
Le jardin nourricier en Limousin
saison 2011
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Voici  la nouvelle édition du carnet de jardins 2011 réalisée par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC), la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), le Comité Régional du Tourisme (CRT), en 
collaboration avec l’association des parcs et jardins du Limousin. 

Le jardin nourricier sera la thématique des « Rendez-vous aux jardins », manifestation 
nationale du ministère de la Culture et de la Communication  qui ouvre chaque année 
la saison des jardins en Limousin, suivi par la campagne du « Mois des jardins » et plus 
largement par les visites de l’ensemble des parcs et jardins privés ou publics de notre 
région.
A cette occasion leurs propriétaires pourront nous proposer de  réfléchir au jardin qui 
nourrit le corps et l’esprit, par des approches historiques, philosophiques, sociales, 
culturelles et esthétiques ou tout simplement nous faire partager leur passion et 
enthousiasme pour la conservation de ce patrimoine.

« Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin »
Voltaire

Cette neuvième édition de Rendez-vous aux jardins consacrée au 
jardin nourricier nous invite à nous plonger dans le jardin qui nourrit le 
corps et l’esprit. Dans ses Contes, La Fontaine traduit le lien de l’homme 
et du jardin lorsqu’il évoque : « Les vergers, les parcs, les jardins, de mon 
savoir et de mes mains, tiennent leurs grâces non pareilles ». 

Potagers, vergers, conservatoires de variétés anciennes, jardins ouvriers 
ou partagés, jardins de curés ou d’abbayes sont à l’honneur les 3, 4 et 
5 juin prochain à l’occasion de ces Rendez-vous aux jardins.

Tous ces jardins nourriciers ont été dès leur origine le territoire d’une 
inventivité mêlant nécessité et voyages, faim et gourmandise, rêves 
et souvenirs d’enfance. Au commencement, il y a toujours un jardin, 
jardin des Hespérides ou d’Eden, où l’on trouve des pommes d’or et 
des arbres de la Connaissance. Aujourd’hui encore, le jardin est un 
refuge pour l’esprit et un lieu d’expérimentations et de découvertes 
sans cesse réinventé, à l’aune des enjeux nouveaux posés au « jardin 
planétaire ». 

Pendant ces trois journées, plus de 2 000 parcs et jardins, publics ou 
privés, sont ouverts aux visiteurs. Jardiniers, propriétaires, animateurs 
auront à cœur de vous accompagner et de vous faire découvrir leurs 
jardins extraordinaires à l’occasion de visites, de conférences, de 

lectures, d’animations et d’ateliers, notamment à destination du jeune 
public. 

Je remercie chaleureusement GDF SUEZ, Moët Hennessy et l’Union 
nationale des entrepreneurs du paysage, fidèles mécènes des 
Rendez-vous aux jardins, ainsi que l’ensemble des partenaires, médias, 
associations, collectivités territoriales et propriétaires publics et privés, 
sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu.

Je vous donne donc rendez-vous les 3, 4 et 5 juin pour découvrir ces 
jardins nourriciers qui sauront donner l’appétit de savoir et vous inviter 
au festin de la nature.

Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication
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Ayen

04 Arboretum « la Tuillière »       
Créé en 1990, l’arboretum présente une 
collection de 1100 espèces d’arbres et 
d’arbustes avec étiquetage pédagogi-
que. On peut également admirer 
plusieurs arbres centenaires tels que tilleul, 
sorbier, charme et des chênes. L’Arbore-
tum est agrémenté de deux étangs où 
vivent oies et canards. Sur le parcours sont 
dispersés des objets d’art et « kitch ».

PROPRiéTAiRES : ineke ViNK et Koos SLOB - 19310 AYEN 
www.tuilliere.nl - RENSEiGNEMENTS : 05 55 84 12 90.
Ouvert pour les « Rendez-vous aux jardins » les 03 et 04 juin sans 
rendez-vous de 9h à 18h. Les autres jours du mois de juin, ouverture 
de 14 h à 18 h sur rendez-vous. Accès handicapés limité.

Brive-la-Gaillarde

05 Potager Noël Boudy      
Un jardin potager créé en 2001. Composition 
paysagère au cœur du centre ville, à proximité de 
la place Thiers, qui associe fleurs, fruits, légumes, 
graminées et plantes aromatiques.

PROPRiéTAiRE : Ville de Brive – www.brive.net
Ouvert toute l’année en accès libre de 8h à 11h30 et 13h30 à 
17h30. Visites commentées au printemps et en été (public enfants) 
troc de plantes de 9h à 12h30 et Fête des fleurs de 9h à 18h. 
Accessible aux personnes handicapées, parking, WC.

