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Le printemps est arrivé et avec lui l’envie  
de se promener, de flâner, de déambuler  

à son rythme seul ou en famille et quoi de mieux 
comme cadre idéal qu’un parc ou un jardin ! 

Son relief, ses circulations, ses couverts, 
conduisent et rythment les parcours  

qui semblent, paradoxalement, libres.  
Quand on fréquente régulièrement un jardin,  

on prend souvent le même chemin mais  
celui-ci est toujours différent en fonction  

de la saison, du temps, de l’heure et de notre état 
d’esprit. Pour vous faire découvrir  

ou redécouvrir les sites du Limousin   
voici le carnet de jardins 2015. Édité 

conjointement par la direction régionale  
de l’Environnement, de l’Aménagement  
et du Logement et la direction régionale  

de la Culture et de la Communication il présente 
de nombreux lieux publics ou privés ouverts  

le temps d’un week-end, d’un mois ou  
d’une saison. Le thème de l’opération  

« Rendez-vous aux jardins » sera cette année  
la promenade au jardin.

Véronique Daniel-Sauvage
Direction régionale des Affaires

Culturelles du Limousin

Christian Marie
Direction régionale de l’Environnement,

de l’Aménagement  
et du Logement du Limousin

Pour leur 13e édition, les Rendez-vous 
aux jardins vous proposent de découvrir  

« La promenade au jardin ».

Source de rêveries et de découvertes,  
la promenade au jardin est une invitation  

à la flânerie et à la déambulation, au rythme  
des allées, ombragées ou découvertes,  

des massifs et des bosquets, et des arbres  
qui, en même temps qu’ils dessinent un paysage, 

nous éveillent au plaisir de la marche.

Au rythme des saisons, des heures qui passent, 
de la divagation de nos pensées,  

la même promenade se réinvente, chargeant 
l’esprit et le corps d’une expérience chaque  

fois différente.

Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2 300 parcs et 
jardins s’ouvrent à la promenade partout  

en France, métropolitaine et ultra-marine.

Je tiens à remercier l’Union nationale  
des entreprises du paysage, les associations,  
les collectivités territoriales, les propriétaires 

publics et privés de jardins ainsi que l’ensemble 
des partenaires médias et institutionnels  

pour leur investissement précieux et 
indispensable au bon déroulement  

de cet événement printanier dont le succès,  
croît d’année en année.

Puissiez-vous profiter de «La promenade  
au jardin», sous toutes ses formes,  

dans tous les lieux ouverts à la visite et ainsi 
connaître ce plaisir infini et profond  

des Rendez-vous aux jardins.

Fleur Pellerin
Ministre de la Culture et de  

la Communication

Les Jardins Sothys :  
des jardins sensoriels  

et thématiques
Entre Cantal et gorges de  

la Dordogne, ouvert en 2007 
sur 4 ha, les jardins Sothys vous 
invitent au fil de ses escapades  

à découvrir une nature préservée 
associant beauté et esthétique.  
Le jardin abrite de nombreux 

espaces allant du jardin à  
la française aux jardins japonais 
en passant par la roseraie. Tout 

à la fois jardin d’ambiances, 
ensemble de petits clos intimistes 

aux atmosphères variées, ils 
vous amènent à une évasion 
sensorielle. Découvrez nos 

escapades inspirées par  
le monde de la cosmétique et de 

l’esthétique : blanche, égyptienne, 
hydratante, senteur, velours 
et en 2015 les deux nouvelles 
escapades : détente et peau.

Adresse > Le Bourg, 19 220 AURIAC
Renseignements > 05 55 91 96 89

www.lesjardinssothys.com

Ouvert : du 25 avril au 30 juin et 1er au 30 
septembre de 10 h à 19 h – En juillet/août 
de 10 h à 20 h – du 1er au 18 octobre 13 h 30 

de 13 h 30 à 19 h. Entrée payante visite 
commentée : 5,50 c/pers. Enfant de 7 à 12 

ans : 4,50 c. Gratuit pour les moins de 7 ans.
Visite libre dans les jardins 3 c/pers. 

Gratuit jusqu’à 12 ans.  

Accès handicapés, parking, WC. 
Animaux interdits.

AuriAcPrÉAMBuLE ÉDiTO
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Corrèze > p. 1

Creuse > p. 18

Haute-Vienne > p. 31

Animations  
& Manifestations > p. 44

SOMMAirE

Jardins ouverts toute l’année  
(en fond coloré)

Label « Jardins Remarquables »

Jardins participant  
aux « Rendez-vous aux jardins »
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Arboretum « la Tuillière »
Cet arboretum de 8,5 ha a été créé en 1990. 
Il compte plus de 1 600 essences d’arbres et 

arbustes qui sont étiquetés avec leur nom 
scientifique, leur nom français et leur origine. 

Plusieurs arbres sont organisés autour  
du thème : valeur utilitaire des arbres.  
De très beaux sujets centenaires sont 

présents, tels le sorbier, le tilleul,  
des chênes et des frênes. La collection  
de spirées remarquables de plus de 125 
essences vous enchantera. Tout au long  

de la visite, vous découvrirez des objets d’art 
et kitch ainsi que quatre étangs ou vivent  

des oies et des canards. 

Propriétaires > Ineke VINK et Koos SLOB 
Adresse > La Tuillière, Le Soulet d’Ayen

19 310 – AYEN
Renseignements > 05 55 84 12 90

Internet > www.tuilliere.fr

Entrée gratuite.  
Ouvert à l’année sur rendez-vous uniquement.

Portes ouvertes 12h/17h les 2-3 mai, 6-7 juin,  
4-5 juil., 8-9 août, 5-6 sept, 3-4 oct. 

Parking, WC, animaux en laisse,  
accès handicapés limité.

AyEn

animation
Journée portes ouvertes pour la 5e fête de l’arbre 
le 05 septembre de 17 h à minuit (conférences, 

expositions, déambulation contée nocturne, ambiance 
musicale, projections environnementales, repas local  

sur réservation – Tél. 07 82 16 74 62).
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Les jardins d’Ordesa
Au cœur du pays de Pompadour, sur  

la commune de Beyssac, le jardin est invisible 
de la route. Il vous faudra zigzaguer dans  

le hameau d’Eyparsac pour prendre le chemin 
qui vous fera découvrir notre jardin dans  

un écrin champêtre et bucolique. Le 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 
et d’autres surprises attendent le visiteur ! 

Agréé « jardin pédagogique » par la chambre 
d’agriculture de la Corrèze en 2014 et refuge 

LPO, des ateliers sont proposés aux écoles, 
centres de loisirs et associations. Sur 2 ha,  

le jardin est source d’inspiration, de création 
et d’échange pour petits et grands. Passionnés 

dans l’âme, nous souhaitons faire partager 
notre savoir-faire et vous faire découvrir  

notre palette de végétaux dans  
la pépinière. Vente de végétaux sur place.

Propriétaire > Mme  Isabelle BERTHON
Renseignements > Tél. 06 70 01 53 75 

ou 06 72 41 57 27 – site internet : 
www.lesjardinsdordesa.com 

Adresse > Eyparsac, 19 230 BEYSSAC

Ouvert d’Avril à fin novembre de 9h à 18h sur rendez-vous. 
Fermé de décembre à mars (ou visite sur rendez-vous).  

Visites gratuites (payantes pour les écoles et centres de loisirs).

BEySSAc
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Le jardin raconté
Situé sur une ligne de crête à 5 km au sud de Brive, 
entre la vallée de Planchetorte à l’est et les grottes 

de Lamouroux à l’ouest, le jardin s’inscrit dans une 
propriété de 2 ha. Sa visite commentée se déroule 
sous la forme d’un parcours pédagogique mêlant 

explications et questions parfois déroutantes  
(ex ci-dessous). Elle est précédée de compléments 
sommaires en botanique, climatologie, géographie, 

géologie et pédologie. Créé à partir de 1983,  
il présente plusieurs aspects : 

Le jardin d’agrément > une centaine d’arbres et arbustes 
originaires de tous les continents sont accompagnés de dizaines 

de rosiers et d’un grand nombre de  plantes vivaces.  
(ex. de question : Ce grand palmier est-il un arbre ou autre 

chose ? Réponse : une herbe géante).

Le verger > en plus des espèces courantes de diverses variétés 
se trouvent quelques arbres moins répandus tels  

le nashi (hybride pomme/poire) hybrides prune/abricot,  
le plaqueminier (dont le fruit est le kaki). S’y rajoutent divers 
petits fruits (fraises, framboises, groseilles, kiwis, myrtilles, 

raisins). (ex. de question : pourquoi de petits pruniers poussent-
ils sous ce pêcher ? Réponse : parce que le porte-greffe 
de ce pêcher est un prunier. En effet tous deux relèvent  
du même genre « Prunus » qui rend la greffe possible,  

pour un arbre plus vigoureux).

Le potager > Il n’a rien d’original sauf qu’il est conduit 
sans pesticide ni engrais chimique. (ex. de question :  

quelle est cette plante aux belles fleurs bleues ? Réponse : 
un pied de salade monté en fleur)

Propriétaire > M. CHAMP -  Tél. 05 55 85 81 81
Adresse > Le Peuch, 19 100 BRIVE

Visites guidées par le propriétaire tous les jours de mai, juin, juillet, 
août sur rendez-vous. Tarif : 5 c/pers – 

gratuit pour les moins de 18 ans. Durée 2h environ. Fermé  
de septembre à avril. 

Parking, animaux tenus en laisse.

Le jardin de Jan
Ce lieu est le résultat de l’évolution  
d’une surface agricole (légumes et 

aromatiques AB), en un espace  
de présentation de vivaces qui s’est petit  

à petit structuré en jardin. Dans  
un espace planté d’arbres d’ornement, 

de fruitiers et d’arbustes, une vingtaine 
de massifs différents, parfois à thème, 
ont été composés, plantés, fleuris avec 

de très nombreuses vivaces souvent 
méconnues, que Jan a elle-même 

élevées. Deux pièces d’eau et  
une « pondok » (abri) aménagées en 
2013 ont enrichi et connoté le jardin.

Propriétaire > Mme Jan COLBRIDGE
Renseignements > Tél. 07 70 15 80 26

Adresse > Le Mortier – 19 500 
BRANCEILLES

Ouvert sans rendez-vous pour les RV aux jardins  
les 06 et 07 juin de 11 h à 18 h. Les autres jours de juin 

et en juillet, visite sur rendez-vous.  
Tarif : 2,50 c/pers (au profit de l’association SOS 

violences conjugales). Enfants : gratuit.

Parking, accessible handicapés,  
non fumeur

BrivEBrAncEiLLES
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Arboretum
L’arboretum s’étend sur 18 ha de nature. Vous 

trouverez au gré de vos balades plus de 100 
variétés d’essences indigènes et exotiques ainsi 

qu’un fruticetum de 76 variétés de pommes. Vous 
pourrez vous reposer autour de l’étang, observer  

les oiseaux près de la mare pédagogique, rencontrer 
les daims autour des pêcheries napoléoniennes, 

visiter le jardin animalier pour découvrir  
les animaux de la ferme. Dans le parc, les sportifs 
trouveront deux parcours de santé, trois parcours 

d’orientation, un swin golf, un mini golf et un disc 
golf. Accolé à la maison de l’arbre, le jardin  
des senteurs et saveurs vous fera découvrir  

les plantes aromatiques et médicinales, les légumes 
rares et oubliés ainsi que les plantes toxiques.

Propriétaire > MAIRIE – Tél. 05 55 98 30 12
site internet : www.chamberet.net

Adresse > Le Malabre, 19 370 CHAMBERET

Visites toute l’année. Visites commentées des animateurs  
nature sur réservation (payantes).  

Diverses autres animations gratuites.

Parking, accès handicapés, WC, aires de pique-nique,  
animaux tenus en laisse.

chAMBErêT
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 Parc du Château de Sédières
Structure de l’ancien jardin régulier en terrasses 

en accompagnement du château renaissance.  
Parc paysager avec étangs, bélier hydraulique, 

glacière. Site inscrit.

Propriétaire > Conseil général de la Corrèze
Renseignements > 05 55 27 76 40

Ouvert toute l’année. Entrée libre.

cLErGOuX
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Jardin de Lacombe
Soutenu de hauts murs,  
le jardin de Lacombe qui 
se développe à l’arrière 

de la demeure, a conservé 
ses structures anciennes 
des xviiie et xixe siècles 

(platanes, if pluricentenaire, 
massifs d’arbustes entourés 

de buis taillés). La poésie 
est entrée dans le jardin par 

Paule-Marie Duquesnoy 
et la sculpture par son fils 

Marc qui sait donner forme 
aux forces déjà présentes. 

Chaque année s’ajoutent de 
nouvelles plantes, arbustes  

et arbres de collection.

Propriétaire 
> Mme Paule Marie Duquesnoy 

Renseignements 
> tél. 05 55 73 71 01

Adresse > Lacombe – 19 700 
LAGRAULIERE

Ouvert pour les RV aux jardins  
les 06 et 07 juin, et pour les journées 
du Patrimoine  les 19 et 20 septembre 

de 14h à 19h et durant  
le mois de juin sur rendez-vous.  

Parking.

Arboretum « Al Gaulhia »
L’arboretum, qui s’étend sur près  

de 10 ha, est labellisé « ensemble arboré 
remarquable » par A.R.B.R.E.S.. De par 
la mosaïque de ses milieux -tourbière, 
plans d’eau, zones sèches et humides, 

bois- il est un ensemble au service 
de la biodiversité. Les visites guidées 
racontent l’histoire de l’arbre et ses 

anecdotes. A découvrir, plus  
de 600 variétés d’arbres et arbustes dont 

certains classés « arbre remarquable 
de France », 70 espèces de bambous, 

nombreuses graminées, plantes 
aquatiques dont de très jolis nymphéas, 

plus particulièrement des lotus  
dont la fleur s’élève à plus de 2 m 

au-dessus de l’eau. Durée de la visite : 
environ 2h30.

Propriétaire > M. et Mme CHATEMICHE 
Adresse > Ceyrat – 19140 ESPARTIGNAC

tél. 05 55 73 21 53  
ou 06 82 23 53 94 

internet : www.arboretum-algaulhia.net

Ouvert  à compter du 15 juin.  Juin, juillet, août, 
septembre :  les mardis et jeudis à 14h30 ainsi  

que le 14 juillet et le 15 août,  et sur rendez-vous.  
Fermeture le 30 septembre.   

Tarif : 4 c/adulte – 3 c/enfant de moins de 15 ans. 
Tarif groupe à partir 10 pers (3 c/pers). 

Visite commentée par un membre de l’association 
l’Arbre et l’Eau.

LAGrAuLièrEESPArTiGnAc
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animation
Animations : Fête des plantes les 12 et 13 

septembre toute la journée à partir de 9 h 30.
Possibilité de recevoir des groupes scolaires  

(thèmes : Reconnaître les arbres de 
la région et Vie dans et autour de la mare).

animation
le 19 septembre à 15h,  

promenade-lecture  
avec Joël Cornuault, poète, libraire, 

traducteur, éditeur.

Jardin de Valeix
Ce jardin de 4 000 m2 ouvert 

sur les Monts du Cantal 
offre une grande diversité 

botanique. Massifs constitués 
de nombreuses vivaces, 

d’arbustes rares et méconnus 
aux floraisons étalées  

du printemps à l’automne.  
Une pergola de glycines 

et deux petits bassins 
agrémentent ce jardin. 

Propriétaire > M. et Mme VIALLE
Adresse > Valeix
19550 LAPLEAU
Renseignements 

> 05 55 27 86 75

Ouvert de mai à fin septembre sur 
rendez-vous uniquement.  

Visite payante : 2 c/pers. Gratuit pour 
les moins de 16 ans.  

Ouvert pour les RV aux Jardins  
les 05, 06, 07 juin sans rendez-vous.  

Tarif : 1 c/pers.

