendredi est 
réservé aux groupes scolaires sur inscription, 
samedi libre accès). 
• Sam 10h-12h : « Aquarelle au jardin ». 
Initiation à l’aquarelle avec JC Sekinger 
de l’atelier des Quatre Choses (inscription 
obligatoire, 15 personnes maximum). 
• Sam 10h-14h : observation de la ruche, les 
différentes couleurs du miel. Avec Guy Huot de 
Saint Albin, apiculteur, association « Abeilles et 
partage » (inscription obligatoire).
• Sam 14h-17h : « La nature en peinture ». 
Atelier graffiti pour les enfants à partir de 10 ans 
(inscription obligatoire, 20 personnes maximum) 
• Dim 15h-16h30 : visite guidée du parc par 
l’association Tout Art Faire. Histoire du parc et 
de sa conception, rdv Rue Mandron.

171 Jardin public
Cours de Verdun
06 20 33 12 22 / www.bordeaux.fr
10,8 ha

Ceinturé d’une grille en fer forgé (MH), premier 
parc public aménagé au 18e siècle en jardin à 
la française, il a été transformé en jardin anglais 
dans la seconde moitié du 19e siècle. Rivière 
serpentine, grand bassin, ponts, terrasse à la 
française, riche statuaire et jardin botanique.

• Vend, sam et dim 7h-21h : visite libre. 
• Sam de 10h-12h : « Peintures et couleurs au 
jardin ! ». Initiation à la peinture avec Sandrine 
Granger. RDV sur le champ de Mars, à 
proximité du péristyle. Pensez à apporter votre 
matériel de dessin et de peinture. Réservation 
obligatoire (15 personnes maximum). 
• Dim à 10h30 et 14h30 : visite guidée du jardin 
par les jardiniers « Les couleurs au fil des 
saisons ». 

• Dim 10h-12h/14h-16h : jeu de piste familial « À 
la conquête des couleurs ». Retrouvez l’arbre, 
l’arbuste ou la vivace en fonction de la photo 
prise à une saison différente. 
Dim 10h-12h/14h-16h : devinettes « Quelle est 
cette fleur ? » pour les enfants sur le thème de 
la couleur. Enfants de 4 à 12 ans avec atelier 
empotage d’une plante fleurie (récompense).

172 Parcours entre le Square Vinet 
et la Place Gambetta 
Square Vinet
06 20 33 12 22 / www.bordeaux.fr

• Vend, sam et dim 7h-21h : accès libre. 
• Sam et dim à 11h : à la découverte du 
fleurissement durable de la ville de pierre. 
Parcours à pied entre le Square Vinet et la 
Place Gambetta, en passant par le jardin de 
la Mairie, à la découverte des couleurs des 
plantes vivaces. RDV Square Vinet.

173 Jardin de la Croix du Sud
Rue Jean-Mermoz
06 20 33 12 22
1 500 m²

Cet ancien atelier municipal inexploité a laissé la 
place à un jardin. Le jardin de la Croix du Sud est 
le fruit de plusieurs ateliers de concertation avec 
les riverains.

• Vend, sam et dim 7h-21h : visite libre. 
• Sam à 18h : visite guidée avec le jardinier.
Animation pour les enfants autour des couleurs 
des fleurs « Camaïeu de violet, les vivaces au fil 
des saisons ».

174 Promenade des quais Corajoud
Quai Louis XVIII
06 20 33 12 22 / www.bordeaux.fr

Aménagement réalisé par le paysagiste Michel 
Corajoud en 2008.

• Vend, sam et dim : accès libre. 
• Sam à 10h : promenade colorée en bord 
de Garonne (2h). Balade en vélo guidée sur 
le thème de la couleur par les jardiniers. Du 
Jardin de Lumières au parc aux Angéliques, 
en passant par la promenade Martin Luther 
King et la nouvelle séquence jardinée 
Deschamps, les plantes vivaces spontanées

Jardin Public - Massif des Chamaerops © Ville de Bordeaux
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et horticoles n’auront plus de secrets pour 
vous ! RDV à la Maison éco-citoyenne avec vos 
vélos, réservation obligatoire (20 personnes 
maximum)

175 Parc du château de La Brède
Avenue du Château
33650 La Brède
05 56 78 47 72 / www.chateaudelabrede.com
40 ha (parc de 150 ha)

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

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre (2,50€), 
visite guidée (7€, 4,50€ pour les enfants)

176 Les Jardins de Cantegrit
2 Lieu-dit Cantegrit
33650 Cabanac-et-Villagrains
05 56 68 70 62
www.jp-puyau-paysagiste.com
1 000 m²

Jardin d’exposition avec différents agencements 
(minéraux, végétaux...) agrémenté de 
ferronneries et de poteries, avec en son coeur 
un bassin alimenté par une lame d’eau. Le tout 
étant inscrit dans le cadre chaleureux et typique 
de l’airial des Landes girondines, dominé par un 
chêne bicentenaire.

• Sam 14h-18h et dim 9h-18h : visite libre.

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

Jardin romantique à l’anglaise composé de 
chambres de verdures animées de pièces d’eau 
et d’une petite faune.

• Vend 14h-20h, sam et dim 10h-20h : visite 
libre. Visite commentée avec le jardinier pour 
les groupes.

178 Jardins du château de Malleret 
140 chemin de Malleret
33140 Cadaujac
06 85 85 88 67
3 ha

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

• Sam et dim 10h-12/14h-18h30 : visite 
commentée des salons du château et des 
jardins par les propriétaires. Départ des visites 
toutes les heures (7€, gratuit pour les -12 ans)

179 Parc municipal
Allée du Parc
33410 Cadillac
05 57 98 02 10 / mairiedecadillac.net
2 ha

Espace naturel arboré traversé par un affluent de 
la Garonne.

• Sam et dim 9h-18h : visite libre. Parcours 
d’orientation dans l’arboretum. Bourses aux 
graines et plantes. Stand d’information sur le 
compostage, le purin. Concours d’épouvantails 
et chapeaux fleuris. Ateliers jeux en famille.

180 Jardin médiéval de la Commanderie
de Sallebruneau
8 chemin de la Commanderie
33760 Frontenac
05 56 80 33 37 ou 05 56 75 48 92
www.assrag.org
350 m2

Ce jardin a été créé et développé depuis 1998. 
Il réunit une centaine d’espèces connues au 
Moyen Âge pour leurs propriétés médicinales ou 
leurs usages alimentaires, tinctoriaux ou textiles 
connus à cette époque.

Les Jardins de Cantegrit - Terrasse sur l’eau © Propriétaire
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• Ven 9h-12h/14h-17h, sam et dim 14h-19h : 
visites commentées du jardin et visites 
consacrées aux plantes tinctoriales. 
Expositions « Les plantes tinctoriales au 
Moyen Âge » ; « Les jardins médiévaux, reflets 
de la vie quotidienne d’une époque » et « Le 
jardinier et ses outils au Moyen Âge ».

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

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

• Sam et dim à 15h et 17h : visite guidée d’une 
heure du parc et de la chartreuse (7€)

182 Jardin du Fond de l’Or
7 rue Saint-Exupéry
33240 Lugon-et-l’Île-du-Carnay
05 57 84 45 79
www.lejardindufonddelor.fr
8 000 m²

Jardin d’ambiances à l’inspiration japonisante 
proposant une grande richesse botanique dans 
une harmonie colorée ; parcours d’eau.

• Vend : réservé aux scolaires. 
• Sam et dim 10h-12h/14h-18h30 : visite libre. 
• Sam après-midi : concert du groupe brésilien 
Batucada (4,50€, gratuit -18 ans)

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

Château du 17e siècle avec terrasses et jardin 
régulier, entouré d’un parc de cèdres, théâtre 
de verdure, promenade serpentine, collection 
d’hortensias multicolores.

• Sam 14h-20h30 et dim 9h-12h/14h-18h : 
accueil au bureau pour introduction à la visite et 
remise du plan de jardin.

184 Parc et jardin château Chasse-Spleen
32 chemin de la Raze
33480 Moulis-en-Médoc
05 56 58 02 37 / www.chasse-spleen.com
1,8 ha

Le château, son parc et ses vignes sont 
constitutifs du patrimoine viticole bordelais. Un 
domaine mêlant art moderne et découverte d’un 
grand cru du médoc.

• Sam 14h-21h30, dim 10h-13h/14h-17h30 : 
atelier création de lanternes et de moulins 
à vent à partir de matériaux recyclés. 
Démonstration de création de centres de 
table pour salon de jardin à partir d’éléments 
ramassés dans le jardin.

185 Parc du château de Siaurac
33500 Néac
05 57 51 62 20 / www.siaurac.com
15 ha

Bois percé et parc paysager avec serpentine et 
arbres remarquables.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 10h30 et 15h30 : visite 
guidée du parc et dégustation de vins de Siaurac. 

Jardin du Fond de l’Or © Propriétaire

Château Pierrail - Jardin à la française © Château Pierrail
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• Vend, sam et dim à 11h et 16h : visite guidée 
du château, des chais et dégustation de vins de 
Siaurac (8€, gratuit - 18 ans). 
• Vend, sam et dim : animation « Déjeuner au 
jardin ». Le chef Jean-François Robert vous 
propose un buffet lunch coloré à base de produits 
frais et saisonniers du marché de Libourne, des 
producteurs régionaux et de nos vergers. Sur 
réservation (28€ le menu sans boisson)

186 Le Site du Bourgailh
Avenue de Beutre
33600 Pessac
05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr
64 ha

Promenade en forêt, jardins thématiques sur le 
voyage des plantes et leurs différents modes 
de propagation, collection de plantes sauvages 
locales.

• Vend 9h-12h, sam et dim 14h-19h : visite libre. 
• Dim 14h-18h : conseils et démonstrations avec 
accueil posté de jardiniers ; présence d’une 
ferme mobile. 
• Dim à 14h30 : visite guidée de la serre 
exotique par le conservateur de la collection de 
plantes tropicales de Pessac ; sur inscription.
• Dim à 15h : démonstration de jardin en 
lasagne. 
• Dim à 16h : discussion autour du thème 
« insectes : ravageurs et auxiliaires ». 
• Dim à 17h : les techniques de compostage et 
vermicompostage.

187 Parc Chavat
Rue Pierre-Vincent
33720 Podensac
05 56 27 17 54 / www.podensac.fr
55 000 m²

Aujourd’hui public, le parc du château Chavat a 
été créé en 1918 par un industriel éclairé. Jardin 
mixte en balcon sur la Garonne, habité par une 
importante statuaire, il présente une grande 
variété végétale et un parcours d’eau inspiré.

• Sam et dim 8h30-18h30 : visite libre.

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

Jardin classique en terrasses thématiques : jardin 
pour l’ornement, jardin d’utilité et jardin pour 
l’agrément.

• Vend 14h-18h, sam et dim 10h-12h/14h-19h : 
visite libre, distribution gratuite de graines, 
de plantes vivaces et de boutures de rosiers 
anciens. Dégustation de vins du domaine. 
Parcours de couleurs et description symbolique 
des jardins (10€, gratuit pour les -12 ans, 9€ 
pour les groupes de plus de 10 personnes) 
• Dim à 17h : conférence « Les jardins de 
l’espace ».

189 Parc du château de Cazeneuve
Château de Cazeneuve
33730 Préchac
05 56 25 48 16 / www.chateaudecazeneuve.com 
35 ha

Fief des rois de Navarre, le château est entouré 
d’un parc avec parcours d’eau le long des gorges 
du Ciron, de l’ancien moulin, du lavoir, de l’étang 
et de la bambouseraie. Parc Natura 2000.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite libre et 
guidée (10,50€, 6€ de 5 à 12 ans, gratuit pour 
les enfants -5 ans)

190 Château Bellevue
2 chemin Caperanies
33360 Quinsac
05 56 20 81 52 ou 05 57 97 95 00
www.quinsac33.com
3 ha

L’Estey de la Jauge sera le fil conducteur de 
« Art & Paysage », parcours de découverte 
mêlant créations artistiques, paysages naturels, 
patrimoines oubliés et invitations vigneronnes Parc Chavat © Ville de Podensac



GIRONDE
192 Domaine de la Vernerie
705-725 chemin du Plantier
33240 Saint-André-de-Cubzac
06 10 81 86 41 / www.lavernerie.com
2,5 ha

Le parc paysager de la Vernerie s’ouvre sur 
deux bassins aux ambiances romantiques et 
fluctuantes au gré des saisons. Composé de trois 
espaces aux atmosphères différentes, il présente 
une grande variété d’essences et invite à la 
découverte des richesses de la nature.

• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : invitation à la 
découverte historique et botanique des essences 
américaines. Présentation des associations 
chromatiques au jardin (tarif réduit 2,5€)

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

Jardin à l’anglaise, une riche collection végétale 
agrémentée d’animaux.

• Sam et dim 9h-20h : visite libre. 
• Sam et dim à 10h et 15h : visite guidée (3€)

194 Le Jardin à Quatre Mains
Lieu-dit Fenêtre n°1
33190 Saint-Hilaire-de-la-Noaille
05 56 61 12 76
4 200 m²

Jardin de collections : iris, rosiers anciens, 
arbustes et graminées.

• Vend 9h-12h/14h-18h, sam 9h-12h/14h-22h30 
et dim 9h-12/14h-20h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 14h, 16h et 18h : visite 
guidée du jardin (tarif libre)

195 Parc et jardins du Domaine Franc
17 avenue du Stade
33350 Saint-Magne-de-Castillon
05 57 40 29 37
1,5 ha

Chartreuse en balcon sur la Dordogne, 
agrémentée de jardins à thèmes de collections 
végétales. Domaine viticole.

• Vend, sam et dim 9h-21h : visite guidée, départ 
toutes les heures. Exposition peintures et 
sculptures. Présence d’un écrivain. Découverte

et gourmandes. Dans ce cadre, le château de 
Bellevue ouvre ses portes pour une balade 
vigneronne sur le chemin L’Îlot du parcours.

• Vend à 14h : atelier Art Therapy en lien avec la 
vigne, ses couleurs, ses soins (sur réservation 
pour les IMP) au Château Bellevue. 
• Sam 10h-18h : « Vers une vigne sans tracteur, 
sans C02 », entre savoir-faire anciens et 
outils de la technologie verte. Présentation de 
différentes solutions et réflexions pour chaque 
travaux de la vigne ; marché forum vigneron 
avec animations, expositions, restauration 
et buvette. Explications sur les couleurs qui 
composent nos paysages en prolongeant la 
balade dans le jardin bordelais et en rejoignant 
le chemin « L’Îlot » sur le parcours « Art et 
paysage » à Quinsac. 
• Dim à 14h : visite du Château Bellevue et 
dégustation des millésimes (sur réservation 
auprès de L’Office de Tourisme de l’Entre Deux 
Mers au 05 56 61 82 73)

191 Oh ! Légumes Oubliés
Château de Belloc
33670 Sadirac
05 56 30 62 00
ohlegumesoublies.com
2 ha

Jardin et verger conservatoire des variétés et 
espèces anciennes, classés parmi les plus beaux 
« Potagers de France ».

• Vend 9h-12h : visite guidée et animation 
gustative autour des goûts et des couleurs sur 
rendez-vous. 
• Vend et sam 14h-18h : visite libre (tarif réduit 
8,90€, enfant 8,30€)

Oh ! Légumes Oubliés © Oh ! Légumes Oubliés



GIRONDE
des plantes sauvages comestibles. Dégustation 
de vins bios du domaine. Exposition de voitures 
2 CV. Présence de la Société d’Horticulture et 
de pépiniéristes.

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

Demeure girondine de François Mauriac dominant 
la vallée de la Garonne depuis laquelle elle se 
signale par un alignement de cyprès en crête. 
La maison de maître avec ses communs est 
agrémentée d’un jardin en balcon sur la vallée.

• Vend, sam et dim 10h-13h/14h-18h : visite libre 
du parc et des parcours artistiques (gratuit). 
Visite guidée de la maison (6€, gratuit -18ans). 
• Vend : découverte des jardins et de 
l’exposition « Territoires ». 
• Sam et dim à 15h et 17h : animation « Les 
jardins sonores et mouvementés » par les élèves 
professeurs du Pôle d’Enseignement Supérieur 
de Musique et de Danse de Bordeaux-Aquitaine. 
Déambulation printanière sur le thème des 
« Couleurs du jardin ». Musique, danse et poésie 
se mêleront dans le parc de Malagar.

197 Parc du domaine de Grenade
1 route de Portets
33650 Saint-Selve
05 56 78 50 40 / www.domainedegrenade.com 
153 ha

Parc paysager réalisé à la fin du 19e siècle 
par les paysagistes E. et D. Bühler sur un 

domaine de chasse. Forêt de rhododendrons, 
étangs et cascatelles, autour d’un château néo-
élisabéthain et de ses écuries.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre. 
• Visite audio-guidée tous les jours à 15h en 
petit train, 45 minutes (8€, 4€ de 12 à 16 ans, 
gratuit -12 ans)

198 Jardins du château Loudenne
Château Loudenne
33340 Saint-Yzans-de-Médoc
05 56 73 17 88 / www.chateau-loudenne.com
7 ha

Le « Pink château » du 17e siècle abrite une 
collection de roses anglaises anciennes et 
rares. Le jardin du 19e 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 ouvert toute la journée : visite 
libre. 
• Vend, sam et dim à 11h, 14h30, 16h et 17h30 :  
visites guidées des chais et dégustation des 
vins de la propriété (visite historique et des 
chais victoriens du 19e siècle)

199 Parc du château de Vayres
Château de Vayres
33870 Vayres
05 57 84 96 58 
http://www.chateaudevayres.com
20 ha

Jardin régulier, ouvert sur la Dordogne, créé en 
1938 par Louis-Ferdinand Duprat, complétant un 
parc paysager ; jardin clos.

• Vend : groupes sur rendez-vous
• Dim 14h-18h30 : visite du jardin (6€), visite 
guidée du château et jardin (12€, 9,50€ à partir 
de 5 ans). Animation parcours d’énigmes.

200 Jardin médiéval de la maison Labat
Association Adichats - 7 rue Eugène-Faivre
33730 Villandraut
05 56 25 87 57 / www.chateaudevillandraut.fr
400 m²

• Vend : ateliers autour des insectes et plantes 
tinctoriales pour les scolaires (2€, gratuit pour 
les enfants)
• Sam et dim 10h-17h30 : visites guidées.

Parc du domaine de Grenade - Miroir d’eau © Domaine de Grenade



201 Parc municipal
40800 Aire-sur-l’Adour         
05 58 71 64 70 
www.aire-sur-adour.fr
2 ha

Parc municipal datant de l’ancien évêché du 
17e siècle. Tour à tour jardin de l’évêché, 
jardin public, hippodrome, ce parc a subi de 
nombreuses transformations. On y trouve des 
arbres remarquables (cèdre du Liban) qui bordent 
le canal.

• Dim 10h-12h : visite du parc. Son histoire et sa 
gestion ; notions sur les couleurs du jardin et ses 
composantes. Compositions florales réalisées 
par les services municipaux.

202 Yarralumla
930 Quartier Lasserre
40700 Beyries
05 58 79 05 49
1,1 ha

Ensemble de jardins à thèmes créés depuis 2004 
dans un ancien champ de maïs.
• Sam et dim 14h-18h : visite commentée du 
jardin et de sa création.

203 Parc du Sarrat
Rue du Sel Gemme
40100 Dax
05 58 56 80 00 
www.dax.fr
3 ha

Jardin mixte créé au milieu du 19e siècle 
autour d’une maison contemporaine. Parc 
paysager entourant le jardin régulier, parcours 
d’eau, potager biologique. Centre d’initiation à 
l’environnement.

• Vend 8h30-11h30/13h30-16h30, sam et dim 
14h-18h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 14h et 16h : visite guidée. 
Circuit à thème avec livret, jeux, quiz... pour petits 
et grands. Potager biologique avec conseils des 
jardiniers (couleur, diversité et mise en valeur des 
légumineuses). 

204 Plantarium de Gaujacq
Pépinière botanique 
125 route de Bastennes
40330 Gaujacq
05 58 89 06 62 
www.thoby.com
2,5 ha

Jardin de conservation végétale créé en 1986. 
Collections botaniques. Exposition-vente de 
collections végétales.

• Vend 14h30-18h30 : visite libre (4€). 
• Sam et dim à 15h : concert « les couleurs 
musicales du jardin ». Conférence concert 
botanique sur le thème de la musique des 
plantes. Ouverture des portes à 13h30 pour la 
découverte du jardin ; fermeture à 15h20 (12€ 
entrée et concert, 4€ pour les - de 12 ans)

205 Le jardin de Termi
570 chemin de Termi  
40250 Laurède
05 58 98 90 29
6 000 m²

Jardin d’inspiration anglaise, réalisé dans un 
soucis de développement durable, composé 
de vivaces, d'arbres et d'arbustes rares ; jardin 
d’aromatiques. 
• Vend, sam et dim 9h-19h : visite libre.

206 Jardin Apilandes
1276 route de Lucats
40160 Parentis-en-Born
05 58 82 31 76
Un jardin de 5 800 m2 et un second jardin plus sauvage 
de 4 000 m2

Massifs de bruyères, de fougères, de plantes 
de terre de bruyère, de roses... ; un potager 
et un sous-bois de chênes. L’autre jardin, plus 
sauvage, est composé de ruches, d’un étang et 
d’arbres fruitiers.

LANDES

Parc du Sarrat © CRMH



LANDES
• Sam et dim 14h-18h : visite commentée. 
A 17h : Élisabeth récitera des contes sur les 
jardins (durée 45 min).

207 Le Jardin d’Evelyne et Francis
500 route de Maugnan Laviolle
40200 Pontenx-les-Forges
05 58 07 47 14
1 000 m²

Airial orné de vivaces, de rosiers, d’arbustes, et de 
fruitiers ponctué de petits bassins.
• Sam 10h-12h : visite commentée.

208 Au jardin d’Eden
706 route de Hagetmau              
40700 Poudenx
05 58 79 04 48
www.josy-jardin-eden.space-blogs.com
6 500 m²

Jardin d’ambiances présentant des variétés de 
différents continents. Biodiversité et culture biologique.
• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre, 
description des techniques de cultures naturelles 
pour l’équilibre du jardin.

209 Écomusée de Marquèze
Route de Solférino
40630 Sabres
05 58 08 31 31 / www.marqueze.fr
25 ha

La vie des Landais au 19e siècle restituée au sein 
d’un airial avec la maison du maître et le jardin des 
Simples.
• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre. Jardin 
pédagogique ; couleurs des jardins (13,50€, 9€ 
pour les enfants)

210 Le Jardin des Sortilèges
101 Route de Lanelle
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
05 59 45 19 19
1  000 m²

Le jardin comprend une partie minérale et une 
partie végétale. Au milieu d’oeuvres d’art plastique 
composées d’une diversité de matériaux où jeux de 
miroirs, suspensions et créations d’une multitude de 
couleurs sollicitent les sens.

• Vend 14h30-18h30, sam 10h-12h/14h-18h30 et 
dim 14h30-18h30 : visite libre. 
• Sam à partir de 16h : ambiance musicale jazz. 
• Sam à 18h : démonstration de Tai-Chi-Chuan 
par un Maître.

211 Jardin de Lalande
131 allée du Fronton
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
05 59 56 56 81
1 ha

Jardin privé comportant trois ambiances. Une 
première d’inspiration « jardin à l’anglaise 
». La deuxième est un parcours de ponts et 
de passerelles dans une ambiance exotique 
(fougères arborescentes, palmiers...). La dernière 
est d’inspiration japonaise. L’ensemble du jardin 
possède environ 800 variétés de plantes.
• Sam et dim 14h-18h : visite libre. Deux visites 
guidées vers différents univers agrémentés 
d’expositions d’œuvres d’art dont les robes 
végétales créées et présentées par  Martin 
Chardon. « Chemin des lutins » pour les enfants.

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

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

• Sam et dim à 10h et 14h30 : visite commentée. 
En fin d’après midi, intervention sur l’utilisation 
des couleurs au jardin.

Jardin de Lalande-Gloriette © Rix



LOT-et-GARONNE
213 Parc de la Préfecture
Rue Montaigne
47000 Agen
05 53 77 60 47 / www.lot-et-garonne.gouv.fr
3 ha

Parc paysager de la seconde moitié du 19e siècle, 
composé d’essences exotiques remarquables. Il 
comporte près de 90 espèces.
• Vend : réservé aux scolaires, sur rendez-vous. 
• Dim à 10h, 14h, 15h30 et 16h30 : visite 
guidée du parc exclusivement.