06 Square Marcel Cerdan   
Rue Benjamin Delessert, roseraie créée en 1982 
avec pergolas et tonnelles sur le tracé d’un ancien 
jardin du XViième s. Collection de plus de 2000 rosiers 
différents dont 100 grimpants.

PROPRiéTAiRE : Ville de Brive - www.brive.net 
RENSEiGNEMENTS : Service des espaces verts  
de la ville.
Ouvert toute l’année en accès libre – Ouvert pour les rendez-vous 
au jardin et le mois des jardins de 8h à 18h. Cours de coupe de 
rosiers.

07 Jardin L ’ Aurée du bois        
Situé sur une ligne de crête à 5km 
au sud de Brive, entre la vallée de 
Planchetorte à l’est et les grottes 
de Lamouroux à l’ouest. Le jardin 
s’inscrit dans une propriété de 
2 ha. Créé à partir de 1983, il 

présente plusieurs aspects :
Jardin d’agrément : une centaine d’arbres et arbustes 
de tous les continents sont accompagnés de dizaines 
de rosiers et de nombreuses plantes vivaces.
Une partie verger regroupe les espèces habituelles 
et des espèces moins connues comme le nashi, le 
plaqueminier, le néflier du Japon.
Le jardin potager : On y trouve rassemblés les 
légumes communs et les petits fruits (fraises, 
framboises, groseilles, kiwis), selon la saison bien sûr.

PROPRiéTAiRE : M. CHAMP - Le Peuch – 19100 BRiVE  
TéL. 05 55 85 81 81
Visites payantes tous les jours sur rendez-vous. 4 €/pers – gratuit  
pour les moins de 16 ans. Durée 2h environ. 

Astaillac

01 Jardin du château d'estresses        
Jardin en terrasse dominant 
la Dordogne, soutenu par un 
mur moyenageux, construit à 
pic sur l’eau. Le porche 
d’entrée du château ouvre 
sur une cour intérieure pour y 
découvrir un parc aux 

compositions florales harmonieuses « à l’ombre » de 
deux ifs remarquables que l’on dit millénaires et aux 
caractéristiques plus qu’impressionnantes. Château 
des XiV, XV et XVie s. inscrit à l’inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques. 

PROPRiéTAiRES : M. et Mme LESCURE 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 91 10 28
Ouvert les 03, 04, 05 juin pour les « Rendez-vous aux jardins » et 
tous les jours du 1er juin au 30 septembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30 y compris les jours fériés. Ouvert sur rendez-vous toute 
l’année. Entrée payante : 3.50 € - gratuit pour les moins de 12 ans, 
incluant la visite du château commentée par les propriétaires.

Auriac

02  Les Jardins Sothys : 
des jardins sensoriels et thématiques    
Ces jardins en perpétuel devenir sont des espaces 
où différentes ambiances se rencontrent ; des jardins 
thématiques qui subliment l’art de l’aménagement 
paysager : jardin japonais, roseraie, prairie humide. 
Des jardins « sensoriels », évocateurs de bien-être et 
des savoir-faire de la marque Sothys. Nouveautés 

2011 : l’escapade Senteurs, l’escapade Velours, 
l’escapade Soleil.

ADRESSE : Le Bourg, 19220 AURiAC 
www.lesjardinssothys.com  
RENSEiGNEMENTS : 05 55 91 96 89 
Ouvert du 30 mai au 16 octobre 2011. En mai, juin, juillet août, 
septembre de 10h à 19h – Octobre de 13h 30 à 19h. Fermé lundi 
sauf juillet/août. Entrée payante : 3,50 €/adulte. 3 €/enfant de 7 à 
12 ans. Gratuit pour les – de 7 ans. Visite libre. Visite guidée pour les 
groupes sur rendez-vous uniquement (3 €). Animations : concert, 
Nuit des étoiles. Accès handicapés, parking, WC, animaux interdits.

Arnac-Pompadour

03 Jardins du château de Pompadour       
Ensemble de jardins en terrasses en accompagne-
ment du château. Arbres remarquables : platanes et 
marronniers. Site classé. Fleurissement des jardins du 
château par les élèves du Centre de Rééducation 
pour l’Emploi de Claire Vivre.

