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Préambule Edito
 Le patrimoine naturel et paysager, sa préservation, sa connaissance et son accessibilité 
sont des missions communes à la direction régionale de l’Environnement de l’Aménagement et 
du Logement et à la direction régionale des Affaires Culturelles du Limousin.
C’est pourquoi depuis plusieurs années ces deux services de l’Etat associent leurs compétences 
et proposent le carnet de jardin. Il regroupe les parcs et jardins privés ou publics de la région dont 
les propriétaires acceptent de partager avec le public le temps d’un week-end, de quelques mois 
ou plus largement toute l’année leur passion, leur savoir et leur expérience.
L’opération du ministère de la Culture et de la Communication « Rendez-vous aux jardins » lan-
cera la saison 2014 autour du thème de l’enfant au jardin.
Pour l’enfant, le jardin est un espace de jeu et d’imagination, où s’épanouissent les histoires 
inventées, les créations avec les éléments végétaux, les peurs, parfois causées par le monde 
inconnu qu’il peut représenter. C’est également un espace d’apprentissage, de découverte et 
d’éducation à l’environnement et la biodiversité.

Christian MARIE
Direction régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement du 
Limousin

Véronique DANIEL-SAUVAGE
Direction régionale des Affaires 
Culturelles du Limousin

 La douzième édition des Rendez-vous aux jardins s’ouvre à l’enfant et, à travers lui, à 
l’émerveillement de la découverte.
Du 30 mai au 1er juin, Rendez-vous aux jardins vous invite à découvrir près de 2 300 parcs et jardins 
sur l’ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. La journée du vendredi, traditionnellement 
dédiée aux scolaires, prendra naturellement cette année une importance toute particulière.
Je remercie très chaleureusement notre partenaire L’union nationale des entrepreneurs du pay-
sage, ainsi que l’ensemble des partenaires médias, associations, collectivités territoriales, proprié-
taires publics et privés, d’avoir, cette année encore, répondu présent pour soutenir cet événement 
qui s’est installé durablement dans le paysage culturel du printemps.
Je souhaite à tous, enfants et adultes, des visites riches et pleines de surprises, à l’occasion de ces 
Rendez-vous, auxquels le public est, je le sais et j’en suis heureuse, de plus en plus attaché.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et la Communication
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Astaillac

Branceille

Ayen

Jardin du château d’Estresses

Le jardin de Jan

Arboretum « la Tuillière »

Ce lieu est le résultat de l’évolution d’une surface agricole (légumes et aro-
matiques 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 : M. et MMe Lescure

renseigneMents : 05 55 91 10 28
adresse : 19120 astaiLLac

ProPriétaire : MMe Jan coLBridge
téL. 05 55 84 01 64
adresse : Le Mortier – 19500 BranceiLLe

ProPriétaires : ineke Vink et koos sLoB. 
adresse : La tuiLLière - Le souLet d’ayen 19310 ayen
renseigneMents : 05 55 84 12 90
internet : www.tuiLLiere.fr

Ouvert du 1er mai au 30 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h 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€/pers.
Parking, WC., accès handicapés, animaux tenus en laisse. 

Ouvert sans rendez-vous le week-end au jardin les 31 mai et 1er juin de 11h à 18h. Les autres jours 
de juin, visite sur rendez-vous.
Tarif : 2,50€/pers (au profit de l’association SOS violences conjugales)  - Enfants : gratuit.
Parking, accessible handicapés, non fumeur

Ouvert à l’année sur rendez-vous uniquement.  Journées portes 
ouvertes 11h – 17h :  les 03/04 mai, 07/08 juin, 05/06 juillet, 09/10 

août, 13/14 septembre, 04/05 octobre.
Entrée gratuite.

Parking, WC, animaux en laisse, accès handicapés limité. 
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Cet arboretum de 8,5 ha a été créé en 1990. Il 
compte plus de 1500 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 uti-
litaire 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 
kitch ainsi que quatre étangs où vivent des oies et 
des canards. 

Auriac 
Les Jardins Sothys : des jardins
sensoriels et thématiques
Les jardins Sothys, une évasion sensorielle à la dé-
couverte de paysages et d’escapades où l’idée de 
beauté est mise en scène par la nature.
Restaurant – boutique.
adresse : Le Bourg, 19220 auriac
renseigneMents : 05 55 91 96 89
www.LesJardinssothys.coM

Ouvert du 26 avril au 12 octobre 2014.
Entrée payante : 5€/pers. - Enfant de 7 à 12 ans : 4€.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Organisations de visites commentées payantes. Organisations 
d’animations.
Accès handicapés, parking, WC.  Animaux interdits.
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Jardin en terrasse dominant la Dordogne, soutenu par un mur moyenâgeux, 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 remar-
quables que l’on dit millénaires et aux caractéristiques plus qu’impressionnantes. 
Château des XIVe, XVe et XVIe siècles.
Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Atelier découvertes 
Une salade (de la graine 

à la dégustation). 



6 7

Ouvert  à compter du 15 juin les mardis et jeudis, et le 1er di-
manche du mois de juillet à novembre, à partir de 14h30.

Sur rendez-vous les autres jours.
Tarif : 4€/adulte – 3€/enfant de 7 à 15 ans.

Tarif groupe à partir 10 pers. 
Possibilité de recevoir scolaires sur les thèmes : reconnaître les 
arbres de notre région, la vie dans et autour de la mare, protéger 

la biodiversité. Fiche pédagogique. 

Brive
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 ar-
bustes 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 lé-
gumes communs et les petits fruits (fraises, fram-
boises, groseilles, kiwis), selon la saison bien sûr.
ProPriétaire : M. chaMP -  téL. 05 55 85 81 81
adresse : Le Peuch – 19100 BriVe
Visites guidées tous les jours de mai, juin, juillet, août sur rendez-
vous. Fermé de septembre à avril
Tarif : 5€/pers. – gratuit  pour les moins de 18 ans.
Durée 2h environ.
Parking, animaux tenus en laisse.

05 Clergoux

Lagraulière

Espartignac

Parc du Château de Sédières

Jardin de Lacombe 

Arboretum « Al Gaulhia »

Structure de l’ancien jardin régulier en terrasses 
en accompagnement du château renaissance. 
Parc paysager avec étangs, bélier hydraulique, 
glacière. Site inscrit.

Soutenu de hauts murs , le 
jardin de Lacombe qui se 

développe à l’arrière 
de la demeure, a 
conservé ses struc-
tures 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.

L’arboretum, qui s’étend 
sur près de 10 ha, est 
labellisé «  ensemble 
arboré remar-
quable ». De par la 
mosaïque de ses 
milieux -tour-
bière, plans d’eau, 
zones sèches et 
humides, bois- il est 
un ensemble au ser-
vice 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 : conseiL généraL 
de La corrèze

téL. 05 55 27 76 40

ProPriétaire : MMe PauLe Marie duquesnoy

téL. 05 55 73 71 01
adresse : LacoMBe – 19700 LagrauLiere

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 toute l’année.
Entrée libre .

Ouvert pour les « Rendez-vous aux jardins » les 31 mai et 1er juin 
de 14h à 18h et durant le mois de juin sur rendez-vous.
Parking. 
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Lapleau

Laval sur Luzège

Latronche

Jardin de Valeix

Jardin La Paradisière

Jardin des bois 

Ce jardin de  4000 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 per-
gola de glycines et deux petits bassins agré-
mentent ce jardin. 

Dans un écrin de nature à proximité d’une zone 
d’écosystèmes protégés (Natura 2000 et Réserve 
Mondiale de Biodiversité de l’Unesco), la Paradi-
sière vous accueille pour une visite de son jardin. 
S’y côtoient de nombreuses essences ornemen-
tales, médicinales et potagères. En automne, venez 
visiter nos safranières lors de la récolte de la Reine 
des épices. Possibilité d’acheter des plantes à la fin 

de votre visite.

Situé près des gorges de la Haute-Dordogne, jar-
din conçu dans un vallon marécageux entouré d’un 
bois existant. Le cheminement se fait autour de 
trois petits plans d’eau apportant un charme ro-
mantique. La physionomie du relief accentué per-
met au visiteur de découvrir progressivement les 
scènes végétales dans une intimité totale. L’équi-
libre 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. et MMe ViaLLe
adresse : VaLeix – 19550 LaPLeau
renseigneMents : 05 55 27 86 75

ou 06 07 09 78 95

ProPriétaire : M. christian 
MicheL Lachaud

adresse : L’herBeiL – 19550 
LaVaL-sur-Luzege

téL. 07 81 30 12 29
www.Lesaffran.eu 

ProPriétaire : M. LioneL Vincent – téL. 05 55 46 18 17
adresse : Le Braud – 19160 Latronche

Ouvert de mai à septembre sur rendez-vous uniquement. 
Visite payante : 2€/pers. - Gratuit pour les moins de 16 ans.

Ouvert pour les Rendez-Vous aux Jardins les 30 et 31 mai et le 1er 
juin en accès gratuit sans rendez-vous.

Ouvert de mai à fin sep-
tembre, uniquement sur 

rendez-vous.
Accès payant : 5€/pers. 

Terrain très pentu non 
accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Animaux non 
admis.

Ouvert du 1er mai au 15 août, uniquement le week-end et sur 
rendez-vous de 10h à 17h.
Accès gratuit.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Chaussures de marche conseillées.
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Animation
Enfants : Chasse au 
trésor pour natura-

listes  en herbe. 

Neuvic d’Ussel

Orliac-de-bar
Arboretum du château de Neuvic 
d’Ussel – Parc agricole et paysager

Domaine du château de  LafargeInitiée au début du XIXe siècle par M. Antoine du Gi-
raudeix, 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 pay-
sages romantiques, agrémenté d’une pièce d’eau 
bordée d’une volière en granit. Des arbres remar-
quables 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. 
Plus de 300 espèces d’arbres et arbustes d’Amé-
rique, Asie et Europe y sont représentées. Chaque 
année des plantations nouvelles, certaines rares, 
augmentent la diversité végétale. La triple cou-
ronne de buis mène au belvédère couronné d’un 
tilleul bicentenaire. Cygnes, carpes Koï et tortues 
animent la visite. Jardin de curé et chapelle en 
visite guidée uniquement. 4 Jeux pour les enfants 
de 4 à 12 ans.

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, 
demi-lune de tilleuls.

