


Les vendredi 31 mai, samedi 1er juin 
et dimanche 2 juin 2013,  
Les Rendez-vous aux Jardins vous invitent  
à découvrir « Les jardins et leurs créateurs ».

                   2 200 parcs et jardins, publics comme privés, feront vivre ce thème  
à travers des centaines d’animations (visites guidées, démonstrations de savoir-faire, 
échanges avec les jardiniers...) qui rendront hommage à l’art des jardins  
dans ses expressions les plus affirmées et ses gestes fondateurs. L’ingéniosité sans 
limite des jardiniers amateurs, artisans d’univers originaux et domestiques,  
sera tout autant à l’honneur que le savoir-faire des grands créateurs, parmi 
lesquels André Le Nôtre, dont on commémore cette année le quatrième 
centenaire de la naissance, et qui fait figure de référence et de source 
d’inspiration majeure. Le jardin est un patrimoine commun d’une richesse infinie, 
mariage d’imagination, de techniques, de découvertes et de voyages,  
mais aussi espace d’intimité où s’invitent rêves et souvenirs d’enfance. Créer un 
jardin, c’est mettre en œuvre des matériaux vivants et inventer un refuge pour  
le corps et l’esprit, un monde à inventer et à partager. Jardiniers, paysagistes, 
architectes, plasticiens, artistes, philosophes ou écrivains : par l’outil  
ou la théorie, tous peuvent revendiquer la création de jardins et s’inscrire dans  
la longue histoire de cet art si particulier qui est aussi le miroir de l’évolution  
des rapports de l’Homme à la nature, aux possibilités qu’elle offre et a offert dans 
tous les cadres de vie et à toutes les époques. A l’occasion de cette 11e édition, 
mes remerciements s’adressent tout particulièrement à Moët Hennessy  
et l’Union nationale des entrepreneurs du paysage, fidèles soutiens financiers 
depuis de nombreuses années, comme à l’ensemble des partenaires médias, 
associatifs, collectivités territoriales et tous les propriétaires privés et publics 
sans lesquels les passionnés ne pourraient partager ce rendez-vous rituel  
dans les jardins de nos régions.

                   En cette année de commémoration du quatrième centenaire  
de la naissance d’André Le Nôtre (1613 – 2013) et à quelques jours  
de la belle saison, les portes des jardins privés ou publics du limousins 
vont pouvoir s’ouvrir au public désireux de rencontrer les propriétaires 
qui s’affairent tout au long de l’année à leur création, leur entretien  
et leur protection. Le thème choisi pour la 11e édition des « rendezvous 
aux jardins » le jardin et ses créateurs pose la question : mais qui crée  
le jardin ? Le jardinier, le paysagiste ou l’architecte, le propriétaire,  
le théoricien de l’art des jardins, l’écrivain ou le poète, le philosophe  
ou bien encore le peintre ? Tous participent de la création mais  
n’est pas créateur qui veut, Gustave Flaubert l’avait bien compris :  
« … Le plus pressé, c’était le jardin… Comment s’y prendre ? » Bouvard  
et Pécuchet, 1881. La direction régionale des affaires culturelles  
et la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et  
du logement vous proposent de découvrir grâce à ce nouveau carnet 
2013 les parcs et jardins de notre région aboutissement de l’esprit 
créatif de leur propriétaire, et vous souhaitent de belles découvertes.

Philippe Geffré
Directeur régional des Affaires 
Culturelles

Robert Maud
Directeur régionalde l’Environnement 
de l’Aménagement et du Logement

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication



Astaillac
Auriac
Ayen
Brive
Chamberet
Clergoux
Lagraulière
Latronche
Lostanges
Neuvic d’Ussel

Orliac-de-bar
Queyssac-les-Vignes
Saint Fréjoux
Saint-Sétiers
Saint-Yrieix-le-Déjalat
Ségur
Tulle
Ussel
Varetz

Jardins de Corrèze – p 3
Jardins de Creuse – p 13
Jardins de Haute-Vienne – p 23
Animations – p 38
Carte des Jardins – p 44

Pour les jardins où les animaux ne sont pas interdits,  
prière de les tenir en laisse.

Monuments historiques

Ouvert en juin

Parking

Toilettes

Jardins participant à « rendez-vous aux jardins »

Chiens interdits

Accès handicapé

Les jardins ouverts toute l’année ont un fond coloré

Label « Jardin remarquable »
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Astaillac Brive CHAMBERET

Auriac Ayen

Jardin  
du château 
d’Estresses
Jardin en terrasse dominant 
la Dordogne, soutenu  
par un mur moyenageux, 
construit à pic sur l’eau.  
Le porche d’entrée  

du château ouvre sur une cour intérieure pour y découvrir  
un parc aux compositions florales harmonieuses « à l’ombre » 
de deux ifs remarquables que l’on dit millénaires  
et aux caractéristiques plus qu’impressionnantes.  

Château des xiv, xv et xvie s. 
inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments 
Historiques.

Propriétaire : M. et Mme Lescure 
Renseignements : 05 55 91 10 28.

Ouvert du 1er mai au 30 octobre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30. Ouvert sur rendez-vous 
toute l’année. Entrée payante : 4 €/pers. 
gratuit pour les moins de 12 ans, incluant  
la visite du château commentée par  
les propriétaires. Tarif groupe : 3.50 €/pers. 
Parking, WC., accès handicapés, animaux 
tenus en laisse.

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

Jardin d’agrément : une centaine d’arbres 
et arbustes de tous les continents sont 
accompagnés de dizaines de rosiers et de 
nombreuses plantes vivaces. Une partie verger 
regroupe les espèces habituelles et des 
espèces moins connues comme le nashi,  
le plaqueminier, le néflier du Japon.

Le jardin potager : On y trouve rassemblés  
les légumes communs et les petits fruits 
(fraises, framboises, groseilles, kiwis), selon  
la saison bien sûr.

Propriétaire : M. Champ 
Tél. 05.55.85.81.81
Adresse : Le Peuch – 19 100 Brive

Visites guidées tous les jours de mars à août sur rendez-vous 
(ouvert sans rendez-vous pour « les rendez-vous au jardin » 
les 1er et 02 juin). Tarif : 5 €/pers – gratuit  pour les moins  
de 16 ans. Durée 2 h environ. Fermé de septembre à février. 
Parking, animaux tenus en laisse.

Arboretum de Chamberet
A proximité de la Maison de l’Arbre et  
de la Nature, récent arboretum de collection, 
situé entre le massif du Plateau  
de Millevaches et des Monédières.  
On y trouve 105 variétés d’arbres typiques 
du Limousin, mais aussi des arbres exotiques 
et rares tels que : Catalpas Arocarias du 
Chili, Cyprès chauve…, ainsi qu’une tourbière. 
La Maison de L’arbre permettra au visiteur 
d’approfondir ses connaissances sur  
la forêt en général. Ludique pour les enfants 
également. Ouvert à l’année. Accès gratuit.

Propriétaire : Mairie
Tél : 05 55 98 30 12

Les Jardins Sothys :  
des jardins 
sensoriels  
et thématiques
Sothys offre un nouveau regard 
sur la nature, inspiratrice de 
beauté. Des jardins d’ambiances, 
évocateurs de détente et 
d’harmonie, une évasion 
sensorielle à la découverte  
de paysages et « d’escapades »  
où l’idée de beauté est mise en 
scène par la nature.  
Restaurant – boutique.

Adresse : Le Bourg, 19 220 Auriac
Renseignements : 05 55 91.96.89 
www.lesjardinssothys.com

Ouvert du 1er mai au 30 octobre de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Ouvert sur 
rendez-vous toute l’année. Entrée payante : 
4 €/pers. gratuit pour les moins de 12 ans, 
incluant la visite du château commentée 
par les propriétaires.  
Tarif groupes : 3.50 €/pers. 
Parking, WC., accès handicapés, animaux 
tenus en laisse.

Arboretum  
« la Tuillière »
Cet arboretum de 8,5 ha  
a été créé en 1990.  
Il compte plus de 1 500 
essences d’arbres 
et arbustes qui sont 
étiquetés avec leurs 

noms scientifiques, leurs noms français et leurs origines. 
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. 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.
www.tuilliere.fr
Adresse : La Tuillière - Le Soulet d’Ayen – 19 310 AYEN
Renseignements : 05 55 84 12 90.

Entrée gratuite. Ouvert à l’année sur rendez-vous.  
Journées portes ouvertes 12 h – 17 h : les 04/05 mai, 08/09 juin, 06/07 juillet, 
10/11 août, 14/15 septembre, 05/06 octobre.  
Fête de l’arbre le 16 juin (voir en fin de carnet). Parking, WC, animaux  
en laisse, accès handicapés limité.

1 4 5

2 3

Clergoux

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
Ouvert toute l’annéEe– Entrée libre 
Tél. : 05 55 27 76 40
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Lagraulière

Lostanges

Neuvic d’UsselLatronche

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 
tél. 05.55.73.71.01
Adresse : Lacombe – 19 700 Lagrauliere

Ouvert pour les « Rendez-vous au jardin » les 1er et 02 juin 
de 14 h à 18 h et durant le mois de juin sur rendez-vous. 
Visites commentées par la propriétaire sur rendez-vous  
le dimanche 02 juin à 15 h.  Le 02 juin, après la visite guidée, 
présentation par le plasticien Thierry Thomen de ses  
réalisations installées dans le jardin. 
« Le jardin et ses créateurs » : les ancêtres concepteurs  
du jardin (plans anciens), la propriétaire jardinière et poète, 
son fils Marc et ses sculptures. Parking.