PROPRiéTAiRE : Haras National, 
GéRANT : Association Les Trois Tours de Pompadour 
lestroistoursdepompadour@wanadoo.fr 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 98 51 10
Ouvert toute l’année de 10h à 12h et 14h à 17h30. Accès payant. 
Visites guidées commentées par des personnes guides touristiques 
(5 € /adulte – 4 € pour les 6 à 14 ans) de 10h à 11h (durée 1h), ou 
visites libres des jardins (3 €/adulte – 2 € pour les 6 à 14 ans) de 
10h à 12h et 14h à 17h. 
Les jardins du château auront pour thème cette année « les rosiers 
et les fleurs de La Pompadour, couleurs et parfums ».
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Lostanges

12. Parc Botanique     
Parcours Nature et Découverte 
situé à 500m d’altitude.  
D’une superfic ie de 2 ha, i l 
regroupe 500 espèces originaires 
du monde entier. La répartition 
des plantations dans le jardin a 
été faite par massifs représentant 
toutes les régions climatiques et 
phytogéographiques des zones 
tempérées. Voyage botanique 
depuis le Canada jusqu’à la 

Patagonie et de la Sibérie à la Nouvelle-Zélande, sans 
oublier les jungles asiatiques et les déserts américains. 
Découvrez les couleurs des azalées et rhododendrons 
en avril-mai, les roses et cactus en juin, les hortensias 
en juillet-août. Circuit fléché de 800m et diaporama 
sur le jardin aux quatre saisons, l’histoire de 
l’intégration des plantes en France à travers l’histoire. 
Chasse au trésor pour les enfants (avec questionnaire 
et surprise au retour). Vente de noix, de noisettes, de 
confitures de fruits et de fleurs, de sirops de fleurs, de 
plantes grasses rustiques, cactus résistant au gel.

PROPRiéTAiRE : M. Philippe LABARDE 
Le Saumont – 19500 LOSTANGES  
www.jardin-de-lostanges.com - TéL. : 05 55 25 47 78

Ouvert pour les « Rendez-vous aux jardins » les 04 et 05 juin de 14h à 18h 
(tarif réduit 3 €/adulte – 2 € jeunes12/18 ans). Ouvert les samedis et 
dimanches durant le mois de juin « mois des jardins » ainsi que durant 
les mois d’avril, mai, septembre, et jours fériés de 14h à 18h. En juillet et 
août ouvert tous les jours de 10h à 19h. Accès Payant : 5 €/adulte, 3 € 
jeunes 12/18 ans . Visites commentées payantes  par le propriétaire sur 
rendez-vous. 

Neuvic d’Ussel

13. Arboretum de Neuvic d’ Ussel, Parc agricole et 
 paysager, Château de Neuvic d’ Ussel     

Commencée au début du XiXe 
siècle par M. Antoine du Giraudeix, 
la création de ce parc est poursuivie 
par J-Hyacinthe d’Ussel, son petit-
fils. Au cœur de Neuvic, il est conçu 

dans la tradition des parcs de Choulot, avec paysages 
romantiques à l’anglaise, agrémentés  d’une pièce 
d’eau bordée d’une volière en granit. Plusieurs jolis 
points de vue et de nombreux arbres remarquables 
plantés entre 1817 et 1870 sont un des intérêts de la 
visite. Le concepteur a tiré partie d’un relief vallonné 
souligné d’allées en courbe pour créer des espaces 
très différents. Environ 150 espèces d’arbres 
d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie et d’Europe y 
sont représentées. Chaque année des plantations 
plus rares et méconnues augmentent la diversité 
végétale. En 2010, une triple couronne de buis a 
retrouvé sa place autour de la butte. Moutons et oies 
du Canada animent la visite. Le jardin de curé 
réaménagé en 2011 et la chapelle St-Guillaume font 
partie de la visite guidée. Label « jardin remarquable » 
2007 et « arbre remarquable de France » 2008.

PROPRiéTAiRE : Mme Béatrix d’Ussel  
10 Place de la Mairie - 19160 NEUViC D’USSEL 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 95 81 31 OU 06 73 96 48 45
Ouvert pour les « Rendez-vous aux jardins » les 03, 04, 05 juin de 14 h 30 
à 19 h 45. Tarif 3 € adulte, gratuit enfants – de 15 ans. Ouvert en juillet et 
août tous les jours de 14 h 30 à 19 h 45 (mêmes tarifs). Visites de groupes 
sur rendez-vous du 1er juin au 31 octobre. (renseignements auprès de la 
propriétaire). Animation payante le 27 juillet, journée « jardins et santé » 
(droit d’entrée reversé à l’association). 

Brive-la-Gaillarde

08 Jardin de Puymège        
Situé sur la commune de Brive, jardin d’agrément 
à parterres de buis taillé de la deuxième moitié du 
XViiie s. Jardin potager, allée couverte d’une treille, if, 
kaki et cormier. (inventaire. Monuments Historiques.)