214 Le Jardin de Mireille
Au Fenouil
47120 Auriac-sur-Dropt
05 53 20 23 10
www.jardin-de-mireille-auriac-sur-dropt-jimdo.com
9 000 m²

Jardin d’inspiration anglaise avec rosiers anciens, 
vivaces, arbustes rares (dont plusieurs seringats) 
et collection d’iris. Comprend aussi une volière, un 
bassin et un jardin zen.
• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-19h : visite 
guidée par la propriétaire (3€).

215 Jardin de Boissonna
Mirathe
47120 Baleyssagues
05 53 94 34 41
www.jardindeboissonna.com
5 000 m²

Jardin intimiste composé de chambres de verdure 
thématiques dont les massifs informels proposent 
une grande variété d’essences végétales et de 
rosiers qui se mêlent aux arbres et arbustes.
• Vend 10h-19h, sam 10h-21h et dim 10h-19h : 
visite libre (4€, gratuit pour les enfants).

216 Au jardin de Montfleuri
Montfleuri
47250 Bouglon
05 53 20 61 30 
www.jardin-de-montfleuri.jimbo.com
2 ha

Le jardin est un espace de complicité entre 
rosiers anciens, vivaces et fleurs sauvages. 
L’harmonie des couleurs, parfums et saveurs est 
complétée par le chant des oiseaux et les danses 
des papillons.
• Vend, sam et dim 14h-18h : visite guidée par 
Dominique. Possibilité de réserver un repas au 
jardin, avec des légumes cultivés et cuisinés 
comme autrefois.

217 Jardin du château de Cauzac
Château de Cauzac
47470 Cauzac
05 53 95 71 94
3 ha

Jardin du 19e siècle créé par l'architecte Poitevin.
• Sam et dim 10h-12h30/14h30-17h : visite libre 
de la roseraie et des jardins du château.

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

Jardin d’inspiration française du château du 16e 
siècle réaménagé au 17e siècle.
• Vend 9h-12h/14h-18h : visite libre (2€). 
• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre (5€, 
1€ pour les enfants).

219 Iriseraie de Papon
Papon de Bas 
47310 Laplume
05 53 95 11 01  
www.iriseraie-papon.com
3 ha

Pépinière d’iris bordée de haies champêtres (20 
essences d’arbres) et 130 variétés de rosiers 
anciens et modernes grimpants. Paysage des 
coteaux sud Garonne.
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Jardin de Boissonna © Jardin de Boissonna.



LOT-et-GARONNE
220 Jardin de Beauchamp
Rue des Isserts
47200 Marmande
05 53 64 30 12 / www.jardineriejay.fr
12 000 m²

Jardins à thèmes réalisés avec une grande 
recherche botanique et jardin d’eau.
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre 
(3,50€)

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

Jardin régulier d’art topiaire, aménagé en 1955 
d’après une inspiration de jardin Renaissance, à 
l’emplacement de l’ancien préau du cloître.
• Sam et dim 15h-17h : visite du jardin d’art 
topiaire, des massifs aux couleurs de l’été, 
visite de la chapelle Caillade du 15e siècle. 
• Sam à 16h : concert «Carte blanche au 
conservatoire» par le Conservatoire de Musique 
et de Danse Maurice Ravel de Marmande.

222 Le Jardin du Baqué
47230 Mongaillard
05 53 65 75 65
1 ha

Jardin de peintre mêlant inspiration française et 
anglaise. Collections de bulbes, de vivaces et de 
roses anciennes.
• Vend 9h-12h/14h17h : accueil des scolaires

223 Jardin du prieuré de Monsempron
Le Bourg - Rue de la République    
47500 Monsempron-Libos
05 53 71 11 56 
amisprieuremonsempron.blogspot.fr
800 m²

Jardin d’inspiration médiévale, en 16 carrés, créé par 
l’association des «Amis du prieuré de Monsempron».
• Vend : accueil des scolaires sur rendez-vous. 
• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite guidée. 
Exposition sur les plantes tinctoriales.

224 Parc de la Garenne et Jardins du Roi
Rue Henri IV
47600 Nérac
05 53 65 21 11 / albret-tourisme.com
35 ha de parc et 1 200 m² pour le jardin  d’évocation 
Renaissance

Château (MH) édifié par les seigneurs d’Albret, 
devenu résidence royal au 16e siècle. Le Parc de 
la Garenne et les Jardins du Roi se déployaient 
sur les berges de la Baïse.
• Vend, sam et dim : accès et visite libre du parc et 
des jardins. Découverte ludique et pédagogique en 
autonomie, un parcours de visite sur pupitres en six 
étapes, un vidéo-guide « 3 000 pas vers les Jardins 
du Roi » téléchargeable sur smartphone à partir du 
site et des flaschcodes présents sur les pupitres. 
• Sam et dim 14h-18h : visite libre du château (4€, 
gratuit jusqu’à 12 ans). 
• Dim à 15h : parcours découverte en famille. Un 
peu, beaucoup, passionnément, à la folie...Venez 
déambuler dans des pétales de Marguerite. 
Le château invite le Centre d’Études et de 
Découvertes du Paysage et du Patrimoine pour 
une découverte originale de Nérac. Sur le principe 
du tourisme expérimental, une expérience 
nouvelle et inédite. 
Départ du château (2h), inscription conseillée (4€, 
3€ tarif réduit, gratuit - de 12 ans)

Statue de Fleurette-Parc de la Garenne © OTVA

Jardin du cloître de l’église Notre-Dame © Ville de Marmande



225 Jardin de Belair
Belair
47380 Saint-Étienne-de-Fougères
05 53 70 40 53
1 ha 

Ancienne propriété agricole, verger d’arbres 
anciens et mare.
• Dim 11h-18h : visite libre. Exposition 
« Artistes au jardin », démonstrations de savoir-
faire (potiers, sculpteurs, peintres).

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

Jardin aménagé en permaculture, présentant 
de nombreux projets de démonstration et 
aménagements paysagers illustrant les principes 
et les différentes techniques de la permaculture.
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite du 
jardin (libre participation). 
• Vend, sam et dim à 15h : visite guidée et 
introduction à la permaculture (5€, gratuit pour 
les enfants)

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

Site d’un ancien moulin à eau ; roue hydraulique 
en fonctionnement, cascades, ponts et barrage. 
Jardins aménagés sur l’île du moulin.

• Sam et dim 14h30-18h30 : visite libre. 
• Sam et dim à 15h et 16h30 : visite guidée. 
Histoire du site et de la navigation sur la rivière 
Le Dropt. Rafraîchissements offerts (3€, gratuit 
-12 ans)

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

Berceau de l’hybridation des nénuphars ayant 
conservé ses bassins historiques. Fournisseurs 
de Claude Monet pour les jardins de Giverny. 
Pépinière botanique.

• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre (5€, 
2,50€ pour les enfants). Activité « Chasse aux 
couleurs » pour les enfants.

229 Pause jardin
Lieu-dit Paga, avenue Charles de Gaulle
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 10 10 / 05 53 01 69 88
www.horizonvert.org
1 ha

Premier jardin partagé de Villeneuve-sur-Lot sur 
une superficie de plus d’un hectare.
• Vend 9h-17h, sam 10h-22h et dim 10h-17h : 
visite guidée. Animation ateliers « mon jardin 
écologique ».

LOT-et-GARONNE

Jardin des Nénuphars Latour-Marliac, Bassins de collection © Latour-Marliac

Simply Permaculture, hôtel à insectes ©  Simply Permaculture



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
230 Conservatoire des légumes anciens 
du Béarn
3 bis route du Bois
64510 Assat
06 08 68 38 20 / clab64.fr
6 500 m²

Jardin et verger conservatoires composés de 
nombreuses variétés anciennes de légumes, de 
plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales ; ainsi 
que d’une centaine de variétés anciennes de fruitiers.

• Vend 9h-12h/14h-18h, sam et dim 9h-19h : 
visite thématique, présentation des légumes, 
vivaces, verger, mare naturelle, spirale etc... 
Explications sur la biodiversité et les auxiliaires. 
Découverte des plantes sauvages (3€, gratuit - 
de 12 ans)

BAYONNE
231 Jardin Cassin et Jardin Bonnat
Rue Bernède
06 11 08 53 28 / www.bayonne@bayonne.fr
13 000 m²

Les deux jardins s’opposent et se complètent. Le 
jardin René Cassin, aux formes irrégulières, aux 
allées courbes et souples est composé de massifs de 
vivaces dans une ambiance bucolique. Le jardin Léon 
Bonnat, de style classique et régulier, est composé 
de massifs colorés d’annuelles et bisannuelles, que 
complète une collection d’arbustes.
• Jardin Bonnat, vend, sam et dim : 8h30-20h30. 
Jardin René Cassin : accès libre. Exposition de 
photos dans les jardins. 
• Sam 15h-17h : visite commentée par un 
guide conférencier Ville d’Art et d’Histoire et 
le responsable du service Espaces verts (sur 
réservations à l'office du tourisme).

232 Jardin botanique
Allées Tarrides
06 11 08 53 28 / www.bayonne.fr
3 000 m²

Perché à 7 m au dessus des remparts, face à 
la cathédrale, le jardin offre une palette riche 
en plantes vivaces, des érables japonais, une 
collection de graminées et de bambous, des 
cycas, ophiopogons, géraniums, bananiers, 
agapanthes et diverses variétés exotiques.
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre. 
Exposition de peintures sur le thème des couleurs 
en collaboration avec le musée Bonnat.

233 Centre Horticole Municipal
34 chemin de Laduche
05 59 46 61 60 / www.bayonne.fr
18 230 m²

Ancienne propriété maraîchère, site sur lequel 
sont implantées les nouvelles serres municipales, 
à la lisière d’un bois. Production de 15 000 plantes 
vivaces et 60 000 annuelles.
• Vend 9h-14h30 : visite pour les scolaires, 
découverte du cycle des plantes, de la  
production à la plantation ; association des 
couleurs dans les massifs.  
• Sam 10h-17h : visite du site de production et 
bourse aux plantes. Exposition « Couleurs dans 
les serres ».

234 Parc des pépinières Maymou
66 chemin du Moulin de Habas
05 59 55 05 24 
www.pepinieres-maymou.com
7 ha

Dans un paysage sauvage et pittoresque, une 
grande collection de plantes rares. La pépinière et 
le jardin botanique sont dominés par les plus hauts 
métaséquoias d’Europe.
• Dim 10h-12h/15h-17h : visite guidée sur rendez-
vous. Découverte des collections botaniques et 
des zones sauvages.

235 Jardin Art sur la colline 
Maison Gahatia, Route d’Ibarre
64120 Bunus
06 59 67 06 93 / www.artsurlacolline.com
1 400 m²

Jardin inspiré par les racines anglaises et 
françaises des propriétaires, jardiniers et artistes 

Jardin Cassin © Ville de Bayonne
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passionnés. Vue sur la montagne basque, les 
sculptures de Yves-Marie Dumortier et le potager. 
Un espace de vie et de détente entre fleurs et 
céramique.
• Vend 14h-19h. Sam et dim 10h-20h : visite 
libre. « English cream teas » offerts. En cas de 
pluie, dégustation dans la galerie avec des bols 
créés pour l’événement. « Les couleurs du 
jardin », par Yves-Marie Dumortier. Galerie et 
jardin des sculptures en libre accès.

236 Jardin du Château 
Château de Cabidos
64410 Cabidos
05 59 04 43 41 
www.chateau-de-cabidos.com
5 000 m²

Jardins d’agrément d’inspiration toscane, en 
terrasse sur la vallée.
• Vend et sam 9h-18h, dim 10h-18h : visite libre.

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

Villa de l'écrivain et poète Edmond Rostand, 
réalisée en 1906. Elle est entourée d’un jardin 
mixte ouvrant sur le panorama des Pyrénées avec 
parcours d’eau, orangerie, pergola, jardin anglais.
• Sam 8h45-19h et dim 9h30-19h : visite libre. 
Marché et bourse aux plantes réunissant une 
cinquantaine d’exposants. 