Parcours Nature et Découverte situé à 
500 m d’altitude. Le jardin s’étend sur 2 ha et 
regroupe environ 500 espèces originaires du 
monde entier. La répartition des plantations 
dans le jardin a été faite par massifs 
représentant toutes les régions climatiques 
et phytogéographiques des zones tempérées. 
Partez pour un voyage botanique depuis le 
Canada jusqu’à la Patagonie et de la Sibérie à 
la Nouvelle-Zélande, sans oublier les jungles 
asiatiques et les déserts américains sur les 
traces des naturalistes voyageurs. Découvrez 

Parc Botanique

les couleurs des azalées et rhododendrons 
en avril-mai, les roses et cactus en juin, les 
hortensias en juillet-août. Circuit fléché de 
800 m et diaporama. Chasse au trésor pour 
les enfants (questionnaire de découverte d’un 
naturaliste célèbre et une surprise les attend 
au retour). Vente de noix, de noisettes, de 
sirops de fleurs, de plantes grasses rustiques, 
cactus résistants au gel.

Ouverture à partir du 12 avril. Ouvert les samedis, 
dimanches et jours fériés en avril, mai, juin  
et septembre de 14 h à 18 h. En juillet et Août,  
tous les jours de 10 h à 19 h (tarif : 5 €/adulte – 3 €/jeune 
12/18 ans – gratuit pour les moins de 12 ans.  
Groupes (+ 10 pers) 3 €. Visites commentées payantes  
par le propriétaire sur rendez-vous.  
Fermeture le 30 septembre. 
Exposition : Les plantes des les jardins de Le NôtreParking, 
bâtiment d’accueil, animaux tenus en laisse.

Propriétaire : M. Labarde
Adresse : Le Saumont – 19 500 Lostanges
Tél. : 05 55 25 47 78. 
Site internet : www.jardin-de-lostanges.com

Arboretum du château  
de Neuvic  
d’Ussel – Parc  
agricole et paysager 
Initiée au début du 19e siècle par M. Antoine 
du Giraudeix, la création de ce parc est 
poursuivie par J-Hyacinthe d’Ussel. Au cœur 
de Neuvic, il est conçu dans la tradition des 
parcs à l’anglaise, aux paysages romantiques, 
agrémenté d’une pièce d’eau bordée d’une 
volière en granit. Des arbres remarquables 
plantés à partir de 1817 et de jolis points  
de vue sont un des intérêts du site.  
Le concepteur a tiré parti d’un relief vallonné 
souligné par les allées en courbe pour créer 

des espaces très différents. 300 espèces 
d’arbres et arbustes d’Amérique, Asie et 
Europe y sont représentées. Chaque année 
des plantations plus rares augmentent  
la diversité végétale. La triple couronne  
de buis mène au belvédère couronné  
d’un tilleul bicentenaire. Canards,  oies  
du Canada et carpes Koï animent la visite. 
Jardin de curé et chapelle en visite guidée 
uniquement. Jeux pour les enfants de 4 à 12 
ans. Label Jardin remarquable.

Propriétaire : Mme Béatrix d’Ussel
 10 Place de la Mairie, 19 160 Neuvic d’Ussel 
Renseignements : 05.55.95.81.31 ou 06.73.96.48.45 
ou site www.larboretum-neuvicdussel.com

Ouvert pour les «rendez-vous au jardin» les 1er et 02 juin 
visite guidée  à 14 h 30. Tarif : 3 €. Ouvert en juillet et 
août, tous les jours de 14h30 à 19h45. Tarif : adulte : 5 € - 
Jeunes :gratuit  jusqu’à 14 ans. Ouvert le 3e week-end de 
septembre pour les « journées européennes du Patrimoine ». 
visite guidée  à 14 h 30. Tarif : 3 €. Visites de groupes sur 
rendez-vous du 1er juin au 31 octobre. (renseignements 
auprès de la propriétaire ou du site pour les tarifs). 
Animations en juillet/août : concerts, lectures de texte. 
(pour les dates, renseignements auprès de la propriétaire  
ou du site). Parking (entrée rue des Marronniers),  
accès handicapés, animaux interdits, pas de W.C.

Jardin des bois 
Situé près des gorges de la Haute-Dordogne, 
les premières plantations ont été réalisées 
au début des années 1990. Jardin floral 
aux allures de paradis perdu, créé dans un 
vallon marécageux autour d’un bois existant. 
L’ensemble est constitué de scènes végétales 
mixtes qui s’harmonisent autour  
de trois pièces d’eau, habillant l’espace sous  
la frondaison des arbres. Le relief accentué  
du site a été modelé par des courbes créant 
un style romantique à travers les saisons par 
des jeux de couleurs et de lumière.

Propriétaire : M. Lionel Vincent
tél. 05 55 46 18 17
Adresse : Le Braud – 19 160 Latronche

Ouvert du 1er mai au 31 juillet, uniquement le week-end, sur 
rendez-vous de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Accès payant : 
2 €. Gratuit pour les moins de 16 ans. –Site non accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Chaussures de marche 
conseillées.Jardin inspiré par le mode plus naturel de 
culture des plantes établi par W. Robinson « the wild garden 
1870 » et G. Jekyll.
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Orliac-de-Bar

Queyssac-les-Vignes

Saint-SétiersSaint Fréjoux

Domaine du château  
de Lafarge
Vaste parc paysager de la fin du xixe siècle, 
aménagé sur la colline surplombant le bourg 
d’Orliac-de-Bar et la vallée de la Corrèze. 
Arbres remarquables, topières de buis, puits 
en guérite, demie-lune de tilleuls.

Propriétaire : Mme Sellier
Adresse : Le bourg – 19 390 ORLIAC-de-BAR
Renseignements : 05 55 21 32 31

Ouvert durant les Rendez-vous au jardin  le  dimanche 02 
juin 2012 de 10 h à 12 h et de  à 14 h à 18 h. Accès gratuit. 
Visite commentée par la propriétaire.

Les Simples de Sophie 
Dans ce jardin de plantes aromatiques 
et médicinales cultivées en agriculture 
biologique, Sophie a rassemblé sa collection 
d’une centaine de plantes familières et 
originales. Au gré de sa fantaisie, elle parle 
de la culture de chacune d’elles, explique 
leurs usages traditionnels et évoque la petite 
histoire des plantes de la vie.

Propriétaire : Sophie Crépin-Leblond
Adresse : La Queyrille – 
19120 QUEYSSAC LES VIGNES 
Pour renseignements: 09 63 20 04 91

Portes ouvertes les vendredis après-midi en Juillet et Août 
de 16 h à 19 h. Accès gratuit.

Jardin d’Arsac
Le jardin est né en 1986 de deux amateurs passionnés d’art 
des jardins. Cette création « à la main douce » a tenu  
a donner au jardin son caractère de Haute-Terre 
Corrézienne. Autour d’une ancienne grange-habitation  
de type auvergnat, le jardin est architecturé et 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. Les plantes sont des vivaces traditionnelles 
adaptées à la moyenne montagne. 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.

Propriétaire : Geneviève et Gilbert Serve
tél : 06.33.62.86.99 – 
Internet :  www.jardindarsac.canalblog.com
Adresse : Arsac – 19200 St-Frejoux

Ouvert les week-ends de juin (1er/02 « rendez-vous au jardin », 08/09, 15/16, 
22/23). Juillet/août : les jeudis. Septembre : les trois derniers week-ends 
de Septembre (14/15 journées européennes du patrimoine, 21/22 et 28/29). 
Horaires : de 14 h au crépuscule en accès libre, gratuit. Visite commentée par 
les propriétaires de 1 h 30 environ. Le reste de l’année, ouvert sur rendez-vous.
Fiche-guide (anglais-français). Visite guidée pour groupes sur demande. 
Possibilité de profiter des salons de jardin. Accessible avec petite assistance 
aux handicapés, parking.  
Animation 2013 : Exposition « Le Nôtre, du dessein au terrain ». Notre jardin 
nous l’avons d’abord créé dans notre tête. Pour passer à la réalisation, nous 
avons développé des compétences multiples.