PROPRiéTAiRES : M. et Mme DE CHAUVERON
Ouvert les 04 et 05 juin 2011 de 15 h à 18 h pour les « Rendez-vous 
aux jardins ». Accès libre. Animation : Concert de violoncelles par 
la classe du conservatoire de musique de Brive sous la direction 
de Claire BEATRIX, le 05 juin à 15h 30.

Clergoux

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

PROPRiéTAiRE : Conseil général de la Corrèze 
TéL. : 05 55 27 76 40 
Ouvert toute l’année. Entrée libre.

Espartignac

10 Arboretum d’ Al Gaulhia        
Situé sur la RD 920 au lieu-dit Al Gaulhia, cet arbore-
tum, dont les châtaigniers ont reçu le label Arbre Re-
marquable de France en 2010.

RENSEiGNEMENTS : 05 55 73 21 53 ou 06 82 23 53 94.
Il est ouvert à la visite du 15 juin au 30 août, les mardis, jeudis et 
jours fériés de 14h 30 à 17h et sur rendez-vous. Visite libre ou guidée 
à la demande avec commentaires sur l’histoire et la vie des 
plantes (durée 2h environ). 
Tarifs : 4 €/adulte – 1 € pour les 12/16 ans – gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Lagraulière

11. Jardin de Lacombe      
Soutenu de hauts murs, le jardin de Lacombe qui 
se développe à l’arrière de la demeure, a conservé 
ses structures anciennes des XViiie et XiXe siècles 
(platanes, if pluricentenaire, massifs d’arbustes 
entourés de buis taillés). La poésie est entrée dans le 
jardin par Paule-Marie Duquesnoy et la sculpture par 
son fils Marc qui sait donner forme aux forces déjà 
présentes. Nouveautés 2011 : nouvelles sculptures de 
Marc Duquesnoy, création du sentier des camélias et 
du bosquet des hamamélis.

PROPRiéTAiRE : Mme Paule Marie 
DUqUESNOY 
Lacombe - 19700 LAGRAULièRE  
TéL. 05 55 73 71 01
Ouvert pour les «Rendez-vous aux jardins» 
les 04/05 juin de 14h à 19h et durant 
le mois de juin «mois des jardins» sur 
rendez-vous. Visites commentées par la 
propriétaire : 2,50 €/pers. – Parking. 
Le 05 juin à 15h, intervention au jardin 
et causerie par J-Louis Vincendeau, 
professeur à Paris VIII, Paris V, Paris XIII et 

à l’Ecole Normale Supérieure où il anime le séminaire « friches et 
soutènements », suivies d’un goûter gratuit.
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Saint-Pardoux-la-Croisille

17. Parc de Pebeyre        
Majestueuse allée d’ifs tricentenaires en accompa-
gnement du château du XVe siècle.

PROPRiéTAiRE : Mme FAURE DE PEBEYRE
Ouvert pour les « Rendez-vous aux jardins », en accès libre, les 04, 
05 et 06 juin, de 10h à 18h.

Saint-Sétiers 

18. Parc arboretum       
Parc paysager du XiXe 
siècle. Un sentier fléché à 
écorces vous amènera vers 
les cascatelles des sous-bois 
franchies par des ponts de 
bois à la découverte de 130 
essences d’arbres communs 
et exotiques âgés de 5 ans 
à 3 siècles, certains classés 
« arbres remarquables » 
dont  un thuyopsis de 1804, 
un magnolia acuminata, 
rare, et un douglas de 51m 

entouré de massifs de rhododendrons de 1850 et 
d’une rivière anglaise. Une sculpture de land-art en 
terre « la grande nageuse » s’étend paisiblement sur 
un demi hectare. Une balade guidée de 5 km dans 
le sylvatum fera découvrir quelques uns des secrets 
de la forêt. Exposition forestière sur la sylviculture, la 
gestion durable…

PROPRiéTAiRE : M. Georges NADALON 
www.parc-arboretum.com 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 95 61 75
Parc ouvert les vendredis, samedis et lundis en mai, juin, septembre 
et octobre et tous les jours en juillet et août de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h. Sur rendez-vous en hors saison. et pour les groupes, 
sur rendez-vous au 05 55 95 61 75. Visites commentées. Sylvatum : 
le jeudi de 9h30 à 12h30. Accès payant : 8 €/adulte – 4 € pour les 
6/12 ans (la visite comprend : exposition, visite guidée en forêt, 
visite d’une partie de l’arboretum). Label Tourisme et Handicap. 