ProPriétaire : MMe Béatrix d’usseL

adresse : 10 PLace de La Mairie - 19160 
neuVic d’usseL
renseigneMents : 05 55 95 81 31
06 73 96 48 45
www.LarBoretuM-neuVicdusseL.coM

ProPriétaire : MMe seLLier
adresse : Le Bourg – 19390 orLiac de Bar

téL. 05 55 21 32 31

Ouvert pour les «rendez-vous aux jardins» les 30/31 mai et 1er juin . Visite guidée  à 14h30. Tarif : 3€.
En juillet et août, tous les jours de 14h30 à 19h45. Tarif  adulte : 5€ -  Gratuit  jusqu’à 14 ans.

En septembre pour les « journées européennes du Patrimoine ». Visite guidée  à 14h30. Tarif : 3€.
Du 20 au 26 octobre de 14h30 à 17h30. Tarif adulte : 5€ -  Gratuit  jusqu’à 14 ans. 
Visites de groupes sur rendez-vous du 1er juin au 31 octobre. (renseignements auprès de la propriétaire ou du site pour les tarifs).
Inauguration de 2 nouveaux parcours : 1er : en suivant J-H. d’Ussel découverte des arbres remarquable,
2è : les troubadours G. et M. de Ventadour

Ouvert durant les Ren-
dez-vous aux jardins le  

dimanche 1er juin 2014 de 
10h à 12h et de 15h à 18h.

Visite commentée par la 
propriétaire.

Accès gratuit. 
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Lostanges
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 Col-

longes la Rouge, 700 m de parcours ombragé à 500 m d’altitude. Aires de pique-nique.
ProPriétaire : M. LaBarde

adresse : Le sauMont 
19500 Lostanges

téL. 05 55 25 47 78
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.
Visites commentées payantes par le propriétaire sur rendez-vous. 

Fermeture  du 30 septembre au 30 avril.
Tarif : 5€/adulte – 3€/jeune 10/18 ans 

Gratuit pour les moins de 10 ans.
Groupes adultes (à partir de 10 pers) : 3€.  Groupes scolaires : 2€.

Parking, bâtiment d’accueil, animaux tenus en laisse.
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Animations
En juillet , août et 

octbre
Voir site internet

St Fréjoux
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 – téL. 06 33 62 86 99 - www.Jardindarsac.canaLBLog.coM

adresse : arsac – 19200 st-freJoux
Ouvert les après-midi, de 14h au crépuscule les week-ends de Juin : 31 mai /1er juin (rendez-vous aux jardins) , 07/08, 14/15, 28/29.
Juillet/août :  les jeudis. 
Septembre : 20/21 (journées européennes du patrimoine), 27/28. Le reste de l’année, ouvert sur rendez-vous uniquement.
Accès libre, gratuit. Les propriétaires sont présents dans le jardin. 
Documentation mise à disposition. Fiche-guide pour la visite.  Visite commentée pour groupes sur demande.  Possibilité de profiter des 
salons de jardin. Accessible avec petite assistance aux handicapés, parking. 
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Puy d’Arnac Queyssac-les-Vignes
Jardin de Beyssin Les simples de Sophie
Ce jardin s’étend sur 2500 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, déni-
cherez des vivaces dans la pépinière et lors de nos 
échanges avec vous.

Dans ce jardin de plantes aromatiques et médici-
nales 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’entre 
elles, explique leurs 
usages traditionnels 
et évoque la petite 

histoire des plantes 
de la vie.

ProPriétaire : M. et MMe Mignot
adresse : Beyssin – 19120 Puy d’arnac
renseigneMents : 05 55 91 55 58

 ProPriétaire : soPhie 
crePin-LeBLond

adresse : La queyriLLe – 19120 
queyssac-Les-Vignes

renseigneMents : 09 63 20 04 91

Ouvert du 1er mai au 30 juin sauf le vendredi et du 1er juillet au 15 
octobre le week-end uniquement de 10h à 18h. 
Visites payantes. Tarifs adultes : 4€ - Enfant de moins de 14 ans : 
gratuit 
Groupes (+ 15 pers) : 3€ - Visites multiples durant la saison : 5€.

Ouvert pour les rendez-vous au jardin le 1er juin de 10h/12h et 
15h/18h. Du 11 juillet au 22 août inclus, ouvert les mercredis et ven-

dredis de 17h à 19h.
Accès gratuit.
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Animations
Les enfants à partir de 5 

ans chercheront « le trésor de 
l’arc-en-ciel » dans les recoins 
du jardin (le 31 mai, les jeudis 
de juillet-août). Début : 14h. 
Autres animations : voir en 

fin de carnet.
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St-Yrieix-le-Déjalat
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 
my- thologie.  Sentier des gra-

minées, 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 – 19300 st-yrieix-Le-deJaLat 
renseigneMents : 05 55 93 93 79

Ouvert du 1er mai au 30 septembre de 9h à 18h. Entrée libre.
En juillet et août, visites commentées par le propriétaire.

Parking, animaux autorisés sauf dans les bâtiments.
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St-Sétiers 

St-Pardoux la Croisille

St-Ybard
Parc arboretum 

Parc de Pebeyre

Parc de Meyrignac
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 clas-
sés « 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 pai-
siblement sur un demi hectare. Une balade guidée 
de 5 km dans le sylvatum fera décrouvrir quelques 
uns des secrets de la forêt. Exposition forestière 
sur la sylviculture, la gestion durable…

Majestueuse allée d’ifs tricentenaires en accompagnement du château du XVème siècle.

Créé vers 1880 par 
Ernest de Beauvoir, 
ce parc paysager 
est présent dans 
l’oeuvre de sa pe-
tite fille, Simone de 
Beauvoir «  Mémoires 
d’une jeune fille ran-
gée  (1958)»  : «  Nous pas-
sions l’été en Limousin dans la 
famille de papa... Dans la volière 
j’admirais les cardinaux à la tête rouge et les fai-
sans dorés. 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, magno-
lias et araucarias, feuilles persistantes et feuilles 
caduques, massifs, buissons, fourrés : le parc en-
touré 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 rigu-
eur du temps et des orages, on s’y croirait encore.

ProPriétaire : M. georges nadaLon

adresse : Parc arBoretuM – 19290 saint-setiers
renseigneMents : 05 55 95 61 75
www.Parc-arBoretuM.coM

adresse : 19320 st-Pardoux La croisiLLe

ProPriétaire : M. MartiaL dauriac

adresse : Meyrignac – 19140 st-yBard
renseigneMents : 05 55 73 16 64

Ouverture et tarifs (renseignements auprès du propriétaire). 
Label Tourisme et Handicap. Parking, WC, animaux autorisés.

Ouvert pour le rendez-vous aux jardins le 31 mai et 1er juin 2014, en 
accès libre.

Ouvert pour les rendez-vous aux jardins, le 1er juin de 15h à 18h.
Accès gratuit.

L’enfant au jardin  :...  «  Après les effusions familiales et le petit 
déjeuner, je m’asseyais sous le catalpa, devant une table de fer, 
et je faisais mes « devoirs de vacances »... (Simone de Beauvoir – 

Mémoires d’une jeune fille rangée).
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Animations
Lectures de textes 

possibles.

Animations
Les mercredis à 10h 

en juillet et août.

Varetz
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

www.casteLnoVeL.coM

téL. : 05 55 85 00 01
Ouvert durant les rendez-vous aux jardins les 31 mai et 1er juin 
2014. Accès gratuit.
Parking, animaux tenus en laisse.
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Tulle

Ségur le Château

Ussel 

Parc de la Préfecture

Parc agricole et paysager du
Chedal

Jardin de la Ganille

Parc paysager de 4,7 ha présentant une cinquan-
taine d’essences arborées : cèdre du Liban, tulipier 
de Virginie, Gingko Biloba, Ptérocaryas Séquoia…

Situé à l’orée du village médiéval de Ségur en 
Corrèze, le parc agricole et paysager du Chédal a 
é t é élaboré entre 1860 et 1880, 

comme en témoignent le 
Séquoïadendron gigan-

tum et le Thuya pli-
cata 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 19ème siècle. Dans le cadre du thème « l’enfant 
au jardin », balançoire du XIXème siècle.

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. Dor-
mante 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. Classé 14ème jardin 
préféré des français 2013.

ProPriétaire : etat (Préfecture de La corrèze)
renseigneMents au 05 55 20 55 38
www.correze.gouV.fr

ProPriétaire : M.Marc BoisseuiL  
adresse : Le chédaL – 19230 segur
renseigneMents/inforMations : 06 72 51 62 79

ProPriétaire : M. et MMe eric 
et odette  caraMinot

adresse : rue du Puy La 
ganiLLe 19200 usseL

renseigneMents

05 55 72 37 87
www.JardindeLaga-

niLLe.JiMdo.coM

Ouvert le dimanche 1er juin 2014 de 14h à 18h. Accès gratuit.

Ouvert pour les Rendez-vous aux jardins les 31 mai et 1er juin 2014 
de 14h30 à 18h.
Accès payant : 5€. - Gratuit pour les prénoms de fleurs.

Ouvert pour les Ren-
dez-vous aux jardins les 

31 mai et 1er juin de 9h à 
19h. Fête des plantes. Accès 

payant : 2,50€.
En dehors de cette période, 

ouvert sur rendez-vous jusqu’au 30 
septembre. Accès payant  : 5€. Visite com-

mentée par les propriétaires.
Parking, animaux tenus en laisse.
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Varetz
Parc floral « les jardins de Colette »

C’est une invitation à découvrir de manière unique la vie et l’œuvre de 
l’écrivain Colette. Ces jardins contemporains, situés à proximité du 

château de Castel Novel, proposent sur 5 ha, six tableaux paysa-
gers 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 sor-
tir, il y a des énigmes à résoudre et des portes à ouvrir !

ProPriétaire : coMMunauté d’aggLoMération du Bassin de BriVe

téL. 05 55 86 75 35 - www.LesJardinsdecoLette.coM

adresse : La chassagne – 19240 Varetz
Ouvert du 1er avril au 02 novembre 2014

avril, octobre, novembre  : 10h/12h.30 et 14h/17h.30 du mercredi au vendredi. 
Les samedis et dimanches de 14h à 17h30 et le matin des week-ends de Pâques 

et Haloween. 
Mai, juin, septembre : 10h/12h.30 et 14h/18h.30 du mardi au dimanche.