11

12

1413

Parc arboretum 
Parc paysager du xixe siècle. 
Un sentier fléché à écorces vous 
amènera vers les cascatelles 
des sous-bois franchies par des 
ponts de bois à la découverte 
de 130 essences d’arbres 
communs et exotiques âgés de 
5 ans à 3 siècles, certains classés 
« arbres remarquables » dont  un 
thuyopsis de 1804, un magnolia 
acuminata, rare, et un douglas 
de 51m entouré de massifs de 
rhododendrons de 1850 et d’une 
rivière anglaise. Une sculpture 
de land-art en terre « la grande 
nageuse » s’étend paisblement 
sur un demi hectare. Une balade 
guidée de 5 km dans le sylvatum 
fera décrouvrir quesques uns  
des secrets de la forêt. Exposition 
forestière sur la sylviculture,  
la gestion durable,…

Propriétaire : M. Georges Nadalon
www.parc-arboretum.com 
Adresse : Parc Arboretum – 19 290 
Saint-Setiers 
Renseignements : 05 55 95 61 75

Ouverture et tarifs (renseignements auprès  
du propriétaire). Label Tourisme et 
Handicap. Parking, WC, animaux autorisés.
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Jardin du Centaure
 Au village des Chaussades, jardin de simples,  
créé en respect de la nature, par  
un producteur de plantes médicinales et 
aromatiques. 250 espèces à découvrir  
à travers leur histoire, étymologie  
et mythologie. Sentier des graminées, horloge 
florale de Linné (sélections de plantes dans 
un cadran solaire dont les fleurs s’ouvrent aux 
différentes heures de la journée).

Propriétaire : M.Dominique Lepage 
http://jardinducentaure.perso.sfr.fr 
Adresse : Les Chaussades
19 300 St-Yrieix-Le-Dejalat 
Renseignements : 05 55 93 93 79

Ouvert de mai à septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Entrée libre. En juillet et août, visites commentées par  
le propriétaire les mercredis et vendredis à 10 h avec 
voyage des saveurs (dégustation de fleurs).  
Massif de présentation de symbolique des plantes 
(mythologie) et massif de plantes citées dans la bible :  
le jardin du Créateur. Parking, animaux autorisés  sauf dans 
les bâtiments.

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…. Ouvert le dimanche 02 
juin 2013 de 14 h à 18 h. Accès gratuit.

Propriétaire : Etat (Préfecture de la Corrèze)
Renseignements : 05 55 20 55 38 – 
site internet : www.correze.gouv.fr

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, inspire 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.

Propriétaire : 
M. et Mme Eric et Odette  Caraminot 
Adresse : rue du Puy la Ganille – 19 200 Ussel
Renseignements : 05 55 72 37 87

Ouvert pour les Rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin 
de 9 h à 19 h. Fête des plantes. Accès payant : 2,50 €.  
En dehors de cette période, ouvert sur rendez-vous.  
Accès payant : 5 €. Visite commentée par les propriétaires. 
Fermeture fin octobre. Parking, animaux tenus en laisse.

Saint-Yrieix-le-Déjalat 15

Parc agricole  
et paysager du Chedal 
Situé à l’orée du village médiéval de Ségur en 
Corrèze, le parc agricole et paysager  
du Chédal avait été planté entre 1862 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.

Propriétaire : M.Marc Boisseuil  
Adresse : Le Chédal – 19230 Ségur
Renseignements : 06 72 51 62 79

Ouvert pour les Rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin 2013 
de 14 h 30 à 18 h – Accès gratuit.

Ségur 16

Tulle 17 Ussel 18
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Parc floral  
« les jardins de Colette » 
C’est une invitation à découvrir de manière 
unique la vie et l’œuvre de Colette.  
Ces jardins contemporains, situés  
à l’extrêmité du château de Castel Novel, 
proposent sur 5 ha, six tableaux paysagers qui 
représentent les six régions de France où elle 
séjourna. Un concept original où se mêlent 
littérature et botanique. A ne pas manquer : 
un labyrinthe géant en forme de papillon pour 
petits et grands ! véritable jeu de piste pour 
jouer « à se perdre » dans l’univers de  
Colette. Pour pouvoir en sortir, il y a des 
énigmes à résoudre et des portes à ouvrir !

Propriétaire : Communauté 
d’agglomération de Brive  
tél. 05.55.86.75.35
site internet : www.lesjardinsdecolette.com
Adresse : La Chassagne – 19240 Varetz

Ouvert du 30 mars au 31 octobre 2013 
Mars, avril : 10 h/12 h 30 et 14 h/17 h 30 du mercredi  
au vendredi. Les samedis et dimanches de 14 h à 17 h 30  
et le matin du week-end de Pâques. fermé les lundis  
et mardis. Mai, juin, septembre : 10 h/12 h 30 et 14 h/18 h 30 – 
fermé le lundi. Juillet, août : tous les jours sans interruption 
de 10 h à 19 h. Octobre : 10 h/12 h 30 et 14 h/17 h 30  
du mercredi au vendredi. Les samedis et dimanches  
de 14 h à 17h30 et le matin du week-end et Halloween.  
fermé les lundis et mardis. Tarifs (incluant la visite guidée) : 
15 mai/31 août : 6 €/adulte – 3 €/enfant de 6 à 12 ans ; gratuit 
pour les moins de 6 ans . 30 mars/14 mai et septembre/
octobre : 4 €/adulte – 3 €/étudiant – 2 €/enfant de 6 à 12 ans 

– gratuit pour les moins de 6 ans. Tarifs groupes : 4 €/pers. – 
Visites guidées à heures fixes : 10 h, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30. Animations : (voir les pages en fin de carnet).
Parking, accès handicapés ,WC, animaux autorisés en laisse, 
boutique, salon de thé.

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 – 
site internet :  www.castelnovel.com
Téléphone : 05.55.85.00.01

Ouvert durant les rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin 2013. 
Accès gratuit. Parking, animaux tenus en laisse.

Varetz 19

Varetz 20

Ahun
Aulon
Crozant
Felletin
Fresselines
Guéret
La Brionne
La Celle-Dunoise

La Pouge
Mainsat
Mérinchal
Moutier Malcard
Pontarion
St-Agnant de Versillat
St Pierre de Fursac
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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 
Renseignements : Office du tourisme Creuse

– Thaurion-Gartempe – Place Jacques Lagrange – 
23 150 Ahun – 05 55 62 55 93 – o.t.ahun@wanadoo.fr  
Internet : www.ahun-creuse-tourisme.fr

Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées  
par l’office du tourisme payantes sur réservation,  
à partir de 10 pers. Plaques avec commentaires dans  
le jardin. Parking, accès handicapés, WC.

Ahun 21

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 sans rendez-vous les samedis et dimanches  
du 1er juin au 14 juillet, à partir de 15 h. Ouvert les autres jours 
du 1er juin au 15 octobre sur rendez-vous. Accès payant : 
3 €. Organisation de visites commentées par la propriétaire.

Aulon 22

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.

Propriétaires : 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 31 octobre du jeudi au lundi de 14 h 
à 18 h. Accès payant (5 €/pers).Gratuit pour les  moins  
de 15 ans. Possibilité de visite commentée par  
les propriétaires ou un guide sur rendez-vous. 
Animations : journées des plantes, spectacles, ateliers 
(voir pages animations en fin de carnet). 
Parking  – WC – Animaux interdits – Salle de conférence  
et d’exposition

Jardin de la Bergeraie
Dans le village du Pescher, autour d’une 
maison creusoise traditionnelle, jardin 
intimiste d’ombre et de mi-ombre avec haies 
de charmes, collection de rosiers anciens, 
vivaces, hydrangeas, viornes et érables. Bassin 
longé d’une pergola de rosiers et massifs de 
plantes à gros feuillages (pétasites, grandes 
berces).

Propriétaire : M. Erik Le Minoux
Adresse : 8, Le Pescher – 23160 Crozant
Renseignements : 05 55 89 24 48 ou 07 77 96 50 08 
e.leminoux2001@gmail.com»  
www.jardindelabergeraie.com 

Ouvert  pour les Rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin 
et les 15 et 16 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Ou le reste de l’année sur rendez-vous. Visite commentée 
par le propriétaire. Accès payant : 3 €

Crozant

Crozant

23
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Les jardins clos du Préfons
Près d’une ancienne taillanderie (forge) 
du 19ème siècle, ensemble de petits clos 
intimistes, dans l’esprit du « jardin en 
mouvement » qui ne se comprend que dans 
le respect de la biodiversité. 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, fontaine, bassins, 
passerelle, topiaires…) accentuent l’identité de 
chaque espace.

Propriétaire : M. Christian Allaert, 
conférencier horticole 
Adresse : La forge Villejoint n°34 
23160 Crozant 
Renseignements : 05.55.89.82.59 

Ouvert du 15 au 30 juin sur rendez-vous sur rendez-vous. 
Puis du 1er juillet au 31 août du jeudi au lundi inclus, 
une visite par jour à 17 h. Après le 31 août, sur rendez-vous. 
Accès gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 4 €  
pour les 13/25 ans. 7 € au-delà. Toutes les visites sont 
commentées par le propriétaire.

Parc du château d’Arfeuille
Le temps d’une escapade, partez  
à la découverte du château d’Arfeuille qui 
appartient à la même famille depuis plus 
de six siècles. Cette demeure a toujours 
été habitée et chaque génération s’efforce 
avec passion de l’entretenir et de l’embellir. 
Promenez-vous dans le parc créé vers 1770, 
n’hésitez pas à flâner dans les allées ou plus 
de 1 000 végétaux d’une grande diversité 
botanique ont été plantés. Pour terminer, 
le jardin potager vous offrira une vision 
multicolore à travers un mélange de fleurs  
et de légumes. 