Saint-Ybard

19. Parc de Meyrignac        
Parc créé vers 1880 par Ernest de Beauvoir. Ce parc 
paysager est présent dans l’œuvre de sa petite fille, 
Simone de Beauvoir : Mémoires d’une jeune fille 
rangée : « … barrée de cascades artificielles, fleuries 
de nénuphars, la rivière anglaise où nageaient des 
poissons rouges enserrait dans ses eaux une île 
minuscule… ».

PROPRiéTAiRE : M. DAURiAC 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 73 16 64
Parc ouvert le dimanche 05 juin pour les « Rendez-vous aux 
jardins », en accès libre, de 15h30 à 19h. Visite commentée.
Animation : Vente-dédicace par les auteurs de l’ouvrage « Pays 
d’Uzerche : rayonnement d’une ville-paysage », paru en 2008.

Orliac-de-bar

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

PROPRiéTAiRE : Mme SELLiER - Le bourg – 19390 ORLiAC-de-
BAR - RENSEiGNEMENTS : 05 55 21 32 31
Ouvert durant les « RDV au jardin » le dimanche 05 juin 2011.

Queyssac-les-Vignes

15. Les Simples de Sophie         
Situé à La queyrille, dans ce 
jardin de plantes aromatiques 
et médicinales cultivées en 
agriculture biologique, Sophie 
a rassemblé sa collection 
d’une centaine de plantes 
familières et originales. Au gré 

de sa fantaisie, elle parle de la culture de chacune 
d’elles, explique leurs usages traditionnels et évoque 
la petite histoire des plantes de la vie. 

PROPRiéTAiRE : Sophie CRéPiN-LEBLOND 
La queyrille – 19120 qUEYSSAC LES ViGNES 
RENSEiGNEMENTS ET RDV : 09 63 20 04 91
Portes ouvertes les vendredis après-midi de juillet/août de 15 h à 
19 h. Sur rendez-vous le reste de l’année.

Saint Fréjoux 

16. Jardin d’ Arsac     
Autour d’une ancienne grange-habitation de type 
auvergnat, beau jardin architecturé conçu dans un 
camaïeu de gris, verts et bleus d’une grande unité 
reposante. Les treize différentes scènes paysagères 
différentes 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. Le jardin 
commencé en 1986 a conservé son caractère 
spécifique de la montagne de Haute-Corrèze : une 
création « à la main douce ». Des éléments familiers 
prennent valeur de décoration par de délicates mises 
en scène tour à tour poétiques, ludiques, historiques. 
Jardiniers débutants ou expérimentés, promeneurs 
trouveront un intérêt à la visite.

PROPRiéTAiRES : Geneviève et Gilbert SERVE  
Arsac - 19200 ST-FREJOUX  
www.jardindarsac.canalblog.com - TéL. 06 33 62 86 99

Ouvert les quatre week-ends de 
juin (04/05 « Rendez-vous aux 
jardins », 11/12, 18/19, 25/26, les 
jeudis de juillet et août et les 
deux derniers weekends de 
septembre (17/18 journées 
européennes du patrimoine et 
24/25) de 13h au crépuscule 
en accès libre, gratuit. 
Visite commentée par les 
propriétaires de 1h30 minimum. 
Fiche-guide (anglais-français). 

Possibilité de profiter des salons de jardin. 
Animation 2011 : Exposition « bonnes graines ».  
Accessible avec petite assistance aux handicapés, parking. 
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24. Parc du Château de la Diège 
Parc paysager du XiXe siècle, beau spécimen de 
séquoias et douglas, petites cascades aménagées 
dans le versant à l’arrière du château, verger 
conservatoire d’anciennes variétés de pommes, 
avec étiquetage des végétaux.

PROPRiéTAiRE : Mairie d’USSEL  
RENSEiGNEMENTS : 05 55 46 54 00
Ouverture toute l’année en accès libre. 

Varetz

25. 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 - RENSEiGNEMENTS : 05 55 85 00 01
Ouvert durant les « Rendez-vous aux jardins » les 03, 04 et 05 juin 2011. 

26. Parc floral « les jardins de Colette »        
Jardin contemporain de 5 ha proche du château de 
Castel Novel où vécu l’écrivain Colette. L’idée de la 
création de ce parc était de lui rendre hommage. 
Balade poétique à travers des tableaux paysagers 
représentant six régions de France où elle vécut : 
du jardin de son enfance en Bourgogne aux jardins 
du Palais Royal à Paris, où elle termine sa vie. Les 

enfants sont rois aux jardins de Colette : un labyrinthe  
de 5000 m² les attend, une aventure ludique et 
pédagogique pour jouer « à se perdre » dans la vie et 
l’œuvre de Colette.