LAPLEAu
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Jardin des bois
Situé près des gorges  
de la Haute-Dordogne, 

jardin conçu dans un vallon 
marécageux entouré  

d’un bois existant.  
Le cheminement se fait 

autour de trois petits plans 
d’eau apportant un charme 

romantique. La physionomie 
du relief accentué permet  
au visiteur de découvrir 

progressivement les scènes 
végétales dans une intimité 

totale, dans un monde 
végétal aux allures de paradis 

perdu. L’équilibre est créé 
entre les plantes indigènes 

et celles introduites, 
sélectionnées pour leurs 
exigences correspondant  

au climat et au milieu  
du site, créant une harmonie 
à travers les jeux de couleurs 

et de lumière.

Propriétaire 
> M. Lionel VINCENT  
Adresse > Le Braud, 

19 160 – LATRONCHE 
Renseignements 

> Tél. 05 55 46 18 17 

Ouvert du 1er mai au 31 juillet, 
uniquement le week-end  

et sur rendez-vous de 10h à 17h30.  
Accès gratuit.

Site non accessible aux personnes  
à mobilité réduite.  

Chaussures de marche conseillées.

LATrOnchE
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Arboretum du château de Neuvic 
d’Ussel – Parc agricole et paysager 

Initiée au début du xixe siècle par M. Antoine 
du Giraudeix, la création de ce parc est poursuivie 

par J-Hyacinthe d’Ussel. Il est conçu dans  
la tradition des parcs à l’anglaise, aux paysages 
romantiques. Ses arbres remarquables (7e plus 

gros séquoia de France) et de jolis points de vue 
vous surprendront. Le relief vallonné, souligné par 
des allées en courbe a permis de créer des espaces 
variés. On y voit 350 espèces d’arbres et arbustes 

d’Amérique, Asie et Europe. Chaque année,  
de nouvelles plantations, parfois rares sont ajoutées.  

Des aménagements voient le jour : triple 
couronne  menant à la butte couronnée d’un tilleul 

bicentenaire. Cathédrale végétale accueillant  
les engants sous ses 8 troncs. Cygnes, carpes Koï  
et tortue animent la pièce d’eau, volière de granit,  
oratoire dans la clairière, escalier en « pas d’âne »,  

« cabane bambou », kiosque champêtre en 
châtaignier sur le belvédère. Jardin de curé et 

chapelle en visite guidée uniquement. Label Jardin 
remarquable. Arbre remarquable de France.

Propriétaire > Mme Béatrix d’Ussel – 10 Place 
de la Mairie, 19160 NEUVIC D’USSEL

Renseignements > 06 73 96 48 45 
ou site : www.larboretum-neuvicdussel.com

Ouvert pour les RV aux Jardins :  le 05 juin pour les scolaires.  
Les 06/07 juin,  visite guidée  à 14h30. Tarif adulte : 3 c. 

En juillet et août, tous les jours de 14h30 à 20h. Tarif : adulte : 5 c - 
6/18 ans : 2 c. (4 parcours-jeux pour enfants 4/12 ans). 
Les 19 et 20 septembre pour les journées européennes  

du Patrimoine, visite guidée  à 14h30. Tarif : 3 c. 
Visites de groupes sur rendez-vous du 1er juin au 31 octobre. 

(renseignements auprès de la propriétaire ou du site pour les tarifs). 

Parking (entrée rue des Marronniers), accès handicapés,  
animaux en laisse, pas de W.C.

Jardin de Lostanges
Le jardin du bout du monde, 100 % 
sauvage ! 100 % nature ! Le jardin de 
Lostanges vous invite à faire le 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  
et aussi dans les jungles asiatiques  

et les déserts américains, voyagez avec  
des récits d’aventures d’explorateurs 

de toutes les époques ! Découvrez 
aussi les couleurs des Azalées et des 
Rhododendrons en mai, des Roses 
anciennes et des Cactus en juin et  

des Hortensias en juillet-août. A 15 mn 
de Beaulieu s/Dordogne et à 25 mn  

de Collonges la Rouge, 700m de 
parcours ombragé à 500 m d’altitude.  

Aires de pique-nique.

Propriétaire > M. Labarde 
Adresse > Le Saumont, 19 500 LOSTANGES

Renseignements > Tél. : 05 55 25 47 78. 
Site internet : www.jardin-de-lostanges.com

Ouverture : mai,  juin et septembre de 14h à 18h  
les samedis, dimanches et jours fériés.  

En juillet et Août, tous les jours  
de 14h à 19h (tarif : 5 c/adulte – 3 c/jeune 10/18 ans – 

gratuit pour les moins de 10 ans. Groupes adultes  
(à partir de 10 pers) : 3 c. Groupes scolaires : 2 c. 
Visites commentées payantes  par le propriétaire  

sur rendez-vous.  
Fermeture  du 30 septembre au 30 avril.

Parking, bâtiment d’accueil, animaux  
tenus en laisse.

nEuvic D’uSSELLOSTAnGES
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thème
Une promenade dans le jardin qui est l’image  

d’une promenade autour du monde  
sur les traces des Naturals Voyageurs.

animation
Dimanche 07 juin, 16 h 30 : « Paroles et chansons du jardin »  

balade contée et chantée avec « Les Passagers du Vent ».  
Tarif 5 ¤ à partir de 6 ans.

Jardin de Beyssin
Ce jardin s’étend sur 2 500 m2 dans 

la campagne corrézienne entre Beaulieu  
s/Dordogne et Collonges la Rouge. Vous  

y découvrirez des massifs de vivaces,  
de graminées et de rosiers (130 variétés 

anciennes). Ici, place à la simplicité, la logique 
et la modestie. On compose avec le site,  

la nature, les envies, la passion. On se laisse 
guider par le jardin et non par les envies 

folles du jardinier. Ce dernier observe, écoute, 
respecte et entretient avec amour et passion. 

On plante, taille, bouture, avec une conviction 
que certains appelleront écologie et qui n’est 
en fait que bon sens et respect de la nature. 

Ce modeste savoir-faire, nous souhaitons vous 
le faire partager lorsque vous déambulerez 
dans les allées, dénicherez des vivaces dans  

la pépinière et lors de nos échanges avec vous.

Propriétaire > M. et Mme MIGNOT
Adresse > Beyssin, 19 120 PUY D’ARNAC

Renseignements > 05 55 91 55 58 
ou 06 80 85 90 99 

Internet : www.lejardindebeyssin.com

Ouvert de début mai au 15 septembre  
le week-end uniquement,  

de 10h à 18h. 
Visites payantes.  

Tarifs adultes : 4 c
Enfant de moins de 14 ans : gratuit 

Puy D’ArnAc
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Les simples de Sophie
Dans sa ferme familiale en agriculture 

biologique, Sophie encourage à la promenade 
au milieu de ses animaux, ses fleurs et  

des plantations d’aromatiques et médicinales. 
Dans un décor bucolique et champêtre, vous 
contemplerez le point de vue sur les Causses 

et le bourg de Queyssac les Vignes.  
Les promenades au jardin s’accompagneront 

le dimanche 07 juin de musique.  
Munissez-vous de votre pique-nique et venez 

profiter des « balades » et « ballades »  
en dégustant des sorbets aux plantes.

Propriétaire > Sophie CREPIN-LEBLOND
Adresse > La Queyrille, 

19 120 QUEYSSAC-LES-VIGNES 
Renseignements > Tél. : 09 63 20 04 91

ou 06 75 03 45 34  
www.les-simples-de-sophie.com

Ouvert pour les RV aux jardins le 07 juin de 10h/18h.   
Du 10 juillet au 21 août, ouvert les mercredis  

et vendredis de 17h à 19h.  
Accès gratuit.

QuEySSAc-LES-viGnES

15
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Jardin du Puy de Lys 
Dominé par la forêt domaniale de Pompadour, 

le jardin du Puy de Lys est un havre de paix. 
Jardin contemporain de 4 000 m2, 

il offre au regard une pléiade de camélias, 
d’innombrables graminées qui se balancent 

au gré du vent. Le parfum des multiples 
variétés de rosiers et de menthes embaume 

les  lieux de juin à octobre. Des arbres 
méconnus sauront vous surprendre au détour 

des petits sentiers agrémentés de dizaines  
de vivaces. Le bassin japonisant,  

avec sa collection d’érables ne vous laissera 
pas indifférent, pas plus que les opuntias plus 

spectaculaires les uns que les autres.

Propriétaire > M. et Mme Daniel BACH
Adresse > 5 impasse du Puy de Lys 

19 230 St-SORNIN-LAVOLPS
Renseignements > 06 04 44 51 27 

Ouvert pour les RV aux jardins, les 06 et 07 juin  
de 9h à 12h et 14h à 18h.  

Accès gratuit.

Jardin d’Arsac
Autour d’une ancienne grange-habitation 
de type auvergnat, beau jardin architecturé 

d’environ 7000 m2 , conçu dans un camaïeu 
de gris, verts et bleus d’une grande unité 
reposante. Les treize scènes paysagères se 

situent de part et d’autre d’un parterre central 
bordé de buis. On les découvre au fur et  

à mesure de la promenade qui se termine par 
un étonnant jardin d’inspiration japonaise. 
Grâce à une création « à la main douce », 
le jardin commencé en 1986 a conservé 

un caractère spécifique, celui des Hautes-
Terres Corréziennes. Des éléments familiers 

prennent valeur de décoration par  
de délicates mises en scène tour à tour 

poétiques, ludiques, historiques. Jardiniers 
débutants ou expérimentés, simples 

promeneurs trouveront un intérêt à la visite. 
Durée : 1h30 environ. 

Propriétaire > Geneviève et Gilbert SERVE 
Adresse > Arsac – 19200 ST-FREJOUX

Renseignements > tél. 06 33 62 86 99 – 
Internet : www.jardindarsac.canalblog.com

Ouvert de 14h au crépuscule les 4 week-ends de juin  
et les 2 derniers week-ends de septembre. Accès libre.  

Visites commentée par les propriétaires sur rendez-vous. 
Visite commentée payante sur réservation pour les groupes 

uniquement. La promenade fait découvrir 13 scènes 
paysagères au caractère différent. Une fiche détaillée remise 

à l’entrée et des panneaux numérotés servent de guides. 
Accessible avec petite assistance aux handicapés, parking.

SAinT-SOrnin LAvOLPSSAinT FrÉjOuX
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animation
chasse au « trésor de l’arc-en-ciel »  

(pour les jeunes enfants) les jeudis de juillet-août.  
Début : 14h30. 

Parc de Meyrignac
Créé vers 1880 par Ernest de Beauvoir, ce parc 

paysager est présent dans l’oeuvre  
de sa petite fille, Simone de Beauvoir 

« Mémoires d’une jeune fille rangée (1958) » : 
« Nous passions l’été en Limousin dans la 

famille de papa.... Dans la volière j’admirais 
les cardinaux à la tête rouge et les faisans doré. 

Barrée de cascades artificielles, fleurie  
de nénuphars, la rivière anglaise où nageaient 
des poissons rouges enserrait dans ses eaux une 

île minuscule que deux ponts en rondins reliaient 
à la terre. Cèdres ou wellingtonias, hêtres 

pourpres, arbres nains du Japon, saules pleureurs, 
magnolias et araucarias, feuilles persistantes  

et feuilles caduques, massifs, buissons,  
fourrés : le parc entouré de barrières blanches 
n’était pas grand mais si divers que je n’avais 
jamais fini de l’explorer... ». Peut-on mieux 

décrire Meyrignac, malgré la rigueur  
du temps et des orages, on s’y croirait encore.

Propriétaire > M. Martial Dauriac
Adresse > Meyrignac – 19140 ST-YBARD

Renseignements > 06 71 39 54 69

Ouvert pour les RV aux jardins,  
le dimanche 07 juin de 15h à 18h.  

Accès gratuit.

SAinT-yBArD

18

animation
Lectures de textes 

Jardin du Centaure
Le jardin du Centaure change de site sur  
la commune et s’agrandit. Une ancienne 

prairie de 2 ha se convertit en jardin botanique 
(200 espèces environ), en arboretum et en 
champ de culture de plantes aromatiques 
et  médicinales, horloge florale de Linné, 

plantes du moyen-âge, mini tourbière avec 
plantes carnivores. Création d’une haie en 

mouvement. Histoires, anecdotes, étymologie 
et mythologie sur les plantes. Séchoir et 

boutique sont installés dans une ancienne 
grange limousine.

Propriétaire > M.Dominique Lepage
Adresse > 1 Ampouillange

19 300 St-YRIEIX-LE-DEJALAT 
Renseignements > Tél. : 05 55 93 93 79 

ou 06 51 20 44 04  
http://jardinducentaure.perso.sfr.fr

Ouvert du 1er mai au 30 septembre de 9h – 12h et 14h - 18h. 
Entrée libre. En juillet et août, visites commentées par  

le propriétaire. Ouvert pour les RV aux jardins  
le 06 juin. Possibilité de se promener dans les cultures  

de plantes aromatiques et médicinales et le long d’une haie 
mixte (protectrice, médicinale et esthétique). 

Parking, animaux autorisés sauf dans les bâtiments.

SAinT-yriEiX-LE-DÉjALAT

19

animation
Animations payantes : le  07 juin stage de botanique  

sur inscription (voir site internet).  
Autres dates de stages et visites à thèmes  

(voir site internet).
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Parc de la Préfecture 
Parc paysager de 4,7 ha 

présentant une cinquantaine 
d’essences arborées : cèdre 

du Liban, tulipier de Virginie, 
Gingko Biloba, Ptérocaryas 

Séquoia….

Propriétaire 
> Etat (Préfecture de la Corrèze) 

Renseignements 
> 05 55 20 55 38 

site internet : www.correze.gouv.fr

Ouvert pour les RV aux jardins le dimanche 
07 juin 2015 de 14h à 18h.  

Accès gratuit.

Parc agricole et paysager  
du Chedal

Situé à l’orée du village médiéval de Ségur en Corrèze,  
le parc agricole et paysager du Chédal a été arboré  

entre 1860 et 1880, comme en témoignent  
le Séquoïadendron gigantum et le Thuya plicata zebrina. 

Après les dégâts causés par la tempête de 1999,  
Marc Boisseuil fit planter 200 chênes venus du monde 

entier. Le parc a obtenu en 2003 un prix décerné  
par l’Association des Vieilles Maisons Françaises pour  

un jardin refait après la tempête.

A voir : cabane dans un arbre remarquable,  
tour néo-gothique, sculptures contemporaines, volière  

du 19e siècle, petit château en ruine. 
Label Jardin Remarquable.

Propriétaire > M.Marc BOISSEUIL
Adresse > Le Chédal – chemin du Chédal – 19 230 SEGUR

Renseignements > 06 72 51 62 79

Ouvert pour les RV aux jardins les 06 et 07 juin 2015 de 10h30 à 12h  
et de 14h30 à 18h – Contribution : libre.

Ouvert les autres jours de juin, en juillet et août,  
pour les groupes sur rendez-vous.  

Visites commentées par le propriétaire. Accès payant.

TuLLESÉGur LE châTEAu

2120

Jardin de la Ganille
Notre jardin, univers végétal, notre environnement, 

reflètent notre âme, dévoilent nos secrets, notre nature 
profonde et notre personnalité. Les allures du jardin  

aux courbes paysagères harmonieuses, inspirent  
au premier regard un sentiment de paix et de sérénité.  

Ce jardin est-il d’essence poétique ou celui d’un paysagiste 
moderne ? il peut vous en apprendre beaucoup sur  

nous, car avant tout, il fait partie de notre environnement,  
de notre décor et de notre propre mise en scène.  
A cela, s’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. 

Dormante ou courante, elle se révèle bénéfique  
au jardin, lui apportant son doux chant mélangé  

à celui des oiseaux. L’harmonie est partout perceptible 
dans ce petit coin de paradis. Label Jardin remarquable. 

Classé 14e jardin préféré des français 2013.

Propriétaire > M. et Mme Eric et Odette  Caraminot
Adresse > rue du Puy la Ganille – 19200 USSEL

Renseignements > 05 55 72 37 87
internet : www.jardindelaganille.jimdo.com

Ouvert pour les RV aux jardins les 06 et 07 juin de 9h à 19h. Le dimanche 
07 : vide-jardin, troc-plantes, et brocante jardin. En dehors de ce week-end, 

ouvert sur rendez-vous jusqu’au 30 septembre. Accès payant : 5 c. (groupes 4 c, 
gratuit enfants moins de 16 ans). Visite commentée par les propriétaires. 