Propriétaire : Mme d’Arfeuille
Adresse : Château d’Arfeuille – 23 500 Felletin
Renseignements : 05 55 66 40 40 ou 06 15 20 23 08

Ouvert pour les rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin 
de 14 h 30 à 18 h 30. Tarif : 2 €. Ouvert du 1er juillet au 31 août 
de 14 h 30 à 18 h 30 avec visite guidée du donjon et d’un 
salon. Tarifs : 5 €/pers. -  3 €/12-18 ans – gratuit pour les 
moins de 12 ans. En septembre visites guidées le vendredi  
à 15 h. sur réservation (office du tourisme : 05 55 66 54 60).
Exposition : le Château de mon père, de Flore d’Arfeuille

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
www.felletin.fr  
Tél. 05.55.66.51.11 

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

Jardin Les Gargalhous
Dans ce jardin contemporain de 2 000 m2 
perché sur une belle colline, découvrez une 
importante collection de roses anciennes, 
botaniques et modernes. Ce jardin est 
dessiné comme une toile impressionniste,  
les rosiers composent un camaïeu  
de couleurs avec de forts contrastes.  
Des arbustes étonnants, des iris, des pivoines 
et des asters accompagnent les roses d’avril  
à octobre. Ne manquez pas la floraison  
des rosiers grimpants qui courent sur le mur 
en pierres de schiste de la vieille grange. 
Jardin de coloriste.

Propriétaire : Mme Nadine MAUMY
Adresse : Châtre – 23 450 Fresselines
Renseignements . 05.55.89.28 87 

Ouvert les weekends du 1er juin au 14 juillet, à 15 h. 
En dehors de cette période, ouvert sur rendez-vous.  
Visites commentées par la propriétaire. Accès payant : 3 €.. 
Petit parking, animaux non 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 
Tél : 05.55.66.51.11 – www.felletin.fr 

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

Crozant

Felletin

Felletin Fresselines

Felletin
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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 Guéret 
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 RD 914, 
Val Maubrune est un paysage jardiné au relief 
très accentué. Le jardin est construit dans  
un grand vallon, sous les arbres, où jouent 
ainsi l’ombre et la lumière. Les plantes, fleurs 
ou arbustes ont été choisis pour s’harmoniser 
dans un climat de douceur et de sauvagerie 
en partie conservée. L’ensemble a été conçu 
pour créer la surprise et susciter l’émotion.  
Elu par l’association des journalistes  
du jardin et de l’horticulture « coup de cœur 
2012 ». Nous sommes jardiniers, concepteurs, 
propriétaires et gardiens

Propriétaire : Mme Thérèse Thibault-LEMEIGNAN
Adresse : Le Petit-Mas – 23000 La Brionne
Renseignements : 05 55 80 16 47

Ouvert du 1er juin au 28 octobre de 15 h à 17 h 
(compter 2 h de promenade)  : Tarif 5€/pers., gratuit pour  
les moins de 12 ans. En juin, septembre et octobre ouvert 
les samedis et dimanches. En  juillet et août, visites guidées 
d’environ 2 h tous les jeudis à 17 h, sur réservation à l’Office 
du tourisme des Monts de Guéret (05 55 52 14 29) : (tarif 7 €).  
Visites guidées payantes toute l’année pour les groupes  
sur rendez-vous auprès des propriétaires.  
Animations : (voir en fin de carnet)

Parking, animaux non autorisés, chaussures de marche 
conseillées. Site non accessible poussettes et fauteuils 
roulants.

Jardin de la Ceindrille
Au village de Cessac, ce jardin de 4 000 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.site.voilà.fr

Ouvert pour les Rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin avec 
visites commentées à 10 h et 15 h. Accès gratuit.  
En dehors de cette période, ouverture sur rendez-vous  
de mai à Septembre avec visites commentées par  
les propriétaires qui expliqueront leur démarche. 
Projection de diaporamas lors des visites : « le jardin de  
la Ceindrille au cours des saisons » et « les hôtes du jardin ». 
Parking – accès handicapés possible – animaux  
non autorisés.

Jardin de Lo Tremoulado
Tous les goûts sont dans la nature, au cœur de 
la Pouge, derrière de grands murs, dans  
le parc qui veille précieusement sur la villa  
du  début 20e s. Tout oublier et sillonner les 
allées à l’ombre des grands arbres,  
se réfugier dans un espace dérobé, regarder 
les carpes koï nager dans le bassin ou écouter 
souffler le vent dans les grands trembles… un 
peu comme chez soi, profiter du bien-être 
pour goûter à la sérénité du lieu.

Propriétaire :Dominique Pierre Baboulet
Adresse : 23 250 La Pouge
Renseignements : 05.55.62.55.93
www.ahun-creuse-tourisme.com

Ouvert pour les rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin. 
Accès gratuit.

Portes ouvertes les 29 et 30 juin avec exposants -  
Les 14 et 15 septembre,  journées du patrimoine  
(Détails pages animations en fin de carnet). – Parking – 
accès handicapé.

Guéret

La Brionne La Celle-Dunoise La Pouge
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Jardin de Courtiat
Dans le village de Courtiat (D19) à 4,5 km de 
Mainsat, direction Bellegarde,  grande rocaille 
en bordure de route. Jardin privé derrière 
la maison recomposé sur des structures 
anciennes. Arbres remarquables, mélange 
arbustes, rosiers, vivaces, collection d’iris en 
Mai et plantes aromatiques.

Propriétaire : Mme Ginette Chaume
Adresse :2, Courtiat – 23700 Mainsat
Renseignements : 05 55 83 11 24.

Ouvert pour les «Rendez-vous au jardin » les 1er et 02 juin 
et tout le mois de juin, de 9 h à 19 h en accès gratuit. 
En dehors de cette période, visites sur rendez-vous. Visites 
commentées par la propriétaire. 

Parking, accès handicapés, wc, animaux autorisés en laisse.

Jardin des herbes de vie
Jardin de plantes médicinales, à parfum et  
tinctoriales : environ 200 plantes aromatiques, 
condimentaires et petits fruits, en complément 
d’une culture artisanale de plantes  
à infusions et alimentaires avec un atelier  
de transformation. Initiation  
à la reconnaissance des plantes du jardin.

Propriétaire : M.Thierry Thévenin
Adresse : 11 Mercin – 23420 Mérinchal
Renseignements : 05 55 67 23 25 
Internet : www.herbesdevie.com 

Ouvert sur rendez-vous uniquement du 15 mai au 
 15 septembre. Visite guidée payante par le propriétaire  
ou Vincent Bourbon (durée 2 h 30) : 6 €/pers. gratuit pour  
les moins de 12 ans. Parking

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.  
Salle d’exposition - parking – accès handicapés 
accompagnés - WC

Le jardin de Sauveterre 
Au village de Laboutant, jardin  
de présentation d’une centaine d’espèces 
de fleurs sauvages en production biologique, 
souches naturelles de la flore spontanée 
limousine. Espèces cultivées selon  
leur biotope. Différents paillages de cultures, 
récupération d’eau de pluie en bassins.  
Vente de semences de fleurs (des champs,  
de lisières, de milieux humides et secs).

Propriétaire : M. Jacques Girardeau
Adresse : 6 Laboutant – 23220 Moutier Malcard
Renseignements : 05 55 80 60 24 
www.jardindesauveterre.com

Ouvert à partir du 1er juin au 31 juillet le mercredi et 
le samedi. Visites commentées par le propriétaire (durée 
1 h 30), à 10 h, 15 h et 17 h. Entrée payante : 5 €/adulte.
(Distribution gratuite en Net B du catalogue du jardin  
de Sauveterre). Parking – Animaux en laisse

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, 23700 Mainsat
Renseignements : 05.55.83.10.19

Ouvert  du 1er mai au 11 novembre sur rendez-vous 
uniquement (sauf en juin). 
Ouvert en  juin, tous les après-midis de 14 h à 18 h 30.  
Visites gratuites commentées par la propriétaire. 
Parking. Animaux acceptés en laisse.

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 – 23700 Mainsat
Renseignements : 05 55 67 07 21

Ouvert toute l’année sur rendez-vous. Visites commentées 
par le propriétaire. 
Expositions estivales ouvertes les après-midis. 

Mainsat Mérinchal

Pontarion

Moutier Malcard

Mainsat

Mainsat34 37
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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 : M. et Mme Ewerz
Adresse : 27 route de la Souterraine 
23300 St-Agnant De Versillat 
Renseignements : 05 55 89 25 21 

Ouvert du 1er mai au 31 octobre de 10h à 18h. Accès payant : 
5€/pers. Visite guidée par le propriétaire le dimanche  
sur rendez-vous . Portes ouvertes le 1er mai. Grand parking, 
salon de thé, chiens acceptés en laisse. 
Animations : démonstrations, lectures de textes

Parc de Tancognaguet
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 
internet : www.parcdetancognaguet.com

Ouvert pour les « rendez-vous au jardin » les 1er et 02 juin 
de 14 h à 18 h sans rendez-vous. Entrée payante : 5 €.
Ouverture sans rendez-vous en juillet et août de 15 h à 19 h. 
Fermé le lundi. En mai, juin et septembre, ouvert  
les week-ends sur rendez-vous de 14h à 18h.  
Accès payant : 5,50 €/pers. Visites commentées pour  
les groupes uniquement et sur rendez-vous. 
Exposition en plein air : Les jardins d’Alice : Monstres 
et Merveilles. 
Parking – WC – H partiel – Animaux tenus (laisse  
et muselière selon la taille).