PROPRiéTAiRE : Communauté d’agglomération de Brive  
La Chassagne – 19240 VARETZ 
www.lesjardinsdecolette.com - TéL. 05 55 86 75 35 

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 2011 
Avril : 10h/12h30 et 14h/18h30 – fermé les lundis et mardis. 
Mai, juin, septembre : 10h/12h30 et 14h/18h30 – fermé le lundi. 
Juillet, août : tous les jours sans interruption de 10h à 19h. 
Octobre : 10h/12h30 et 14h/17h – fermé les lundis et mardis. 
Tarifs (incluant la visite guidée) :  
• 15 mai/31 août : 6 €/adulte – 3 € enfants -12 ans  
• 01 avril/14 mai et sept./octobre : 4 €/adulte – 2 € enfants –12 ans 
Tarifs étudiants selon périodes ci-dessus :4 € ou 3 €.  
Tarifs groupes scolaires : 2 €. 
Animation : le 04 juin « les légumes oubliés » 
par Régine Rossi-Lagorce, auteur de « Potins de légumes ». 
Boutique, salon de thé.

Saint-Yrieix-le-Déjalat

20. Jardin du Centaure     
Au village des Chaussades, jardin 
de simples, créé en respect de la 
nature, par un producteur de 
plantes médicinales et aromatiques. 
250 espèces à découvrir à travers 
leur histoire, étymologie et mythologie. 

Sentier des graminées, horloge florale de Linné 
(sélections de plantes dans un cadran solaire dont les 
fleurs s’ouvrent aux différentes heures de la journée).

PROPRiéTAiRE : M. Dominique LEPAGE 
http://jardinducentaure.perso.sfr.fr 
RENSEiGNEMENTS AU 05 55 93 93 79
Ouvert en juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf les dimanches. 
Entrée libre. En juillet et août, visites commentées par le propriétaire 
les mercredis, vendredis à 10h . 
Animations : Les plantes nourricières du XIIe siècle et les plantes de 
Hildegarde de Bingen. 
Parking, animaux autorisés sauf dans les bâtiments.

Tulle

21. Parc de la Préfecture     
Parc paysager de 4,7 ha présentant une cinquantaine 
d’essences arborées : cèdre du Liban, tulipier de 
Virginie, gingko biloba, ptérocaryas séquoias,…

PROPRiéTAiRE : Etat (préfecture de la Corrèze)  
www.correze.pref.gouv.fr - RENSEiGNEMENTS : 05 55 20 55 38

Ouvert en accès libre de 14h à 18h les 04 et 05 juin. 

Turenne

22. Jardin du Château de L inoire        
Sur le domaine d’un manoir du XiVe siècle, ce petit 
parc comprend de vieux arbres, des buis et des 
points de vue époustouflants sur le quercy. (Le manoir, 
propriété privée ne se visite pas).

PROPRiéTAiRE : Mme BOURLET  
Château de Linoire – 19500 TURENNE - TéL : 05 55 85 90 05
Ouvert à la visite en juillet, août et septembre les après-midi, sur 
rendez-vous. Petit parking ou emplacements à 500 m.

Ussel 

23. Jardin de la Ganille     
il fit ses premiers balbutiements en 
1991 sur 5000 m². Le jardin regroupe 
environ 800 variétés : arbres, 
arbustes et plantes vivaces. 
Composé de plusieurs jardinets 

aménagés en harmonie, avec une passion presque 
charnelle et en respectant de l’environnement. Plus 
de la moitié des végétaux du jardin est issue des lieux 
de semis et de boutures acclimatées aux rigueurs 
hivernales de la région. Promenade intemporelle 
entre gloriette, arches, charmilles, rotonde et 
cabanes.

PROPRiéTAiRES : M. et Mme CARAMiNOT - rue du Puy la 
Ganille - 19200 USSEL - RENSEiGNEMENTS : 05 55 72 37 87
Ouvert les 04 et 05 juin pour les « Rendez-vous aux jardins » de10 h 
à 19h. Accès payant : 4 € - gratuit enfant. Foire aux plantes sur les 
deux jours. En dehors de cette période, visites commentées  par les 
propriétaires sur rendez-vous. Animaux autorisés en laisse. 
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Voutezac 

27. Jardins du Château du Saillant      
Jardin situé le long de la Vézère, longeant le château 
du XiVe siècle cerné de douves alimentées par des 
cascades. L’eau est un élément essentiel de la beauté 
de ce jardin. Dans l’île de la Vézère, de magnifiques 
osmondes royales bordent les rives. Les buis taillés 
en topiaire le long de l’allée d’accès ornent aussi 
deux petits jardins de buis, d’ifs et de fleurs. Collection 
d’hydrangeas, jardin potager mélangeant légumes 
et fleurs, bordé de rosiers de l’autre coté du château. 
Arbres remarquables dont un gingko biloba âgé de 
plus de 200 ans. Site inscrit.