Juillet, août : tous les jours sans interruption de 10h à 19h.
Tarifs( incluant la visite guidée) : 1er avril/14 mai  et 1er septembre/02 novembre 

4€/adulte – 3€/étudiant  2€/enfant de 6 à 12 ans- gratuit pour les moins de 6 ans . 
15 mai/31 août : 6€/adulte – 4€/étudiant  - 3€/enfant de 6 à 12 ans – gratuit pour les 

moins de 6 ans.
Tarifs groupes : 4€/pers. - visites libres ou visites guidées avec guide ou audio-guide (F, GB, D, NL).

Parking, accès handicapés ,WC, animaux autorisés en laisse, boutique, salon de thé.
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Voir les pages en 

fin de carnet

© Duclos Océane



14 15

Ahun
Jardin Jacques Lagrange
Situé place Jacques Lagrange, ce jardin à la fran-
çaise propose un fabuleux voyage dans le passé 
autour d’un ancien hôtel privé. A ce jour, il est 
devenu plutôt décoratif, mais plu-
sieurs éléments démontrent 
qu’à sa création, il était 
potager et verger. Il a 
conservé ses arbres 
fruitiers et un robinier 
centenaire. Il est agré-
menté d’un ensemble 
d’éléments funéraires 
de la Gaule romaine au 
Moyen-Age et de petit pa-
trimoine rural. Cette propriété 
achetée par Jacques Lagrange, peintre et carton-
nier, lui rend hommage. 
ProPriétaire : Mairie d’ahun 
renseigneMents : office du tourisMe creuse - thaurion-
garteMPe - PLace Jacques Lagrange – 23150 ahun

téL : 05 55 62 55 93 – o.t.ahun@wanadoo.fr

www.ahun-creuse-tourisMe.fr

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

27 Ahun
Le jardin paresseux
Ce jardin potager est com-
posé de 12 bacs de 3m x 
1,20m. Surélevé c’est un 
jardin pour l’enfants, 
la terre y est à sa hau-
teur  ! Il peut la voir et 

la toucher sans écra-
ser d’autres plantes et 
circuler librement entre 
les bacs. Il apprend à regarder 
pousser les plantes sans effort, les toucher 

sans danger. Il observera de tout près la flore 
et la faune qui vivent à la surface de la terre... 

Les outils aussi sont adaptés à sa taille ! Il pourra 
semer lui-même des graines de haricots et reve-
nir voir la pousse. Si le cœur lui en dit, il pourra 
prendre ses crayons ou ses pinceaux et dessiner 
en toute liberté sur les planches des bacs. A son 
choix, les dessins resteront ou s’effaceront avec le 
temps ! Une petite partie du jardin est réservée à 
la culture au sol pour les légumes hauts (tomates, 
topinambours...). Une expérience enrichissante à 
partager avec le jardinier.

ProPriétaire : Laurent wiLLig
adresse : 32 Montcouyoux – 23150 ahun

renseigneMents : 06 76 03 16 90
Ouvert au mois de juin tous les week-ends de 9h à 19h.

En semaine, visite sur rendez-vous.
Accès gratuit. 

Circulation aisée entre les bacs.
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Ars 
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 conser-
vation 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 des fruits sauvages, des 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
www.Jardins-de-PeyreLadas.dequeker.coM

Portes ouvertes les 22 mars, 18 mai, 14 juin, 05 et 06 juillet, 16 et 17 août, 14 et 15 septembre, 10 
et 11 octobre, 29 et 30 novembre, 13 et 14 décembre.
En dehors de ces périodes, prendre rendez-vous. 
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Ouvert du 1er mai au 31 octobre du 
jeudi au lundi de 14h à 18h.
Accès payant (6€/pers). Gratuit 
pour les  moins de 15 ans.
Possibilité de visite com-
mentée par les pro-
priétaires sur réser-
vation (groupes 10 
pers. minimum).
Parking – WC – 
Animaux interdits 
– Salle de confé-
rence et d’expo-
sition

Aulon
Jardin de la Sagne
Les massifs du petit jardin autour de l’ancienne 
ferme débordent. Les plantes s’échappent, s’as-
semblent 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, far-

niente, photo, peinture, obser-
vation, 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 jar-
din. En cas de temps maus-

sade, 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 dimanche en juin de 10 
à 20h.
En juillet et août les dimanches à partir de 14h.
Ouvert les autres jours de l’année sur rendez-vous.
Tarif libre. Organisation de visites commentées par la propriétaire.

30 Bénévent  l’Abbaye
Jardins en terrasses
Au  pied de l’église de Bénévent l’Abbaye, jardins 
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 ter-
rasses sont intégrées au parc 

paysager qui entoure le village 
et où serpente le chemin de 

St-Jacques.
 ProPriétaire : coMMune de 

BénéVent

adresse : ancienne écoLe, PLace 
de L’egLise

23210 BénéVent L’aBBaye

renseigneMents

06 75 95 29 71
PLantes et couLeurs/faceBook.coM

Ouvert à l’année . Accès gratuit.

31

Animations
visites avec atelier couleur 
végétale et herboristerie 

(renseignements). Fête de la 
nature le 24 mai 2014.

Animations
journées des plantes, 

spectacles, stage d’aqua-
relle, expositions (voir les 
dates, pages animations 

en fin de carnet).

Crozant
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 (rhodo-
dendron ponticum), viornes, cornouillers… Vallée 
étroite ponctuée de charmes taillés descendant 
jusqu’à la Sédelle, milieux naturels restaurés 
(landes à bruyères, hêtraie à houx, rivières…).
ProPriétaires : M. et MMe wanty PhiLiPPe et neLL

adresse : 2  ViLLeJoint, 23160 crozant

renseigneMents :  05 55 89 83 16
www.arBosedeLLe.free.fr
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Crozant
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). Jardin intimiste sur le guide « La 
Creuse être libre ».
ProPriétaire : MMe chantaL Mercier-gaLLay
adresse : 8, Le Pescher – 23160 crozant
renseigneMents : 06 26 57 25 17
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les autres 
jours de Juin, juillet, août et septembre sur rendez-vous. Visite 
commentée par le propriétaire.
Accès payant : 3€. 
Petit parking extérieur.
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Crozant

Crozant

Les jardins clos du Préfons

Jardin du Chevalier

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. 

A l’abandon depuis la ferme-
ture de l’école communale, 

le jardin des instituteurs 
a été réamenagé en ter-
rasses 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 Compos-
telle peuvent trou-
ver 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 sau-
vages de la campagne envi-
ronnante. 

ProPriétaire : M. christian 
aLLaert, conférencier horticoLe

adresse : La forge ViLLeJoint n°34  
23160 crozant

renseigneMents : 05 55 89 82 59 

ProPriétaire : coMMune de 
crozant

adresse : PLace de choPeLine 
23160 crozant
renseigneMents

05 55 89 80 12

Ouvert en juillet et août du mercredi au dimanche de 14h à 17h. 
En dehors de cette période, sur rendez-vous seulement.

Tarifs : 7€  pour les visites commentées par le propriétaire (à 
17h ou sur demande pour les groupes)

5€ pour les visites libres. 

Ouvert de juin à octobre en perma-
nence. Visites commentées par le 
propriétaire du 04 au 10 août  sur rendez-
vous.
Pas d’accès handicapés mais le jardin est visible 
de la place.
Animaux tenus en laisse. Parking et WC place de l’Ancien Pres-
bytère.
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Animations
le 07 août

fête médiévale, à partir de 11h 
présentation

du jardin de Bénévent 
l’Abbaye

Domeyrot
Jardin de la Garde
Jardin et bassin ont été aménagés par les pro-
priétaires sur 6000 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, arbustes, 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, sala-
mandres et autres grenouilles. Le jardin est peu-
plé 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. 

ProPriétaires : M. Jan et MMe 
nanou Van drunen

adresse : n° 2 Lieudit Lusignat 
23140 doMeyrot

renseigneMents

05 55 62 78 85
www.JardinLagarde.fr

Ouvert du mois de juin à mi-sep-
tembre de 14h à 19h. Tous les jours 

en Juillet-août. Fermé le dimanche 
en juin et septembre.

Entrée gratuite.
Visite libre (des explications sont fournies à 

la demande sur les sculptures, fontaines, bas-
sin naturel, plantes...).

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

Dutch).
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Felletin
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 généra-

tion 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 1000 végétaux d’une grande diversité bota-
nique ont été plantés. Pour terminer, le jardin pota-
ger vous offrira une vision multicolore à travers un 
mélange de fleurs et de légumes. 
ProPriétaire : faMiLLe d’arfeuiLLe 
adresse : château d’arfeuiLLe – 23500 feLLetin
renseigneMents au : 05 55 66 40 40
ou 06 15 20 23 08
Ouvert du 1er juillet au 31 août de 14h30 à 18h30 avec visite 
guidée du donjon et d’un salon et les 20/21 septembre (jour-
nées du patrimoine). 
Tarifs : 5€/pers. - à partir de 6 ans : 2€ avec livret 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

37 Felletin
Jardin du Cloître
Le jardin du Cloître est une reconstitution végé-
tale 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’archi-
tecture extérieure de l’église du Moutier.
ProPriétaire : Mairie de feLLetin – 23500 feLLetin

téL. 05 55 66 51 11
www.feLLetin.fr 

Ouvert toute l’année en accès libre.
Animaux autorisés.
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Felletin
Jardin de la Chapelle Blanche

Situé Bas de la rue Grancher, ce jardin s’ins-
crit dans les ruines de la chapelle des 

Pénitents Blancs. Cette confrérie placée 
sous le patronage de la vierge est fon-
dée 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 – 23500 feLLetin

téL. 05 55 66 51 11
www.feLLetin.fr 

Ouvert toute l’année en accès libre. Animaux autorisés.
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Fresselines
Jardin Les Gargalhous
Dans ce jardin contemporain de 2000 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 ac-
compagnent 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 colo-
riste.
ProPriétaire : MMe nadine 
MauMy
adresse : châtre

23450 fresseLines
renseigneMents : 05 55 89 28 87 
Ouvert à l’année sur rendez-vous.
Visites commentées par la propriétaire.
Accès payant : 3€..
Petit parking, animaux non autorisés. 
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Guéret
Jardin public Ferdinand Villard
Parc créé en 1905 par l’architecte Germain Sau-
vanet avec un jardin régulier et un parc paysa-
ger. 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 - 23000 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. 
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ProPriétaire : Mr et MMe 
Brunet Pierre et Monique 

adresse : n°3 cessac – 23800 
La ceLLe-dunoise

renseigneMents

06 43 58 19 23
www.cessac.VoiLa.net

Ouvert  pour les Rendez-vous aux jardins 
les 31 mai et 1er juin avec visite commentée à 15h.