Parking, animaux tenus en laisse.  

uSSEL

22

Nouveauté
Promenade en soirée et nuit en roulotte roumaine  

et petit déjeûner  
au jardin (60 ¤ la nuit pour 2 pers).

Jardin de Castel Novel
Ancienne demeure où l’écrivain 
Colette séjourna de 1911 à 1923. 
Jardin d’agrément en terrasses 

avec allée de buis taillés  
et parc planté d’une soixantaine 

de variétés de chênes. Site inscrit.

Propriétaire > M. et Mme Parveaux 
Renseignements 

> site internet : www.castelnovel.com
Tél : 05 55 85 00 01

Ouvert durant les RV aux jardins  
les 06 et 07 juin.  

Accès gratuit. Parking, animaux  
tenus en laisse.

vArETz

23
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Parc floral « les jardins de Colette »
Avec ses plantes potagères originales, son jardin minéral 

aux tonalités océaniques, sa roseraie... le Parc floral  
« les jardins de Colette » propose un mini tour de France 
original et unique ! 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 passionnant et insolite dans six régions  

de France qui ont marqué l’oeuvre et la vie  
de la romancière ! Inédit en Corrèze ! Dans ce parc de plus 

de 5 ha, un labyrinthe végétal de 5 000 m2 attend petits 
et grands ! 5 portes à digicodes sont positionnées  

à l’intérieur de cet immense papillon en osier tressé…  
les aventuriers doivent résoudre des énigmes pour trouver 

les mots, sésames pour continuer l’aventure et espérer 
sortir de ce dédale géant ! Visite guidées, visites libres  
ou avec un guide de visite ou un audio guide (français, 

anglais, allemand, hollandais).

Propriétaire > Communauté d’agglomération du bassin de Brive 
Adresse > La Chassagne – 19 240 VARETZ
Renseignements > Tél :  05 55 86 75 35
site internet : www.lesjardinsdecolette.com

Ouvert du 1er avril au 02 novembre avril, octobre, novembre : 10h/12h.30 
et 14h/17h30 du mercredi au vendredi.  

Les samedis et dimanches de 14h à 17h30 et le matin des week-ends de Pâques 
et Halloween. Mai, juin, septembre : 10h/12h.30 et 14h/18h.30 du mardi  

au dimanche. Juillet, août : tous les jours de 10h à 19h.  

Tarifs(incluant la visite guidée) : 1er avril/14 mai  et 1er septembre/02 
novembre : 4.50 c/adulte – 3.50 c/étudiant – 2.50 c/enfant de 6 à 12 ans – 
gratuit pour les moins de 6 ans. 15 mai/31 août : 6.50 c/adulte – 4.50 c/
étudiant – 3.50 c/enfant de 6 à 12 ans – gratuit pour les moins de 6 ans. 

Tarifs groupes : 4 c/pers.
Parking, accès handicapés ,WC, animaux autorisés  

en laisse, boutique, salon de thé. 

vArETz
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Animation
(voir les pages en fin de carnet). Supplément animation :  

1.50 ¤/adulte et 1 ¤ pour enfants de plus de 3 ans.

Jardin Jacques 
Lagrange

Situé place Jacques Lagrange,  
ce jardin à la française propose 

un fabuleux voyage dans  
le passé autour d’un ancien 
hôtel privé. A ce jour, il est 

devenu plutôt décoratif, mais 
plusieurs éléments démontrent 
qu’à sa création, il était potager 

et verger. Il a conservé ses 
arbres fruitiers et un robinier 
centenaire. Il est agrémenté 
d’un ensemble d’éléments 

funéraires de la Gaule 
romaine au Moyen-Age et de 
petit patrimoine rural. Cette 

propriété achetée par Jacques 
Lagrange, peintre et cartonnier,  

lui rend hommage. 

Propriétaire > Mairie d’Ahun  
Courriel 

> contact@ahun-creuse-taurion.fr  
Internet : www.ahun-creuse-tourisme.fr 
Renseignements > Office du tourisme 

Creuse-Thaurion-Gartempe-  
Place Jacques Lagrange  

23 150 AHUN 
Tél : 05 55 62 55 93 

Ouvert toute l’année en accès libre. Visites 
guidées par l’office du tourisme payantes 

sur réservation les mardis de Juillet  
et Août,  pour les groupes. Plaques avec 

commentaires dans  
le jardin. Parking, accès handicapés, WC.

Le jardin du paresseux
Ce jardin potager vous 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. Et, fatigué, 
on s’assoit au milieu des bacs 
pour supprimer une adventice  

ou cueillir une fraise.

Propriétaire > Laurent WILLIG  
Adresse > 32 Montcouyoux

23150 AHUN 
Renseignements > 06 76 03 16 90   

Ouvert les 20 et 21 juin 10h/12h et 14h/18h  
et les 11 et 12 juillet aux mêmes horaires avec 

visite commentée. Accès gratuit.  
Circulation aisée entre les bacs. Jardin  

de l’association « opengardens » 
(voir explications  

en pages animations du carnet).

Ahun Ahun
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Jardin de Peyreladas
L’histoire des jardins de Peyreladas débute 

vers 1996. Les principaux objectifs sont  
la conservation du patrimoine fruitier local 
et la création d’un arboretum pédagogique 

tourné vers la biodiversité. Les jardins, 
cultivés en permaculture se présentent sous 
de multiples facettes : jardins comestibles, 
verger de conservation de fruitiers anciens, 

plus de 700 variétés de fruitiers de plus  
de 400 espèces ; des collections de plantes  

à parfums, une immense collection  
de fruits des haies et fruits oubliés, une 

grande pépinière, des habitats écologiques, 
un atelier de poterie et une boutique (création 
de très belles poteries en grès émaillé vitrifié). 
Lors des portes ouvertes, vous pourrez suivre  

la balade de ce petit paradis avec 
démonstrations et explications  techniques, 
dégustations de fruits sauvages, de variétés 

anciennes de pommes, découvrir des produits 
transformés, et une association dédiée  

à l’arboriculture en agriculture biologique.

Propriétaire > Mme Chloé DEQUEKER  
Adresse > Peyreladas – 23480 ARS
Renseignements > 05 55 66 65 18 
ou 07 81 14 84 11 – site internet :  

www.jardins-de-peyreladas.dequeker.com   

Portes ouvertes les 20 et 21 juin et 12 et 13 décembre 14h30.  
En dehors de ces périodes, prendre rendez-vous. 

Jardin de la Sagne
Les massifs du petit jardin autour  

de l’ancienne ferme débordent. Les plantes 
s’échappent, s’assemblent en de nouveaux 
jardins, s’alignent en haies colorées le long  

du chemin qui mène au nouvel étang.  
Le randonneur peut poursuivre la boucle 

sur 5 km. Une palette éclectique de plantes 
inhabituelles parfaitement adaptées au milieu 

et au climat étoffe la diversité  naturelle. 
L’espace est vaste, la nature dynamique, 
la main du jardinier légère. Intervalle 

buissonnier, pique-nique, farniente, photo, 
peinture, observation, conseil de bouturage  

ou danses autour du feu à la tombée de la nuit, 
as you like !  La pépinière associative propose : 
rosiers anciens, végétaux rustiques tous issus 

du jardin. En cas de temps maussade,  
il est conseillé de prendre des chaussures 

adaptées à la pluie.

Propriétaire > Mme Valérie Gerbaud  
Adresse > Le Grand étang – 23210 AULON

Renseignements > 05 55 62 02 16   

Ouvert du 1er avril au 30 octobre. Tous les dimanches de juin 
à fin août à partir de 14h. Les autres périodes ou horaires  

sur rendez-vous. Tarif libre. 

Organisation de visites commentées par la propriétaire  
sur demande. Ouvert pour les Rendez-vous aux jardins  

les 05, 06 et 07 juin à partir de 14h.

ArS AuLOn
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Jardin en terrasses
Au  pied de l’église de Bénévent l’Abbaye, 

jardin en trois petites terrasses. La première 
est un jardin de médicinales suivant,  

à la base, le capitulaire de Charlemagne. 
Ensuite sont présentées des plantes  

à couleurs utilisées en teinture et pour  
les encres d’enluminure. La troisième 

terrasse, récréative, est destinée aux enfants 
avec un mini potager. Les trois terrasses 

sont intégrées au parc paysager  
qui entoure le village et où serpente  

le chemin de St-Jacques.

Propriétaire > Mairie de Bénévent  
Adresse > ancienne école, Place de l’Eglise

23 210 BENEVENT L’ABBAYE 
Renseignements > 06 75 95 29 71
plantes et couleurs/facebook.com

Ouvert à l’année. Accès gratuit.

Arboretum du Lys
C’est dans un charmant petit vallon que  

cet arboretum, créé en 2008, vous accueillera 
pour une visite commentée. Vous pourrez 

admirer une collection de cornouillers et bien 
d’autres essences dites remarquables.  

Vous pourrez également découvrir le monde  
des abeilles, sur rendez-vous.

Propriétaire > Association arboretum du Lys  
Adresse > Chez la Vergeade, 23190 CHAMPAGNAT

Renseignements > 06 80 15 91 11   

Ouvert du 1er mai au 15 mai  et du 1er juillet au 15 septembre 
tous les jours de 14h à 18h, puis pendant les vacances  

de la Toussaint.

A NOTER :  durant la période du 1er juillet au 15 septembre, il 
pourra être fermé ponctuellement sur quelques jours mais les 

visiteurs seront informés. Visite commentée.  
Accès payant : 4 c/pers.  Gratuit jusqu’à 12 ans – 8 c avec 

une conférence sur le monde apicole.

Sur rendez-vous du lundi au vendredi matin,  
séances de connaissance des arbres, connaissance de soi  

et relaxation. 10 c/heure.

BÉnÉvEnT  L’ABBAyE chAMPAGnAT

29 30

animation
Les ateliers proposent d’utiliser les récoltes  

de promenades pour la création de couleurs,  
cartes, collages,... animation

10 mai, marché du renouveau et vide-jardin –  
22 juillet, journée du goût et des saveurs du monde  

et spectacle en patois.
Durant l’été sont prévues quatre conférences  

et une exposition sur la géologie (au sens large)  
du Limousin.
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Arboretum de la Sédelle 
A Villejoint, la collection d’érables constituée 

par les propriétaires, soit une centaine 
d’espèces, est classée « collection agréée »  

par le Conservatoire Français des Collections 
Végétales Spécialisées. Nombreuses variétés 
de rhododendrons (rhododendron ponticum), 
viornes, cornouillers… Vallée étroite ponctuée 

de charmes taillés descendant jusqu’à  
la Sédelle, milieux naturels restaurés (landes  

à bruyères, hêtraie à houx, rivières…).  
Label Jardin Remarquable.

Propriétaire > M. et Mme WANTY Philippe et Nell  
Adresse > 2  Villejoint, 23160 CROZANT

Renseignements > 05 55 89. 83.16.
www.arbosedelle.free.fr   

Ouvert du 1er mai au 30 juin et du 15 juillet au 31 octobre 
(fermé 1re quinzaine de Juillet) du jeudi au dimanche inclus 

de 14h à 18h. Accès payant : 5 c/pers 
Gratuit pour les  moins de 15 ans.

Possibilité de visite commentée par les propriétaires sur 
réservation (groupes 10 pers. minimum : 6 c/pers).

Parking  – WC – Animaux interdits – Salle de conférence  
et d’exposition

Les jardins clos du Préfons
Près d’une ancienne taillanderie du xixe 

siècle, ensemble de petits clos intimistes aux 
atmosphères différentes. Un parcours qui 

unit architecture et nature et préserve  
la biodiversité du lieu. Des plantes de la flore 

locale poussent en liberté parmi quelques 
collections botaniques plus rares. Sur un fond 

d’exubérance végétale, quelques scènes et 
aménagements plus soignés (calades, bassins, 

fontaine, passerelle, topiaires...) accentuent 
l’identité de chaque espace.

Propriétaire > M. Christian ALLAERT, 
conférencier horticole  

Adresse > La forge Villejoint n°34
23 160 CROZANT 

Renseignements >  05 55 89 82 59
Internet : www.jardinsclosduprefons.weebly.com

Ouvert en juillet et août du mercredi au dimanche de 14h  
à 17h. Visites guidées (départ à 17h – durée env. 2h)  

Tarifs : 7 c/adulte – 5 c (12 à 18 ans). Visite libre : 5 c/adulte 
3,50 c (12 à 18 ans). Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans. 

Accueil de groupes à l’année sur rendez-vous.

crOzAnT crOzAnT
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animation
journées des plantes les 09 et 10 mai et en octobre, 

Festival la pente douce les 07, 08 et 09 août (musique, 
danse, spectacle et art au jardin).

Jardin du Chevalier
A l’abandon depuis la fermeture de l’école 
communale, le jardin des instituteurs a été 
réamenagé en terrasses par des bénévoles 

dans le cadre de la fête médiévale de Crozant. 
C’est un lieu de repos où les pélerins  

de St-Jacques de Compostelle peuvent trouver 
la sérénité. Utile pour se nourrir et se guérir, 

se divertir et se recueillir, le potager, avec  
ses carrés de légumes et de plantes 

médicinales bordés de planches, accueille 
aussi dans des espaces libres les fleurs 
sauvages de la campagne environnante. 

Propriétaire > Commune de Crozant  
Adresse > Place de chopeline – 23160 CROZANT

Renseignements > 05 55 89 80 12

Ouvert de juin à octobre en permanence. Visites commentées 
sur rendez-vous (05 55 89 83 64).  

Pas d’accès handicapés mais le jardin  
est visible de la place.

Jardin de La Garde
Jardin et bassin ont été aménagés par  
les propriétaires sur 6 000 m2. Après 

la recherche de l’harmonie des formes  
et des teintes, les critères prédominants dans  

le choix des plantations sont : multiplier  
les plantes utiles à nos amis butineurs, 

installer des plantes « chameau » ne 
nécessitant pas d’arrosage. Le jardin s’enrichit 

depuis 2008, évolue et offre déjà une 
magnifique palette de couleurs différentes  

à chaque saison grâce aux nombreuses 
vivaces, aux arbustes divers, et aux annuelles 

qui permettent de changer le décor au gré  
des envies. L’ensemble paraît plaire  

à une multitude de bestioles telles que 
papillons, libellules, salamandres et autres 

grenouilles. Le jardin est peuplé de sculptures 
réalisées par le propriétaire, en pierre, bronze 

ou argile disséminées sur le terrain.  
Des mobiles donnent vie au jardin au 

moindre souffle de vent. 

Propriétaire > M. et Mme Jan et Nanou 
VAN DRUNEN  

Adresse > n° 2 lieudit Lusignat
23 140 DOMEYROT 

Renseignements > 05 55 62 78 85
Internet : www.jardinlagarde.fr

Ouvert  en juillet et août du mercredi au dimanche compris 
de 14h à 19h ou sur rendez-vous. Entrée gratuite.  

Visite libre (des explications sont fournies à la demande sur 
les sculptures, fontaines, bassin naturel, plantes...).

Le propriétaire propose la visite de sa fonderie. Les sculptures 
sont proposées à la vente.(We speak English and Dutch).

crOzAnT DOMEyrOT
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animation
le 06 août, fête médiévale de Crozant,  

de 10h à 23h

colette.defrancq
Tampon 

colette.defrancq
Tampon 

colette.defrancq
Tampon 
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Jardin du Cloître 
Le jardin du Cloître est une reconstitution végétale  

de l’ancien cloître où se mêlent les essences de lavande 
et de bruyère. Il faut profiter de la quiétude  

des lieux pour flâner et admirer l’architecture extérieure 
de l’église du Moutier.

Propriétaire > Mairie de FELLETIN – 23 500 
Renseignements > Tél. 05 55 66 51 11 – www.felletin.fr 

Ouvert toute l’année en accès libre.  
Animaux autorisés.