Le potager qui est particulièrement grand se situe 
au-delà des douves et est alimenté en eau par un 
canal qui se déverse dans les douves. il se compose 
de légumes saisonniers et de fleurs encadrés par des 
ifs et des charmes taillés.  

PROPRiéTAiRE : M. DE LASTEYRiE DU SAiLLANT 
www.festival-vezere.com 
TéL. 05 55 84 94 91(S’adresser à la maison du gardien)
Ouvert les 04 et 05 juin de 15h à 18h pour les « Rendez-vous aux 
jardins » en accès payant. Gratuité pour les enfants. Ouvert 
durant le mois de juin sur rendez-vous. Durant la saison, concerts 
et lectures. Lors des concerts, ouverture de 18h à 22h. (voir site 
internet)
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ponctuée de charmes 
taillés descendant jusqu’à 
la Sédelle, milieux natu-
rels restaurés (landes à 
bruyères, hêtraie à houx, 
rivières…). 

PROPRiéTAiRES : M. ET Mme WANTY Philippe et Nell 
Villejoint, 23160 CROZANT 
http://arbosedelle.free.fr/ - n.wanty@gmail.com 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 89 83 16 
Ouvert du 1er mai au 31 octobre du jeudi au lundi de 14h à 18h, en 
accès payant : 5 €. Possibilité de visite guidée par les propriétaires 
sur rendez-vous. Salle de conférence et d’exposition - Label Jardin 
Remarquable. Animations : Fêtes des plantes les 21 et 22 mai. 
Concert le 18 juillet.

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

PROPRiéTAiRE : M. Erik LE MiNOUX 
8 le Pescher – 23160 CROZANT 
www.jardindelabergeraie.com 
e.leminoux2001@gmail.com  
RENSEiGNEMENTS : 05 55 89 83 14 
Ouvert pour les « Rendez-Vous au 
Jardin » les 4 et 5 juin et les lundis et 

dimanches de juin de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Le reste de 
l’année sur rendez-vous. Visite commentée par le propriétaire. 
Accès payant : 3 €. Parking extérieur.

Felletin

32. Parc du château d’ Arfeuille     
A 4 km de Felletin se situe le château d’Arfeuille du 
XVe s. Les visites proposent l’exploration du donjon, 
d’un salon, du parc et du jardin. Ce jardin régulier 
fut créé vers 1770 lors de la construction des ailes 
classiques du château : un alignement de tilleuls de 
cette époque subsiste au Nord. Egalement potager, 
verger, parterres, ifs et tilleuls remarquables. La cour 
d’honneur, aménagée au 18e avec ses 4 pelouses 
régulières a gardé son aspect d’origine. L’ancien 
potager est devenu jardin de fleurs. A l’arrière du 
château, la garenne a été restaurée avec Philippe 
Hirou, paysagiste. Les travaux réalisés ont permis 
de créer de nouvelles scènes paysagères et de 
planter plus de 1000 végétaux d’une grande diversité 
botanique. 

PROPRiéTAiRE : Mme D’ARFEUiLLE - Château d’Arfeuille – 
23500 FELLETiN – Tel : 05 55 66 40 40
Ouvert les 4, 5 et 25, 26 Juin de 14h30 à 18h30 avec accès payant 
à 2 €. Ouvert en Juillet-août de 14 h30 à 18 h30 avec visite guidée 
payante à 15h30 et 17h ou sur RDV le matin. Possibilité de visite 
pour groupe à partir de 10 personnes. 

Ahun

28. Jardin Jacques Lagrange       
Situé place Jacques Lagrange, 
ce jardin à la française 
propose un fabuleux voyage 
dans le passé autour d’un 
ancien hôtel privé. À ce jour, il 
est devenu plutôt décoratif, 
mais plusieurs éléments 

démontrent qu’à sa création, il était potager et verger. 
il a conservé ses arbres fruitiers et un robinier 
centenaire. il est agrémenté d’un ensemble 
d’éléments funéraires de la Gaule romaine au 
Moyen-Age et de petit patrimoine rural. Cette 
propriété achetée par Jacques Lagrange, peintre et 
cartonnier, lui rend hommage. 