Accès gratuit.
En dehors de cette période, ouverture sur rendez-vous unique-
ment de mai à septembre de 10h à 12h et 15h à 18h avec visites 

commentées par les propriétaires.
Parking – accès handicapés possible – animaux non autorisés.

MainsatLa Brionne
Val  Maubrune
Situé à 8 km à l’ouest de Gué-
ret sur la RD 914, Val Mau-
brune est un paysage jar-
diné 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’associa-
tion 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
www.Jardin-VaLMauBrune-creuse.fr

Ouvert de juin à fin octobre de 15h à 19h (dernière entrée à 
17h : 2h de promenade) 
Tarif 5€/pers. Gratuit : moins de 12 ans. 
En juin, septembre et octobre  ouvert les samedis et 
dimanches. En juillet et août, les vendredis, samedis et 
dimanches.
Visites guidées tous les jeudis à 17h, sur réservation à 
l’Office du tourisme des Monts de Guéret (05 55 52 14 29)  : 
(tarif 7€). 
Visites guidées payantes de mai à fin novembre pour les groupes 
sur rendez-vous auprès des propriétaires. 
Parking, animaux non autorisés, chaussures de marche conseil-
lées. Site non accessible poussettes et fauteuils roulants.
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La Celle-Dunoise
Jardin de la Ceindrille
Au village de Cessac, ce jardin de 4000 m² dont 
les premières plantations datent de 1995 est lar-
gement 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’aro-

matiques. La rocaille, le coin zen et le pe-
tit bassin complètent harmonieuse-

ment 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.
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La Pouge
Jardin de Lo Tremoulado
Le jardin « Lo Tremoulado » cultive le bien-être et l’harmonie 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 pleine-
ment 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

Animations les 28 et 29 juin, les 9 et 10 août. 20 
et 21 septembre, journées du patrimoine 

(Détails des manifestations, pages animations 
en fin de carnet). 

Parking – accès handicapé.
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Lors des visites, l’attention 
du visiteur sera attirée sur le 

thème « les plantes et les arbres 
sont vivants », commentaires 

et anecdotes tirés de « Science 
et Vie » et du film « Il était la 

forêt ».

Parc du château des Portes 
Parc créé à la fin du XIXe siècle dans le style pit-
toresque. Autour du château, des arbres remar-
quables, 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
Visites à l’année sur rendez-vous commentées par le propriétaire 
(renseignements à la mairie).
Expositions dans les salles du château

45 Mainsat
Jardin « le nid de pie »

Situé dans le village d’Elcu-
neix (RD4 entre Mainsat et 

Auzances). Autour de la 
maison, la partie la plus 
ancienne et la plus éla-
borée est constituée d’un 

jardin planté de vivaces 
dont les floraisons se suc-

cèdent toute l’année. Il com-
prend 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, lon-
gévité, vertu médicinale, légende). Çà et là, des 
bancs incitent à la contemplation et à la médi-
tation. À visiter en mai pour les azalées et rho-
dodendrons 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 17 mai au 31 août  et du 
16 septembre au 31 octobre de 
14h à 18h30 sur rendez-vous 
uniquement. 
Ouvert  pour le RDV aux jar-
dins les 31 mai et 1er  juin de 
10h à 18h30 non stop sans 
rendez-vous. Visites gra-
tuites commentées par la 
propriétaire.
Parking. Animaux acceptés en 

laisse.

46

Moutier Malcard
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 par-
celles multicolores. Espèces cultivées selon leur 
biotope. Différents paillages de cultures, récupéra-
tion 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.coM

Ouvert du 1er juin au 31 juillet le mercredi 
et le samedi. Visites commentées par le 
propriétaire (durée 1h30), à 10h, 15h et 
17h.
Entrée payante : 5€/adulte.(Distribution 
gratuite en NetB du catalogue du jardin 
de Sauveterre).
Parking – Animaux en laisse.
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Animations
réalisation d’un conte

avec décors et accessoires
réalisés par les enfants de

l’école de La Brionne.

Animations
Exposition de cap-

teurs de rêves et autres 
mobiles et articles en bois, 

réalisés par des artistes 
locaux les 31mai et 1er 

juin.
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Pontarion
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 hu-
mides 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
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St-Agnant de Versillat
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 japo-
naises conçu en mettant l’eau en mou-
vement (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 nom-
breux 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 favo-
risant 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 sur rendez-vous.
Accès payant : 5€/pers.

Visite guidée par le propriétaire (7€) 
Grand parking, salon de thé, chiens acceptés en laisse.
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Animations
Démonstrations, lectures 

de textes

St-Dizier-Leyrenne
Jardins en marche        

Au seuil du plateau de Millevaches, la pépinière cultive des plantes sé-
lectionnées 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, porce-
laine. 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 au jardin et à la pépinière uniquement sur rendez-vous.
Ouverture du jardin à partir du 30 mai.

Toutes les visites sont guidées (env. 2h).
Tarif : 6€/pers. Gratuit : moins de 12 ans.

Fermé du 1er décembre 2014 au 28 février 2015.
Animaux non admis.
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Animations
Jardins en marche propose son 

partenariat artistique et botanique 
aux professeurs des 1er et 2ème degrés 

souhaitant s’engager dans un projet de relation 
avec la sensibilisation à la diversité végétale ou 

la découverte de l’art des jardins. Contacter 
les propriétaires pour élaborer des ateliers 
ponctuels ou séances réparties sur l’année 

scolaire à partir de la rentrée de 
septembre 2014.

St Pierre de Fursac
Parc de Tancognaguet – Parc aux Séquoias
Propriété familiale de 6 ha, le parc possède un caractère mo-
numental. 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 prome-
nade et de rêverie. Le parc est le siège de nombreuses mani-
festations 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
www.Parcdetancognaguet.coM

Ouvert en mai et juin de 15h à 19h sur rendez-vous au 06.86.90.07.01. 
En juillet et août de 15h à 19h SANS rendez-vous les vendredis, samedis et dimanche, SUR rendez-vous 
les autres jours.
En Septembre de 15h à 19h sur rendez-vous, sauf pour les journées du Patrimoine sans rendez-vous de 14h à 18h.
Accès payant : 5,50€/pers adulte et 2,50€/enfant de 8 à 15 ans.
Visites commentées pour les groupes uniquement et sur rendez-vous.
Le tarif  d’entrée donne accès aux 3 expositions.
Parking – WC – H partiel – Animaux tenus (laisse et muselière selon la taille).
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Animations
Expositions dans le 

Parc et en galerie : (voir 
pages animations en fin 

de carnet).
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Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 
Jardin du château de Losmonerie  Jardin médiéval Jeanne d’Albret
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.

Situé près de la vieille ville et du site historique de la 
tour Jeanne d’Albret, ce jardin se veut jardin péda-
gogique et de transmission des savoir-faire respec-
t u e u x de l’homme et de l’environ-

nement «  un véritable 
outil de promotion 

du développement 
durable ». Ce jar-
din est un chan-
tier-école. Il est 
le premier re-
connu en France 

par UNIEMA.

ProPriétaires : M. et MMe de ViLLeLuMe

renseigneMents : 06 35 24 06 24

ProPriétaire : Mairie 
d’aixe-sur-Vienne

renseigneMents

05 55 70 77 00
(deMander MMe LetuLLier

ou M. gayout)

Ouvert pour les rendez-vous aux jardins les 31 mai et 1er juin  de 
14h à 18h. Accès gratuit.
Visites commentées par les propriétaires. 

Ouvert à l’année.
Gratuit.

De mai à octobre, des visites commentées sont faites par
M. Gayout  (mairie) ou par l’office du tourisme (tel 05 55 70 19 71).

Gratuites pour les écoles. Payantes pour les groupes adultes (ren-
seignements auprès de l’OT).
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Beynac

Beaumont du Lac

Jardin de Ginette

Parc de sculptures de l’Ile de Vassivière

Situé au centre du bourg, un jardin de 3000 m², 
d’aspect romantique constitué de beaux arbustes 

d’ornement, rosiers, clématites (40 
variétés). Nombreux hydrangeas, 

graminées, vivaces… Intéres-
sant toute l’année  : écorces, 
couleurs d’automne.
ProPriétaire : MMe ginette 
BethouLe 

adresse : 2 rue du LaVoir 87700 
Beynac

renseigneMents : 05 55 70 14 16 
www.LeJardindeginette.coM

Situé sur l’île de Vassivière au cœur d’un lac de 1000 ha, le Centre inter-
national d’art et du paysage questionne les relations entre l’art contem-
porain, 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 monu-
mentales 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  – 87120 BeauMont du Lac
renseigneMents et réserVations  : 05 55 69 27 27 
Pedagogie@ciaPiLedeVassiViere.coM

Ouvert pour les rendez-vous aux jardins les  les 31 mai et 1er 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€/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.

Ouvert toute l’année. 
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Animations
A l’occasion des rendez-vous 

aux jardins, le 1er juin à 15h 
(Voir pages animations en fin 

de carnet).
©  CIAP
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Bussière-Galant Château-Chervix
Jardin de La Valade Jardin du Pré aux loups
Avant la sortie du bourg de Bussière-Galant (D901), 
se cache un jardin où arbustes, vivaces, rosiers, 
poussent à leur gré dans la simplicité et la gaieté 
d’un jardin d’été. La présence d’un étang donne à 
ce lieu une atmosphère de détente et de quiétude.

Autour du Pré aux loups s’organisent plusieurs 
types de jardins : le jardin secret pour 

la découverte des couleurs et 
des senteurs, pour le repos 

dans les chambres de ver-
dure ; 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 fleu-
rissement 2011)

ProPriétaire : MMe Marie-Jeanne MouLy
adresse : « La VaLade » - 87230 Bussiere-gaLant
renseigneMents : 05 55 78 83 49

ProPriétaire : MMe  nadine

foucart-Mercier
renseigneMents

05 55  08 14 33
adresse : LaVaud-Bousquet

87380 chateau-cherVix

Ouvert pour les rendez-vous aux jardins les 31 mai et 1er juin de 
10h à 20h. 
Ouvert du 02 juin au 1er octobre 
sur rendez-vous. Visite libre.
Parking – animaux tenus 
en laisse.

Ouvert pour les RDV aux jardins. Visite guidée le 30 mai à 14h30 et 
les 31 mai et 1er juin à 14h30 et 17h.