Jardin de la Chapelle  
Blanche

Situé Bas de la rue Grancher, ce jardin s’inscrit dans 
les ruines de la chapelle des Pénitents Blancs. Cette 

confrérie placée sous le patronage de la vierge est fondée 
en 1612. Les pénitents commencent la construction  

de la chapelle en 1625. A partir de la fin du xixe 
la chapelle tombe en ruine. En 2004, la commune  

décide de créer un jardin et de « cristalliser »  
des ruines de la chapelle. Une structure de bois servant 

de support aux glycines blanches suggère le volume 
intérieur de l’ancienne chapelle. Au sol, des allées  

de pierre marquent une circulation en croix. Les végétaux 
plantés sont tous de floraison blanche faisant écho  

à la couleur de la confrérie. Une expérience 
extraordinaire de l’espace et du rapport entre le vide  

et le plein, le construit et l’immatériel.

Propriétaire > Mairie de FELLETIN – 23 500 
Renseignements > Tél. 05 55 66 51 11 – www.felletin.fr 

Ouvert toute l’année en accès libre. Animaux autorisés.

FELLETin
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Jardin Les Gargalhous
« Les gargalhous », terme occitan 

désignant les fruits  
de l’églantier, évoque bien  

ce jardin qui présente  
une collection de roses anciennes, 

botaniques et modernes.  
Il est dessiné comme une toile 
impressionniste où l’harmonie 

des couleurs et des formes  
est essentielle. C’est un jardin  

de coloriste. Les roses sont 
accompagnées par les floraisons 

d’arbustes rares, de vivaces  
et de bulbes, d’avril à octobre.

Propriétaire > Mme Nadine MAUMY
Adresse > Châtre

23 450 FRESSELINES 
Renseignements > 05 55 89 28 87  

ou  06 42 78 02 77 

Ouvert du 24 mai au 31 octobre 2015  
à partir de 15h les dimanches et lundis.  

Les autres jours sur rendez-vous. Visites 
commentées par la propriétaire. 

Accès payant : 5 c.
Petit parking, animaux non autorisés. 

FrESSELinES
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Jardin public  
Ferdinand Villard

Parc créé en 1905 par 
l’architecte Germain Sauvanet 

avec un jardin régulier  
et un parc paysager. Arbres 
anciens aux essences rares. 

Pont de rocaille  
sur la pièce d’eau.

Propriétaire > Ville de Guéret  
Adresse > Jardin du Musée d’Art 

et Archéologie - Avenue  
de la Sénatorie - 23 000 GUERET 

Renseignements > 05.55.52.14.29

Ouvert toute l’année. Entrée libre.  
Visites guidées payantes sur réservation  

à l’Office de Tourisme des Monts  
de Guéret. 

Val Maubrune 
Situé à 8 km à l’ouest de Guéret sur la route 

départementale  914, Val Maubrune est un paysage 
jardiné au relief très accentué. Le jardin est construit 

dans un grand vallon, en partie sous les arbres,  
où jouent ainsi l’ombre et la lumière. Les plantes, fleurs 

et arbustes ont été choisies pour s’harmoniser dans 
un climat de douceur et de sauvagerie partiellement 

conservée. L’ensemble a été conçu pour créer la surprise 
et susciter l’émotion. De nombreux bancs ponctuent  

la promenade et invitent au repos (3 ha). Le jardin a reçu 
en 2014 le label Jardin remarquable. 

Propriétaire > Mme  Thérèse THIBAULT-LEMEIGNAN 
Adresse > Le Petit-Mas – 23000 LA BRIONNE

Renseignements > 05 55 80 16 47
Internet : www.jardin-valmaubrune-creuse.fr

Visites libres : du 05 juin  au 1er novembre les vendredis, samedis 
et dimanches de 14h30 à 19h (dernière entrée à 17h) : Tarif 6 c/pers. 

Gratuit : moins de 12 ans. 

Visites guidées : en juillet et août, les jeudis à 17h- réservation à l’Office  
du tourisme des Monts de Guéret (05 55 52 14 29). Tarif 7 c.

Visites de groupes : début mai à fin octobre sur rendez-vous  
auprès des propriétaires. Tarif : 7 c

Parking, animaux non autorisés, chaussures  
de marche conseillées. Site non accessible aux poussettes  

et fauteuils roulants en raison du relief,  
des sentiers étroits et des escaliers.

GuÉrET LA BriOnnE
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animation
« Plantes sacrées, sacrées plantes » le 14 juin à 14h30  

ou 16h30. Tarif 8 ¤. Avec Yves IGER, botaniste comédien. 
Au cours d’une promenade originale dans ce jardin, le public découvrira 

les histoires extraordinaires des arbres et plantes de ce lieu magique ; 
pratiques ancestrales, croyances et légendes surprenantes,  

vérités scientifiques et envolées poétiques. Tel est le programme  
de ce joyeux moment de partage des savoirs botaniques.  

Accessible à tous, prévoir de bonnes chaussures et un esprit ouvert  
à la rencontre des fées et des lutins.
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Jardin de la Ceindrille
Au village de Cessac, ce jardin de 4000 m2 

dont les premières plantations datent de 1995 
est largement ouvert sur le bocage et 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. La rocaille, 
le coin zen et le petit bassin complètent 
harmonieusement cet espace agréable et 
d’une intéressante diversité botanique.  

La création et la réalisation de ce jardin sont 
l’œuvre exclusive des propriétaires qui en 

assurent également l’entretien.

Propriétaire > Mr et Mme BRUNET Pierre et Monique 
Adresse > n°3 Cessac – 23800 LA CELLE-DUNOISE

Renseignements > 06 43 58 19 23
www.cessac.voilà.net

Ouvert pour les Rendez-vous aux jardins les 06 et 07 juin  
avec visite commentée à 15h. Accès gratuit. En dehors de cette 

période, ouverture sur rendez-vous uniquement de mai  
à septembre avec visites commentées par les propriétaires.

Parking – accès handicapés possible  
animaux non autorisés.

LA cELLE-DunOiSE
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Jardin de Lo Tremoulado
Le jardin « Lo Tremolado » vous accueille 

entre culture, amitié et gourmandise au cœur 
du village de La Pouge. Derrière ses grands 
murs, la villa d’architecte du début du xxe 

siècle a trouvé un nouveau cadre... Ses allées 
ombragées guident le visiteur, ici un petit 

bassin rond, là un rhododendron centenaire, 
plus loin ce banc au pied d’un mélèze.  

Se laisser séduire par l’harmonie du lieu, 
rêver en écoutant siffler les trembles et 
chanter les oiseaux, profiter pleinement  

de ce parc que le propriétaire aime à partager.

Propriétaire > Dominique Pierre Baboulet
Adresse > 23250 La Pouge

Renseignements > 05.55.62.55.93
www.ahun-creuse-tourisme.com

LA POuGE
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Ouverture / animation
les 27 et 28 juin « entre culture, amitié et gourmandise » 

en accès gratuit.  Le 27, inauguration en musique 
à 12h, scène ouverte aux chanteurs amateurs et artistes 

fidèles à 16h (M. Longy, R. de Miro et B. Suchet).  
Le 28, Spectacle de danse et petit goûter oriental avec 

lLe Grand Baz’arts et les Ghaziya à 16h.
Durant les deux jours de 10h à 19h, nombreux stands 

liés au jardin, artisanat, produits de bouche,... A la vente 
sur le stand de la librairie Anecdotes, le livre « Parcs  
et jardins en Limousin » dans le lequel est présenté  
« Lo Tremoulado ». Repas possible sur place avec  

« la dent creuse ».
Les 08 et 09 août, Pique-nique de la St-Amour 

de 10h à 18h30, payant au profit de l’association  
JAS Nappe Offerte.

Les 19 et 20 septembre, journées du patrimoine avec 
visites à 11h, 15h30, 16h30, 17h30. « Salon de thé 
(au) vert » au jardin et dans la villa. Surprise musicale 
« boutons de nacre numériques au bout des doigts »  

de D. Alves. – Parking – accès handicapé.

Parc du château des Portes
Parc créé à la fin du xixe siècle dans 

le style pittoresque. Autour du château,  
des arbres remarquables, des compositions 

et un pédiluve sont autant d’éléments  
qui agrémentent la promenade le long  

de l’allée cavalière. Comme Antoine  
de St-Exupéry, vous apprécierez ce lieu riche 

et paisible qui est actuellement en cours  
de restauration.

Propriétaire > Commune de Mainsat  
Adresse >Les Portes – 23 700 MAINSAT

Renseignements > 05 55 67 07 21

Visites à l’année sur rendez-vous commentées  
par le propriétaire (renseignements à la mairie). 

Expositions dans les salles du château 

Jardin « le nid de pie » 
Situé dans le village d’Elcuneix (RD4 entre 
Mainsat et Auzances). Autour de la maison, 
la partie la plus ancienne et la plus élaborée 
est constituée d’un jardin planté de vivaces 

dont les floraisons se succèdent toute l’année. 
Il comprend aussi des arbrisseaux à fruits 

comestibles (groseilles, framboises, myrtilles, 
cassis) et décoratifs (aronias, amélanchiers). 
La partie plus récente est traitée en parc avec 
des arbres et arbustes étiquetés (nom, origine, 
longévité, vertu médicinale, légende). Ça et là, 

des bancs incitent à la contemplation et  
à la méditation. A visiter en mai pour  

les azalées et rhododendrons et en octobre 
pour les érables et les cornouillers. 

Propriétaire > Mme Edith PIE
Adresse > n° 10 à Elcuneix, 23 700 MAINSAT

Renseignements > 05 55 83 10 19 (laisser 
éventuellement un message sur le répondeur)

Ouvert  du 14 mai au 04 septembre et du 21 septembre au 30 
octobre de 14h à 18h30 sur rendez-vous uniquement. Ouvert  

pour les Rendez-vous aux jardins les 05, 06 et 07 juin de 
10h à 18h30 non stop sans rendez-vous. Visites gratuites 

commentées par la propriétaire.  
Parking. Animaux acceptés en laisse.

MAinSAT MAinSAT
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Thème
« Promenade au jardin » :  des bancs et des chaises 

attendent les visiteurs, ça et là, pour profiter  
d’un point de vue, respirer le parfum des fleurs  

et des arbustes ou pour  écouter le son des carillons  
et les chants d’oiseaux.
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Le jardin de Sauveterre
Situé au nord de la Creuse, au village de 

Laboutant, jardin de présentation botanique  
et champêtre d’une centaine d’espèces  

de fleurs sauvages en production biologique, 
souches naturelles de la flore spontanée 

limousine. Découvertes de parcelles 
multicolores. Espèces cultivées selon leur 
biotope. Différents paillages de cultures, 

récupération d’eau de pluie en bassins. Vente 
de semences de fleurs sauvages (des champs, 

de lisières, de milieux humides et secs), 
« pour cultiver chez soi un petit coin de nature 

fleuri, régal des oiseaux, des insectes...  
et des amoureux. »

Propriétaire > M. Jacques GIRARDEAU 
Adresse > 6 Laboutant – 23220 MOUTIER MALCARD

Renseignements > 05 55 80 60 24
www.jardindesauveterre.fr

Ouvert  les mois de juin et de juillet le mercredi et le samedi. 
Visites commentées par le propriétaire (durée 1h30), à 10h, 

15h et 17h. Entrée payante : 5 c/adulte.(Distribution gratuite 
en NetB du catalogue du jardin de Sauveterre). 

Parking – Animaux en laisse

MOuTiEr MALcArD
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Espace Pêche et Nature
Agé de plus d’une dizaine d’années, l’Espace 

Pêche et Nature s’étend sur 4 ha entre  
le bourg et la rivière du Thaurion, dans un 
paysage typique de la Creuse. Un chemin 
d’herbe donne accès aux différents lieux 

qui se présentent comme autant de scènes 
de jardin et qui mettent en valeur diverses 
expressions de l’eau : la mare, la fontaine, 

l’abreuvoir, la digue ou les pontons  
sur la rivière. Les arbres étiquetés aident  

à se familiariser avec la flore locale.  
Une gestion spécifique des milieux humides 

a permis de diversifier la flore en créant  
ce jardin des mouillères. Salle d’exposition. 

Animations. Accès pêcheurs.  

Propriétaire > Commune de Pontarion  
Adresse > Le Bourg – 23250 PONTARION

Renseignements > 05 55 64 51 41

Ouvert toute l’année en accès libre. 
Parking – accès handicapés accompagnés – WC

POnTAriOn
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animation
Exposition de peinture salle Maurice Lecante  

du 21 juillet au 21 août de 15h à 19h

Jardin Artbotanic
Le jardin botanique de 3 ha est situé à 5 km 
de La Souterraine. Il a été aménagé dans un 

relief naturel et végétalisé en préservant  
les arbres centenaires. Vous y découvrirez :  

le jardin Zen inspiré des traditions japonaises 
conçu en mettant l’eau en mouvement 

(cascades, ruisseaux), les deux mares avec 
poissons, libellules et autres insectes et  

des oiseaux tels que fauvettes ou  
martin-pêcheurs, le jardin anglais et ses 
mixed borders dans lesquels poussent  

de nombreux rosiers, des végétaux rares pour 
la plupart étiquetés. L’accès au salon de thé 

est gratuit. Le paysagiste, Lionel Ewertz  
a créé le jardin en favorisant essentiellement 

la biodiversité.

Propriétaire > Association Artbotanic  
Adresse > 27 route de la Souterraine

23 300 St-AGNANT DE VERSILLAT
Renseignements > 06 78 19 40 80

Ouvert du 1er mai au 31 octobre de 10h à 12h et 14h à 18h. 
Accès payant : 5 c/pers. Visite guidée par le propriétaire 

sur rendez-vous. Grand parking, salon de thé,  
chiens acceptés en laisse.

Jardins en marche 
Au seuil du plateau de Millevaches,  

la pépinière cultive des plantes sélectionnées 
pour leur origine et leur résistance.  

On y découvre des variétés rares d’arbres  
et d’arbustes ainsi que des graminées  

de jardin naturel. En dix ans, cette pépinière 
a constitué une collection d’aubépines 

remarquable. Autour d’une ferme centenaire, 
jardins en marche crée un espace botanique 

expérimental. Les plantes y sont mises en 
scène avec les matériaux traditionnels du 

Limousin : granit, bois, porcelaine. Un gîte au 
jardin permet aux visiteurs de prolonger leur 

séjour au cœur des paysages des monts  
de Guéret et d’Ambazac.

Propriétaire > MM. Pascal LECERF et Jean-Paul AGIER
Adresse > 5 Le Petit Montabarot – 23400 St-DIZIER-

LEYRENNE 
Renseignements > 05 55 64 43 98

Accès uniquement sur rendez-vous. Ouverture du jardin  
à partir du 1er mai au 31 octobre. Toutes les visites sont 

guidées (env. 2h). Tarif : 8 c/pers. Gratuit : moins de 12 ans. 
Animaux non admis. 

ST-AGnAnT DE vErSiLLAT ST-DiziEr-LEyrEnnE
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Thème
l’expérience d’une longue déambulation  

(de 2 à 3 heures) permettant de perdre la notion  
du temps et de l’orientation.
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Jardin de Roncerose
Germain aime les roses et  
la poésie. Dans son jardin,  
il a mélangé les deux avec 

beaucoup de délicatesse. Ainsi, 
d’un rosier parfumé à un autre, 

des extraits de poèmes reproduits 
sur des ardoises rythment  

la balade. Mais Germain cultive 
également un grand potager  

et un verger et ne sera pas avare 
de conseils ; il livre facilement 

toutes ses expériences.  
Vous ne partirez pas sans avoir 
découvert la salle d’exposition, 
dédiée à son ancienne activité 

d’ébéniste, dans laquelle  
il présente ses créations  

de meubles en chêne et granite.

Propriétaire > M. Germain BERGERON
Adresse > Le Puy du Chalard

23 250 ST-GEORGES LA POUGE 
Renseignements > 06 55 66 62 68

Ouvert du  15 juin au 31 août de 15h à 19h 
en accès gratuit. Visites accompagnées  

par le propriétaire. 