• Sam à 16h, dim à 11h et 16h : balade au jardin 
avec le jardinier. 
• Sam à 15h : conférence « Les jardins dans les 
décors de la villa ». 
• Dim : concours « Le dimanche des peintres ». 
Atelier peinture et maquillage pour les enfants 
(accès aux jardins gratuit ; 4€ entrée de la villa)

238 Le jardin de Marise
7 chemin de Madaune
64420 Espoey
05 59 04 68 58
15 000m² 

Arbres, arbustes et plantes rares remarquables 
aux fleurs parfumées. Rosiers, magnolias et de 
nombreux érables dont des érables japonais 
surprenants.
• Vend : accueil sur rendez-vous. 
• Sam et dim 10h-12h/14h-19h : visite 
commentée par Marise (4€, 1€ pour les enfants, 
3€ pour les membres de l’association de la 
SHBB)

239 Le Jardin des Poètes et des Anges
Atelier de Janusz Malik, Maison forte Brana, 
1 chemin latéral Tabaille
64190 Gestas
06 15 10 42 42
www.lejardindespoetesetdesanges.com
3 500 m²

Jardin d’artiste et potager d’inspiration médiévale.
• Vend 14h30-18h30, sam 14h30-22h et dim 
14h30-19h : visite libre du jardin d’artiste et visite 
guidée. Exposition de peintures, livres et cartes 
postales dans la tour du 14e siècle. Chasse au 
trésor pour les jeunes et vieux enfants. Mise à 
disposition d’un buffet de friandises compris dans 
le prix d’entrée (5€, gratuit pour les enfants). 
• Sam à 16h jusqu’au crépuscule : scène 
ouverte, le Blues et autres musiques au pied de 
la tour, inscription à l’avance (compris dans le 
prix d’entrée).

240 Parcelle de la Cie « Des vents et 
marées »
Jardins familiaux - Chemin de Laparca
64700 Hendaye
07 86 66 55 99 / www.desventsetmarees.com
4 100 m²

Les jardins d'Arnaga-le jardin français © Villa Arnaga
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Sur les hauteurs d’Hendaye, avec vue sur le littoral.
• Dim 10h-18h : visite libre. 
• Dim 10h-12h : bourse aux plantes, parcours 
des sens (à partir de 18 mois), atelier peinture 
végétale. À 12h : repas partagé type auberge 
espagnole, chacun amène quelque chose à manger 
et partager. De 15h à 18h : lecture de contes 
potagers (à partir de 4 ans), découverte des 
plantes médicinales. Atelier « cosméto bio », 
maquillage végétal. À 18h : clôture surprise du 
festival ! Tout au long de la journée, présentation 
d’une maison des insectes, stand de recyclage, 
jeux pour les enfants.

241 Domaine de Sapartia
Route d’Irissary 
64640 Iholdy
06 48 58 28 67
1 ha

Jardin paysager fait d’épineux, d’herbes folles et 
de grands rosiers-lianes, ouvrira pour la dernière 
année avant de redevenir une prairie.
• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite libre.

242 Domaine départemental du château 
de Laàs 
64390 Laàs
05 59 38 91 53
12 ha

Jardin régulier, d’inspiration italienne en balcon 
panoramique sur la rivière et le jardin exotique 
reliant la berge. Cascade, bambouseraie.
• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre. 
• Sam et dim à 15h et 17h : visite commentée 
« Le Domaine de Laàs et sa collection de 
jardins », en partenariat avec le Pays d’Art et 
d’Histoire du Béarn des Gaves. 
• Dim à 15h30 : visite commentée par le 
jardinier et l’arboriculteur « Jouer avec la 
couleur dans les jardins ».

243 Parc du château de Mascaraàs
Château de Mascaràas
64330 Mascaraàs-Haron
05 59 04 92 60
20 ha

Parc historique du 17e siècle d’inspiration française et 
italienne. Parterres, terrasses, chambres de verdure...

• Sam 14h-18h et dim 11h-12h/14h-18h : visite 
guidée du château, suivie d’une promenade 
commentée de 45 minutes à travers les jardins 
réguliers, le potager, le parc à l’anglaise, la vigne 
de la maison à la garenne (5€, gratuit - de 16 ans)

244 Jardins du château de Momas
18 quartier La Carrère
64230 Momas
05 59 77 14 71 / www.chateaudemomas.com
7 500 m²

Le jardin de plaisance est planté de collections 
rares ; il accompagne l’ancienne maison forte et 
ouvre sur un potager de variétés anciennes et 
oubliées.
• Vend 9h-12h30/14h30h-18h30, sam 9h-
12h30/14h30-crépuscule, dim 9h-12h30/14h30h-
18h30 : visite commentée du jardin (4€, gratuit 
pour les enfants)

245 Jardin du château de Morlanne
Carrère du Château
64370 Morlanne
05 59 81 60 27
300 m²

Un parc autour du château et un jardin à la française.

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

Château de Momas, bananier rose © Teillard.
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246 Le Billabong
9 rue du Corps-Franc-Pommiès
64420 Nousty
05 59 04 64 71
3 ha

Parc aménagé autour de deux étangs présentant 
environ 450 variétés de végétaux provenant de 
différents pays.
• Vend 14h-17h : réservé aux scolaires sur rdv
• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : promenade 
commentée (2€, gratuit pour les enfants).

247 Jardin public
Avenue Alfred-de-Vigny
64400 Oloron-Sainte-Marie
05 59 39 62 39
www.oloron-ste-marie.fr/le-jardin-public
21 729 m²

Réalisé pour l’agrément de la population locale qui ne 
possédait alors aucun lieu de rencontre et d’attraction, 
c’était aussi le jardin d’une population élégante venue 
par le chemin de fer en quête de campagne.
• Sam 11h-18h30 : animation « Fête des enfants 
». Pour clôturer la quinzaine des jardins, le jardin 
public prend les couleurs de la manifestation. 
Ateliers enfantins, intervention des associations 
pédagogiques, enquête patrimoniale autour de 
l’histoire du jardin. Plus d’information auprès du 
service Patrimoine - Mairie d’Oloron-Sainte-Marie 
- 05 59 39 99 99 - patrimoine@oloron-ste-marie.fr

248 Jardin du château d’Orion
Route de Lasbordes
64390 Orion
05 59 65 07 74 / www.chateau-orion.com
5 ha

Le château d’Orion et des partenaires vous 
invitent à découvrir les curiosités de son jardin et 
les secrets de sa forêt.

• Vend 10h-18h, sam 10h-21h et dim 10h-18h : 
visite libre ou guidée par la jardinière. Exposition 
de Monique Peytral (peintre de Lascaux II). 
• Sam à 14h : atelier par le botaniste François 
Masonnave et visite guidée. 
• Dim à 14h : exposition et vernissage par 
Monique Peytral.

PAU
249 Domaine national du château de Pau
Rue du Château
05 59 82 38 02 / www.chateau-pau.fr
22 ha

Parc et jardins historiques du château. Jardin 
néo-Renaissance planté de fleurs, de légumes, 
simples et poisons ; domaine forestier en éperon.
• Sam et dim de 14h à 18h : animations.

250 Jardins de la Ville de Pau
Place Royale
05 59 98 78 23 / www.pau.fr

Le Pavillon des arts se parera de décors 
végétalisés renouvelés par les équipes de « Plongée 
végétale » et des espaces verts de la ville.
• Sam et dim 9h-18h : exposition « Boulevard des 
Pyrénées, jardins renouvelés ». A travers des 
dessins originaux de la paysagiste Aurélie Bats et 
des clichés photographiques, laissez-vous conter 
le Boulevard des Pyrénées et son paysage urbain. 
Le samedi, ouvertures de parcs, jardins privés 
et familiaux : le parc de la Villa St Basil’s, parc 
Lawrence, jardins Berlioz, jardin japonais, parc 
Beaumont et bien d’autres... Le dimanche, 
« la sublime promenade » du Boulevard des 
Pyrénées sera mise en valeur par la présence de 
pépiniéristes et ateliers pratiques.

Jardin Public, vue aérienne © Mairie OSM

Ville de Pau-Le jardin de Kofu et la villa Nitot © Charlotte Labarthe
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Château de Viven © Graciet

251 Parc Lawrence
68 rue Montpensier
05 59 84 53 66
1 ha

Ancien parc paysager d’une villa anglaise du 19e 
siècle, devenu parc public. La mise en scène de 
la villa, les différentes structures végétales et la 
disposition des perspectives donnent une atmosphère 
naturelle où les sujets arborés se démarquent.
• Sam à 14h, 15h30 et 17h : visite commentée du 
parc par Jean-Christophe Joachim, responsable 
du patrimoine arboré de la ville et Agnès Ducat, 
paysagiste au Caue 64. Histoire de la création 
du parc, du changement d’usage ; gestion des 
végétaux, perspectives futures (rdv devant 
l’entrée principale, 1h de visite).

252 Chemins, Bideak
1 route de Gibraltar
64120 Saint-Palais
06 70 62 68 41 / www.chemins-bideak.com
4 000 m2

Sur un grand chemin de l'humanité, un jardin de 
découverte avec le coin des petits, un théâtre de 
nature, le cromlech, la grotte, le verger, la fontaine, 
les plantes et arbustes...
• Sam et dim 10h-12h30/13h-19h : visite 
commentée en compagnie du jardinier et des 
architectes paysagistes Isabelle Auricoste et 
Lionel Hodier (8€, 4€ pour les enfants).

253 Roseraie de Saint-Vincent
19 chemin Henri IV
64800 Saint-Vincent
05 59 53 53 93
www.roseraiedesaintvincent.com
1 ha

Un concept original sur le thème de la rose. La 
découverte du parc s'organise autour de quatre 
kiosques.
• Vend, sam et dim 9h-19h : visite libre. 
Découverte des formes de roses, des couleurs et 
du classement des variétés.

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

En 1745, Pierre de Lalande et son épouse 
Ursule d'Alzaté d'Urtubie réalisent des 
travaux pour donner au château une nouvelle 
apparence. Au 19e siècle, leurs descendants 
créent le parc paysager et lui donnent sa 
physionomie actuelle.
• Vend, sam et dim 10h30-12h30/14h-18h30 
: visite libre du château et des jardins (7€, 
3,50€ pour les enfants) ; visite libre du 
jardin uniquement (3,50€, 1,75€ pour les 
enfants). Exposition dans l'orangerie du 18e 
siècle sur « Les plantes du Pays Basque 
» qui soignent et qui parfument avec leurs 
huiles essentielles. Projection vidéo et 
ateliers pédagogiques consacrés aux plantes 
médicinales. Animation « Les couleurs 
du jardin », visite du jardin botanique et 
médicinal.

255 Jardin du château de Viven
94 chemin du Château 
64450 Viven
06 86 48 60 97
www.chateau-de-viven.com
3 ha

Autour de la demeure du 18e siècle, un jardin 
régulier en terrasse, des topiaires et un labyrinthe 
de buis. Une roseraie et des jardins à thème.
• Vend : réservé aux scolaires sur rdv
• Sam 10-22h et dim 10h-20h : visite guidée des 
jardins et dépendances. Exposition de peintures 
de fleurs et de nature (4€, gratuit - de 12 ans). 
• Samedi soir : concert.
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256 Jardin médiéval de la Guyonnière
Château de La Guyonnière  
79420 Beaulieu-sous-Parthenay
05 49 70 60 09
1 ha

Ce jardin d’inspiration médiévale entouré de fossés 
et de douves, créé par le paysagiste Alain Richert 
en 1987, est composé de neuf clos sur une île que 
l’on visite en franchissant un petit pont-levis.
• Vend 9h30-12h/14h30-18h, sam 9h30-
12h/14h30-20h30 et dim 10h-12h/14h30-18h : 
visite commentée par la propriétaire.

257 Jardin du logis de la Bonnière
Le logis de la Bonnière
79130 Le Beugnon
05 49 63 13 29
8 000 m²

Un écosystème sur le versant sud de la colline, 
où se mêlent potager, verger et jardins de fleurs 
cultivés en biodynamie, avec 2 mares et leurs 
plantes aquatiques.
• Sam et dim 14h-19h : visite libre. 
• Sam et dim à 15h : visite guidée avec 
présentation du jardinage en biodynamie. 
• Sam et dim à 16h30 : observation sensible de 
plantes à la manière de Goethe. 
• Sam et dim après-midi : jeux pour petits et 
grands avec Kornol (2€)

258 La Forge Fleurie
1 rue de la Forge Fleurie - Fronteau
79290 Bouillé-Saint-Paul
05 49 67 02 40 / www.laforgefleurie.fr
2 000 m²

Jardin en pleine campagne où les senteurs, les 
textures et les couleurs des végétaux incitent à la 
flânerie dans les allées et les sentiers chargés de 
sensations différentes.

• Vend, sam et dim 10h30-18h30 : visite libre ou 
guidée avec possibilité de pique-nique.