Ouvert du 1er mai au 1er novembre sur rendez-vous. Accès gratuit.
Parking – animaux tenus en laisse.   
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Animations
Le 1er juin, pour les RV aux 
jardins, visite guidée par un 

conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire de Monts et Barrages, 

gratuite,  d’environ 2H.
Rendez-vous devant l’église 

à 15h.

Thème de l’enfant 
au jardin

Visite dialoguée avec les 
enfants autour de la question 

« qu’est-ce qu’un jardin ? » 
histoire des jardins, des 

plantes, etc.

Châteauneuf la Forêt
Parc « Jane Limousin »
Situé au centre du bourg, la position du parc 
se présente comme le point d’orgue incon-
tournable du tissu urbain de cette petite 
cité. Le parc se compose de deux par-
ties : un jardin avec tracé à la française 
et un parc paysager du XIXe composé 
d’essences nobles d’ornement et fores-
tières 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. 
Parking et WC publics à proximité immédiate.
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Couzeix
Le jardin aux oiseaux
Jardin semi urbain de 2700 m² dédié aux oiseaux. 
Créé en 1999 avec une idée forte : tout mettre en 
œuvre pour les accueillir. Dans ce but, un bon mil-
lier d’espèces d’arbres et de plantes 
a été mis en place, dont 
de nom- breux  arbres à 
baies ou fruits. Nichoirs 
et man- geoires en 

argile, de ma 
f a b r i c a t i o n , 

viennent com-
pléter l’installation ; 

vous pourrez en acqué-
rir sur place. Jardin à 
dominante de fleurs 

blanches au printemps 
et aux feuillages colorés à 

l’automne. Pour 2014, quelque 
300 à 400 alliums se sont rajoutés. 

Belles collections de viburnums, acers et arbres 
rares ou à écorces décoratives, de très nombreux 
rosiers grimpants ou lianes participent à la mise en 
valeur du jardin. Unique : découverte d’un très beau 
chêne commun taillé en nuage ! Visite commentée 
par le propriétaire d’environ 1h30.
adresse : 5 aLLée de gorceix

87270 couzeix
renseigneMents : 05 55 36 42 03
www.nichoirenterrecuite.sitew.coM

Ouvert en Mai, Juin, Septembre, Octobre, le samedi,
sur rendez-vous. de 10h à 12h et 14h à 18h 
Entrée : 3€/pers.
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Animations
Pour les rendez-vous aux 

jardins sur le thème de l’enfant 
au jardin : une animation autour 
de la connaissance des oiseaux 

qui habitent nos jardins sera 
réalisée

Animations
« Créer son eau de 

toilette » atelier  les lundis, 
mardis , mercredi à 15h sur 
rendez-vous uniquement.

Tarif : 12€.

Cromac 
Parc du Château de Las-Croux

Parc paysager romantique de 5 
ha dessiné par Nivet, pay-

sagiste, en 1893 (XIXe). 
Ses allées ombragées 
sont agrémentées 
de bancs, bordées 
d’arbres variés cen-
tenaires (séquoias 

de Californie, tulipier 
de Virginie) et de bâti-

ments typiques du XIXe 
(écuries, orangerie, pavillon, 

tourelles).  Inv. M.H. Les ruines de l’ancien châ-
teau fort qui surplombent la vallée de la Benaize 
assurent une belle promenade dans un lieu où 
l’histoire est omniprésente. La propriété appar-
tient à la même famille depuis la création du parc 
et la construction du château et des bâtiments. Elle 
accueille les visiteurs durant 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
www.Las-croux.fr

Ouvert  tous les jours du 07 juillet au 15 août inclus de 12h à 18h. 
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.
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Dournazac
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 médici-

nales cultivées,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 mai au 30 septembre de 12h à 
18h du jeudi au dimanche.

Accès payant. Tarif : 5€/adulte
3,50€/enfant 

Gratuit pour les moins de 7ans.
Visites commentées

par la propriétaire.
Parking,  buvette, espace pique-

nique, animaux en laisse.
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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, des rosiers  des hortensias,... 
un verger, un potager. Au milieu de cette végétation, vous admi-
rerez 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 
de dôme construite sur le site (partie privative du jardin) par-
faitement 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 !

Les 5 et 6 juillet 
4èmes rencontres ART et 

NATURE réunissant plus de 
25 exposants et un groupe 
Cajun (voir pages en fin de 

carnet).

Animations
Marché aux plantes 

(voir pages animations 
en fin de carnet).

Jabreilles-les-Bordes
Jardin du Pré en Bulles

ProPriétaire : aLain Mesnage
adresse : grand Vaud - 87370 JaBreiLLe Les Bordes
renseigneMents : 06 86 65 83 62
Ouvert pour les RV aux jardins les 31 mai et 1er juin de 10h à 18h.
Ouvert  du 07 juin au 28 septembre de 14h à 18h sur rendez-vous. Accès gratuit.

62 Animations
Le 31 mai : 10h30, balade 

découverte.
15H, démonstration de tai-chi-

chuan.
Présence de la SEPOL (asso-

ciation de protection des 
oiseaux en Limousin).

La Jonchère Saint-Maurice
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.
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Limoges 
Le jardin du Poudrier (route du Palais s/Vienne)
Le Moulin du Poudrier se trouve en bord de Vienne sur un domaine de 4 ha. Existant 
depuis la fin du 16ème siècle, c’était un moulin à farine. Il fut réquisitionné par Louis XIV 
comme moulin royal à poudre à canon, origine vraisemblablement de son nom. Il devint 
successivement usine à porcelaine, centrale hydroélectrique puis filature. Le jardin est un lieu 
magique mettant en éveil tous les sens. Récent, il est d’inspiration franco-italienne avec fontaines, pote-
ries et statues de terre cuite. C’est un jardin d’agrément présentant plus de 400 végétaux, des arbres 
remarquables (platane pluri-centenaire, cèdre séculaire). On y trouve aussi un théâtre de verdure dans 
lequel des spectacles sont organisés.
ProPriétaire : M. Jacques Vignéras

renseigneMents : 05 55 10 18 00 – www.Le-Poudrier.coM

Ouvert toute l’année en accès libre les dimanches après-midi. 
Visites guidées payantes organisées par l’office du tourisme.
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Limoges
Jardin de l’Évêché et jardin botanique
Jardins en terrasses à la française du XVIIème s, reconstitués en 1976 (par-
terres, mails, bassins et orangerie) en accompagnement de l’ancien palais 
épiscopal conçu par Joseph Brousseau. Collections en classement systéma-
tique 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...).
ProPriétaire : ViLLe de LiMoges

renseigneMents : 05 55 45 62 67
Ouvert toute l’année en accès libre.
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Animations
Pour les RDV aux 

jardins et durant l’été (voir 
pages en fin de carnet). 
Renseignements à l’OT 

de Limoges

Limoges
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 remar-
quables (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 fré-
quentés du quartier. Cet espace 
est un lieu de vie intergénération-
nel ou les activités variées (jeux 
pour enfants, terrain de boules, club 
séniors...) 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.
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Animations
Exposition sur le thème 
de la lumière au jardin 

(voir pages en fin de 
carnet)

Limoges
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 prai-

ries, une roseraie riche de plus de 5000 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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Limoges 
Vallée de l’Auzette
Acquise progressivement par la Ville, la vallée de l’Auzette est aména-
gée 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 3ème parc se veut éga-
lement parcours didactique, illustrant la multifonctionnalité du jardin du XXIème s.  : 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. 
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Le 1er juin : 
10h30 balade 
découverte.

14h30, présentation de la 
tourbière des Dauges 

par Ph. Durepaire 
(Conservateur).
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Animations
Parcours d’orientation 

et de découverte. Parcours 
géocaching « en selle sur la 

piste de Nexon ». Autres 
animations (voir O.T.)

Animations
Diverses animations 

durant la saison.

Animations
Diverses animations 
gratuites et payantes

(voir site office de 
tourisme)

Nexon
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 16ème  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.
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Nexon

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, ver-
ger, 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
www.tourisMe-Pays-de-nexon.coM

Ouvert toute l’année en accès libre.
Visites guidées de mai à septembre

pour les groupes sur réservation à OT.
Tarif : 3€ /pers.

Pour les enfants  : 4 à 5€ selon visite 
choisie.

Livrets de visite pour enfants et adultes 
disponibles gratuitement à l’OT.

Parking, accès handicapés, WC, animaux tenus 
en laisse.
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Nieul
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
nieuL87.free.fr

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

tenus en laisse.
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Peyrat-le-Château
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 pluricente-
naires,  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 à l’année sur rendez-vous uniquement, avec visite commen-
tée par les propriétaires.
Accès gratuit. Parking et accès handicapés partiel.
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Rempnat
Parc et jardins de Mas Maury
Parc autour d’un petit manoir du XIXè s. où les pro-
priétaires 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 an-
ciens, tonnelle verte en développement, 
rhododendrons, prairie en fleurs, hêtraie. Le 
jardin a reçu le 1er prix Bonpland 2013.
ProPriétaires : M. et MMe JaaP et Prudence PiJPe
adresse : Le Mas Maury haut – La ViLLeneuVe 
87120 reMPnat
renseigneMents : 05 55 69 17 80
www.JardinsdeMasMaury.fr

Ouvert  pour les Rendez-vous aux jardins, les 31 mai et 1er  juin 
ainsi que les 28/29 juin – 05/06 juillet  –  02/03 août et 21/22 
septembre (journées du patrimoine).
Visites commentées par le propriétaire à 15h ou  libres avec guide 
papier.
En dehors de cette période, ouvert de juin à septembre sur ren-
dez-vous.
Parking dans l’allée principale. Animaux non admis.
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Animations
Installations de Land Art 

de Claude Pouget dans tout 
le parc. Vente de plantes du 

jardin de Mas Maury les 31 
mai et 1er juin.

Rilhac-Lastours 
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 an-
cienne tour de bois remplacée, plus loin dans le 
bourg, par un donjon de pierre. D’inspiration médié-
vale, il décline de façon actuelle les thèmes et les 
cultures du Xe au XVe siècle. Il est constitué de petits 
jardins clos : le verger, le jardin bouquetier, le jardin 
de simples, le jardin de petits fruits rouges, la rose-
raie, 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
www.tourisMe-Pays-de-nexon.coM

Ouvert toute l’année en accès libre.
Visites guidées payantes de mai à septembre sur réservation. 

Livrets de visite disponibles à l’OT.
Parking, WC, animaux autorisés en laisse.
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Rilhac-Lastours
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.
ProPriétaires : 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€ /pers.
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Animations
Exposition de céramiques 

contemporaines
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Animations
Exposition de 

structures et objets 
en châtaignier.