ST-GEOrGES LA POuGE
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ST-PiErrE DE FurSAc
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Parc de Tancognaguet 
Parc aux Séquoias

Propriété familiale de 6 ha, le parc possède un caractère 
monumental. A la fois arboretum (sequoias,  

conifères rares…) et espaces jardinés avec une extrême 
variété d’arbustes et de fleurs (camélias, rhododendrons, 

cornouillers…). Des points de vue romantiques,  
une rivière ombragée, des arbres rares ainsi que  

des espaces plus intimes en font un lieu de promenade  
et de rêverie. Le parc est le siège de nombreuses 

manifestations culturelles.

Propriétaire > Mme Marie-Christine DELABAERE-SAVY  
Adresse > 23290 SAINT PIERRE DE FURSAC

(Itinéraire : Route de La Souterraine vers St-Etienne  
de Fursac et à Cros, prendre la D14) 

Renseignements > 05 55 63 77 40 ou 06 86 90 07 01
site internet : www.parcdetancognaguet.com

Ouvert de mai à septembre. En mai (Ascension, 1er- 08 mai, Pentecôte) 
14h-18h sans rendez-vous. Les autres we, sur rendez-vous. En juin,  

pour les Rendez-vous aux jardins les 05, 06 et 07 juin, 14h-18h sans  
rendez-vous. Les autres we sur rendez-vous. Fermé les 13 et 14 juin. En juillet 

et août de 15h à 19h sans rendez-vous du jeudi au dimanche.  
En Septembre, les we de 15h à 19h sur rendez-vous, sauf pour les journées  

du Patrimoine sans rendez-vous de 14h à 18h.  
Accès payant : 5 c/pers adulte et 1,50 c/enfant de 8 à 15 ans 

Gratuit en-dessous de 8 ans. Visites commentées le matin uniquement  
et sur rendez-vous de juin à septembre. 4 expositions à visiter.

Parking – WC – H partiel – Animaux tenus  
(laisse et muselière selon la taille).

Expositions
« Charline », paysagiste, expose ses œuvres « sérigraphies sur le thème 
de la nature et des petits animaux qui y vivent. Exposition de Paul Savy 

dans son atelier et à l’extérieur (Paul Savy était le propriétaire  
et l’un des créateurs du parc (décédé en 2010). Exposition sur  

le thème de l’eau dans le monde préparée par le CCFD Terres-Solidaires  
(ONG internationale) avec l’aide de la section de Limoges.  

Dans le parc, sculptures monumentales.

Animation
juillet/août, chaque jeudi, cours de dessin pour les enfants  

de 7/12 ans, sur le thème « dessine-moi un jardin ».  
Tarif : 1.50 ¤/enfant. Matériel fourni.

Jardin de La Combe
C’est un jardin harmonieux d’un peu plus 

d’un hectare, un peu ancien, composé  
de parterres fleuris, d’une petite forêt avec 
beaucoup de fleurs sauvages et de fleurs  

de printemps. Un bassin naturel est entouré 
de fleurs plantées et plus de 2000 jonquilles. 

On y trouve beaucoup d’endroits où  
s’asseoir pour profiter de la vue et jouir  

de la sérénité des lieux.

Propriétaire > M. et Mme Mick et Anne MOAT 
Adresse > 1 La Combe – 23 300 VAREILLE

Renseignements > 05 55 63 43 12
Internet : mick@opengardens.eu

Ouvert le 10 mai et 12 juillet de 10h à 18h.  
Tarif : Voir dans les pages animations le mode  

de fonctionnement des jardins Open/gardens : 10 c pour tous 
les jardins de l’association à l’année  

ou 5 c pour une journée de visites reversés 
à une association caritative.  

Animaux non admis.

Jardin de l’association 
Simplement 

Sur la commune de Vidaillat, au lieu-dit  
Le Mazeau, je vous invite à découvrir  

le monde sensible et paisible d’un jardin  
avant tout expérimental. Dans un simple 
potager, venez écouter l’histoire de l’eau,  

du sol, des semences, des insectes et autres 
auxiliaires. Il favorise l’épanouissement 

individuel, le respect de cette nature 
généreuse, le mieux-vivre ensemble par  

la découverte du travail collectif, la découverte 
du monde vivant, sa complexité et sa fragilité. 

Créations : porte en bambou , haie vivante  
en saule tressé, plessis...

Propriétaire > Mme Claudine DUPONT
Adresse > Le Mazeau – 23250 VIDAILLAT

Renseignements > 06 60 23 92 44

Ouvert au public les lundis de 10h à 12h et 14h à 18h sur 
rendez-vous pour une visite contée. Entrée : 2 c/pers. 
Gratuit pour les moins de 12 ans (et pour les élèves  

et parents du Monteil au Vicomte). Fermé du 15 octobre  
au 15 mai. Ateliers pédagogiques au fil des saisons (lycées, 

écoles primaires, EHPAD…) avec différentes formules,  
d’une heure à la demi- journée (se renseigner auprès  

du propriétaire pour les périodes et les tarifs).

vArEiLLES viDAiLLAT
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animation
conférences, débats, projections, échange des savoirs, 

Land’art, jeux coopératifs...

Exposition
en plein air, toiles de Cynthia Dalmais
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Jardin du château  
de Losmonerie 

Château renaissance du xvie/xviie siècle. 
Le jardin en terrasses surplombant  
la vallée de la Vienne est en cours  

de restauration. Un jardin anglais avait 
été créé au xixe sur d’anciennes vignes. 

Le site est d’un fort intérêt avec  
la découverte des terrasses et des vues 
sur la vallée de la Vienne. Site inscrit. 

Propriétaire > M. et Mme DE VILLELUME
Renseignements > 06 35 24 06 24

Ouvert pour les RV aux jardins les 06 et 07 juin  
de 14h à 18h. Accès gratuit. Visites commentées  

par les propriétaires. 

AiXE-Sur-viEnnE

Jardin médiéval  
Jeanne d’Albret

Situé près de la vieille ville et du site 
historique de la tour Jeanne d’Albret,  

ce jardin se veut jardin pédagogique et  
de transmission des savoir-faire 
respectueux de l’homme et de 

l’environnement « un véritable outil 
de promotion du développement durable ». 

Ce jardin est un chantier-école.  
Il est le premier reconnu en France  

par UNIEMA. 

Propriétaire > Mairie d’Aixe-sur-Vienne
Renseignements > 05 55 70 77 00 

(demander Mme LETULLIER ou M. GAYOUT)

Ouvert à l’année. Gratuit. De mai à octobre,  
des visites commentées sont faites par l’office  

du tourisme (tel 05 55 70 19 71).  
Gratuites pour les écoles. Payantes pour les groupes 

adultes (renseignements auprès de l’OT).

53

Jardin de La Poste 
L’histoire de ce petit jardin qui entoure 

une maison de pierre commence en 2009. 
Construit sur un pic rocheux, il est composé 

d’une telle variété de plantes et de fleurs 
qu’on ne peut les citer, qui le rendent 
agréable et intéressant toute l’année.  
En hiver, on trouve environ 20 000 

perce-neige, au printemps des hellébores 
epimedium. En été, roses clématites, 

dalhias,... L’année se termine sur des Asters, 
Chrysanthèmes montrant leurs belles 

couleurs. Des endroits ressemblant  
à des alcoves permettent de s’asseoir pour 

écouter le chant des oiseaux. On trouve 
également un potager et un verger.

Propriétaire > M. et Mme Ian et Sheila COLE
Adresse > Birdsong, 7 La Poste

87 160 ARNAC LA POSTE (sur la D220)
Renseignements > 05 55 60 67 40

Internet : lavenderflowerpot1@orange.fr

Ouvert sur rendez-vous. Tarif : Voir dans les pages 
animations le mode de fonctionnement des jardins  

Open/gardens : 10 c pour tous les jardins de l’association 
à l’année ou 5 c pour une journée de visite reversés 
à une association caritative. Animaux non admis.

ArnAc-LA-POSTE
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Jardin de Ginette 
Situé au centre du bourg, un jardin  

de 3 000 m2, d’aspect romantique constitué 
de beaux arbustes d’ornement, rosiers, 

clématites (40 variétés). Nombreux 
hydrangeas, graminées, vivaces… Intéressant 
toute l’année : écorces, couleurs d’automne.

Propriétaire > Mme Ginette BETHOULE
Adresse > 2 rue du Lavoir – 87700 BEYNAC

Renseignements > 05 55 70 14 16
Internet : www.lejardindeginette.com

Ouvert pour les RV aux jardins les  05, 06 et 07 juin de 10h  
à 18h. Tous les autres jours de juin, visite à 15h. Ouvert 

de mai à novembre. Consulter le répondeur pour les jours 
d’ouverture (ou sur rendez-vous).  Accès payant 4 c/pers 

ou 3 c pour groupes de 10 personnes.  Gratuit pour les  moins 
de 16 ans. Possibilité de pique-niquer sur place.

Petit parking, WC (maison), accès handicapés par une allée, 
animaux non autorisés.

BEynAc

5552
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BEAuMOnT Du LAc
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Jardin  
de La Vallade

Avant la sortie du bourg  
de Bussière-Galant 

direction Châlus (D901)  
à la fin du trottoir sur  

la droite, prendre  
le chemin où se situe un 
jardin paysager. Rosiers, 

hydrangeas, vivaces 
s’associent aux arbres 
et arbustes dans une 

harmonie de couleurs. 
Un étang en contrebas 

reflète la nature alentour. 
N’hésitez pas à venir 
déambuler entre les 

plates-bandes de ce coin 
de campagne.

Propriétaire 
> Mme Marie-Jeanne MOULY 

Adresse >« La Valade »
87 230 – BUSSIERE-GALANT 

Renseignements 
> 05 55 78 83 49

Ouvert pour les RV aux jardins  
les 06 et 07 juin de 10h à 20h  

SANS rendez-vous. Visite libre. 
Ouvert du 07 juin au 15 septembre 

SUR rendez-vous. 

Visite libre. Parking,  
animaux tenus en laisse.

BuSSièrE-GALAnT

57

Jardin du Pré  
aux loups 

Autour du pré aux loups 
s’organisent plusieurs 

types de jardins : le jardin 
secret pour la découverte 

des couleurs et des 
senteurs, les allées pour la 
promenade, les chambres 
de verdure pour le repos ; 

le potager en carrés 
surélevés pour les saveurs  

et la prairie ouvrant sur  
la nature structurée 

autour de la mini 
ferme pour enfants. 
(Prix d’honneur du 
fleurissement 2011).

Propriétaire > Mme  Nadine 
FOUCART-MERCIER 

Adresse > Lavaud-Bousquet 
87 380 – CHATEAU-CHERVIX

Renseignements 
> 05 55 08 14 33

Ouvert pour les RV aux jardins.  
Accès gratuit. Visite guidée 

« promenade botanique le  05 juin 
à 15h et les 06 et 07 juin à 15h  
et 16h (pas de visite en dehors  

de ces horaires).Ouvert d’avril au 
1er novembre sur rendez-vous. Accès 

gratuit. Visites commentées par 
la propriétaire (ou sa partenaire 

jardinière). 

Parking, animaux tenus  
en laisse.

châTEAu-chErviX
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Parc « Jane Limousin » 
Situé au centre du bourg, la position  

du parc se présente comme le point d’orgue 
incontournable du tissu urbain de cette 
petite cité. Le parc se compose de deux 

parties : un jardin avec tracé à la française 
et un parc paysager du xixe composé 

d’essences nobles d’ornement et forestières 
organisées en bosquets à l’arrière  

d’une demeure xviiie. Un réseau d’allées 
de promenade agrémenté par un vieux 
bassin aux contours originaux ainsi que  

par des charmilles, des gloriettes revêtues  
de rosiers anciens, des topiaires.  
A voir également un ancien clos  

de jardin-verger à fort potentiel pédagogique 
et de grands arbres d’ornement : Cèdre 

pleureur, Séquoia, Hêtre pourpre, Erable 
sycomore,…avec des massifs d’azalées 
japonaises ornant la base des cèdres.

Propriétaire > commune 
de Châteauneuf la Forêt 

Renseignements > 05 55 69 30 27 (mairie) 
ou 05 55 69 57 60  

(Pays d’Art et d’Histoire de Monts  
et Barrages).

Ouvert toute l’année. visite guidée  
les 05 et 06 juin à partir  

de 14h. Parking et WC publics  
à proximité immédiate.

châTEAunEuF LA FOrêT
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Animation
(gratuite) Concert cuivres en fête – (payante)  
concerts au théâtre de verdure – Pays d’Art  

et d’Histoire Monts et Barrages.  
(Renseignements auprès de l’O.T. du Pays  

des Monts et barrages).

Le jardin aux oiseaux
Jardin de 2 700 m2 environ créé en 1999 avec 

une idée forte : tout mettre en œuvre pour 
accueillir les oiseaux. Dans ce but, diverses 

plantations ont été mises en place, haies 
bocagères, arbres à baies ou à fleurs avec  

des graines. Dans un esprit de jardin anglais, 
de nombreux massifs ont été installés, 

plusieurs centaines de vivaces  
les arborent, collection de  viburnums, d’acers 

aux écorces décoratives. Des abrisseaux  
à bois divariqué venant de Nouvelle-Zélande 

viennent compléter les massifs. De nombreux 
rosiers liane, aux milliers de roses partent  

à l’assaut des arbres, des portiques et de l’abri 
de jardin. Unique : découverte d’un très beau 

chêne commun taillé en nuage ! Nichoirs 
et mangeoires en argile, de ma fabrication, 

viennent apporter le gîte et le couvert  
à la gente ailée. Ces réalisation sont aussi  
en vente dans le jardin. Visite  d’environ  

1h30 commentée par le propriétaire 

Propriétaire > M. Raymond MAZEROLAS 
Adresse > 5 allée de Gorceix – 87 270 COUZEIX

Renseignements > 05 55 36 42 03 
(heures repas)  

site Internet : www.nichoirenterrecuite.sitew.com

Ouvert en Mai, Juin, Octobre,   
du lundi au samedi,  

et pour les RV aux jardins les 5, 6 et 7 juin  
Sur rendez-vous, entre 9h30 et 18h.  

Entrée : 3 c/pers.

cOuzEiX

60

Parc de sculptures  
de l’Ile de Vassivière 
Situé sur l’île de Vassivière au 

cœur d’un lac de 1 000 ha, 
le Centre international d’art  

et du paysage questionne  
les relations entre l’art 

contemporain, le paysage  
et l’architecture à travers un bois 

de sculptures, un centre d’art 
et des résidences artistiques. 

Ouvert toute l’année et en libre 
accès, le bois de sculptures 

reflète les grands mouvements 
de la sculpture contemporaine. 

Se côtoient des œuvres 
monumentales ou discrètes, 

permanentes ou temporaires. 
Implantées entre forêt, prairies 
et bords du lac, les sculptures 
évoluent au gré des saisons et  

des promenades, créant  
de nouveaux points de vue sur  

le paysage.

Propriétaire > Région Limousin
Adresse > Ile de Vassivière

87 120 BEAUMONT DU LAC
Renseignements/réservations 

> 05 55 69 27 27 ou  
pedagogie@ciapiledevassiviere.com

Ouvert toute l’année.

Animation
le samedi 06 juin à 14h30 et sur 

réservation (05 55 69 27 27), venez avec 
vos enfants à la découverte du Bois  

de sculptures. Avec un artiste, vous réalisez 
un atelier expérimental et à la fin, tout  
le monde partage un goûter. Gratuit.
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Parc du Château de Las-Croux
Parc paysager romantique de 5 ha dessiné par 

Nivet, paysagiste, en 1893 (xixe). 
Ses allées ombragées sont agrémentées  

de bancs, bordées d’arbres variés centenaires 
(séquoias de Californie, tulipier de Virginie) 

et de bâtiments typiques du xixe (écuries, 
orangerie, pavillon, tourelles).  Inv. M.H. 
Les ruines de l’ancien château fort qui 

surplombent la vallée de la Benaize assurent 
une belle promenade dans un lieu où 

l’histoire est omniprésente. La propriété 
appartient à la même famille depuis  
la création du parc et la construction  

du château et des bâtiments. Elle accueille  
les visiteurs durant la durée de l’ouverture  

au public. Une documentation complète est  
à la disposition du visiteur. Existence  
d’un petit rucher familial. Inscrit aux 

Monuments Historiques.