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

L’Arboretum de la Croix Verte est un parc 
botanique, créé en 1976, où sont présents près de 
2 000 espèces d’arbres et d’arbustes du monde 
entier.
• Dim à 14h30 précises : visite guidée où sera 
abordé le thème des couleurs sous la forme du 
« Pourquoi » et du « Comment » des couleurs 
des feuilles (vertes en général mais aussi rouges 
ou jaunes ou blanches...), des fleurs (qui dans 
bien des cas n’ont pas de couleurs voyantes !!!) 
mais aussi des écorces, des fruits... (6€)

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

Ce jardin a été créé sur l'ancienne basse-cour du 
logis de Riparfonds (16e siècle) et a été conçu 
comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, 
appuis encadrant les parterres de vivaces, buis 
taillés et oeuvres d’artistes contemporains.
• Vend 14h-20h, sam 10h-20h et dim 9h-
20h : visite libre ou guidée par le propriétaire 
et mise à disposition de fiches sur l’histoire de 
la seigneurie de Riparfonds et sur l’histoire du 
jardin. Panneaux photographiques montrant 
l’évolution du jardin depuis 1995.

261 Jardin de l’Abbaye Royale
12 rue des Halles  
79370 Celles-sur-Belle
www.abbaye-royale-celles.fr
1 ha

Dessiné par François Le Duc, dit Toscane, au 17e 
siècle, les jardins à la française de Celles-sur-
Belle répondent admirablement à l’abbaye royale 
qu’ils accompagnent.

• Sam et dim 9h30-12h30/14h30-18h30 : ce 
jardin à la française a inspiré les élèves du Pays 
Mellois (le groupe scolaire J.-M. Parsonneau) 
qui ont travaillé avec le Pays d’Art et d’Histoire. 

Logie de la Bonnière, la mare © Propriétaires
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Leurs créations seront présentées, en miroir avec 
les jardins du 17e siècle.

262 Le Jardin Bleu
45 route de Pélouaille
79200 Châtillon-sur-Thouet
05 49 64 05 34 ou 06 02 38 04 06
1 600 m²

Jardin de charme, spontané et très verdoyant, à 
découvrir au gré de ses pérégrinations. Accueil 
et échanges avec les propriétaires ravis de faire 
découvrir leur univers très personnel pour la 
dernière fois...
• Vend 9h-12h, sam et dim 9h-12h/14h à la nuit 
tombée : visite libre.

263 Jardin de Cistus
Grenouillon
79150 La Coudre
05 49 80 67 12
9 500 m²

Créé à partir de 1996, ce jardin proche de la 
rivière Argenton présente dans une succession 
d’ambiances différentes, de nombreux conifères, 
chênes verts, magnolias et essences caduques, 
mais également des arbustes à fleurs, plusieurs 
cistes ainsi que des plantes de terre de bruyère.
• Sam et dim à 10h et 16h : visite guidée (1h30) (5€)

264 Jardin de l’Oie blanche
9 rue du Prieuré
79390 Lhoumois
2 000 m²

Minéral, bois, végétal sont en symbiose dans ce 
jardin présentant une assez grande diversité de 
végétaux.

• Sam 9h-12h/13h30-18h et dim 8h-12h/13h30-
18h : visite libre.

265 Les Jardins du Gué
Le Gué de Flais
79390 Lhoumois
05 49 69 88 52 / www.jardinsdugue.eu
4 ha

Grand Prix du Concours national des Jardins 
potagers de France, Top du Tourisme 2015, la 
réputation des Jardins du Gué n’est plus à faire.
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite au cours de 
laquelle les propriétaires et une équipe de bénévoles 
vous feront découvrir toutes les richesses du jardin. 
Autour de thème 2016 : « Des légumes de toutes 
les couleurs au Jardin Gourmand », « Quand les 
feuillages font les couleurs au Jardin des Arts » 
et « Les plantes tinctoriales du parc » (4€, 2,50€ pour 
les enfants)

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

Roc Flore est un jardin botanique où l’on découvre 
des plantes des principaux massifs montagneux 
du monde et également des orchidées terrestres.
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : historique 
du jardin proposé avant la visite libre ou guidée 
(3€, gratuit - de 18 ans)

267 Arboretum du Chemin de la 
Découverte
79500 Melle
05 49 25 15 10 (OT)
www.chemindeladecouverte.fr
11 ha

Conçu depuis près de 30 ans, l’arboretum présente 
plus de 1400 taxons différents d’arbres et arbustes. 
Reconnu pour ses essences rares, il possède 
3 collections nationales ainsi que 6 collections 

Jardin de Cistus © Drac - Sid, SB.

Le Jardin Bleu © Drac - Sid, SB.
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agréées CCVS. La prise en compte de la faune 
et de la flore locale dans sa gestion en fait un 
véritable écrin de biodiversité.
• Vend, sam et dim : accès libre et gratuit. 
• Vend : visite guidée sur rendez-vous. 
• Sam à 10h : visite guidée pour une promenade 
découverte au fil des feuilles et des fleurs de 
l’arboretum (départ de l’église Saint-Hilaire) (3€, 
2€ pour les enfants)

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

Le jardin Carolingien rassemble plus de 130 
variétés de plantes nourricières, médicinales, 
textiles et tinctoriales utilisées au Moyen Âge.
• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite libre.

269 Les Jardins de l’Orangerie
Place du Château
79800 La Mothe-Saint-Héray
05 49 05 01 41 (mairie)
2 000 m²

S’intégrant dans un ensemble historique classé 
avec les vestiges d’un château, ce jardin à la 
française du 17e siècle, situé le long d’un grand 
canal, est entouré d’orangers et de citronniers. 
L’arboretum, près du moulin l’Abbé présente une 
centaine d’espèces répertoriées.

• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre de 
l’arboretum et des jardins de l’Orangerie 

• Sam et dim à 10h et à 14h : visite guidée (rdv à 
l’Orangerie).  
Depuis les Jardins de l’Orangerie jusqu’à la 
Maison de la Haute-Sèvre Moulin l’Abbé en 
passant par des jardins privés, le musicien 
compositeur mothais Jean-Luc Algourdin 
accompagnera les promeneurs ; découverte 
de ses créations sonores à l’arboretum ; atelier 
musical et de jardinage participatif avec la 
complicité des enfants. Ce jardin à la française 
a inspiré des élèves de l’école F. Dallet du Pays 
Mellois qui ont travaillé avec le Pays d’Art et 
d’Histoire ; présentation de leurs créations en 
miroir avec les jardins du 17e siècle.   
• Dim à 15h : lecture à l’Arboretum « L’homme 
qui plantait des arbres » de Jean Giono par 
Sylviane Simonet (en partenariat avec Scènes 
Nomades). 
• Sam et dim : buvette colorée organisée sur le 
parcours par le Syndicat d’Initiative. 
• Vend, sam et dim 14h30-19h : exposition des 
oeuvres de l’artiste Max Mitau, dans la galerie 
haute de l’Orangerie.

NIORT
270 Parc de la Société d’horticulture, 
d’arboriculture et de viticulture des  
Deux-Sèvres
37 quai Maurice Métayer
05 49 04 58 82 ou 06 22 88 54 73
www.sh79.jimdo.fr
1 500 m2

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.
• Vend 9h-12h/14h-17h, sam et dim 9h-12h/14h-
18h : découverte des essences anciennes du 
parc et de sa réhabilitation en cours. 
• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : concours photos 
« Plaisir et curiosité », prix du public. 
• Dim 9h-12h : atelier d’art floral.

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

Vingt-neuf parcelles d’environ 2 ares réservées 
aux sociétaires amateurs, situées de part et 

L'Orangerie © Mairie de la Mothe-Saint-Héray
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d’autre de deux grandes allées, faciles d’accès 
aux visiteurs. Des composteurs collectifs sont à la 
disposition des jardiniers.
• Vend 9h-12h/14h-17h : accueil des scolaires. 
• Sam et dim 9h-12h/14h-18h : concours avec 
la participation des visiteurs, pour récompenser 
le jardinier qui respecte au mieux les critères 
de protection de l’environnement par l’utilisation 
rationnelle des ressources en eau (récupération 
de l’eau de pluie, paillage...), le respect de 
la biodiversité, les associations de plantes, 
l’utilisation de compost. Le visiteur prendra 
également en compte l’organisation interne de la 
parcelle.  
• Dim 15h-17h : animation autour des jardins des 
couleurs et des sens « venez-vous approprier les 
éco-gestes et partir à la découverte sensorielle » 
avec un animateur du CSC les Chemins blancs.

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

Les jardins solidaires proposent au grand public 
des jardins collectifs où sont cultivés les légumes 
et les fruits, le lien social et le vivre ensemble.
• Vend 9h-12h/14h-17h : pour les scolaires, 
animation sensorielle et animation découverte 
des petites bêtes du jardin. 
• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : animation 
découverte des petites bêtes du jardin (grand 
public et famille) ; animation et atelier compost ; 
visite libre.

273 Jardin des Plantes
Situé en centre-ville, entre la place de Chanzy et 
la rue de la Regratterie
05 16 81 18 62
www.vivre-a-niort.com/fr/cadre-de-vie/la-nature-dans-
la-ville/parcs-et-jardins/jardin-des-plantes/index.html
3,4 ha

Les aménagements du 19e siècle confèrent au 
jardin des Plantes tout son charme : allées en 
lacets, plantations d’arbres d’essences diverses, 
architecture en fer-ciment caractéristique de cette 
époque.
• Dim 15h-17h : découverte du jardin public dit 
Jardin des Plantes, aménagé au 19e siècle sur 
l’ancien domaine de la Bigotterie avec Stéphanie 
Tézière, guide-conférencier. La visite sera 
l’occasion de revenir sur les jardins disparus 
de la ville et d’aborder le thème de la couleur 
dans un jardin au 19e siècle (6€, gratuit pour les 
enfants)

274 Parc de la Préfecture des Deux-Sèvres
Rue de l’Abreuvoir
05 49 08 68 68 
www.deux-sevres.gouv.fr

Dominé par la silhouette du donjon de Niort, cet 
ancien jardin botanique forme un espace boisé 
remarquable en centre-ville.
Le parc a conservé de son passé des arbres 
majestueux aux diamètres importants (platanes, 
marronniers, frênes d'Amérique, érables...).
• Vend, sam et dim 14h-17h30 : visite du parc.

275 Parc et jardins du château de 
Tournelay
Tournelay
79250 Nueil-les-Aubiers
05 49 65 61 13
35 ha

Devant le château, un parterre à la française 
domine un étang, des prés traversés d’une 
rivière et des bois coupés d’échappées 
paysagères lointaines. À découvrir également, 
un potager clos de murs, un vieux bassin et 
des serres galbées. Un système hydraulique 
centenaire, dominé par une éolienne de 23 m, 
alimente le domaine.
• Dim 14h-18h30 : visite libre (4€, gratuit - de 
18 ans)

Jardins solidaires © Association Vent d'Ouest



276 Jardin d’école Louis Canis
Terrain communal, rue des Lavandières
79200 Pompaire
05 49 64 21 18
800 m²

Un terrain d’apparence ordinaire bordé de frênes 
et d’une mare, aménagé pour répondre aux 
besoins de mouvement des jeunes enfants de 3 
à 5 ans.
• Vend 9h30-12h/13h30-16h : cheminement au 
coeur d’un parcours visuel et conté, parmi les 
herbes folles d’un jardin d’apparence ordinaire ! 
Une installation plastique et deux kamishibaï 
en création sur « les rouges et les couleurs du 
ciel » vous dévoileront le secret des couleurs du 
jardin observées par les enfants de maternelle 
(TSP/PS/MS) et de CP/CE1. Immersion dans 
l’univers des rouges du petit Chaperon Rouge et 
des variations du ciel de Pompaire.

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

Cette roseraie conservatoire est ouverte toute 
l’année. Des ateliers liés à l’environnement y sont 
organisés avec l’association « Les ateliers de la 
nature ».
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-19h : exposition 
dans la Roseraie de tableaux avec leurs 
peintres, ventes, et animations avec les 
artistes (en cas de pluie les toiles seront sous 
barnums) (1€) 
• Vend, sam et dim : apéritif champêtre midis et 
soirs sur réservation (5€)

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

Lieu légendaire du conte, le village de Pougne-
Hérisson est reconnu comme l’authentique nombril 
du monde. Il se dit que toutes les histoires et les 
plus beaux mensonges sont nés ici. Un jardin 
sonore leur est dédié.
• Vend 9h03-17h03, sam et dim 14h03-
19h03 : suivez un expert en ombilicologie 
dans ses pérégrinations et laissez-vous

porter par la légendaire légende qui habite 
le village de Pougne-Hérisson. Retrouvez votre 
âme d’enfant en flânant dans le jardin sonore, 
espace dédié aux histoires et aux plus beaux 
mensonges. 
• Dim 14h03-19h03 : le Flip s’invite au Nombril 
et s’approprie le jardin du Nombril. Le temps de 
cet après-midi, il en fera son terrain de jeu pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands, une 
activité de plein air à mi-chemin entre la chasse 
au trésor et le jeu de l’oie. Jeu géant et jeux 
traditionnels en bois sont au programme.