St-Agnant de Versillat St Pierre de Fursac40 41

Aixe-sur-Vienne 
Beynac
Beaumont du Lac
Châteauneuf la Forêt
Couzeix
Cromac
Dournazac
La Jonchère Saint-Maurice
Limoges
Nexon
Nieul
Peyrat-le-Château
Rempnat

Rilhac-Lastours 
St-Junien
St-Just-le-Martel
St- Laurent-les-Eglises
St-Laurent-sur-Gorre 
Saint Martin le Vieux 
Saint-Paul
Saint-Yrieix la Perche
Séreilhac
Solignac
Veyrac
Le Vigen
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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. 

Propriétaires : M. et Mme de Villelume
Renseignements : 06 35 24 06 24

Ouvert les 1er et 02 juin de 14 h à 18 h. Accès gratuit. 
Visites commentées par les propriétaires. 

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. 

Thème du jardin et ses créateurs : « jardin médiéval et 
capitulaire de Villis ». Le jardin a été conçu selon quatre 
parties : Hortus, Erbacularium, viridarium, jardin de Marie. 
Les végétaux sont principalement issus du Capitulaire 
demandé par Charlemagne en 720.

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 MM. E. Gayout ou P. Ducher 
(mairie) ou par  l’office du tourisme (tel 05 55 70 19 51). 
Gratuites pour les écoles. Payantes pour les groupes 
adultes. Animations : (voir en fin de carnet)

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 – 87 700 Beynac
Renseignements : 05 55 70 14 16
Internet : www.lejardindeginette.com

Ouvert pour les rendez-vous au jardin les  1er et 02 juin 
de 10 h à 18 h. Tous les autres jours de juin, visite à 15 h. 
Ouvert de mai à novembre. Consulter le répondeur pour  
les jours d’ouverture (ou sur rendez-vous).  
Accès payant 4 €/pers ou 3 € pour groupes de 10 personnes.  
Gratuit pour les moins de 16 ans.

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

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 de 70 ha accueille une 
soixantaine d’œuvres d’artistes contemporains 
tels que Dominique Bailly, Jean Clareboudt, 
Yona Friedman, Andy Goldsworthy,… Dans  
le cadre des rendez-vous au jardin qui 
valorisent le patrimoine des parcs et jardins 
en Limousin, le centre international d’art  
et du paysage organise une visite du bois  
de sculptures suivie d’une visite du Jardin des 
Simples de l’île par un animateur nature, en 
partenariat avec le syndicat mixte-le lac  
de Vassivière, Samedi et dimanche 1er et 02 
juin à 15 h. Gratuit et sur réservation.

Propriétaire : Région Limousin 
Adresse : Ile de Vassivière 
87 120 Beaumont du Lac  
Renseignements et réservations : 05 55 69 27 27 
ou Internet : www.lejardindeginette.com
librairie@ciapiledevassiviere.com

Aixe-sur-Vienne 

Aixe-sur-Vienne 

Beynac Beaumont du Lac42
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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 duxixe composé d’essences 
nobles d’ornement et forestières organisés 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)

Ouvert toute l’année en accès libre. Dans le cadre  
des rendez-vous au jardin : visite guidée le 02 juin à 15 h,  
par un guide-conférencier du pays d’Art et d’Histoire  
de Monts et Barrages. Egalement visites guidées payantes 
les 26 juillet et 16 août à 15 h.  
Animations enfants :  (voir pages animations du carnet). 
Parking et WC publics à proximité immédiate.

Le jardin aux oiseaux
Jardin semi urbain de 2500 m² totalement 
dédié aux oiseaux. Créé en 1999 avec une 
idée forte : tout mettre en œuvre pour  
les accueillir. Dans ce but, quelques 1 000 
espèces d’arbustes et de plantes vivaces 
ornent les lieux, arbres et arbustes à baies ou 
fruits ont été plantés en nombre. Jardin  
à dominante de fleurs blanches au printemps 
et aux feuillages colorés à l’automne. Belles 
collections de viburnums, acers et plusieurs 
arbres rares. Nichoirs, mangeoires et bains 
d’oiseaux en argile et châtaigniers réalisés par 
le propriétaire décorent ce jardin.

Propriétaire : Raymond Mazerolas
Adresse : 5 allée de Gorceix – 87270 Couzeix
Renseignements : 05 55 36 42 03 

Ouvert en Mai, Juin, Septembre, Octobre, le samedi,  
sur rendez-vous. de 10 h à 12 h et 1 4h à 18 h – Entrée : 3 €/pers.

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.

Propriétaires : M. et Mme Paintendre 
Renseignements : 05 55 76 74 35 - 
Internet : www. las-croux.fr

Ouvert  tous les jours du 07 juillet au 15 août inclus  
de 12 h à 18 h. Accès payant : 3 €/pers – 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.

Jardin de l’un des sens
Un jardin peu ordinaire, celui de l’Un Des 
Sens, mais quel sens ? Par un parcours olfactif 
pédagogique, venez promener votre  
nez dans de petites cabanes dites 
« sentorium » ou sont piégées des huiles 
essentielles. Un accueil agréable dans  
un espace naturel fait de bric-à-brac vous 
invite à passer à coup sûr un moment  
de détente et de découverte. Potager en 
permaculture. Plantes médicinales cultivées  
et séchées sur le jardin. Massage de confort 
sur réservation.

Propriétaire : Mme Monique Tavelin 
Adresse : 10 Bussière Montbrun  87 230 Dournazac 
Renseignements : 05 55 02 86 03 

Ouvert du 31 mai au 30 septembre de 12 h à 18 h.  
Accès payant. Tarif : 4,50 €/adulte – 3 €/enfant – gratuit pour 
les moins de 7ans. Visites commentées par la propriétaire 
Atelier : « Créer son eau de toilette » atelier + visite 10 €, 
le samedi et le dimanche à 15h sur rendez-vous uniquement.
Pour les ateliers aromathérapie, sophrologie et autres,  
se renseigner auprès de la propriétaire pour les dates.

Parking, toilettes sèches, espace lecture, buvette, espace 
pique-nique, animaux en laisse.

Châteauneuf la Forêt

Couzeix

Cromac

Dournazac
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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 gérée 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.

Vallée de l’Auzette
Acquise progressivement par la Ville, la vallée 
de l’Auzette est toute entière 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 21e siècle : 
espaces de détente, 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. 

Du 19 avril au 30 septembre 2013, exposition sur  
la thématique de « la ville nature », du jardinage durable,  
au sein des 3 parcs de la vallée. L’idée directrice  
de l’exposition repose sur une notion d’harmonie entre 
l’homme et la nature : comment faire le plus possible avec  
et le moins possible contre ? Nombreuses animations tout  
au long de la saison, avec trois temps forts les 20 avril,  
25/26 mai et 14/15 septembre. Land art avec  
Bruno Even et Marc Pouyet, installations en osier vivant 
avec Emmanuel Puybonnieux.

Jardin de l’Évêché  
et jardin botanique
Jardins en terrasses à la française du 18e siècle 
reconstitués en 1976 (parterres, mails, bassins 
et orangerie) en accompagnement  
de l’ancien palais épiscopal conçu par Joseph 
Brousseau. Collections en classement 
systématique de plantes botaniques  
et horticoles 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.

A l’occasion des Rendez-vous au Jardin, la Ville propose 
des animations autour de la thématique du « Jardin et 
ses créateurs », les 1er et 02 juin 2012 à l’attention du grand 
public (visites guidées, randonnées urbaines,…).  
De plus, un collectif de plasticiens, ArtNomad, proposera  
un atelier créatif libre et gratuit aux passants. Gratuit.

Parc Victor Thuillat
Parc paysager marqué par la présence 
d’une rivière anglaise, de grands arbres 
remarquables (taxodium, sequoiadendron, 
libocedrus, aubépine de 250 ans…)  
et d’une collection de vivaces.

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

Ouvert toute l’année en accès libre. 
Marché aux plantes (voir pages animations en fin 
de carnet).

La Jonchère Saint-Maurice Limoges LimogesLimoges

Limoges

50 53 5451

52

Vallée de l’Aurence
Acquise progressivement par la Ville, la vallée 
toute entière 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.
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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 16e  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 de NexON – 05 55 58 28 44 
www.pays-nexon.fr

Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées 
payantes sur réservation auprès de l’office du tourisme,  
à l’année et les mercredis 17, 24, 31 juillet et 07, 14,  
21 août à 16h sur réservation. Tarifs : 4 € (gratuit pour  
les moins de 12 ans) – Parcours d’orientation  et parcours  
de découverte toute l’année,  
Animations/manifestations : (voir pages en fin de carnet).

Parking, accès handicapés, WC, animaux en laisse, point 
infos touristiques.

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 : 05 55 58 28 44
Site Internet : jardin-planete-nexon.com

Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées pour 
groupes sur réservation (enfants-adultes) de mai  
à septembre. Tarif adulte : 3 € - enfants : 5 € (ateliers compris 
dans la visite). Visites guidées ponctuelles les 16, 23, 30 
juillet et les 06, 13, 20 août sur réservation. Rendez-vous  
au jardin à 16 h. tarif : 3 € 
Autres animations (voir pages en fin de carnet).
Parking, accès handicapés, WC, animaux tenus en laisse.