Propriétaire > M. et Mme PAINTENDRE  
Renseignements > 05 55 76 74 35 - site 

Internet :www.las-croux.fr

Ouvert  tous les jours du 07 juillet au 15 août inclus de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Accès payant : 6 c/pers (visite 
du château et du parc) – 4 c/pers (parc seul) - gratuit pour 
enfants accompagnés jusqu’à 12 ans. Visite commentée sur 

demande uniquement. 

Parking en prairie  – accès handicapés – interdit aux 
animaux, vélos, deux-roues à moteur. 

crOMAc
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Animation
Dimanche 26 juillet sur réservation, possibilité  

de pique-nique (à apporter) dans le parc de 12h30  
à 18h30 (sauf cas de pluie, vent, orage).

Thème
Promenade au gré du temps qui s’écoule,  

repos et poésie.

Jardin de l’un des sens 
Ce jardin peu ordinaire vous propose  

un parcours olfactif original qui vous mènera 
par le bout du nez. Découverte d’un potager 

en permaculture. Production de plantes 
médicinales cultivées et séchées et vendues 

sur le jardin. 

Propriétaire > Mme Monique TAVELIN 
Adresse > 10, Bussière Montbrun – 87230 

Dournazac 
Renseignements > 05 55 02 86 03

Ouvert du 1er août au 31 août de 15h à 18h du vendredi 
au dimanche sur réservation. Accès payant.  

Tarif : 5 c/adulte – 3,50 c/enfant – gratuit pour les moins 
de 7ans. Visites commentées par la propriétaire. 

Parking,  buvette, espace pique-nique, animaux en laisse.

DOurnAzAc
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Ateliers
Divers ateliers sur réservation 

Tarif des ateliers : 15 ¤/personne
Horaires : début des ateliers à 15h.

06 juin, « à la recherche des plantes 
comestibles et dégustation. 

Du 1er juillet au 31 août : tous les lundis et mercredis 
« Créer son eau de toilette ».  

Les mardis « mélangez vos épices ».  
Les jeudis « balade découverte des plantes comestibles 

et dégustation ». Les dimanches 12 juillet  
et 23 août « vannerie ».

Thème
le vendredi 24 juillet à 20h, musique  

celtique au jardin.  
Tarif : 5 ¤/pers pour les musiciens.

Jardin du Pré en Bulles
Ce jardin très original est intégré à un espace 
de 3 ha Créé à partir de 2005 et en constante 

évolution, ses propriétaires ont voulu  
un lieu respirant le bien-être et la sérénité. 

Vous y découvrirez une grande variété 
d’arbres, d’arbustes, de vivaces, de rosiers, 

d’hydrangeas, un potager circulaire avec, cette 
année, une butte permaculture. Au milieu  
de cette végétation, vous pourrez admirer  

des sculptures en ferronnerie, en calcaire et 
en granit, des objets insolites judicieusement 
disposés, un bassin habité par des carpes koï, 

un jardin d’eau… Vous apercevrez  
une étonnante maison en forme dôme 
construite sur le site (partie privative  

du jardin) parfaitement intégrée  
à l’environnement. Sur place également,  
un gîte et un tipi. Et pour vous accueillir,  

les animaux de la maison : lamas, biquettes 
naines, chat, poney, ânesse. Une surprenante 

et enrichissante balade ! Une terrasse 
suspendue, à l’ombre des chênes, vous 

permettra de savourer pâtisseries maison, 
boissons chaudes et froides

Propriétaire > Alain MESNAGE et Nathalie TRALIEUX
Adresse > Grand Vaud – 87370 

JABREILLE LES BORDES 
Renseignements > 06 86 65 83 62

site Internet : www.art-et-nature87.org

Ouvert  du 16 mai au 04 octobre de 14h à 18h  
sur rendez-vous. Accès gratuit.

jABrEiLLES-LES-BOrDES
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Animation
les 18 et 19 juillet de 10h à 18h et les 24  

et 25 octobre de 10h à 17h 
Balade commentée sur les chants d’oiseaux par  

la SEPOL – Conférence sur la biodiversité –  
lectures dans le parc – animation sur les principes  

de la permaculture

vv

Arboretum de la Jonchère
Pépinière forestière et d’ornement créée  

en 1885 par Henri Gérardin alors 
propriétaire des lieux, avec la collaboration 
d’André Laurent pépiniériste-horticulteur, 
deux passionnés de plantes. Aujourd’hui 

géré par l’Office National des Forêts, 
l’arboretum propose une découverte de très 

beaux spécimens de conifères sur 6 ha,  
60 espèces botaniques, des arbres 

centenaires et plus récents. Replantation 
d’environ 600 arbres dont une collection 

d’érables ainsi que tulipier de Chine, 
cryptomeria, chêne à feuilles de saule,…

Propriétaire > Office National des Forêts
Renseignements > 05 55 34 53 13

Ouvert toute l’année en accès libre. – Visite guidée payante 
pour les groupes sur réservation.

LA jOnchèrE SAinT-MAuricE
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Jardin des tonnelles  
et des roses

Petit jardin urbain de 700 m2 d’une quinzaine 
d’années, de type anglais, paysagé autour 

de grandes tonnelles en bois et ferronnerie 
recouvertes de rosiers anciens parfumés 
et de clématites, chèvrefeuilles, houblon, 

lierre panaché et nombreuses plantes 
grimpantes. Au fil de la promenade, ce jardin 
au cœur de la ville, travaillé sans traitement, 

révèle une grande diversité d’arbustes 
fleuris, cornouillers, hortensias, camélias, 

rhododendrons... nombreuses plantes vivaces 
dans des mixed border variés, graminées, 

arbres fruitiers. Le choix de plantes mellifères 
a été fait pour le refuge des oiseaux  

et insectes. Un petit bassin avec ses plantes 
aquatiques accueille les libellules et invite 

au repos. En automne, les asters, les vivaces 
tardives, les rosiers remontants, les érables 
déploient leurs belles couleurs et en hiver, 

arbustes persistants, buis taillés en topiaires 
et haie protectrice assurent la structure  
du jardin. C’est une invitation au calme  

et à la contemplation. Le promeneur  
trouve dans la ville un endroit où l’on vit  

à l’envers du monde.

Propriétaire > Madame BEYLIER
Adresse > 23 rue Alphonse Daudet

87 100 LIMOGES 
Renseignements > 07 86 26 37 57

Ouvert pour les RV aux jardins les 05, 06 et 07 juin,  
ainsi qu’en mai, le reste de juin et en septembre 

UNIQUEMENT sur rendez-vous.  
Tarif : 3 c/pers. Gratuit jusqu’à 16 ans. 

Parking, WC, accès handicapés – animaux non admis.

LiMOGES
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Jardin de l’Évêché et jardin 
botanique 

Jardins en terrasses à la française du xviie 
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 créées en 1956. Extension en 
1990 sur la terrasse surplombant la vallée 

de la Vienne avec jardins à thèmes et jardins 
des milieux régionaux (landes à bruyères, 

tourbières...). Site inscrit.

Propriétaire > Ville de Limoges 
Renseignements > 05 55 45 62 67

Ouvert toute l’année en accès libre.

LiMOGES
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Animation
pour les RV aux jardins les 06 et 07 Juin, de 11h  

à 18h, visites et animations gratuites tout public sur  
le thème du Petit Poucet avec le collectif Art nOmad, 
la direction des espaces verts, le musée des Beaux-

Arts, le service Ville d’Art et d’Histoire. À 14h et 15h 
« promenade ogresque » dans le jardin botanique  
et à 11h et 16h30, « Les petits cailloux » visite-jeu  

pour une découverte familiale de l’exposition présentée  
au Musée « savez-vous bien que c’est ici  

la maison d’un ogre ? ».

Le 06 juin à 22h « parcours de lumière côté jardin » 
à la nuit tombée visite avec un guide conférencier.  

Renseignements à l’OT de Limoges.

Exposition
du 31 mai (inauguration avec ateliers, démonstrations, 
animations,…) au 30 septembre sur le thème du dalhia

26 juillet : déjeuner sur l’herbe pique-nique géant 
(vente de produits locaux, animations, ateliers, jeux).  

Autour de la mi-septembre, présentation d’oeuvres lors  
d’un vernissage, spectacle théâtral.

Hors RV aux jardins, du 13 mai au 05 juillet  
les mercredis, samedis et dimanches à 16h30. Du 06 
juillet au 03 août, les dimanches et lundis à 16h30,  

les mercredis et vendredis à 11h.

Parc Victor Thuillat
Aménagé dès 1967, ce parc, îlot de calme  
et de verdure, s’est enrichi au fil des ans.  
En plus d’arbres remarquables (cyprès 

chauve, séquoia, hêtres pourpres...) divers 
massifs arbustifs ainsi que de nombreuses 
plantes vivaces le long de sa rivière anglaise 

font de ce parc un des lieux les plus 
fréquentés du quartier. Cet espace est un 

lieu de vie intergénérationnel ou les activités 
variées (jeux pour enfants, terrain de boules, 

club seniors...) affirment l’intérêt social  
de l’espace vert urbain.

Propriétaire > Commune de Limoges 
Renseignements > 05 55 45 62 67

Ouvert toute l’année en accès libre.

LiMOGES
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Animations/Exposition
11 octobre : marchés aux plantes, artisanat local  

et terroir. Autres animations (renseignements auprès  
de l’OT de Limoges au 05 55 45 62 67).

Vallée de l’Aurence
Acquise progressivement par la Ville, 
la vallée de l’Aurence est aménagée, 

constituant une véritable coulée verte 
offrant des espaces aussi divers qu’un parc 
animalier, des terrains de jeux, de vastes 

prairies, une roseraie riche de plus de 5 000 
rosiers répartis en 200 variétés. Alliant 

l’horticole et le champêtre, cette succession 
d’espaces ne cesse de surprendre  

le promeneur comme, par exemple,  
la récente collection de plantes de terre  

de bruyère lovée dans le frais vallon du parc 
du Moulin Pinard.

Propriétaire > Commune de Limoges
Renseignements > 05 55 45 62 67

Ouvert toute l’année en accès libre. 

LiMOGES

68
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Vallée de l’Auzette
Acquise progressivement par la Ville,  
la vallée de l’Auzette est aménagée en  

une succession de trois parcs. De l’amont  
à la confluence avec la Vienne, ils illustrent 
la philosophie de la ville d’offrir une palette 

variée d’espaces verts aux usagers. D’espaces 
à caractère naturel où libre cours est laissé 

à la nature de s’exprimer, le promeneur 
progresse vers des espaces plus horticoles, 

propices aux loisirs, dotés de jeux  
pour enfants. Le 3e parc se veut également 

parcours didactique, illustrant  
la multifonctionnalité du jardin du xxie 
siècle : espaces de détente, espace de jeu, 

représentations horticoles et refuge  
pour la biodiversité, douceur du geste 

paysager, verger, vignes…  

Propriétaire > Commune de Limoges
Renseignements > 05 55 45 62 67

Ouvert toute l’année en accès libre. 

LiMOGES
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Animation
le 06 juin, de 9h à 12h, la Direction des espaces verts 
vous explique et répond à vos questions sur les gestes 

du jardinier au potager expérimental  
des jardins familiaux de l’Auzette (accès par parking 

rue Commandant Felix).
14h30, départ pour une visite des jardins familiaux  

et de la vallée d’auzette.

Parc du Château
Parc paysager d’environ 40 ha, créé par  
le comte de Choulot, paysagiste, autour 

de 1850 pour le baron Gay de Nexon. Aux 
abords du château : pigeonnier, fontaines, 
rivière anglaise, orangerie et écuries qui 

témoignent d’un passé équestre prestigieux. 
Haras dès le xvie  siècle, berceau 

de la race anglo-arabe et écuries de chevaux 
de course. Parc boisé  aménagé avec  

des allées cavalières. Arbre remarquable : 
Hêtre à feuilles de fougères (Fagus 

aspleniifolia).Site Inscrit.

Propriétaire > Commune de Nexon 
Renseignements /réservations > Office du tourisme 

du pays de Nexon  05 55 58 28 44 
www.tourisme-pays-de-nexon.com

Ouvert toute l’année en accès libre. 
Parking, accès handicapés, WC, animaux en laisse,  

point infos touristiques. 

nEXOn
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Animation
Expositions de la mi-juillet à la mi-août dans les écuries. 

Autres animations (voir O.T.)

Parc du Château
Parc paysager du xixe siècle autour 

d’un étang en accompagnement du château. 
Étang, bassin, petite cascade, beaux arbres 

d’ornement dont un thuya plicata centenaire. 
Site classé.

Propriétaire > Commune de Nieul 
Renseignements > 05 55 75 80 23

Site internet : nieul87.free.fr

Ouvert  toute l’année en accès libre.  
Deux parkings  à proximité, chiens tenus en laisse.

Jardin des Sens - passerelle 
entre les générations

Dans le parc du château, autour  
de la maison de retraite, promenade 

sensorielle, à travers divers jardins : jardin 
d’écorces, jardin thérapeutique, tunnel  

des senteurs, labyrinthe de bambous, verger, 
potager, belvédère, jeux interactifs pour  
les enfants. Grande diversité végétale.  

Ce jardin est un éveil des sens pour tous.

Propriétaire > Commune de Nexon 
Renseignements /réservations > Office du tourisme 

du pays de Nexon : 05 55 58 28 44 
Site Internet : www.tourisme-pays-de-nexon.com

Ouvert toute l’année en accès libre.  
Parking, accès handicapés, WC, animaux tenus en laisse. 

niEuL
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Animation
diverses animations durant la saison.(voir office  

du tourisme)

Jardin de la Ribière
Ce jardin est un mélange harmonieux  

de parterres fleuris, de bambous et d’herbes. 
Il comporte un bassin avec des carpes koï,  

des poissons jaunes, des libellules  
et des lilas. Huit hectares vous attendent pour 

vous promener librement et observer  
les chevreuils, les rouge-queues, les écureuils 

et les lézards.

Propriétaire > M. et Mme Harry et ann ROBINSON
Adresse > La Ribière sud – 87 230 PAGEAS 

Renseignements > 05 55 78 58 62
Internet :annmlambo@yahoo.co.uk

Ouvert les 13 et 14 juin et le 12 juillet de 10h à 17h.  
Tarif : Voir dans les pages animations le mode  

de fonctionnement des jardins Open/gardens : 10 c pour 
tous les jardins de l’association à l’année ou 5 c pour 

une journée de visite reversés à une association caritative.  
Animaux non admis.

PAGEAS
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Jardin de Villechenine 
Parc fleuri réparti sur 4 niveaux entourant 

une maison du xviie avec sa chapelle, 
son fournil et son pigeonnier. 

On découvre, en plus de chênes 
pluricentenaires,  une grande diversité 

végétale choisie en fonction de la nature 
du sol et du climat local (rhododendrons, 
cornouillers, érables du Japon, bouleaux 

de l’Himalaya, gleditsias, koelreuterias,…). 
Egalement des plantes de senteurs,  

de rocailles et des vivaces. Mise en valeur 
d’une ancienne pêcherie et d’un marais 

naturel par des plantes aquatiques,  
de berges et de terrains humides telles 

que les iris de marais, fougères, astilbes... 
Lauréat du prix Bonpland 2008.

Propriétaire > M. et Mme André et Irena AUTHIER 
Adresse > Villechenine – 87470 Peyrat-le-Château 

Renseignements > 05 55 69 40 42

Ouvert à l’année sur rendez-vous uniquement,  
avec visite commentée par les propriétaires.  

Accès gratuit. Parking et accès handicapés partiel.