279 Parc du Theil
Le Theil n°1
79450 Saint-Aubin-le-Cloud
05 49 70 09 01
200 ha

Ce parc agricole à l’anglaise est remarquable par 
son échelle et sa composition où alternent forêts, 
prairies, boqueteaux, étangs, boisements et allées 
majestueuses. Un potager/verger clos et une pêcherie 
artisanale sont également ouverts à la visite.
• Sam et dim 10h-12h/14h-18h : visite guidée. 
• Sam 14h-18h : marché fermier avec stands de 
producteurs locaux. 
• Sam et dim (sous réserve) 14h-18h : 
promenade en attelage en forêt (sur réservation 
48h à l’avance) (5€, gratuit - de 12 ans)

280 Les Oiseaux du Marais Poitevin
Le Petit Buisson
79210 Saint-Hilaire-la-Palud
05 49 26 04 09 
www.oiseauxmaraispoitevin.com
8 ha

Véritable excursion au coeur du marais poitevin, 
ce site resté naturel nous présente une flore 
typique des lieux humides.
• Vend, sam et dim 10h-19h30 : visites scolaires, 
libres ou guidées. Jeux de piste offerts à tous les 
enfants sur le thème « Les plantes sauvages du 
marais : usages domestiques et médicinaux » 
(disponible uniquement pendant la manifestation) 
(8,50€, 5,50€ pour les enfants)

281 Jardin de plantes médicinales et 
verger conservatoire
Le Bourg
79310 Saint-Marc-la-Lande
05 49 63 43 31 / www.maison-patrimoine.fr

DEUX-SÈVRES 



De création récente, le jardin médicinal évoque 
l’histoire des lieux, et le verger présente, dans un 
aménagement soigné, de nombreuses variétés de 
pommes, poires, raisins et rosiers.
• Vend, sam et dim 11h-19h : visite libre et exposition 
présentée dans la Commanderie des Antonins.

282 Jardin du Pont aux lièvres
Champ du Pont aux lièvres
79800 Soudan
06 43 67 87 33
1 500 m²

Ce jardin ludique, humide, cerné de buis est 
composé de plusieurs structures.
• Sam 11h-18h et dim 10h-18h : visite de 
l’échiquier de plantes aromatiques. Découverte 
des 32 carrés, de la source avec son escalier en 
pierre, du jardin des couleurs (jardin des petits 
chevaux) avec 4 carrés plantés de fleurs, puis du 
potager labyrinthe.

283 Jardin Val de Flore
Le Bourg
79310 Soutiers
05 49 63 43 31
www.cc-pays-sud-gatine.fr/valdeflore
3 ha

Différents espaces et ambiances paysagères se 
côtoient au Val de Flore, lieu original qui est bien 
plus qu’un jardin.
• Vend 14h-16h30, sam et dim 15h-18h30 : visite 
libre et exposition photographique « Papillons et 
libellules ». 
• Dim à 16h30 : « Venez cueillir des savoirs au 
Val de Flore » thème de la visite commentée 
(sortie organisée par La Maison du Patrimoine 
et la Communauté de Communes du Pays Sud 
Gâtine, en partenariat avec Deux-Sèvres Nature 
Environnement).

284 Jardin du logis médiéval de Vasles
5 rue du Soufflet
79340 Vasles
05 49 64 81 49
700 m2

Le parcours faisant le tour du jardin est 
agrémenté d’un chemin recouvert de pergolas 
et de tonnelles prises d’assaut par des plantes 
grimpantes et des rosiers où une multitude de 
plantes s’enlacent et s’entrecroisent dans une 
profusion de couleurs et de parfums.

• Vend, sam et dim 14h-18h : visite guidée du 
jardin et découverte des nombreux lapins de 
compagnie ; description des plantes médicinales, 
de leurs propriétés et de leurs avantages (1 visite 
par heure) (3€, gratuit pour les enfants)

285 Jardins de la Sayette
2 Lieu-dit La Sayette
79340 Vasles
05 49 69 94 93
3 ha

Autour d’une maison forte du 15e siècle, le 
parc offre quatre clos distincts : une cour-jardin 
et son boulingrin, un jardin classique, un jardin 
de promenade composé d’une charmille de 
13 000 m² et un jardin potager-verger avec un 
pédiluve.
• Dim 14h-19h (dernière entrée à 18h) : accueil 
familial pour une visite des jardins et pour 
découvrir deux cadrans solaires, créés au 17e 
siècle pour le domaine.

286 Jardins du logis du Grand Port
Logis du Grand Port
79170 Vernoux-sur-Boutonne
06 83 57 46 39
6,5 ha

Parc entourant le logis du Grand-Port (16e et 17e 
siècles - ISMH). Jardins botanique et potager 
d’inspiration 18e, recréés de 1999 à 2004, sur 6 
hectares.

• Sam et dim 9h-12h/14h-20h : visite libre ou 
guidée avec explications sur le dessin retenu 
et sur le choix des espèces (3€, gratuit - de 
18 ans)

Vasles, jardin du logis médiéval © Christian Rome
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287 Jardin de l’abbaye de l’Étoile
Lieu-dit l’Étoile
86210 Archigny
05 49 21 05 47 ou 09 88 77 33 49
400 m²

Jardin médiéval de simples reconstitué dans le 
cloître de l’abbaye cistercienne.
• Sam et dim 14h-18h : visite « Le jardin comme 
un tableau ». Couleurs ou pas ? L’évolution du 
jardin de l’époque médiévale à aujourd’hui. Le 
jardin du cloître n’ayant plus son utilité médicale 
et aromatique, il évolue et se veut tableau (4€, 
gratuit - de 15 ans)

288 Jardins du Prieuré de Laverré
15 bis route du Prieuré - Laverré
86340 Aslonnes
06 99 42 04 61
2 ha

Ce jardin, constitué de plantes anciennes et 
de buis, est traité à la façon du 17e siècle avec 
la sobriété des jardins des moines. La visite 
se poursuit dans la roseraie plantée de roses 
anciennes ou très rares.
• Vend 10h-12h/14h30-19h : visite scolaire. 
• Vend, sam et dim 10h-12h/14h30-19h : visite 
guidée de la chapelle et des jardins (2h) (7€, 
gratuit pour les enfants)

289 Au Paradis des fleurs et des oiseaux
8 rue du Paradis
86460 Availles-Limouzine
05 49 48 53 99 ou 06 76 11 67 72
www.tourisme-vienne.com/fr/activite/686/le-
paradis-des-fleurs-et-des-oiseaux
3 000 m²

À découvrir le Paradis des 5 sens, cultivé au 
naturel, refuge L.P.O., avec sa végétation 
luxuriante de plus de 1 300 variétés aux couleurs 
chatoyantes.
• Vend 10h-19h, sam et dim 9h-19h : visites 
libres (visites guidées à la demande). Collection 
de cafetières (+ 400) (3€, gratuit jusqu’à 12 ans)

290 Les Bucoliques
5 rue de la Ballonnière
86490 Beaumont
06 87 08 07 01
www.lesbucoliques.com
1,5 ha

Promenade dans la nature autour des quatre 
éléments : l’eau, l’air, la terre et le feu.
• Vend et sam 9h-20h, dim 9h-18h : visite libre.

291 Jardins du château de Touffou
86300 Bonnes
05 49 56 40 08
www.touffou.com
3 ha

L’écrin végétal réalisé avec la création de trois 
jardins différents est en parfaite harmonie avec 
l’architecture du château surplombant la Vienne.
• Vend 14h-18h, sam et dim 10h-12h/14h-18h : 
visite libre (5€, 4€ pour les enfants de 12 à 18 ans)

292 Le jardin Tout en fer
Lieu-dit Pied Barraud
86160 Brion
05 49 51 05 93
www.metalvert.com/jardin-(9-6).html
1 ha

Ce jardin est un véritable parc paysager 
présentant tous les supports de plantes 
grimpantes : gloriettes, pergolas, kiosques, 
treillages et arceaux en fleurs !
• Vend 14h-19h, sam et dim 10h-12h/14h-19h : 
visite libre.

293 Jardin de Lapiteau
Lapiteau
86510 Brux
06 23 88 72 66 ou 09 52 71 75 31
www.sites.google.com/site/lapiteau/page-accueil
1 ha

VIENNE 
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L’ancienne ferme typique du 19e siècle retrouve 
au fil des ans un environnement rajeuni : verger, 
haies de buis, plates-bandes herbacées, cordons 
de pommiers et jardin blanc.
• Vend 14h-18h : accueil scolaire. 
• Vend, sam et dim 10h-19h : visite libre. 
• Vend, sam et dim à 11h et à 15h : visite guidée.

294 Jardins du château de la Motte
Château de la Motte
86190 Chalandray
05 49 39 26 13 ou 05 49 44 64 69
7 ha

Implanté au bord de la rivière, ce jardin 
d’inspiration médiévale qui symbolise l’image du 
Paradis accompagne le château du 15e siècle 
pour former un ensemble élégant et cohérent.
• Sam 10h-12h/14h-18h30 (dernière entrée 
18h) : visite guidée avec un document 
(explication du site, relation architecture et 
implantation de la maison) ; visite libre du parc.

295 Jardin du Moulin
Le Moulin
86380 Cheneché
06 71 92 42 99
jardin-du-moulin.jimdo.com
6 800 m²

Jardin organisé en différents espaces autour d’un 
ancien moulin, où trône majestueusement au 
milieu du vieux verger un pommier classé Arbre 
Remarquable, planté en 1925.
• Sam 9h-12h/14h-19h et dim 14h-18h : visite 
libre ; expositions de sculptures et de tableaux 
de différents artistes, exposition du travail de la 
classe de CM2 de l’école de Vendeuvre-du-Poitou, 
présence de différentes associations locales.

296 Autour du Cornouiller
2 Coupigny
86420 Dercé
05 49 22 89 77
8 000 m²

Ce jardin, créé il y a 5 ans par Ruth Treffeisen 
autour d’un cornouiller centenaire, est divisé en 
différents espaces thématiques : potager, verger, 
jardin de vivaces, pergolas, roseraie.
• Vend 14h-18h, sam et dim 10h-18h : visite 
libre.

297 Le kiosque fleuri
9 rue de l’Annexe - Les Chauleries
86420 Guesnes
06 88 31 96 29

Jardin présentant une multitude de plantes et de 
fleurs autour d’un kiosque.
• Dim 10h-18h : visite libre.

298 Jardin de Maviaux
Lieu-dit Maviaux
86290 Journet
05 49 91 63 79
1 ha

Collection d’arbres dont 50 chênes botaniques, 
d’arbustes, d’une centaine de rosiers et de très 
nombreuses vivaces dans un décor champêtre, 
sans aucun apport de pesticide.
• Dim 14h-18h : visite libre avec présence des 
propriétaires pour répondre aux questions.

299 Le Jardin de Fortran
2 chemin du Bois Tellier - Fortran
86400 Linazay
07 82 34 90 12 ou 05 49 87 06 13 
1 ha

Jardin de buis en topiaires, créé en 1980 offrant un 
théâtre de verdure, une chambre verte de charmilles, 
un potager, des plantes en pots et une collection de 
cactées, de dahlias et d’annuelles variées. Un jardin 
à la française qui se visite à l’anglaise !
• Vend, sam et dim 9h-19h : visites libres (avec 
indications sur place). Les propriétaires sont 
toujours à la disposition des visiteurs pour une 
promenade accompagnée et commentée (3€, 
gratuit pour les enfants, 2€ pour les groupes de 
+ 10 personnes)

VIENNE
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300 Parc de la Belle
Rue Anatole-de-Briey
86160 Magné
05 49 59 06 78
www.parcdelabelle.com
12 ha

Invitation à une balade colorée et parfumée dans 
un cadre naturel et vallonné autour d’une maison 
de maître du 19e siècle. Plus de 20 000 plantes, 
de multiples essences d’arbres et de nombreuses 
variétés de fleurs ainsi qu’une roseraie, des 
bassins et une zone humide sont à découvrir.
• Vend, sam et dim 10h-18h : visite libre (5€, 
gratuit - de 12 ans)

301 Le jardin de Nelly et Pascal
8 rue du Bourg Neuf
86190 Maillé
05 49 60 16 43
3 000 m²

« Mon jardin ne me rendra jamais célèbre, je suis 
un horticulturius ignoramus. » Ogden Nash (1902-
1971).
• Sam 9h30-19h30 : visites libres et petits 
ateliers pour les enfants (décorations, plantations 
de graines, « quizz » sur le jardin, dessins...).