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.

Propriétaires : M. et Mme André et Irena Authier
Renseignements : 05 55 69 40 42

Ouvert pour les rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin  
de 14 h à 18 h. Accès gratuit. Ouvert le reste de l’année  
sur rendez-vous uniquement, avec visite commentée par  
les propriétaires. Accès gratuit. 
Exposition : Tableaux de Colette Tymczuck
Parking et accès handicapés partiel.

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.fr

Ouvert  toute l’année en accès libre. Diverses animations 
gratuites et payantes (voir site office du tourisme).  
Deux parkings  à proximité, chiens tenus en laisse.

Limoges

Nexon

Nexon

Peyrat-le-Château

Nieul55
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Parc paysager des Essarts 
(Beaune-les-Mines)
Situé dans le site inscrit de la vallée de  
la Mazelle, près de Beaune les Mines, route 
de Rilhac Rancon, ce parc paysager de 8 ha 
environ, créé vers 1876, côtoie un château 
du xviie siècle. Fontaine votive, pièce d’eau 
formant un canal de 75 m de long , plantation 
récente d’un arboretum de 290 espèces 
ligneuses peu courantes en Limousin mettant 
en relief les mouvements du terrain dominant, 
dont sept chamaecyparis pisifera squarosa 
provenant d’Amérique du Nord.  
C’est une espèce que l’on ne trouve plus en 
France mais qui se développe  
et semble se plaire dans ce parc. (Inventaire 
Supplémentaire Monuments Historiques). 

Propriétaires: M. et Mme Bernard de Lageneste.
Adresse : rue des Essarts – 
87 280 Beaune Les Mines

Ouvert le 1er juin avec visite à 15 h et le 02 juin avec visites 
à 15 h et 17h.  Accès payant : adultes 4 €, gratuit enfants  
et étudiants. Visite commentée par le propriétaire.  
Ouvert en Septembre pour les journées du Patrimoine. 
Exposition : Plan du parc (1876) 
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Parc et jardin  
de Mas Maury
Parc de 7 ha autour un petit manoir du xixe s. 
où les propriétaires ont développé, selon 
l’inspiration, des jardins tous différents en 
style. On y trouve des vivaces en abondance 
mariées aux rosiers, graminées et buissons.  
A voir : un potager de 1900 dans son enceinte 
en pierre avec des fruitiers en espalier, 
dominé par un théâtre de verdure, et des 
arbres centenaires parmi lesquels tulipiers, 
cèdre, hêtres pourpres, tilleul. Egalement des 
bassins anciens, berceau en développement, 
rhododendrons, hêtraie, prairie en fleurs.  
Le jardin a reçu le 1er prix Bonpland 2013.

Propriétaires : M. et Mme Jaap et Prudence Pijpe
Adresse : Le Mas Maury haut – la Villeneuve – 
87 120 REMPNAT 
Renseignements : 05 55 69 17 80

Ouvert  pour les Rendez-vous au jardin, les 1er et 02 juin ainsi 
que les 29/30 juin – 06/07  juillet  –  03/04 août  
et 14/15 septembre de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h. Visites 
commentées par le propriétaire à 15h. En dehors de cette 
période, ouvert de mai à septembre sur rendez-vous.  
Au cours de la visite, découverte des sculptures de Ankie 
Borgers et Iradj Emami. Parking dans l’allée principale. 
Animaux non admis.

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 10e au 15e 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 
internet : www.pays-nexon.fr

Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées de mai 
à septembre sur réservation. Visites guidées ponctuelles  
les lundis et jeudis du 15 juillet au 23 août (sauf le 15 août) 
sur réservation. Tarif : 3 €. Rendez-vous à 16 h au jardin. 
Manifestations (voir pages animations en fin de carnet).
Parking, WC, animaux autorisés en laisse.

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
Renseignements : 05 55 02 35 29 
(laisser un message en cas d’absence)

Ouvert pour les « rendez-vous au jardin, 10h/20h  
« les 1er et 02 juin 2013 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

Parc du château de Walmath
Parc paysager contemporain de la construction du château, 
créé autour de 1860, pour l’industriel Jean-Baptiste 
Mignon. Ce parc conserve ses structures, éléments  
de rocailles remarquables (pont rustique et fabrique), serre,  
orangerie. Après l’étang des grilles, poursuite de  
la promenade jusqu’au ruisseau de la Jonchère (pont, 
écluse et cascades).

Propriétaires : M. et Mme Paul et Françoise Duchambon 
Renseignements : 06 83 40 75 01

Ouvert pour les rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin 
de 14 h à 19 h. Accès gratuit. Parking – animaux non autorisés.

Jardin de la Forêt
Situé près du golf de la Porcelaine, au lieudit 
« La Forêt », ce charmant jardin de 2 500 m2² 
ombragé par de beaux arbres aux troncs 
majestueux vous propose de nombreux 
massifs de vivaces, hostas, roses anciennes, 
arbustes de collection, grande variété de 
pivoines, structures en châtaigniers, collection 
d’outils anciens.

Propriétaire : M. et Mme Bourbon
Adresse : 1 rue René Cassin – La Forêt
87590  St-Just Le Martel 
Renseignements : 05 55 09 20 79

Ouvert pour les rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin 
toute la journée. Ouvert le reste du mois de juin,  
sur rendez-vous. Accès payant : 3 €/adulte.  
Visite commentée à la demande. 
Exposition de structures et objets en châtaignier. 
Parking – WC, accès handicapés, chiens tenus en laisse.

Rempnat

Rilhac-Lastours

St-Junien

St- Laurent-les-Eglises

St-Just-le-Martel60
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Jardin de Liliane
Dans un vallon, une coulée verte vous 
entraîne au pied d’une maison forte  
du 16ème 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,….
Labellisé Jardin Remarquable.

Propriétaire : Mme Liliane Broussaudier
Renseignements : 05 55 48 14 29 -  
Site Internet : jardindeliliane.com 
courriel : jardindeliliane@wanadoo.fr

Ouvert à l’année sur rendez-vous de 14 h 30 à 18 h.  
Ouvert pour les rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin 
de 14h30 à la nuit. Visite toutes les heures. Possibilité  
de pique-nique dans le jardin. Accès payant : 6 €/pers. 
Gratuit jusqu’à 16 ans. Visite guidée : 7.50 € 
Parking, WC, accès handicapés malgré forte pente. 
Animaux non admis.  
Exposition : le jardinier et le peintre
Animation : fête des plantes (Voir pages animations 
du carnet

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.

Propriétaires : M. et Mme Claude 
et Anne-Marie Valette 
Adresse : Mardaloux – 87700 St-Martin Le Vieux
Renseignements : 05 55 39 10 97 ou 05 55 77 69 41

Ouvert à l’année sur rendez-vous selon disponibilités  
avec visites commentées. Accès payant 3 € et gratuit pour 
les moins de 16 ans. Parking, WC sur demande, accès 
handicapés possible. Animaux non admis.

Jardin de Marzac 
Ensemble de jardins conçus en 
accompagnement d’un domaine rural  
du xviie au xixe siècles .

Une allée d’ifs conduit vers la grille Louis XV 
qui ouvre sur une cour intérieure. Topiaires, 
allée de roses d’orient, prairie fleurie. Fontaine 
ancienne coulant dans une vasque de granit. 
Etangs. Ce parc à l’Anglaise  
est en parfaite harmonie avec le paysage.

Le jardin potager est une ancienne structure 
du xixe siècle.

Propriétaires : M.et Mme Paul d’Abzac 
Renseignements : 05.55.09.71.12

Ouvert le 02 juin 2013 de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h  
avec visite commentée par les propriétaires à 16 h 30.  
Accès gratuit. 
« Le jardin et ses créateurs » : création d’un jardin 
de topiaires. 
Parking, accès partiel handicapés, animaux tenus en laisse.

St-Laurent-sur-Gorre Saint Martin le Vieux

Saint Paul

65 66
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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 potagers ainsi que les fruits.

Propriétaires : M. et Mme Jean-Louis 
et Annie Reix  
Adresse : Les Vitailles – 87 500 St-Yrieix La Perche
Renseignements : 06 84 44 74 24

Ouvert à l’année de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.  
Accès gratuit. Visite commentée par le propriétaire.

Saint-Yrieix la Perche 68
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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 16 00 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. 
Le jardin et ses créateurs : Conception  
et création en accord total avec la région.