PEyrAT-LE-châTEAu
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Parc et jardins  
de Mas Maury

Parc autour un petit manoir du xixe siècle 
où les propriétaires ont développé des jardins 

tous différents en style. On y trouve  
des vivaces en abondance mariées aux rosiers, 

clématites, arbustes à fleurs graminées.  
A voir : un potager de 1900 dans son enceinte 

en pierre avec des fruitiers en espalier, 
dominé par un théâtre de verdure. Egalement, 

des arbres centenaires (tulipiers, cèdre,  
hêtres pourpres, tilleul), bassins anciens, 

tonnelle verte en développement, 
rhododendrons, prairie fleurie, hêtraie.  

Le jardin a reçu le 1er prix Bonpland 2013.
Label Jardin Remarquable depuis 2014.

Propriétaire > M. et Mme Jaap et Prudence PIJPE 
Adresse > Le Mas Maury haute – la Villeneuve 

87 120 REMPNAT 
 Renseignements > 05 55 69 17 80
Internet : www.jardinsdemasmaury.fr

Ouvert  pour les RV aux jardins, les  06/07 juin ainsi que  
les 20/21 juin – 04/05 juillet  et 19/20 septembre  

pour les journées du patrimoine (visites libres  
ou commentées par le propriétaire à 15h) et tous les mercredis 

en juillet août. En dehors de cette période, visites  de mai  
à septembre sur rendez-vous uniquement. 

Parking dans l’allée principale. Animaux non admis.

rEMPnAT
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Animation
Ateliers de sculptures de sable le samedi 06 juin  

vente de plantes des jardins les 06 et 07 juin

Exposition
Sculptures de sable toute la saison

Jardin de l’an mil à nos jours
Ce jardin se déploie aux abords d’une motte 

castrale à Lastours à l’endroit même  
d’une ancienne tour de bois remplacée, plus 
loin dans le bourg, par un donjon de pierre. 
D’inspiration médiévale, il décline de façon 

actuelle les thèmes et les cultures du xe 
au xve siècles. Il est constitué de petits 

jardins clos : le verger, le jardin bouquetier, 
le jardin de simples, le jardin de petits fruits 

rouges, la roseraie, le potager, la vigne,  
la parcelle céréalière et les plantes textiles.

Propriétaire > Communauté de communes 
du Pays de Nexon  

Renseignements > Office de Tourisme : 
05 55 58 28 44 

site internet : www.tourisme-pays-de-nexon.com

Ouvert toute l’année en accès libre.  Livrets de visite 
disponibles à l’Office du Tourisme.  

Parking, WC, animaux autorisés en laisse.

riLhAc-LASTOurS
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Animation
Parcours géocaching « Lastours, 4 000 ans  

d’histoire sous vos pas ».

Jardin du Puy Faucon
Ce jardin se déploie sur plus d’un hectare  
et décline des espaces à thème – jardins  

de ronces, terrasses des petits fruits, allée 
des roses et des hydrangeas, jardin de buis 

et potager structuré - jardin de pluie - spirale 
où les collections sont implantées pour leur 
spécificité botanique. L’ensemble propose  
une déambulation qui se structure autour  

des axes solaires -équinoxes et solstices-  
et permet au visiteur d’apprécier la relation 

du jardin au paysage, dans un travail 
d’intégration et de porosité qui conserve  

des perspectives. La construction du jardin 
donne à voir des références discrètes  
à l’histoire et joue des dualités dans  

les textures végétales en réponse aux vents 
dominants.

Propriétaire > M. thierry PERROT et Mme Isabelle 
LE MORVAN 

Renseignements > 05 55 58 10 39 
ou 06 80 70 39 82 

Ouvert du 1er juin au 1er octobre sur rendez-vous 
exclusivement. Visite commentée par les propriétaires.  

Tarif : 3 c/pers. Visites commentées en fonction du groupe, 
du temps qu’il fait, et de la demande.

riLhAc-LASTOurS
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Jardin de Marguerite 
Situé à 4 km de St-Junien, vers La Fabrique 

sur la RD32, dans le village de Rieubarby,  
ce petit jardin champêtre présente  

de nombreux arbustes harmonieusement 
disposés en bosquets. Des rosiers, vivaces, 
graminées, forment des tâches de couleur  

sur un tapis de verdure.

Propriétaire > Mme Marguerite DUSSOULIER
Adresse > 285 route de la Fabrique – Rieubarby

87 200 Saint-Junien 
 Renseignements > 05 55 02 35 29 

ou 06 28 30 78 45 (laisser un message  
en cas d’absence)

Ouvert pour les RV aux jardins 10h à 20h les  06 et 07 juin 
SANS rendez-vous. Ouvert le reste du mois de juin de 10h  

à 20h SUR rendez-vous. Visite commentée par la propriétaire. 
Tarif libre (tirelire pour la jardinière). 

Petit parking

ST-juniEn
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Jardin de Germaine
Situé à 2 minutes du pont de la Vienne  

de St-Junien en partant vers Rochechouart, 
ce jardin champêtre de 3 000 m2 présente 

une énorme quantité de vivaces, monardes, 
lobélias, plusieurs variétés d’arbustes : 

viburnum, hortensia, mahonia et magnolia, 
une collection d’hostas, un tulipier  

de Virginie. La présence d’un étang donne  
à ce lieu une atmosphère de détente,  

de quiétude.

Propriétaire > Mme  Germaine BOYER
 Adresse > 840 Le bois au Boeuf

87 200 Saint-Junien 
 Renseignements > 05 55 02 01 42 

Ouvert  à  partir du 10 juin au 30 octobre à partir de 15h  
sur rendez-vous uniquement. Tarif : 2 c. 

Visite guidée par la propriétaire. Petit parking –  
WC (sur demande).

ST-juniEn
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Jardin de la Forêt
Situé près du golf de la porcelaine 

au lieudit « La Forêt », venez 
visiter ce jardin romantique aux 

formes architecturées. Vous 
y découvrirez une collection 

d’arbustes d’ornement 
(koelrenteria, eptakodium, 

dandia, poirier de Shechouan...) 
hydrangeas, pivoines arbustives, 
220 rosiers dont des grimpants, 
des lianes habillant les troncs 

des bouleaux et des arceaux, un 
bouleau taillé en tonnelle ainsi 

que de magnifiques hêtres.  
Le potager possède une collection 
d’herbes aromatiques et le verger 

des pommiers, néflier,  
poirier, prunier).

Propriétaire > M. et Mme BOURBON
 Adresse > 1 rue René Cassin

La Forêt – 87 590  ST-JUST LE MARTEL 
 Renseignements > 05 55 09 20 79 

Ouvert pour les RV aux jardins les  05,06  
et 07 juin de 9h à 20h sans rendez-vous.  

Le reste du mois de juin, septembre  
et octobre sur rendez-vous. 

Accès payant : 3 c/adulte. 
Visite commentée.  

Parking – WC, accès handicapés,  
chiens tenus en laisse.

ST-juST-LE-MArTEL
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Exposition
Sculptures de sable toute la saison, 

poèmes et objets en châtaignier réalisés 
par les propriétaires

Jardin de Liliane
Dans un vallon, une coulée verte vous entraîne au pied 

d’une maison forte du 16e siècle, séparée par une rivière, 
la Gorre. Travaillé sans traitement et avec un minimum 

d’eau,  ce jardin, fruit de la passion de Liliane, aime  
la nature, le naturel dans une somptueuse diversité.  
Un paradis vert, violine et blanc. En toutes saisons,  

des massifs où se mêlent rosiers, arbustes, arbres, plantes 
vivaces, graminées, bulbes dans des tons subtils  

et un contraste de nuances et de formes. Les bisannuelles  
en se ressemant offrent un spectacle différent 

chaque année. Les parfums émanent des floraisons 
et des feuillages d’aromatiques. En automne, arbres 

remarquables et écorces admirables viennent compléter  
le tableau. Liliane joue avec les couleurs, en intégrant 

la nature environnante. Vous apprendrez les fleurs 
comestibles, l’herbe aux sorcières,… Sélectionné pour 

l’émission « Le jardin préféré des français ». 4e au palmarès 
du Top des Parcs 2008. Label Jardin Remarquable. 

Propriétaire > Mme Liliane BROUSSAUDIER
Renseignements > 05 55 48 14 29
Site Internet : jardindeliliane.com

Ouvert : RV aux jardins  les 06 et 07 juin, visites guidées à 14h30 et 17h 
Tarif : 5 c/pers,  moins de 16 ans : gratuit.

Visite libre : juillet/août/septembre le samedi à heures fixes  
à 14h30 ou 17h00 – Tarif : 5 c/pers., moins de 16ans : gratuit.

Visite guidée : en juin et du 16 août au 30 septembre  
les dimanches à 14h30 et 17h.  

Entre le 1er juillet et le 15 août, tous les jours à 14h30 et 17h. Tarifs : 7.50 c/pers. 
Gratuit jusqu’à 16 ans. (Tarifs dégressifs en fonction du nombre  

de personnes, voir site internet). Ouvert à l’année sur rendez-vous pour les 
groupes (min. 10 pers). Se renseigner pour les visites spécifiques et thématiques.

Parking, WC,  accès handicapés malgré forte pente.  
Animaux non admis. 

ST-LAurEnT-Sur-GOrrE
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Animation
Fêtes des plantes le 24 mai de 9h à 19h  

et le 27 septembre de 10h à 18h. Entrée 5 ¤. 
Gratuit jusqu’à 16 ans.
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Jardin  
de Mardaloux 

Parc de 8 000 m2 entièrement 
planté à partir de 1975, clos  

de murs de pierres sèches très 
anciens. Il présente plusieurs 
types de jardins (à l’anglaise, 

botanique, contemporain, 
arboretum). Plus de 500 

espèces d’arbres, d’arbustes  
à fleurs, d’éricacées et  

de très nombreuses vivaces. 
Collection d’hostas, azalées, 

rhododendrons, arbres 
spécifiques des couleurs 

d’automne. Arbre remarquable : 
un Métaséquoia planté en 1974 

est l’un des 20 plus gros  
de France.

Propriétaire > M. et Mme Claude 
et Anne-Marie VALETTE

 Adresse > Mardaloux – 87 700 
ST-MARTIN LE VIEUX 

Renseignements > 05 55 39 10 97 
ou 05 55 77 69 41

Ouvert à l’année sur rendez-vous 
uniquement avec visites commentées. 

Accès payant 3 c et gratuit pour 
les moins de 16 ans. 

Parking, WC sur demande,  
accès handicapés possible.  

Animaux non admis.

SAinT MArTin LE viEuX
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Le jardin du Moulin
Ce moulin tout proche du lac de St-Pardoux est situé sur  
la vallée de la Couze, au hameau de La Gorce. Entre l’île,  

la canal, la colline et la rivière, il vous accueille dans  
un site enchanteur. Restauré et aménagé depuis 2005 par 

des passionnés pour votre plus grand plaisir,  
il vous permettra d’apprécier sur un hectare environ,  

une centaine d’arbustes, des dizaines d’arbres  
et de plantes ou fleurs vivaces et annuelles, des graminées,  
des fougères. Au gré de la promenade, vous découvrirez  

le pont, la pergola, le kiosque... à voir en particulier l’orme 
haut, les chênes amoureux,... et les vestiges de la digue 
vieux de 600 ans. Au cours de la visite vous apprendrez, 

avec les propriétaires, l’enrichissante histoire des 
Seigneurs de St-Pardoux de 1418 à nos jours, du moulin  

et de l’ancien étang de La Gorce (documents très anciens) ;  
et avec un peu de chance, vous apercevrez loutres, 

chevreuils, écureuils… une agréable petite boucle à faire 
pour les randonneurs.

Propriétaire > M.Serge FRONTIER
 Adresse > La Gorce – 87250 ST-PARDOUX

 Renseignements >  06 07 17 23 24
Courriel : lejardindumoulin@oroange.fr 

Internet : www.lejardindumoulin.fr

Ouvert  de  juin à fin septembre de 14h à 19h uniquement les week-ends  
et jours fériés. Les autres mois de l’année sur rendez-vous. Visite commentée 
« histoire du moulin et des seigneurs de St-Pardoux de 1400 à nos jours ». 

Accès gratuit mais dons acceptés.

SAinT-PArDOuX
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Thème
Promenade au jardin et retour au temps  

des seigneurs de St-Pardoux.

Animation
Chasse aux œufs de Pâques et plantation  

pour enfants

Le jardin des Vitailles
Le jardin des Vitailles d’une superficie 

d’environ 8 000 m2 est situé en campagne 
limousine à l’orée de la Dordogne et  

de la Corrèze. Planté depuis 1995,  
le potager et les fruitiers se sont enrichis 

au fil des années d’une grande variété 
d’arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces, 

graminées (viornes, érables, rhododendrons, 
houx, cornouillers, nyssas, prunus). Des 

points d’eau ont été restaurés ou aménagés 
ainsi que des bosquets, parterres, kiosques, 

pergolas où l’on s’achemine en toute 
quiétude. L’été, l’ombre et la fraîcheur sont 
assurées par d’immenses Douglas et deux 

châtaigniers plusieurs fois centenaires.  
On y trouve également tous les légumes  
du potager ainsi que les fruits.Campagne  

de fleurissement de la France 2014 – coup 
de cœur du Conseil Général.

Propriétaire 
> M. et Mme Jean-Louis et Annie REIX 

Adresse > Les Vitailles 
87 500 – St-YRIEIX LA PERCHE 

Renseignements > 06 84 44 74 24
site internet :  

www.tourisme-pays-de-nexon.com

Ouvert à l’année de 10h à 12h et de 14h30 à  la nuit.  
Accès gratuit. Visite commentée par le propriétaire.  
Visites payantes ans le cadre de la visite de jardins  

et du patrimoine du pays de St-Yrieix.  
Visite des Vitailles 3 c. Réservation O.T.

SAinT-yriEiX LA PErchE
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Jardin du domaine  
de Villeneuve

Plantés depuis 1992 sur une surface  
de 7 ha, 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. C’est au cœur  
de ce domaine que vous pourrez également 
assister, tout le mois d’octobre, à la sublime 

floraison de la fleur de safran, participer  
à la cueillette et à l’émondage  

du crocus sativus. Itinéraire : dans le bourg  
de Séreilhac, suivre la D34 en direction  

de St-Laurent s/Gorre.

Propriétaire > Mme Corinne BOUISSOU
Adresse > Domaine de Villeneuve

87 620 SEREILHAC 
Renseignements > 05 55 36 07 75 

ou 06 86 75 73 09 
site internet : www.safranenlimousin.fr

Ouvert pour les RV aux jardins les 06 et 07 juin à partir  
de 15h durée 2h,. Visite commentée par la propriétaire.  

Tarif : 5 c/pers. Gratuit pour les moins de 10 ans. Les autres 
jours des mois de mai et  juin sur rendez-vous uniquement,  

de 14h à 18h. Accès payant : 5 c
gratuit pour les moins de 10 ans. Tous les jours d’octobre, 
visite de la safranière sur rendez-vous 10h/12h et 14h/16h. 

Visite commentée précédée d’un film explicatif  
et suivie d’une dégustation de produits au safran. Durée 2h.  

Tarifs : 5 c/pers, gratuit pour les mois de 10 ans.

Parking, WC, boutique de produits au safran

SÉrEiLhAc
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Parc du château de la Cosse
Parc paysager et agricole autour d’un château 
construit entre 1763 et 1810. Le parc paysager 

a été dessiné par le Comte de Choulot.  
La terrasse de la façade côté sud-ouest est 

adoucie pour se fondre dans la prairie.  
Une chapelle est construite sur l’aile nord.  

On trouve dans ce parc une rivière anglaise 
avec un pont en douglas, des rhododendrons 

hauts de 4 mètres, azalées, cyprès chauve, 
cèdres, fruitiers, vivaces, rosiers anciens dans 
le potager. Ce parc est parfaitement intégré  

au paysage limousin.

Propriétaire > M. André du CHATENET 
 Renseignements > 05 55 00 14 06

Ouvert pour les RV aux jardins le dimanche 07 juin de 14h  
à 18h. Tarif : 3 c/pers. Gratuit pour les - de 18ans. 