302 Au plaisir de Laurent et Béat
2 rue du Centre
86190 Maillé
05 49 60 81 36
1 200 m²

Ce jardin bâti autour d’un espace à vivre et d’un 
bassin présente des petites collections de vivaces 
et un potager.
• Sam 9h-19h : visite libre en compagnie des 
propriétaires jardiniers.

303 Jardin botanique universitaire Le 
Domaine du Deffend
1108 route des Sachères
86550 Mignaloux-Beauvoir
05 49  36 61 26 / www.univ-poitiers.fr/orpv
33 ha

Ce lieu d’expérimentation d’activités scientifiques 
en lien avec le domaine de l’environnement 
présente un verger conservatoire, des plantes 
médicinales, aromatiques, alimentaires sauvages 
et horticoles.
• Vend 8h-20h, sam et dim 14h30-20h : visite libre

MONTMORILLON
304 Jardin de la Sénéchaussée
7 rue Saint-Christophe
06 72 64 96 19
5 000 m²

Ce petit jardin de ville « à la française » se situe 
dans une ancienne Sénéchaussée, protégée au 
titre des monuments historiques.
• Vend 9h-18h : accueil des scolaires et visite libre. 
• Sam et dim 9h-18h : visite libre.

305 Jardin du foyer logement l’Oasis
3 rue Château Gaillard
05 49 91 13 99
1 ha

Au coeur de la ville haute et à proximité de la 
Maison-Dieu, ce jardin composé de plusieurs 
essences de fleurs permet de profiter d’une vue 
unique sur la vallée de la Gartempe.
• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-17h : visite libre. 
• Sam et dim 14h-17h : ateliers de découverte de 
la vannerie artisanale avec Jean-Michel Massicot 
(présentation de son travail et de ses créations).  
• Sam et dim 15h50-17h : animations autour de la 
poésie avec le cercle poétique du montmorillonnais 
(présentation de son activité lors d’une lecture de 
poèmes).

306 Jardin des écrivains
Rue Bernard-Harent
05 49 91 13 99
200 m²

Cette roseraie se compose uniquement de rosiers 
baptisés de noms d’écrivains. Des panneaux 
présentent le parcours de chaque écrivain 

VIENNE 
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(ainsi  que ses principales oeuvres) et décrit les 
caractéristiques botaniques de la rose.
• Vend, sam et dim 10h-12h/14h-17h : visite libre. 
• Sam et dim 14h-15h30 : animations autour 
de la poésie avec le cercle poétique du 
montmorillonnais (présentation de son activité 
poétique lors d’une lecture de poèmes).

307 Jardin d’inspiration médiévale
Rue de l’Abbaye
86340 Nouaillé-Maupertuis
05 49 55 16 16 / www.nouaille.com
300 m²

Une centaine de plantes rassemblées dans le 
jardin médicinal et le potager témoignent du 
caractère des jardins médiévaux.
• Dim 15h-18h : découverte d’épouvantails créés 
aux couleurs chatoyantes des jardins au gré 
d’une balade autour du site abbatial.

308 L’île aux demoiselles
Route des Roches 
86340 Nouaillé-Maupertuis
05 49 55 16 16 / www.nouaille.com
800 m²

L'île aux demoiselles est un parc aménagé dans 
une zone humide permettant aux promeneurs de 
découvrir la biodiversité du site.

• Dim 15h-18h : découverte d’épouvantails créés 
aux couleurs chatoyantes des jardins au gré 
d’une balade autour du site abbatial.

309 Parc du château des Ormes
26 - 28 rue Pierre d’Argenson
86220 Les Ormes
06 80 95 61 93 / www.chateaudesormes.fr
5 ha

Le château des Ormes vous accueille pour visiter 
ses 5 hectares verdoyants de jardins à la française 
et à l’anglaise.
• Vend, sam et dim : 14h-18h (3€)

POITIERS
310 Jardin au bord du Clain
46 rue Cornet
06 15 24 40 03
600 m²

Ce jardin urbain et potager au bord du Clain 
s’inscrit dans le cadre d’un parcours « découverte » 
de différents jardins de la rue Cornet à Poitiers.
• Sam 10h-12h et dim 10h-12h/14h-19h : la 
visite s’intègre dans un parcours de visites de 
plusieurs jardins du secteur pour proposer une 
déambulation citadine dans des espaces de 
verdure (fleurs, potagers, rivière...).

311 Jardin de la Chambre des Moulins
177 rue des Quatre Roues
06 71 21 17 93
www.chambredesmoulins.fr
200 m²

Entre rivière et falaises, ce jardin au naturel est 
situé dans un quartier « nature » de Poitiers. 
Légumes vivaces, fleurs comestibles et plantes 
aromatiques n’auront plus de secret pour 
vous.
• Sam et dim 14h-19h : visites thématiques         
« jardin au naturel », « jardin en carrés », 
« jardin gourmand » ; Les blues brothers 
(installation visuelle et sonore - Neufs 
personnages invitent notre regard, réveillent 
nos oreilles. Ils vous plongent dans un monde 
fait de formes, de couleurs et de sons qui se 
répondent).

VIENNE

Le parc du château des Ormes © propriétaire

Jardin de la Chambre des Moulins © Philippe Mangin



312 Jardin des Sens
15 pont Saint-Cyprien
05 49 85 11 66  (CPIE) / www.cpie-poitou.fr
6 500 m²

Crée par Gilles Clément, et animé par le CPIE 
Seuil du Poitou, ce jardin vous permet un éveil 
des sens et une sensibilisation au respect de 
l’environnement.
• Sam et dim 14h30-18h30 : accueil tout public 
(adultes et enfants) par un animateur du CPIE, 
pour découvrir de façon ludique les mille et une 
couleurs du jardin.

313 Jardin de l’atelier des Quatre Roues
163 rue des Quatre Roues
05 49 88 24 34

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 14h-19h/21h-23h et dim 10h-12h/14h-
19h : visite libre du jardin et de la salle 
d’exposition, jalonnés d’oeuvres d’artistes 
(gravures et aquarelles de Yolande Grandcolas 
et Réjane Véron, leurs accessoires de jardin en 
zinc, les totems en céramique émaillée et acier, 
les gargouilles, les oiseaux d’Ana Uribé et son 
installation d’art contemporain « Nacimiento », 
les tableaux scintillants de multiples couleurs 
de Daniel Lebié, les livres d’artistes de Claire 
Lamour, Françoise et René Hennequin). 
• Sam 18h-19h : présentation du livre d’artiste 
« L’aura de son silence », poèmes de Georges 
Bonnet et de Philippe Meunier, peintures et 
estampes de Daniel Lebié ; lectures de poèmes.
• Sam 21h-23h : lecture des poèmes de Pierre 
Vignaud « Le jardin des mots » par l’auteur et 
Élisabeth Pelloquin, comédienne, accompagnée,
à 22h, d’une projection de photos de Pierre Vignaud

sur le jardin de Monet à Giverny et de musique 
de Philippe Meunier, accordéoniste. 
• Dim 16h-17h : « La Culture du livre et de l’au-
delà », conférence de Jean-Denis Touzot, expert 
international en livres anciens, sur la restauration 
et la réhabilitation du site de la basilique de 
Marçay-Saint-Labre (à côté de Vivonne), qui 
va devenir, non seulement un musée du livre 
papier mais aussi un splendide lieu de concerts, 
expositions et conférences, situé sur les « Routes 
du livre en France ». 
• Dim à 17h : goûter où gâteaux et jus de fruits 
sont les bienvenus, ainsi que les graines et 
boutures à échanger.

314 Jardin du Bayou (ou Ripisylve)
Route de Passelourdain (cité de Passelourdain, 
entrée face au parking Quadripack)
86280 Saint-Benoît
05 49 47 44 53 (OT)
www.ville-saint-benoit.fr
30 000 m²

Insérée dans une zone humide, une végétation 
luxuriante dépayse les promeneurs.
• Vend à 14h : visite pour les scolaires (rdv 
parking du camping).
• Sam à 14h : visite guidée avec commentaires 
sur l’historique du site et les essences présentes 
(rdv parking du camping).  

315 Jardin de Rocaille
6 rue des Audonneries - La Croix Bardon
86400 Saint-Saviol
05 49 87 28 56
4 000 m²

Ce jardin botanique est une véritable rocaille 
méditerranéenne rassemblant plus de 800 variétés 
d’arbres, d’arbustes et de vivaces, sur un terrain escarpé.

VIENNE 

Jardin de Rocaille © Christian Rome

Jardin des Sens © DRAC - Sid, SB            



• Vend 14h-18h, sam et dim 9h-12h/14h-18h : 
visite scolaire ou visite guidée (3,50€, 3€ + de 
14 ans)

316 Jardirom
11 Le Chiron des Trois Fusées
86800 Sèvres-Anxaumont
05 49 44 06 08
www.jardirom.net
5 000 m²

Situé à l’emplacement d’une villa gallo-romaine, 
ce jardin présente les plantes de l’époque 
gallo-romaine, avec notamment des plantes 
alimentaires, condimentaires, tinctoriales 
et décoratives, ainsi qu’une grande rocaille 
consacrée à la flore des montagnes du sud de 
l’Europe.
• Sam et dim 9h-19h : visite libre. 
• Sam et dim à 10h, 15h et 17h : visite guidée.

317 En vert et bleu
19  rue du Bois Brun
86800 Tercé
05 49 56 83 70
3 200 m²

Ce jardin, créé par des passionnés, allie style 
anglais, nostalgie italienne et atmosphère 
japonaise. Ici, la végétation luxuriante offre une 
large gamme de couleurs.
• Sam 10h-12h/14h au crépuscule, dim 
10h-12h/14h-18h : visite libre et expositions 
d’artisanat « Aux couleurs de l’Inde et du Tibet » 
(2€, gratuit pour les enfants)

318 Jardin du Tilleul
N° 1 la Ville
86120 Ternay
09 65 32 81 55 / www.jardindutilleul.com
3 500 m²

Un seul site touristique et deux visites : le jardin du 
tilleul et son musée du jardinage.
• Vend, sam et dim 14h-19h : visite commentée 
par le propriétaire jardinier du musée et si 
possible du jardin (5€)

319 Château de La Brosse
2 Lieu-dit La Brosse
86260 Vicq-sur-Gartempe
05 49 48 68 06
www.chateaudelabrosse.net
3 ha

En cours de création depuis 2011, le visiteur 
découvrira un jardin inspiré du début 16e siècle, 
alliant la rigueur du potager, la structure des haies 
de charmes avec les diverses fleurs sauvages 
et un écosystème naturel. Le potager, fruitier 
et herbier en cours de conversion Bio vous 
feront découvrir des légumes et fruits anciens et 
différents, au fil des saisons.

• Vend, sam et dim 10h-19h : ventes de plants 
Bio ; dégustation de produits régionaux ; 
peinture sur ardoises des fleurs du jardin. 
Nous les mettrons en ligne sur notre site et 
demanderons aux personnes de sélectionner 
un gagnant à qui nous enverrons un pot de 
miel et 4 pots de confitures de La Brosse ; 
visite accompagnée pour ceux qui le souhaite 
pour découvrir nos modes de culture, le 
compostage et les raisons de ce projet de 
réalisation d’un jardin vivrier.

VIENNE

Jardin du tilleul © Sylvain Provost

Château de La Brosse © Laurence Railey



HAUTE-VIENNE 
320 Le jardin du château de Losmonerie
Losmonerie
87700 Aixe-sur-Vienne
1 ha

Jardin en terrasse du château Renaissance (16e, 
17e siècles) surplombant la vallée de la Vienne. 
Jardin anglais créé au 19e siècle sur d’anciennes 
vignes.
• Sam et dim 14h-18h : visite commentée par les 
propriétaires.

321 Le Bois de sculptures
Île de Vassivière
87120 Beaumont-du-Lac
05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com
70 ha

Situé sur le domaine régional de l’Île de 
Vassivière, le Bois de sculptures est une collection 
unique d’art public composée de 65 oeuvres en 
plein air, accessible librement toute l’année.
• Vend, sam et dim en accès libre toute la journée.