Propriétaire : Mme Corinne Bouissou
Adresse :  Domaine de Villeneuve – 87620 Sereilhac
Téléphone : 05 55 36 07 75 ou 06 86 75 73 09
internet : www.safranenlimousin.fr

Ouvert pour les Rendez-vous au jardin les 1er et 02 juin 
de 15 h à 18h, sans rendez-vous. visite commentée par  
la propriétaire. 
Ouvert en mai et les autres jours du mois de juin sur  
rendez-vous uniquement, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Accès payant : 5 € - gratuit pour les moins de 16 ans. 
Tous les jours d’octobre, visite de la safranière  
sur rendez-vous. Visite commentée précédée d’un film 
explicatif et suivie d’une dégustation de produits au safran. 
Durée 2 h. Tarifs : 5 €/pers, gratuit pour les mois de 16 ans.
Parking, WC., boutique de produits au safran

Jardins sonores  
de La Borie
Les jardins sonores de La Borie s’étendent 
sur 14 ha, à 4 km de Limoges. Conçus par une 
équipe de 9 créateurs (paysagiste, botaniste, 
designer sonore, créateur lumières,…)  
ils proposent la découverte d’un paysage  
par l’écoute. Les richesses et le savoir-faire  
de la région seront présents, dans leurs 
dimensions sonores : l’eau, la céramique,  
la porcelaine, les émaux et le bois. Ces jardins 
se composent de lieux significatifs : l’étang et 
son instrument lumineux de 100 m2, l’oratoire 
couvert d’un toit émaillé luminescent,  
le labyrinthe des hautes herbes, le bois des 
musiques, le chemin de l’eau et ses cinq 
cascades sonores… une balade pour petits  
et grands, une expérience unique d’écoute  
et de découverte de la nature et des sons.

Propriétaire : Fondation La Borie-en-Limousin
Renseignements : 05 55 31 84 84

Ouvert du 1er au 21 juin et en septembre du mercredi au 
dimanche de 11 h à 18 h (fermeture billetterie à 17 h) - Ouvert 
du 22 juin au 31 août tous les jours de 11h à 22h (fermeture 
billetterie à 20 h)  -  En octobre, du mercredi au dimanche 
de 11 h à 17 h (fermeture billetterie à 16 h). 
Tarif plein : 8 € - tarif réduit : 5 € pour les moins de 26 ans – 
Gratuit pour les moins de 3 ans. Tarif groupe (se renseigner). 
Animaux non autorisés.

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. Ce parc est 
parfaitement intégré au paysage limousin.

Propriétaire : M. André du CHATENET 
Renseignements : 05 55 00 14 06

Ouvert  le 02  juin 2013 de 14 h à 18 h. Accès gratuit..

Musée et jardins  
Cécile Sabourdy
Quatre parcelles thématiques, un potager  
de tomates et cucurbitacées, un verger,  
un espace de pollinisation et un espace  
de compost se déploient sur près d’un demi  
ha. De nombreuses activités ludiques  
et pédagogiques sont proposées aux petits  
et grands : balades ornithologiques, 
découverte de l’apiculture, initiation aux 
vertus des plantes médicinales, formation aux 
méthodes durables de culture de son jardin. 
Prolongez votre visite au vieux château de 
Vicq. Les « musée et jardins Cécile Sabourdy » 
illustrent la ruralité limousine d’hier et 
d’aujourd’hui par le prisme de la culture,  
de l’agriculture et de l’artisanat.

Propriétaire : Musée et jardins Cécile Sabourdy
Renseignements : 06 80 70 86 58 ou sur le site 
www.museejardins-sabourdy.fr

Ouvert du 21 juin au 15 septembre de 11 h à 19 h.  
Accès payant ou gratuit (voir site ou tel renseignements) 
Exposition : Au château de Vicq : Anselme Bois-Vives, 
maître de l’art brut à la frontière de l’art naïf.

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 – 87110 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

Séreilhac Solignac

Veyrac

Vicq-sur-Breuilh

Le Vigen
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Corrèze

 Juin 

16 ◆ Ayen 
Arboretum de la Tuillière 
de 10 h à 19 h – Fête de l’arbre avec plusieurs 
stands. Démonstrations, élagage,  
charpente, ateliers enfants et visites guidées 
dans l’arboretum. Entrée gratuite.

 Juillet 

07 / 13 / 31 ◆ Egletons
Jardin médiéval 
visites guidées à 15 h. Voyages de senteurs, 
de couleurs et de goûts. Visite du centre  
de découverte du Moyen Age le même jour. 
(Tarifs et renseignements : O.T. 05 55 93 29 66)

05/12/19/26 ◆ Queyssac les Vignes
Les simples de Sophie 
ferme ouverte avec balade et causerie  
sur le thème des plantes et leurs utilisations. 
(Renseignements au 06 75 03 45 34)

07 ◆ Uzerche ◆ Espartignac
Arboretum Al Gaulhia (RD 920) – Exposition 
commentée et visite « Le bambou et ses 
secrets » à 14h30. (Tarifs et renseignements : 
O.T. 05 55 73 23 02)

 Aout 

16 ◆ Ayen ◆ Arboretum de la Tuillière
de 10h à 19h – Fête de l’arbre avec plusieurs 
stands. Démonstrations, élagage, charpente, 
ateliers enfants et visites guidées dans 
l’arboretum. Entrée gratuite.

04 / 10 / 16 ◆ Egletons ◆ Jardin médiéval 
visites guidées à 15h. Voyages de senteurs, 
de couleurs et de goûts. Visite du centre de 
découverte du Moyen Age le même jour. 
(Tarifs et renseignements : O.T. 05 55 93 29 66)

02 / 09 / 16 / 23 ◆ Queyssac les Vignes
Les simples de Sophie 
 ferme ouverte avec balade et causerie sur 
le thème des plantes et leurs utilisations. 
(Renseignements au 06 75 03 45 34)

07 ◆ Uzerche ◆ Espartignac
Arboretum Al Gaulhia (RD 920) – Exposition 
commentée et visite « découverte  
du lotus symbole et légende » à 14 h 30.  
(Tarifs et renseignements : O.T. 05 55 73 23 02)

Creuse

 Mai  

11 ◆ Ahun ◆ CFPPA d’Ahun
Stage « se nourrir et se soigner avec  
les « mauvaises herbes » du jardin (27 €).  
Tél. 05 55 81 48 90

 Juin 

15 / 16 ◆ Crozant ◆ Arboretum de la Sédelle
Stage d’aquarelle botanique avec  
Claire Felloni (Inscription  par téléphone  
à l’Arboretum).

15 ◆ Janaillat ◆ La Faye
 Visite d’un jardin qui nourrit et qui soigne,  
RV à la ferme à 15h (renseignements : 
O.T. d’Ahun : 05 55 62 55 93)

22 ◆ La Chapelle St-Martial
Ecouter les bruits de la nuit dans  
les jardins, avec animateur CPIE. RV devant 
l’église à 21 h 30

26 ◆ St-Georges la Pouge
Sortie photo au jardin de Roncerose avec  
le jardinier et Yves Cesbron, photographe.  
RV à l’église à 15 h 30.

22 ◆ Ahun ◆ CFPPA d’Ahun
Stage « préparer un macérât huileux » (huile  
de massage) (27 €). Tél. 05 55 81 48 90

29/30 ◆ La Pouge ◆ Jardin Lo Trémoulado 
exposants créateurs, plantes vivaces, 
dégustations, traiteur, assiettes gourmandes, 
dédicaces d’auteurs présentés par la librairie 
Anecdotes. Visites guidées par l’office  
du tourisme le samedi à 17 h, le dimanche  
à 11 h et 16h. Concert de Téo, guitariste  
et chanteur (sévilla, rumba et flamenca)  
le samedi à 17 h et le dimanche à 11 h et 16 h.



Autres

 Du 1er Juin au 30 Septembre 

Dournazac ◆ Jardin de l’un des sens
Atelier  adulte « initiation à l’aromathérapie » 
avec thème tous les mardis à 15 h.  
Réservation Obligatoire au 05 55 02 86 03  
ou mone.jardin@orange.fr

 Du 12 Juin au 25 Septembre 

Dournazac ◆ Jardin de l’un des sens
Atelier adulte « sophrologie » tous  
les mercredis de 11h à 12h avec Perrine Pierron, 
sophrologue. Réservation au 06 62 79 11 80.  
Un parcours plus ludique sera proposé  
aux familles avec enfants de 15h à 15h40.  
(10 pers. Maxi).

 

30 ◆ La Brionne ◆ Jardin Val Maubrune
A la découverte des fougères par  
Anne-Marie et Pierre-Jean Gaillard 
(pépiniéristes spécialistes des fougères 
rustiques. Achat de fougères possible.  
Tarif 7 € (reversés à l’association « Jardin,  
art et soin ».

 Juillet 

31 ◆ La Souterraine
théâtre de verdure du jardin public :  
Nouvelles de Maupassant par  
la Cie Barouf, Loupiotes et Compagnie, à 18 h 
 (Tél. 05 55 63 10 06)

 Aout 

07 ◆ La Souterraine
théâtre de verdure du jardin public 
Nouvelles de Maupassant par  
la Cie Barouf, Loupiotes et Compagnie, à 18 h 
(Tél. 05 55 63 10 06)

10 / 11 ◆ Crozant
Arboretum de la Sédelle 
Le Festival Pente Douce (spectacle  
vivant : danse, théâtre, musique, land hard…) 

 Septembre 

14 ◆ Ahun ◆ CFPPA d’Ahun
Stage « se nourrir et se soigner avec les 
« mauvaises herbes » du jardin (27 €)  
Tél. 05 55 81 48 90

14 et 15 ◆ La Pouge
Jardin Lo Trémoulado
Journées du patrimoine « stucs et staff  
des xxe  et xxe siècles à Paris, en France 
et au-delà des frontières ».  
Ouverture du rez-de-chaussée de la villa. 
Visites à 11 h, 15 h et 17 h, samedi et dimanche.