St-Junien
Jardin de Marguerite 

Situé à 4 km de St-Junien, 
vers La Fabrique sur la 

RD32, dans le village 
de Rieubarby, ce 
petit jardin cham-
pêtre 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 ou 06 03 34 01 49 
(Laisser un Message en cas d’aBsence)

Ouvert pour les « rendez-vous aux jardins » 10h à la nuit  les 31 mai 
et 1er juin SANS rendez-vous.
Ouvert le reste du mois de juin de 10h à la nuit  SUR rendez-vous. 
Visite commentée par la propriétaire.
Tarif libre (tirelire pour la jardinière).
Petit parking
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St-Just-le-Martel
Jardin de la Forêt
Ce jardin situé près du golf de 
la Porcelaine, au lieu-dit 
«  La Forêt  », vous pro-
pose une importante 
collection de roses 
anciennes, de rosiers 
lianes, d’arbustes, 
une grande variété de 
pivoines, de mixed borders 
composés de vivaces. Potager, 
fruitier. Çà et là, bancs, salons de jardin incitent 
à la contemplation. Structures en châtaignier et 
poèmes réalisés par les propriétaires. 

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 aux jardins les 
31 mai et 1er juin de 9h à 20h.

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

Accès payant : 3€/adulte. Visite commentée à la demande.
Parking – WC, accès handicapés, chiens tenus en laisse.
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St- Laurent-les-Eglises
Parc du château de Walmath
Parc paysager contemporain de la construc-
tion du château, créé autour de 1860, 
pour l’industriel Jean-Baptiste Mignon. 
Ce parc conserve ses structures, élé-
ments 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).

ProPriétaire : MMe françoise 
duchaMBon

renseigneMents : 06 83 40 75 01

Ouvert pour les rendez-vous aux jardins 
les 31 mai et 1er juin de 14h à 19h.

Accès gratuit. ou sur rendez-vous par groupe 
de 10 personnes minimum. Tarif 4€.

Parking – animaux non autorisés.
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St-Laurent-sur-Gorre
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 mini-

mum 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 bisan-
nuelles en se ressemant offrent un spectacle différent chaque année. Les par-

fums émanent des floraisons et des feuillages d’aromatiques.
En automne, arbres remarquables et écorces admirables viennent compléter le ta-

bleau. Liliane joue avec les couleurs, en intégrant la nature environnante. Vous appren-
drez les fleurs comestibles, l’herbe aux sorcières, ...
4ème au palmarès du Top des Parcs 2008.
ProPriétaire : MMe LiLiane Broussaudier

renseigneMents : 05 55 48 14 29 
JardindeLiLiane.coM

Ouvert : Rendez-vous aux jardins les 30/31 mai et 1er juin, de 14h à 
la nuit en visite libre - Tarif : 5€/pers., -16ans : gratuit.

Visite libre : juillet/août/septembre le samedi à heures fixes.
Visite guidée : en juin le dimanche à heures fixes 

14h30 ou 17h – le jeudi sur réservation.
Du 1er juillet au 15 août, tous les jours sauf le lundi, à 14h30 

ou 17h00.
Du 16 août au 30 septembre, le dimanche à heures fixes  : 

14h30 ou 17h. 
Ouvert à l’année sur rendez-vous pour les groupes

(min. 10 pers).
Se renseigner pour les visites spécifiques et thématiques.

Accès payant : Visite libre 5€/pers.
Gratuit jusqu’à 16 ans.

Visite guidée : 7.50€/pers.
Gratuit jusqu’à 16 ans. (voir site internet).

Parking, WC, accès handicapés malgré forte pente.
Animaux non admis. 
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fête des plantes  
(Voir pages anima-

tions du carnet)

Animations
Exposition de Michel VERNA 

photographe, pour les rendez-vous 
aux jardins le 1er juin.

Thème : apprendre aux enfants à sentir, 
toucher, regarder, écouter, goûter les 
plantes comestibles dites mauvaises 

herbes, les aromatiques, les 
écorces.

St Martin le Vieux
Jardin de Mardaloux
Parc de 8000 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.

80



32 33

Saint-Pardoux
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, le ca-
nal, 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 grami-
nées, 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 pro-
priétaires, 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 an-
ciens) ; 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 
www.LeJardinduMouLin.fr

Ouvert  du 1er juin au 30 septembre de 14h 
à 19h en visite libre. Les autres mois de 
l’année sur rendez-vous.
Visite historique commentée à 10h30 sur 
rendez-vous.
Accès gratuit mais dons acceptés.
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Saint-Paul
Jardin de Marzac 
Ensemble de jardins conçus en accompagnement 
d’un domaine rural du XVIIe au XIXe s.
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 1er juin de 10h à 12h et 
de 16h à 20h avec visite com-
mentée par les propriétaires 

à  10h, 12h et 17h. Accès 
gratuit.

Parking, accès partiel 
handicapés, animaux 
tenus en laisse.
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Animations
Roulotte ancienne utilisée 
comme maison d’enfant 

(Thème de l’enfant au 
jardin).

Animations
Exposition de

documents anciens.

Saint-Yrieix la Perche
Le jardin des Vitailles
Le jardin des Vitailles d’une superficie d’environ 8000m² est situé en cam-
pagne 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 s’achemine en toute quiétude. L’été, l’ombre et la fraî-
cheur 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.
ProPriétaires : M. et MMe Jean-Louis et annie reix
adresse : Les VitaiLLes – 87500 st-yrieix La Perche 
renseigneMents :  06 84 44 74 24

Ouvert d’Avril à fin septembre  de 10h à 12h et de 14h30 à  la nuit. 
Accès gratuit.

Visite commentée par le propriétaire. 
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Séreilhac

Solignac

Jardin du domaine de Villeneuve

Jardins sonores de La Borie

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.

Les jardins sonores, situés à Solignac sur le do-
maine historique de La Fondation de La Borie-en-
Limousin, vous proposent de redécouvrir de façon 
sonore le patrimoine limousin (porcelaine, émail, 
bois, eau...). La balade invite à découvrir l’étang et 
sa sculpture de 100m² en émail, les cascades son-
nantes, l’oratoire musical, le bois des musiques, le 
labyrinthe et ses jeux sonores... Les amateurs de 
plantes et végétaux apprécieront le travail bota-
nique et paysager. Les riches palettes végétales, 
les prairies fleuries, de larges massifs de 
plantes positionnés en fonction de 
leurs effets lumineux... Les jar-
dins sonores émerveilleront 
les passionnés, les curieux, 
enfants et adultes. Nou-
veautés  : une roselière, 
un espace boisé aménagé, 
de nouvelles structures 
sonores.

ProPriétaire : MMe corinne

Bouissou
adresse :  doMaine de ViL LeneuVe

87620 sereiLhac
téLéPhone : 05 55 36 07 75 ou 

06 86 75 73 09
www.safranenLiMousin.fr

ProPriétaire : fondation La Borie-en-LiMousin

renseigneMents : 05 55 31 84 84
www.JardinsLaBorie.coM

Ouvert pour les Rendez-vous aux jardins les 31 
mai et 1er juin de 15h à 18h, sur rendez-vous. 

visite commentée par la propriétaire.
Les autres jours des mois de mai et  juin sur 

rendez-vous uniquement, de 14h à 18h.
Accès payant : 5€ 

Gratuit pour les moins de 16 ans.
Tous les jours d’octobre, visite de la safranière 

sur rendez-vous 10h/12h et 14h/16h.
Visite commentée précédée d’un film explica-
tif et suivie d’une dégustation de produits au 

safran. Durée 2h. 
Tarifs : 5€/pers,.

Gratuit pour les mois de 16 ans.
Parking, WC., boutique de produits au safran

Ouvert du 19 avril au 30 juin et du 1er septembre au 
02 novembre, les mercredis, week-ends et jours 

fériés et vacances (zone B) de 10h à 18h 
Ouvert du 1er juillet au 31 août du lundi au 
jeudi (14h/23h), vendredi-samedi (10h/23h), 
dimanche (10h/20h).
Tarif plein : 5€ - tarif réduit : 4€ 
Tarif extra  : 3€ – Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 6 ans.

Tarifs groupes, concert, carte Pass  (se rensei-
gner auprès de la fondation ou site internet).

Animaux non autorisés.
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                                              Varetz
Les jardins de Colette

               Varetz
Les jardins de Colette

               Varetz
Les jardins de Colette
06 & 13

20 & 21

Du 25 octobre au 02 novembre

30/31

Vicq-sur-Breuilh

Le Vigen

Musée et jardins Cécile Sabourdy

Parc du Château de Ligoure

Les musée et jardins Cécile Sabourdy ouvrent leurs portes après un an et demi de travaux. Ils s’ancrent 
dans le paysage culturel limousin avec le Musée d’art naïf et d’art brut mais aussi avec les jardins, reflets de 
la ruralité limousine, qui permettront de découvrir chaque année une production légumière thématisée. 
Ils sont enrichis d’un calendrier d’animations, ateliers et conférences pour tous, autour des quatre espaces 
principaux : potager, verger, pollinisation et engrais verts. 2014 sera l’année du « chou dans tous ses états » 
qui vous révèlera toute son histoire autour d’une quarantaine de variétés tandis 
q u e « mille et une ronces » vous transporteront dans la grande diversité 

d’arbustes et de petits fruits colorés aux saveurs goûteuses. 
Enfin, en lien avec les propositions artistiques du musée, 

l’amphithéâtre de verdure des jardins accueillera des spec-
tacles vivants.

Parc paysager du XIXe siècle 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 : Musée et Jardins céciLe saBourdy

renseigneMents : 06 80 70 86 58 ou 06 18 12 40 66
www.MuseeJardins-saBourdy.fr

ProPriétaire : association du château de Ligoure.
adresse : Ligoure – 87110 Le Vigen
renseigneMents : 05 55 00 52 32

Ouvert  à compter du 30 mai  2014 de 10h à 18h (sauf 25/12, 01/01, 01/05).
Accès payant. 

Ouvert toute l’année en accès libre aux passionnés, aux botanistes, 
tout particulièrement aux spécialistes des conifères.
Parking
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Animations
Nombreux ateliers et anima-

tions pour enfants durant les 3 
jours des RV aux jardins et pendant 

la saison estivale. (voir site ou tel  
pour tarifs, ateliers, visites et 

animations).