322 Le jardin de Ginette
2, rue du Lavoir
87700 Beynac
05 55 70 14 16
www.lejardindeginette.com
3 000 m2

Au centre du bourg, jardin d’aspect romantique 
constitué d’arbustes d’ornement, de rosiers et 
de plus de 40 variétés de clématites. Nombreux 
hydrangeas, graminées, vivaces...
• Vend, sam et dim 10h-18h (samedi jusqu’au 
crépuscule) : visite par la propriétaire (4€, gratuit 
- de 16 ans)

323 Le jardin de la Vallade
La Vallade
87230 Bussière-Galant
05 55 78 83 49
4 000 m²

Ce jardin paysager d’esprit anglais où rosiers, 
hydrangeas, vivaces s’associent aux arbres et 
arbustes dans une harmonie de couleurs aucun 
traitement n’est utilisé. Un étang en contrebas du 
site reflète la nature alentour.

• Sam et dim 10-20h : visite libre ou avec la 
propriétaire.

324 Le Pré aux Loups
Lavaud-Bousquet
87380 Château-Chervix
05 55 08 14 33
3 000 m²

Le Pré aux Loups s’organise autour d’un jardin 
secret pour la découverte des couleurs et des 
senteurs, d’allées, de chambres de verdure, d’un 
potager en carrés surélevés et d’une prairie autour 
de la mini ferme pour enfants.
• Vend 15h-17h : visite guidée à 15h.  
• Sam et dim 15h-18h : visites guidées à 15h et 
16h30.

325 Parc Jane Limousin
Avenue Amédée Tarrade
87130 Châteauneuf-la-Forêt
05 55 69 30 27 / www.chateauneuf-la-foret.fr
Le parc, au centre du bourg, comprend un jardin 
avec tracé à la française et un parc paysager 
du 19e siècle composé d’essences nobles 
d’ornement et forestières (vieux bassin, charmilles, 
gloriettes revêtues de rosiers anciens, topiaires).
• Sam à 15h : visite lecture par un guide du Pays 
d'Art et d'Histoire de Monts et Barrages autour 
d’auteurs ayant conté les jardins (durée 2h - rdv 
devant l’église)

326 Le Verger de sauvegarde
87310 Cognac-la-Forêt
05 55 03 90 88
www.patrimoinecognac87.com
4 000 m²

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 qu’au même titre 

Ile de Vassivère, Gilles Clèment, Prairie fleurie, 2014 © CIAP de Vassivière



HAUTE-VIENNE 
que les pierres, les monuments historiques, les 
musées... notre patrimoine végétal et les espèces 
fruitières d’antan méritent toute notre attention et 
leur conservation.
• Sam 14h-18h : «La teinture dans tous ses 
états» par Mathilde Guignard, exposition autour 
de la teinture végétale, démonstrations de 
teinture, ateliers tout public sur la coloration 
d’une étoffe et empreintes de feuilles.

327 Le jardin aux oiseaux
5 allée de Gorceix
87270 Couzeix
06 87 70 05 28
www.nichoirenterrecuite.fr
2 800 m²

Jardin à l’anglaise avec collection de 
viburnums, d’acers, d’arbres à bois, de rosiers 
lianes, d’arbustes à bois divatiqué. À découvrir 
un spécimen unique de chêne commun taillé 
en nuage. De nombreux malus et crataegus 
participent au nourrissage des oiseaux en 
hiver. Réalisation de nichoirs et mangeoires en 
argile.
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : 
animation autour d’une sculpture «les bâtons 
chromatiques» constituée d’une centaine de 
bâtons peints en 4 couleurs pastel ; échanges 
autour de l’harmonie des couleurs des massifs 
(3€, 2€ groupe 5 personne et plus).

328 Le jardin du Pré en Bulle
Le Pré en Bulle, Grand Vaud
87370 Jabreilles-les-Bordes
06 86 65 83 62
www.art-et-nature87.org
8 000 m²

Insolite, surprenant, apaisant sont les 
qualificatifs qui résument ce jardin créé à partir 
de 2005. Chaque objet, chaque oeuvre d’art, 
chaque massif est au service du promeneur 
pour l’intriguer, le surprendre et l’inciter à aller 
plus loin. On peut y découvrir une grande 
variété d’arbres, d’arbustes, de vivaces, de 
rosiers, d’hydrangeas, un potager circulaire, 
un bassin habité par des carpes koï, un jardin 
d'eau......
• Sam et dim 10h-18h : visites découverte de 
la biodiversité ; récital de poésies ; balades 
ornithologiques ; atelier de permaculture ; atelier 
de poterie (dimanche).

329 Le jardin des tonnelles et des roses
23 rue Alphonse-Daudet
87100 Limoges
07 86 26 37 57
700 m²

Petit jardin urbain d’une quinzaine d’années 
paysagé autour de grandes tonnelles en bois et 
ferronneries. Ce jardin sans traitement révèle une 
grande diversité d’arbustes fleuris, de nombreuses 
plantes vivaces et d’arbres fruitiers.
• Vend, sam et dim 10h30, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30 : visites libres ou commentées (3€, gratuit 
- de 16 ans)

330 Le jardin de l’Evêché
Musée des Beaux-Arts
87000 Limoges
05 55 34 46 87
5 ha

Jardins en terrasse à la française du 18e siècle 
reconstitués en 1976 (parterres, mails, bassins 
et orangerie) en accompagnement de l’ancien 
Palais épiscopal conçu par Joseph Brousseau. 
Collections en classement systématique de 
plantes botaniques et horticoles crées en 1956. 
Extension en 1990 sur la terrasse surplombant 
la vallée de la Vienne avec jardins à thème 
de milieux régionaux (landes à bruyères, 
tourbière).

• Sam et dim 11h-18h : visite et animations 
sur le thème des couleurs avec le collectif Art 
nOmad, le musée des Beaux-Arts et la Ville 
d'Art et d' Histoire de Limoges. 
• Sam 22h : parcours de lumière côté jardin 
avec guide conférencier

Jardin de l'Évêché © Ville de Limoges



HAUTE-VIENNE 
331 Le parc et les jardins de Mas Maury
Le Mas Maury haut, La Villeneuve
87120 Rempnat
05 55 69 17 80
www.jardinsdemasmaury.fr
3 ha

Parc et jardins autour d’un petit manoir du 19e 
siècle avec vivaces en abondance, rosiers, 
clématites, arbustes à fleurs et graminées. 
Potager de 1900 dans son enceinte en pierre, 
théâtre de verdure, arbres centenaires, bassins 
anciens...
• Sam et dim 10h-12h30/14h30-18h00 : vente de 
plantes ; visite par les propriétaires.

332 Le jardin de l’An Mil à nos jours
Le bourg
87800 Rilhac-Lastours
05 55 58 28 44
www.tourisme-pays-de-nexon.com
1,8 ha

Blotti aux abords d’une motte castrale, ce jardin 
d’inspiration médiévale décline de façon actuelle 
les thèmes médiévaux (verger, jardins bouquetier, 
de simples, de petits fruits rouges, roseraie, 
potager, vigne, parcelle céréalière et plantes 
textiles).
• Vend et sam 10h et 14h, dim 15h : visites 
guidées et découverte du jardin par des 
jardiniers.

333 Le jardin de Marguerite
Rieubarby, 285 route de la Fabrique
87200 Saint-Junien
05 55 02 35 29
6 600 m2 dont 4 000 m2 jardinés

Dans le village de Rieubarby, ce petit jardin 
champêtre présente de nombreux arbustes 
harmonieusement disposés en bosquets. Des 

rosiers, vivaces, graminées, forment des taches 
de couleur sur un tapis de verdure.
Sam et dim 10h-12h/14h-20h : visite 
commentée : exposition de cartes en fleurs 
séchées de Catherine Deriau (tarif libre).

334 Le jardin des couleurs
840 le Bois au Boeuf
87200 Saint-Junien
05 55 02 01 42
3 000 m²

Ce jardin champêtre présente une énorme 
quantité de vivaces, monardes, lobélias, plusieurs 
variétés d’arbustes : viburnum, hortensias, 
mahonias et magnolias, une collection d’hostas, 
un tulipier de Virginie.
• Vend, sam et dim 9h-12h/14h-18h : visite 
guidée par la propriétaire.

335 Le jardin de La Forêt
Lieu-dit La Forêt
1, rue René Cassin
87590 Saint-Just-le-Martel
05 55 09 20 79
2 500 m2

Jardin romantique aux formes architecturées 
avec une collection de 220 rosiers et d’arbustes 
d’ornement, un potager et sa collection d’herbes 
aromatiques, un verger avec d’anciens arbres 
fruitiers.
• Vend, sam et dim 10h-20h : visite par 
les propriétaires ; présentation d’objets en 
châtaignier. 
• Sam : exposition d’objets en fleurs séchées de 
C. Deriau (3€, gratuit pour les enfants)

336 Le jardin de Liliane
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
05 55 48 14 29 
www.jardindeliliane.com
8 000 m²

Au pied d’une maison forte du 16e siècle, 
proche de la Gorre, jardin offrant un contraste de 
nuances et de formes (rosiers, arbustes, arbres 
remarquables, plantes vivaces...). Jardin travaillé 
sans traitement et avec un minimum d’eau.
• Sam et dim 14h30 et 17h00 : visite guidée (5€, 
gratuit - de 16 ans, rdv à 14h). 
• Sam et dim : accueil de peintres dans le jardin 
(gratuit)

Les jardins de Mas Maury © Propriétaire



HAUTE-VIENNE 
337 Le jardin de Mardaloux
1 Mardaloux
87700 Saint-Martin-le-Vieux
05 55 77 69 41
8 000 m²

Ce parc planté à partir de 1975 présente 
plusieurs types de jardins (à l’anglaise, botanique, 
contemporain, arboretum) avec plus de 500 
espèces d’arbres, d’arbustes à fleurs, d’éricacées 
et de très nombreuses vivaces (collection 
d’hostas, azalées, rhododendrons...). Un 
Métaséquoia planté en 1974 est l’un des 20 plus 
gros de France.
• Vend et sam 14h30-18h

338 Le jardin du moulin
La Gorce
87250 Saint-Pardoux
06 07 17 23 24 / www.lejardindumoulin.fr
1 ha

Entre l’île, le canal, la colline et la rivière, ce 
jardin est restauré et aménagé depuis 2005 
par des passionnés. Il comprend une centaine 
d’arbustes, des dizaines d’arbres et de plantes ou 
fleurs vivaces et annuelles, des graminées et des 
fougères.
• Vend, sam et dim 14h-19h : visite libre du jardin

339 Le jardin des Vitailles
Les Vitailles
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
06 84 44 74 24
10 000 m²

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 9h-12h/14h30-18h : visite 
libre ou avec le propriétaire.

340 Le jardin du domaine de Villeneuve
Domaine de Villeneuve
87620 Séreilhac
06 86 75 73 09 / www.safranenlimousin.fr
7 ha

Plantés depuis 1992 les jardins à thème sont 
reliés par des allées permettant de visiter 
entièrement le domaine. Plus de 1600 arbres et 
arbustes, de nombreuses vivaces ainsi qu’une 

collection de presque 100 pivoines agrémentent le 
lieu autour d’un étang. 
Tout le mois d’octobre, sublime floraison de la fleur 
de safran, participation possible à la cueillette et à 
l’émondage.

• Sam et dim 14h-18h : visite commentée ; 
présence d’artistes peintres tout au long du 
parcours (5€, gratuit - de 12 ans)

341 Le parc du château de la Cosse
La Cosse
87520 Veyrac
05 55 00 14 06
1,5 ha

Parc paysager et agricole dessiné par le Comte de 
Choulot autour d’un château construit entre 1763 
et 1810. On y trouve une rivière anglaise avec un 
pont en douglas, des rhododendrons hauts de 4 
mètres, azalées, cyprès chauve, cèdres, fruitiers, 
vivaces et rosiers anciens.
• Sam et dim 14h-18h : visite par le propriétaire 
(3€, gratuit - de 18 ans)

342 Le musée et les jardins Cécile 
Sabourdy
Rue Chauvaud
87260 Vicq-sur-Breuilh
05 55 00 67 73 / www.museejardins-sabourdy.fr
5 000 m²

Depuis 2004, les jardins de ce musée d’Art Naïf 
et Brut s’épanouissent tranquillement dans le 
paysage régional et reflètent une ruralité limousine 
vivante et palpable. Ils explorent chaque année un 
thème nouveau autour du potager pédagogique.

• Vend et sam 10h-12h/14h-18h, dim 14h-
18h : visite avec découverte de plantes 
sauvageonnes et nomade ; troc de plants.

Domaine de Villeneuve, fleur de safran © Propriétaire
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