 Octobre 

12 ◆ Ahun ◆ CFPPA d’Ahun
Stage initiation à l’aromathérapie  
– stage par journée (27 €) Tél. 05 55 81 48 90

Haute-Vienne

 Mai 

05 ◆ Solignac ◆ Jardins de la Borie 
A partir de 20 h, illumination des jardins aux 
chandelles. Accès gratuit.

 Juin 

02 ◆ Châteauneuf la Forêt
Découverte commentée du jardin à 15 h  
par un guide-conférencier du Pays d’art  
et d’histoire de Monts et Barrages  
(05 55 69 57 60). Rendez-vous devant l’église 
(durée 2 h).

21 ◆ Rilhac-Lastours 
Jardin de l’An Mil à nos jours 
Fête de la musique

 Juillet 

Aixe s/Vienne 
Fête médiévale avec stands, musiques, 
costumes

1er/31 ◆ Nexon ◆ Parc du Château 
Expositions dans les anciennes écuries 

 Aout 

1er/31 ◆ Nexon ◆ Parc du château
Expositions dans les anciennes écuries  
du château  - Festival de la route du cirque  
du 15 au 24 août – marchés pique-niques.

08 ◆ Châteauneuf ◆ Parc Jane Limousin 
Animation enfants 6-12 ans à 15 h, gratuite, 
uniquement sur réservation (05 55 69 57 
60). Places limitées. Durée : 2 h. Pour chaque 
animation, rendez-vous devant l’église.

 Octobre 

Séreilhac ◆ Tout le mois d’Octobre 
Domaine de Villeneuve 
Visite commentée  de la safranière tous  
les jours sur rendez-vous, avec projection  
d’un film et dégustation de produits au safran.

Marchés aux  
plantes,  
plants, fleurs sur  
la région

 De mai à octobre 

Rilhac-Lastours ◆ Jardin de l’An Mil (87) 
Marchés de producteurs (renseignements  
à l’O.T.)

  Mai 

11 / 12 ◆ Crozant ◆ 
Arboretum de la Sédelle (23)
Journées des plantes 

04 ◆ Nexon ◆ Jardin des Sens (87) 
Vide-jardins (graines, plantes, outils, .…)  
de 9h à 17h, en collaboration avec la résidence 
du parc

26 ◆ St-Laurent s/Gorre
Jardin de Liliane (87) 
pour les 30 ans du jardin : Fête des plantes  
de 9 h à 19 h.

 Juin 

01er / 02 ◆ Ussel ◆ Jardin de la Ganille (19)
Fête des plantes et le 02 juin,  en plus  
de la fête des plantes,  cours d’art floral : 
création et présentation d’un chemin de table 

 Septembre 

23 ◆ St-Laurent s/Gorre
Jardin de Liliane (87) 
Fête des plantes de 10 h à 18 h.

 Octobre 

19 / 20 ◆ Crozant
Arboretum de la Sédelle (23) 
Journées des plantes 

20 ◆ Nexon ◆ Jardin Des Sens (87)
Bourse aux plantes organisée par les Amis  
de Fleurs de Nexon. Démarrage à 14 h. 
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Ce carnet de jardins est également consultable sur les sites :
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Limousin
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

La Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement,
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
remercient les propriétaires privés et publics
qui ont bien voulu s’associer à la campagne jardins,
certains depuis 25 ans, ainsi que l’Association  
des Parcs et Jardins du Limousin,  les offices de tourisme  
et syndicats d’initiatives,  
les services des espaces verts des communes.

Conduite d’opération et coordination :  
Hélène Marlin / Martine Boulanger – DREAL
Recueil des données et relecture :  
Hélène Marlin / Martine Boulanger – DREAL, Josiane Pradoux – DRAC
Photographies : propriétaires
Diffusion des carnets :  
DREAL, DRAC, Association parcs et jardins du Limousin
Contact presse : Léo Radepont / Sylvie Champougny – DREAL
Conception graphiqiue : Adrien Aymard / Design Graphique – a-aa.fr
Impression : GDS, Ce document a été fabriqué sur papier issu 
de forêts durablement gérées avec des encres végétales  
dans le respect des normes environnementales par un imprimeur  
labellisé Imprim’Vertpapier



Corrèze
1 • Astaillac • Jardin du château d’Estresses – p 4
2 • Auriac • Les Jardins Sothys : des jardins sensoriels 
et thématiques – p 4
3 • Ayen • Arboretum « la Tuillière » – p 4
4 • Brive • Le jardin raconté – p 5
5 • Chamberet • Arboretum de Chamberet – p 5
6 • Clergoux • Parc du Château de Sédières – p 5
7 • Lagraulière • Jardin de Lacombe – p 6
8 • Latronche • Jardin des bois – p 6
9 • Lostanges • Parc Botanique – p 6
10 • Neuvic d’Ussel • Arboretum du château 
de Neuvic d’Ussel Parc agricole et paysager – p 10
11 • Orliac-de-bar • Domaine du château de  Lafarg – p 8
12 • Queyssac-les-Vignes • Les Simples de Sophie – p 8
13 • Saint Fréjoux • Jardin d’Arsac – p 9
14 • Saint-Sétiers • Parc arboretum – p 9
15 • Saint-Yrieix-le-Déjalat • Jardin du Centaure – p 10
16 • Ségur • Parc agricole et paysager du Chedal – p 10
17 • Tulle • parc de la Préfecture – p 11
18 • Ussel • Jardin de la Ganille – p 11
19 • Varetz • Jardin de Castel Novel – p 12
20 • Varetz • Parc floral « les jardins de Colette » – p 12

Haute-Vienne 
42 • Aixe-sur-Vienne • Jardin du château de Losmonerie – p 24
43 • Aixe-sur-Vienne • Jardin médiéval Jeanne d’Albret – p 24
44 • Beynac • Jardin de Ginette – p 25
45 • Beaumont du Lac • Parc de sculptures de l’Ile de Vassivière – p 25
46 • Châteauneuf la Forêt • Parc « Jane Limousin » – p 26
47 • Couzeix • Le jardin aux oiseaux – p 26
48 • Cromac • Parc du Château de Las-Croux – p 27
49 • Dournazac • Jardin de l’un des sens – p 27
50 • La Jonchère Saint-Maurice • Arboretum de la Jonchère – p 28
51 • Limoges • Jardin de l’Évêché et jardin botanique – p 28
52 • Limoges • Parc Victor Thuillat – p 28
53 • Limoges • Vallée de l’Aurence – p 29
54 • Limoges • Vallée de l’Auzette – p 29
55 • Limoges • Parc paysager des Essarts (Beaune-les-Mines) – p 30
56 • Nexon • Parc du Château – p 30
57 • Nexon • Jardin des Sens - passerelle entre les générations – p 31
58 • Nieul • Parc du Château – p 31
59 • Peyrat-le-Château • Jardin de Villechenine – p 31
60 • Rempnat • Parc  et jardin de Mas Maury – p 32
61 • Rilhac-Lastours • Jardin de l’an mil à nos jours – p 32
62 • St-Junien • Jardin de Marguerite – p 33
63 • St-Just-le-Martel • Jardin de la Forêt – p 33
64 • St- Laurent-les-Eglises • Parc du château de Walmath – p 33
65 • St-Laurent-sur-Gorre • Jardin de Liliane – p 34
66 • Saint Martin le Vieux • Jardin de Mardaloux – p 34
67 • Saint-Paul • Jardin de Marzac – p 35
68 • Saint-Yrieix la Perche • Le jardin des Vitailles – p 35
69 • Séreilhac • Jardin du domaine de Villeneuve – p 36
70 • Solignac • Jardins sonores de La Borie – p 36
71 • Veyrac • Parc du château de la Cosse – p 37
72 • Vicq-sur-Breuilh • Musée et jardins Cécile Sabourdy – p 37
73 • Le Vigen • Parc du Château de Ligoure – p 37

Creuse
21 • Ahun • Jardin Jacques Lagrange – p 14
22 • Aulon • Jardin de la Sagne – p 14
23 • Crozant • Arboretum de la Sédelle – p 15
24 • Crozant • Jardin de la Bergeraie – p 15
25 • Crozant • Les jardins clos du Préfons – p 16
26 • Felletin • Parc du château d’Arfeuille – p 16
27 • Felletin • Jardin du Cloître – p 17
28 • Felletin • Jardin de la Chapelle Blanche – p 17
29 • Fresselines • Jardin Les Gargalhous – p 17
30 • Guéret • Jardin public Ferdinand Villard – p 18
31 • La Brionne • Val Maubrune – p 18
32 • La Celle-Dunoise • Jardin de la Ceindrille – p 19
33 • La Pouge • Jardin de Lo Tremoulado – p 19
34 • Mainsat • Jardin de Courtiat – p 20
35 • Mainsat • Parc du château des Portes – p 20
36 • Mainsat • Jardin « le nid de pie » – p 20
37 • Mérinchal • Jardin des herbes de vie – p 21
38 • Moutier Malcard • Le jardin de Sauveterre – p 21
39 • Pontarion • Espace Pêche et Nature – p 21
40 • St-Agnant de Versillat • Jardin Artbotanic – p 22
41 • St Pierre de Fursac • Parc de Tancognaguet – p 22
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