À 20h, Nocturne au jardin (pique-nique musical, 
visite libre ou théâtrale, concert)

À 20h, Nocturne au jardin (pique-nique musical, 
visite libre ou théâtrale, concert)

Journées du Patrimoine (visites libres ou visites 
guidées thématiques)

SEPTEMBRE

Animations

Animation pour enfants  «  l’enfant au jardin  » 
(jeux géants, jeu de piste,...)

À partir de 15h, animation pour enfants dans le 
labyrinthe

À 14h30, animation autour du jardin paysan, 
conférence et étude de cas par le CAUE 19, en 
partenariat avec Maisons Paysannes de France. 
Gratuit. Infos/réservations au 05 55 26 06 48 
ou www.caue19.fr

À 16h, promenade commentée autour de 
l’arbre par le CAUE 19. Gratuit. Départ de la 
médiathèque. Infos au 05 55 26 06 48 ou www.
caue19.fr

Championnats régionaux d’élagage organisés 
par la ville de Brive en partenariat avec la SFA. 
Infos Mairie de Brive (service espaces verts)

À 15h, Coquelicontes (conte pour enfants) en 
partenariat avec la médiathèque de Varetz

Animation pour enfants  « l’enfant au jardin » 
(jeux géants, jeu de piste,...)

        Varetz
Les jardins de Colette

        Varetz
Les jardins de Colette

        Varetz
Les jardins de Colette

        Varetz
Les jardins de Colette

             Varetz
Les jardins de Colette

        Lubersac
Lieu-dit Landerie, Chez Fabienne Degorce

Neuvic

Brive

CORRèzE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Journées du Patrimoine (visites libres ou visites 
guidées thématiques)

OCTOBRE /NOVEMBRE

AOûT

03/04

31

24

14

16

01

29

JUILLET

JUIN

MAI
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CREUSE

Conférence d’Alain Freytet : « une approche natu-
raliste de la montagne à la mer en passant par la 
campagne creusoise (inscriptions 05 55 41 14 16 
ou mail jp.adhenet@orange.fr)

À 16h spectacle chorégraphique de DUNE (Ehpad 
Royère de V. et Aubusson) – 17h30, Concert de 
Monique Longy et Robert de Miro.

Stage d’aquarelle avec Claire Felloni (tarif 110 €)

Toutes les bonnes volontés acceptées pour 
nettoyer le jardin d’agrément d’Amalia. Colla-
tion réconfortante après le labeur (infos au 05 
55 62 55 93)

À 14 h : Sortie sur « les plantes exotiques mais 
nuisibles, avec le CPIE de la Creuse. (infos : 05 
55 62 55 93).

Apéro-concert à 11h  - 16h atelier participatif de 
Qi Gong avec Nelly Matrat (association Persé-
phone) – 16h30 Concert de Monique Longy et 
Robert de Miro.

Sur les deux jours de 10h à 19h, nombreux stands 
liés au jardin, au bien-être, à l’artisanat d’art, pro-
duits de bouche...Dédicaces du livre «  parcs et 
jardins secrets du Limousin  » des Ardents Edi-
teurs par J-Marc Ferrer et M-Hélène Restouin-
Evert sur le stand de la librairie Anecdotes.

« chasse aux feuilles » (enfants de 5 à 10 ans)

        Maisonnisses
Salle communale

        La Pouge
Jardin de Lo Tremolado

            Crozant
Arboretum de la Sédelle

        La Pouge
Jardin de Lo Tremolado

                                              Crozant
Arboretum de la Sédelle 

À 15h « jardin ouvert » à Montcouyoux. Le pro-
priétaire livre ses astuces pour un beau jardin 
et peu d’efforts (infos : 05 55 62 55 93)

À 15h – Un tout petit jardin, protégé et entre-
tenu comme un précieux bijou. (infos  : 05 55 
62 55 93)

À 15h « jardin ouvert » : découverte d’un arbore-
tum, fruitiers, nombreuses variétés de plantes 
à parfum.... (infos : 05 55 62 55 93)

Bienvenue dans mon jardin au naturel  : des 
jardiniers amateurs ouvrent leur jardin à tous 
afin de permettre aux visiteurs de s’informer et 
de partager sur les techniques de jardinage au 
naturel (infos :  CPIE 05 55 61 95 87 ou OT 05 
55 62 55 93)

Pour toute info sur les dates et lieux des activités autour des jardins qui se déroulent  toute l’année 
(Agenda sur le site www.lesjardinsdelamarquise.fr) - Tél. 06 70 01 53 75

Janvier -

Février –

Mars –

Avril -

Mai -Juin –

Août –

Septembre  -

Octobre  -

Novembre –

Arnac-Pompadour – Association Les Jardins de la Marquise 

Commande de graines

Atelier taille de fruitiers 
chez un membre de 
l’association (renseigne-
ments tél association)

Atelier taille de rosiers 
chez un membre de 
l’association (renseigne-
ments tél association)

Atelier vannerie

Visite de jardins

Atelier bouturages divers

Fête des plantes les 27 et 28 
septembre à l’orangeraie du 
château de Pompadour avec 
nombreux exposants et un 
vide-jardin pour toute per-
sonne souhaitant vendre de 
vieux objets et outils de jardin

Sorties aux fêtes des plantes de 

Neuvic-fouleix

Courson-baleine (selon dates)

Fête médiévale, à partir de 11h

Pique-nique de la Saint-Amour

4ème festival de la pente douce, musique, art et 
danse dans le jardin.

HAUTE-VIENNE

Exposition des créations des étudiants et élèves 
de l’ENSA, l’ENSCI, Lycée du Mas-Jambost dans 
les jardins du musée. Gratuit.

De 11h à 17h  : animations gratuites tous publics 
à l’occasion des RV aux jardins, avec le collectif
ArtNomad, la Direction des espaces verts, le 
Musée des Beaux Arts, le service Ville d’art et 
d’histoire.

À 15h. Quand les peintres sortent de leur atelier. 
Une initiation au dessin. Encadré par un profes-
sionnel, installez-vous avec un chevalet  et pre-
nez place dans les jardins du musée à la manière 
des peintres impressionnistes. Gratuit. Matériel 
fourni. Nombre de places limité. (en partenariat 
avec l’AFPI Limousin – Ecole des métiers d’art)
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28

7 & 8

29

Tous les samedis et dimanches

MAI

AOûT

JUIN
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        Maisonnisses
Jardin d’Amalia

        St-Hilaire la Plaine
Devant la salle municipale

         Ahun
 Jardin paresseux

        Ahun
Chez Michel et Brigitte

        Ars       
Jardin de Peyreladas

         Crozant
Jardin du Chevalier 

               Ahun
 Jardin paresseux

04

27

07

21

14

07

14 & 15

                     Crozant
Arboretum de la Sédelle 

               La Pouge 
Jardin de Lo Tremolado

Du 08 au 10

09 & 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        Limoges
Musée Adrien Dubouché

        Limoges
Musée Adrien Dubouché

        Limoges
Jardin de l’Evêché et jardin botanique

30

31

31

MAI

DE JANVIER à NOVEMBRE
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À 18h45 – Parcs et demeures des porcelainiers 
Haviland par Colette Chabrely et Jean-Marc 
Ferrer, historiens d’art. Conférence donnée dans 
le cadre de la sortie du livre «  parcs et jardins 
secrets en Limousin » publié par les Ardents Edi-
teurs.

À 18h30 – Puissance, plaisir, paradis terrestre  : 
de l’ordre au désordre dans l’esthétique du jar-
din français par Eric Haskell, professeur d’Etudes 
françaises et Humanités Interdisciplinaires, 
centre universitaire de Claremont, Californie et 
directeur du Clark Huamnities Museum.

De 11h à 17h : animations gratuites tous publics à 
l’occasion des RV aux jardins, avec le collectif Art-
Nomad, la Direction des espaces verts, le Musée 
des Beaux Arts, le service Ville d’art et d’histoire. 
(Renseignements O.T. Limoges)

À 21h : spectacle de rue. A 22h, Symphonie végé-
tale. Sur un écran de feuillages, habillé d’images 
et de couleurs, venez «  écouter la lumière  ». 
(Renseignements OT Limoges).

4èmes rencontre ART et NATURE réunissant 
plus de 25 exposants  : sculpteurs, ferronniers 
d’art, céramistes, peintres et producteurs lo-
caux. Le 05 au soir sera organisée une soirée 
CAJUN avec repas typique et concert gratuit 
de musique cajun par le groupe Bon Temps 
Asteur.

Balade du cyprès chauve, promenade noc-
turne insolite entre patrimoine et botanique, 
parcours dans le quartier voisin suivi d’un mo-
ment convivial dans le parc illuminé.

Parcours de lumière, côté jardin. A la nuit tom-
bée, promenade en compagnie d’un guide 
conférencier Ville d’art et d’histoire et d’un 
jardinier.

À 18h, spectacle de rue. 22h, cinéma plein-air 
« L’homme qui plantait des arbres » (film d’ani-
mation tiré de la nouvelle de J. Giono) et « Mi-
crocosmos  ». Restauration rapide et buvette 
sur place.

Parcours de lumière, côté jardin. A la nuit tom-
bée, promenade en compagnie d’un guide 
conférencier Ville d’art et d’histoire et d’un jar-
dinier.

À 18h, spectacle de rue. 22h, cinéma plein-air 
« Le renard et l’enfant ». Restauration rapide et 
buvette sur place.

Balade du cyprès chauve, promenade nocturne 
insolite entre patrimoine et botanique, parcours 
dans le quartier voisin suivi d’un moment convi-
vial dans le parc illuminé.

À 21h : spectacle de rue. A 22h, Symphonie végé-
tale. Sur un écran de feuillages, habillé d’images 
et de couleurs, venez «  écouter la lumière  ». 
(Renseignements OT Limoges).

Journées du Patrimoine  : Balade du cyprès 
chauve, promenade nocturne insolite entre pa-
trimoine et botanique, parcours dans le quartier 
voisin suivi d’un moment convivial dans le parc 
illuminé.