Visite commentée par Mme du Chatenet. Circuit parc  
de Choulot.

vEyrAc
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Musée et jardins Cécile 
Sabourdy

Désireux de mettre en avant une 
ruralité vivante et palpable, les Jardins 
Cécile Sabourdy proposent des jardins 

thématiques : médicinal, floral, nourricier 
ou expérimental, chaque jardin est une 
invitation à redécouvrir la ruralité sous 

toutes ses facettes. Le Grand jardin composé 
de quatre grands espaces (verger, potager, 

mellifères et fertilisation) propose un 
parcours libre à travers ces différentes zones 
pour apprendre et redécouvrir les pratiques 
culturales d’hier et d’aujourd’hui. Chaque 

année, une programmation saisonnière met 
à l’honneur un végétal depuis ses origines 
et son histoire jusqu’à la rencontre de ses 
variétés aussi diverses que surprenantes.  

La saison 2015 sera l’année du « retour aux 
racines » jouant sur le double sens  

à la fois des légumes racines et des légumes 
anciens. Enfin, en lien avec les propositions 

artistiques du musée, l’amphithéâtre  
de verdure des jardins accueillera  

des spectacles vivants.

Propriétaire > Musée et jardins Cécile Sabourdy
Renseignements /informations 

> 06 80 70 86 58 ou 06 18 12 40 66  
et sur le site www.museejardins-sabourdy.fr

Ouvert à l’année (sauf 25/12, 01/01, 01/05).  
1er juin-30 sept. : 10h/19h du mardi au samedi et dimanche 
12h/19h. 1er Octobre-31 mai:10h/12h et 14h/18h du mardi 
au samedi et dimanche 14h/18h. Accès payant. nombreux 

ateliers et animations pour enfants durant les 3 jours  
des RV aux jardins et pendant la saison estivale  

sur le thème de la saison 2015 ainsi qu’autour du potager, 
des zones mellifère et engrais vert. (voir site ou tel  pour 

tarifs, ateliers, visites et animations).

vicQ-Sur-BrEuiLh
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Parc du Château  
de Ligoure

Parc paysager xixe inscrit à 
l’origine dans un parc de 80 ha, 

créé par Frédéric Le Play en 
1856 et enrichi jusqu’en 1930  

d’une collection botanique 
remarquable de plus de 200 

variétés de conifères.

Propriétaire > Association 
du Château de Ligoure 

Adresse > Ligoure 
87 110 – LE VIGEN 

Renseignements > 05 55 00 52 32

Ouvert toute l’année en accès libre aux 
passionnés, aux botanistes,  

tout particulièrement aux spécialistes  
des conifères. 

Parking

LE viGEn
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CORREZE
 avril 
Varetz – Les jardins de Colette
05 et 06 > Pâques au jardin 
(chasse aux œufs, chasse au trésor, 
maquillage et spectacles)

29 > Animation pour enfants

 mai 
Varetz – Les jardins de Colette
30 et 31 > Fête des Mères – animation 
cirque dans le labyrinthe géant

 juin 
Varetz – Les jardins de Colette
05 - 06 - 07 > Rendez-vous au jardin 
« promenade au jardin » (visites libres  
ou guidées, jeux géants)

29 > à partir de 15h, animation pour 
enfants dans le labyrinthe

 juillet 
Varetz – Les jardins de Colette
22 > 20h, Nocturne au jardin (pique-nique 
musical, visite libre ou théâtrale, concert)

 août 
Varetz – Les jardins de Colette
05 > 20h, Nocturne au jardin (pique-nique 
musical, visite libre ou théâtrale, concert)

 septembre 
Varetz – Les jardins de Colette
19 et 20 > Journées du Patrimoine 
(visites libres ou visites guidées)

 octobre – novembre 
Varetz – Les jardins de Colette
29 octobre – 01 novembre > Halloween 
(atelier décoration de citrouilles, maquillage, 
goûter, jeu de piste, spectacle...)

CORREZE
ASSOCIATION LES JARDINS  
DE LA MARQUISE
Tél. 06 70 01 53 75 
www.lesjardinsdelamarquise.fr 
Arnac-Pompadour 

 mai 
02 et 03 > 2e Fête des plantes aux Haras 
nationaux (Puy Marmont) 
nombreux exposants autour du jardin  
et de sa décoration, plantes  
annuelles et potagères, graines, produits  
du jardin, verger....

 juin 
Visites de jardins

 août 
Atelier bouturage – atelier greffage 
de rosiers

 septembre 
19 et 20 > Fête des plantes aux Haras 
nationaux (Puy Marmont)
nombreux exposants autourdu jardin  
et de sa décoration, du verger, des plantes 
et essences connues et rares

 octobre-novembre 
Sorties aux différentes fêtes des plantes 
(Neic, Fouleix,...)

 décembre 
Confection d’une coupe pour les fêtes  
de fin d’année

CREUSE
CPIE DES PAYS CREUSOIS
05 55 61 95 87 
www.cpiepayscreusois.com

BIENVENUE DANS MON JARDIN  
AU NATUREL 
Les 13 et 14 Juin 2015
Opération nationale au sein  
des différents CPIE (projet associé  
à l’opération « zéro pesticide »).

Principe > sur un week-end, ouverture 
de jardins de particuliers pour visites  
et échanges pratiques. Jardins potagers, 
paysagers ou d’agrément. Le visiteur  
peut s’informer ou échanger sur  
les pratiques d’un jardinage respectueux  
de l’environnement, sans pesticides  
ou produits chimiques.

Ci-dessous la liste des jardins ouverts  
le week-end du 13/14 juin
M./Mme Lesombre, la Vergnolle à Lussat ;     
Mme Dupont, Le Mazeau à Vidaillat ;
Mme Chaume à Mainsat ;
M. Berthe, Puy Béraud à Moustier d’Ahun ;   
Mme Delmey à St-Martial le Mont ;
M. Compagnon à Mainsat ;
M./Mme Lehon, La Faye à Janaillat ; 
Mme Dequeker, Peyreladas à Ars ;
M. Willig, Montcouyoux à Ahun ;
M. Petit, Quartier de la Rodde à Guéret  ;  
M. Bergeron, Puy Chalard  
à St-Georges la Pouge ;
Mme Goumeneix à Vigeville ; 
Mme Jobin, Les Bordes à Royere  
de Vassiviere.

Renseignements auprès du CPIE.

CREUSE, 
HAUTE-VIENNE  
& CORREZE
ASSOCIATION OPENGARDENS/
JARDINS OUVERTS
Tél. 05 55 63 43 12

Cette association (qui existe en Angleterre 
depuis 1927) a été initiée dans le Limousin, 
en 2013, par 4 anglais propriétaires  
de jardins en Creuse. Les visites  
de ces jardins sont payantes sous forme 
d’une cotisation (10 ¤ pour visiter toute 
l’année ou 5 ¤ pour une journée) qui 
donne droit à l’accès à tous les jardins  
de l’association lors des dates d’ouverture. 
L’argent récolté est reversé à des œuvres 
caritatives (ex : A chacun son Everest).  
En 2014, il y avait 36 jardins sur  
le Limousin qui ont ouvert à des dates 
différentes. Les principales dates d’ouverture 
sont prévues en 2015 : les 08 mars,  
10 mai, 12 juillet. Pour plus de 
renseignements sur l’association, connaître 
les jardins participants et les divers jours 
d’ouverture, voir le site Internet  
www.opengardens.eu.  Ces jardins existent 
dans d’autres régions de France.



CREUSE (suite)
 mai 
Ars 
03 > de 7h30 à 13h : marché aux plantes. 
Tél. 06 12 03 33 45

 juin 
Ars –  Verger conservatoire
03 > Un arban aux « fru de cha nous » 
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues 
pour le nettoyage du verger.  
RV devant l’église d’Ars à 15h.  
Infos au 05 55 62 55 93.

Sous-Parsat – Village des Fayolles
06 > Lecture au jardin
avec la bibliothèque de Sous-Parsat, lecture 
de poésies sur le thème dans un jardin  
du village des Fayolles. RV à 14h45 devant 
la mairie pour co-voiturage.  
Pensez à prendre une chaise (longue) 
infos au 05 55 62 55 93.

La Pouge – Jardin de Lo Tremolado
27 et 28 > Sur deux jours de 10h à 19h, 
nombreux stands liés au jardin, 
à l’artisanat, aux produits de bouche… 
Infos au 05 55 62 55 93.

Le Sec 
(D13 Ahun direction Pontarion)
20 > Visite d’un jardin dont les plantes 
sont utilisées à table, pour soigner  
les bobos ou faire des produits de beauté. 
RV à 15h au village.   
Infos au 05 55 62 55 93  
ou CPIE 05 55 61 95 87.

HAUTE-VIENNE
 mai 
Saint-Yrieix-sous-Aixe
31 > Fête de la Rose
Invité : Michel LEPLENIE « ensemble vocal  
de Bordeaux » Sagittarius

 juillet 
Limoges
3 juillet - 5 septembre 2015
 > Exposition : « Limoges, ville comestible ? » 
Bfm centre-ville (Hall) et dans les jardins  
de Limoges. « Jardiner sans jardin, c’est 
possible ! Partons ensemble à la découverte 
de tout ce qui se sème, pousse, se mange, 
se partage et s’échange en ville. Il s’agit  
de ne plus opposer systématiquement  
le béton et les voitures à la nature. Certains 
espaces verts sont plus stériles que des 
espaces bitumés : ce qui compte, c’est  
le rôle donné à l’espace public, la manière 
dont le citoyen peut se l’approprier  
et le partager.

Une exposition pour découvrir les  
promesses de l’agriculture urbaine, qui 
permet au citadin de vivre en interaction 
avec son environnement, et mettre en  
avant le jardinage comme vecteur  
de lien social, de partage, d’autonomie  
et d’épanouissement ». 

Production: ville de Limoges, en partenariat 
avec le CAUE de la Haute-Vienne,  
le collectif Les incroyables comestibles  
et la DREAL.
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Corrèze
1. Auriac – les jardins Sothys, p. 1 
2. Ayen – arboretum de la Tuillière, p. 2 
3. Beyssac – les jardins d’Ordesa, p. 2 
4. Branceilles – le jardin de Jan, p. 3 
5. Brive – le jardin raconté, p. 3 
6. Chamberêt – Arboretum, p. 4 
7. Clergoux – parc du château de Sédières, p.43 
8. Espartignac – arboretum Al Gaulhia, p. 5 
9. Lagraulière – jardin de Lacombe, p. 5 
10. Lapleau – jardin de Valeix, p. 5 
11. Latronche – jardin des Bois, p. 6 
12. Lostanges – jardin de Lostanges, p. 6 
13. Neuvic-d’Ussel – arboretum du château – Parc, p. 7 
14. Puy d’Arnac – jardin de Beyssin, p. 7 
15. Queyssac les Vignes – Les simples de Sophie, p. 8 
16. Saint-Fréjoux – jardin d’Arsac, p. 8 
17. Saint-Sornin Lavolps – jardin du Puy de Lys, p. 9 
18. Saint-Ybard – parc de Mérignac, p. 9 
19. Saint-Yrieix le Déjalat – jardin du Centaure, p. 10 
20. Ségur le Château – parc agricole et paysager du 
21. Tulle – parc de la Préfecture, p. 10 
22. Ussel – jardin de la Ganille, p. 11 
23. Varetz – jardin de Castel Novel, p. 11 
24. Varetz – parc floral les jardins de Colette, p. 12

Creuse
25. Ahun – jardin Jacques Lagrange, p. 13 
26. Ahun -  le jardin du Paresseux, p. 13 
27. Ars – le jardin de Peyreladas, p. 14 
28. Aulon – jardin de La Sagne, p. 14 
29. Bénévent l’Abbaye -  jardin en terrasses, p. 15 
30. Champagnat – arboretum du Lys, p. 15
31. Crozant – arboretum de la Sédelle, p. 16 
32. Crozant – les jardins clos du Préfons, p. 16 
33. Crozant – jardin du Chevalier, p. 17 
34. Domeyrot – jardin de la Garde, p. 17 
35. Felletin – jardin du Cloître, p. 18 
36. Felletin – jardin de la Chapelle blanche, p. 18 
37. Fresselines – jardin Les Gargalhous, p. 18 
38. Guéret – jardin public Ferdinand Villard, p. 19 
39. La Brionne – Val Maubrune, p. 19 
40. La Celle-Dunoise – jardin de la Ceindrille, p. 20 
41. La Pouge – jardin de Lo Tremolado, p. 20
42. Mainsat – parc du château des Portes, p. 21 
43. Mainsat – jardin Le nid de Pie, p. 21 
44. Moutier-Malcard – le jardin de Sauveterre, p. 22 

45. Pontarion – espace Pêche et Nature, p. 22 
46. Saint-Agnant de Versillat – jardin Artbotanic, p. 23 
47. Saint-Dizier-Leyrenne – jardins en Marche, p. 23 
48. Saint-Georges la Pouge – jardin de Roncerose, p. 24 
49. Saint-Pierre de Fursac – parc de Tancognaguet, p. 24 
50. Vareilles – jardin de La Combe, p. 25 
51. Vidaillat – jardin de l’association Simplement, p. 25

Haute-Vienne
52. Aixe-sur-Vienne – jardin du château de Losmonerie, p. 26 
53. Aixe-sur-Vienne – jardin médiéval Jeanne d’Albret, p. 26 
54. Arnac-la-Poste – jardin de La Poste, p. 27 
55. Beynac – jardin de Ginette, p. 27 
56. Beaumont-du-Lac – parc de sculptures du lac  
de Vassivière, p. 28 
57. Bussière-Galant – jardin de la Vallade, p. 28 
58. Château-Chervix – jardin du Pré aux Loups, p. 28 
59. Châteauneuf la Forêt – parc Jane Limousin, p. 29 
60. Couzeix – le jardin aux Oiseaux, p. 29 
61. Cromac – parc du château de Las-Croux, p. 30
62. Dournazac – jardin de L’un des Sens, p. 30 
63. Jabreilles les Bordes – jardin du Pré en Bulles, p. 31 
64. La Jonchère Saint-Maurice – arboretum de La Jonchère, p. 31 
65. Limoges – jardin des Tonnelles et des Roses, p. 32 
66. Limoges – jardin de l’Evêché et jardin botanique, p. 32 
67. Limoges – parc Victor Thuillat, p. 33 
68. Limoges - vallée de l’Aurence, p. 33 
69. Limoges - vallée de l’Auzette, p. 34 
70. Nexon – parc du Château, p. 34 
71. Nexon – jardin des Sens – passerelle entre générations, p. 35 
72. Nieul – parc du Château, p. 35 
73. Pageas – jardin de La Ribière, p. 35 
74. Peyrat-le-Château – jardin de Villechenine, p. 36 
75. Rempnat – parc et jardin de Mas Maury, p. 36 
76. Rilhac-Lastours – jardin de l’An Mil à nos jours, p. 37 
77. Rilhac-Lastours – jardin du Puy Faucon, p. 37 
78. Saint-Junien – jardin de Marguerite, p. 38 
79. Saint-Junien – jardin de Germaine, p. 38 
80. Saint-Just le Martel – jardin de La Forêt, p. 39 
81. Saint-Laurent-sur-Gorre – jardin de Liliane, p. 39 
82. Saint-Martin le Vieux – jardin de Mardaloux, p. 40 
83. Saint-Pardoux – jardin du Moulin, p. 40 
84. Saint-Yrieix la Perche – jardin des Vitailles, p. 41 
85. Séreilhac – jardin du domaine de Villeneuve, p. 41 
86. Veyrac – parc du château de La Cosse, p. 42 
87. Vicq-sur-Breuilh – Musée et jardins Cécile Sabourdy, p. 42 
88. Le Vigen – parc du château de Ligoure, p. 43

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ainsi  
que la Direction régionale des affaires culturelles remercient les propriétaires  
privés et publics qui ont bien voulu s’associer à la campagne jardins, certains depuis 27 ans,  
ainsi que l’association des parcs et jardins du Limousin, les offices de tourisme  
et syndicats d’initiative, les services des espaces verts des communes.

Le carnet de jardins est également consultable sur les sites : 
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/Drac-Limousin 
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/sites-et-paysages-r138html
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