À 15h  : A l’occasion des rendez-vous au jardin, 
(Voir pages animations en fin de carnet). (RV 
librairie du centre) le centre international d’art 
et du paysage organise un  atelier artistique en 
famille « jardin de curiosités » : venez planter des 
formes et semer des couleurs pour faire pous-
ser un jardin de sculptures (de 6 ans jusqu’au 
séniors). Gratuit et sur réservation au 05 55 69 
27 27 ou sur le site Internet : pedagogie@ciapile-
devassiviere.com

« Regard sur l’arbre »

« Regard sur l’arbre »

« Regard sur l’arbre »

Fête de l’arbre

Du 20 mai au 10 juin – Médiathèque de NEUVIC

Du 16 juin au 28 juillet – Médiathèque de LAGRAULIERE

Du 1er au 31 août– Arboretum de CHAMBERET

15 juin – Arboretum d’AYEN

CORRèzE

Expositions

Exposition de peintures d’arbres de Antoine Melchior.

Exposition de sculptures céramique de Laurent Dufour et Marit Kathriner (tarif 6€)

Du 1er mai au 1er juin – Arboretum de la Sédelle à CROZANT

Du 03 juillet au 03 août – Arboretum de la Sédelle à CROZANT

CREUSE

Dans le parc : Jardin d’Alice et Paroles d’artistes.
En galerie : Henk-Erkelens peintre néerlandais.

Parc de Tancognaguet à ST-PIERRE DE FURSAC

JUIN

JUIN

JUILLET

AOûT

        Beaumont du Lac
Parc de sculptures de l’Ile de Vassivière

                Jabreilles les Bordes
Jardin Le Pré en bulle

               Limoges

                Limoges

        Limoges
Musée Adrien Dubouché

              Limoges
Parc Victor Thuillat

        Limoges
Parc Victor Thuillat

         Limoges
Parc Victor Thuillat

       Limoges
Musée Adrien Dubouché

        Limoges
Mardin de l’Evêché et jardin botanique

        Limoges
Parc Victor Thuillat

01 05 & 06

09 & 23

06 & 20

03

19 & 31

25

08

11

01

07

        Limoges
Parc Victor Thuillat

         Limoges
Parc Victor Thuillat

               Limoges
Parc Victor Thuillat

14

06

20 & 21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Fête des plantes et 03 et 04 octobre toute la journée

Journées des plantes de printemps les 10 /11 mai  et d’automne les 18/19 octobre (tarif 6€)

Troc aux plantes dans le bourg, le 10 mai de 9h à 13h

Foire aux plants dans le bourg le 18 mai de 9h à 13h

Marché aux plantes le 12 octobre (artisanat local et terroir)

Vente de plantes des jardins les 31 mai et 1er juin.

Foire aux plantes les 25 mai et 28 septembre.

Marchés de producteurs (renseignements à l’O.T.)

Espartignac – Arboretum  (19)

Crozant – Arboretum de la Sédelle (23)

St-Yrieix les Bois – (23)

Lépinas – (23)

Limoges – Parc Victor Thuillat (87)

Rempnat – Jardin de Mas Maury (87)

St-Laurent s/Gorre – Jardin de Liliane (87)

Rilhac-Lastours –   

DE MAI à OCTOBRE 

Marchés aux plantes, plants, fleurs sur la région

Expositions dans les anciennes écuries.

Installations de Land Art de Claude Pouget dans tout le parc.

Exposition de céramiques contemporaines

Du 1er au 23 août – Parc du Château de NEXON

Parc et jardin de Mas Maury à REMPNAT

Jardin du Puy Faucon à RILHAC-LASTOURS

HAUTE-VIENNE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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’as-
socier à la campagne jardins, certains depuis 26 ans, ainsi que l’Association des Parcs et Jardins du Li-
mousin, les offices de tourisme et syndicats d’initiatives, les services des espaces verts des communes.

Ce 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-r138.html

Conduite d’opération et coordination : Hélène Marlin / DREAL-Josiane Pradoux /DRAC
Recueil des données : Martine Boulanger / DREAL
Relecture : Martine Boulanger ,Véronique Aliphat, Hélène Marlin / DREAL, Josiane Pradoux / DRAC
Photographies : propriétaires
Diffusion des carnets: DREAL, DRAC, Associations Parcs et Jardins du Limousin, Offices de tourisme
Contact presse : Léo Radepont , Sylvie Champougny / DREAL, Josiane Pradoux / DRAC
Conception graphique : Oposum Graphik – www.opossumgraphik.com
Impression : Rivet Presse Impression, Ce document a été fabriqué sur papier issu de forêts durable-
ment gérées avec des encres végétales dans le respect des normes environnementales par un impri-
meur labellisé Imprim’Vertpapier

Corrèze
1 • Astaillac • Jardin du château d’Estresses – p. 5
2 • Auriac • Les Jardins Sothys : des jardins sensoriels
et thématiques – p. 5
3 • Ayen • Arboretum « la Tuillière » – p. 5
4 • Branceille • Le jardin de Jan – p. 5
5 • Brive • Le jardin raconté – p. 6
6 • Clergoux • Parc du Château de Sédières – p. 6
7 • Espartignac • Arboretum « Al Gaulhia » – p. 6
8 • Lagraulière • Jardin de Lacombe – p. 6
9 • Lapleau • Jardin de Valeix – p. 7
10 • Latronche • Jardin des bois – p. 7
11 • Laval sur Luzège • Jardin La Paradisière – p. 7
12 • Lostanges • Jardin de Lostanges – p. 8
13 • Neuvic d’Ussel • Arboretum du château
de Neuvic d’Ussel Parc agricole et paysager – p. 8
14 • Orliac-de-bar • Domaine du château de Lafarg – p. 8
15 • Puy d’Arnac • Jardin de Beyssin – p. 9
16 • Queyssac-les-Vignes • Les Simples de Sophie – p. 9
17 • St Fréjoux • Jardin d’Arsac – p. 9
18 • St-Pardoux la Croisille • Parc de Pebeyre – p. 10
19 • St-Sétiers • Parc arboretum – p. 10
20 • St-Ybard • Parc de Meyrignac – p. 10
21 • St-Yrieix-le-Déjalat • Jardin du Centaure – p. 10
22 • Ségur le Château • Parc agricole et paysager du Chedal 
– p. 11
23 • Tulle • parc de la Préfecture – p. 11
24 • Ussel • Jardin de la Ganille – p. 11
25 • Varetz • Jardin de Castel Novel – p. 11
26 • Varetz • Parc floral « les jardins de Colette » – p. 12

Creuse
27 • Ahun • Jardin Jacques Lagrange – p. 14
28 • Ahun • Le jardin paresseux – p. 14
29 • Ars • Jardin de Peyreladas – p. 14
30 • Aulon  • Jardin de la Sagne – p. 15
31 • Bénévent  l’Abbaye  • Jardins en terrasses – p. 15
32 • Crozant • Arboretum de la Sédelle – p. 15
33 • Crozant • Jardin de la Bergeraie – p. 15
34 • Crozant • Les jardins clos du Préfons – p. 16
35 • Crozant • Jardin du Chevalier – p. 16
36 • Domeyrot • Jardin de la Garde – p. 16
37 • Felletin • Parc du château d’Arfeuille – p. 17
38 • Felletin • Jardin du Cloître – p. 17
      39 • Felletin • Jardin de la Chapelle Blanche – p. 17
        40 • Fresselines • Jardin Les Gargalhous – p. 17
         41 • Guéret • Jardin public Ferdinand Villard – p. 17

42 • La Brionne • Val Maubrune – p. 18
43 • La Celle-Dunoise • Jardin de la Ceindrille – p. 18
44 • La Pouge • Jardin de Lo Tremoulado – p. 18
45 • Mainsat • Parc du château des Portes – p. 19
46 • Mainsat • Jardin « le nid de pie » – p. 19
47 • Moutier Malcard • Le jardin de Sauveterre – p. 19
48 • Pontarion • Espace Pêche et Nature – p. 20
49 • St-Agnant de Versillat • Jardin Artbotanic – p. 20
50 • St-Dizier-Leyrenne • Jardins en marche – p. 21
51 • St Pierre de Fursac • Parc de Tancognaguet – p. 21

Haute-Vienne
52 • Aixe-sur-Vienne • Jardin du château de Losmonerie 
– p. 23
53 • Aixe-sur-Vienne • Jardin médiéval Jeanne d’Albret 
– p. 23
54 • Beynac • Jardin de Ginette – p. 23
55 • Beaumont du Lac • Parc de sculptures de l’Ile de 
Vassivière – p. 23
56 • Bussière-Galant • Jardin de La Valade – p. 24
57 • Château-Chervix • Jardin du Pré aux loups – p. 24
58 • Châteauneuf la Forêt • Parc « Jane Limousin » – p. 24
59 • Couzeix • Le jardin aux oiseaux – p. 25
60 • Cromac • Parc du Château de Las-Croux – p. 25
61 • Dournazac • Jardin de l’un des sens – p. 25
62 • Jabreilles-les-Bordes • Jardin du Pré en Bulles – p. 26
63 • La Jonchère Saint-Maurice • Arboretum de la Jon-
chère – p. 26
64 • Limoges • Le jardin du Poudrier (route du Palais s/
Vienne) – p. 26
65 • Limoges • Jardin de l’Évêché et jardin botanique – p. 
27
66 • Limoges • Parc Victor Thuillat – p. 27
67 • Limoges • Vallée de l’Aurence – p. 27
68 • Limoges • Vallée de l’Auzette – p. 27
69 • Nexon • Parc du Château – p. 28
70 • Nexon • Jardin des Sens - passerelle entre les géné-
rations – p. 28
71 • Nieul • Parc du Château – p. 28
72 • Peyrat-le-Château • Jardin de Villechenine – p. 28
73 • Rempnat • Parc et jardin de Mas Maury – p. 29
74 • Rilhac-Lastours • Jardin de l’an mil à nos jours – p. 29
75 • Rilhac-Lastours • Jardin du Puy Faucon – p. 29
76 • St-Junien • Jardin de Marguerite – p. 30
77 • St-Just-le-Martel • Jardin de la Forêt – p. 30
78 • St- Laurent-les-Eglises • Parc du château de Wal-
math – p. 30
79 • St-Laurent-sur-Gorre • Jardin de Liliane – p. 31

80 • St Martin le Vieux • Jardin de Mardaloux – p. 31
81 • St-Pardoux • Le jardin du Moulin – p. 32
82 • St-Paul • Jardin de Marzac – p. 32
83 • St-Yrieix la Perche • Le jardin des Vitailles – p. 32
84 • Séreilhac • Jardin du domaine de Villeneuve – p. 33
85 • Solignac • Jardins sonores de La Borie – p. 33
86 • Vicq-sur-Breuilh • Musée et jardins Cécile Sabourdy – p. 34
87 • Le Vigen • Parc du Château de Ligoure – p. 34