PROPRiéTAiRE : Mairie d’Ahun 
Place Jacques Lagrange – 23150 AHUN 
RENSEiGNEMENTS : Office du tourisme Creuse-Thaurion-
Gartempe - Tél : 05 55 62 55 93 - www.ahun-creuse-
tourisme.com – o.t.ahun@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées par l’office du 
tourisme payantes sur rendez-vous. Ouvert en juin et pour les “Rendez-
Vous au Jardin”. Plaques avec commentaires dans le jardin. 
CFPPA : Samedis aux jardins les 07 mai, 26 août et 05 novembre  : se 
nourrir et se soigner avec les «mauvaises herbes» du jardin; 8h30-12h, 
27€ la session, renseignements et inscriptions au 05 55 81 48 90

Aulon 

29. Jardin de la Sagne        
Plantés depuis 1999, les massifs fleuris du petit jardin 
autour de l’ancienne exploitation agricole débordent. 

Les plantes qui s’en échappent s’assemblent en 
de nouveaux jardins, s’alignent en haies fleuries 
et enrichissent la campagne de couleurs et de 
parfums. Le chemin mène le visiteur vers les nouvelles 
plantations qui bordent l’étang récent. Ces jardins 
s’implantent en douceur au cœur de la campagne. 
La grande variété d’arbustes, roses anciennes et 
plantes vivaces est certes exotique mais adaptée au 
milieu et au climat ; les interventions du jardinier sont 
réduites au minimum. 

Cette année, les visites commentées attireront 
l’attention sur les baies, les petits fruits, les fleurs 
préférées des abeilles, les végétaux constituant 
l’alimentation de la faune locale.

PROPRiéTAiRE : Mme Valérie GERBAUD 
Le Grand étang – 23210 AULON 
unjardindanslasagne@gmail.com 
TEL : 05 55 62 02 16
Accès payant : 3 €. Ouvert pour les « 
Rendez-Vous au Jardin » sans rendez-

vous de 9h à la tombée de la nuit. Ouvert de mai à octobre sur 
rendez-vous uniquement. Visites commentées payantes par la 
propriétaire.

Crozant

30. 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 Collection Végétales Spécialisées.

Nombreuses variétés de rhododendrons (rhododen-
dron ponticum), viornes, cornouillers… Vallée étroite 
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Guéret

36. Jardin public Ferdinand Villard 
Parc créé en 1905 par l’architecte Germain Sauvanet 
avec un jardin régulier et un parc paysager. Arbres 
anciens aux essences rares. Pont de rocaille sur la 
pièce d’eau.

PROPRiéTAiRE : Ville de Guéret - Jardin du Musée d’Art  
et Archéologie - Avenue de la Sénatorie - 23000 GUERET 
www.ot-gueret.fr - info@lesmontsdegueret.fr 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 52 14 29
Ouvert toute l’année. Entrée libre. Visites guidées payantes pour 
groupes uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme des 
Monts de Guéret.

La Brionne

37. Val Maubrune       
Val Maubrune est un paysage 
jardiné au relief très accentué. 
Le jardin est construit dans un 
grand vallon, sous les arbres, où 
jouent ainsi l’ombre et la 
lumière. Les plantes, fleurs ou 

arbustes ont été choisis pour s’harmoniser dans un 
climat de douceur et de sauvagerie en partie 
conservée. L’ensemble a été conçu pour créer la 
surprise et susciter l’émotion. 

PROPRiéTAiRES : MR et Mme THiBAULT-LEMEiGNAN 
Le Petit-Mas – 23000 LA BRiONNE 
www.ot-gueret.fr – info@lesmontsdegueret.fr 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 80 16 47 – TEL : 05 55 52 14 29

Tarif d’entrée : 5 €/pers. – gratuit pour les moins de 12 ans.Visite 
libre les samedis et dimanches du 14 mai au 18 septembre 
(sauf 21 mai) de 15h à 16h 30. Visite guidée d’environ 2h par la 
propriétaire tous les jeudis à 17h, entre le 1er juillet et le 31 août sur 
réservation uniquement - tarif : 7 €.Sur RDV pour les groupes de 8 
personnes minimum. Inscriptions à l’office du tourisme des Monts 
de Guéret. chaussures de marche vivement conseillées. Site non 
accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

La Celle-Dunoise

38. Jardin de la Ceindrille     
Au village de Cessac, ce jardin de 4000 m² dont les 
premières plantations datent de 1995 est largement 
ouvert sur le bocage et aménagé autour d’une vieille 
ferme transformée en gîte. Les massifs d’arbustes et 
de vivaces alternent avec les rosiers grimpants et 
le jardin d’aromatiques. La rocaille et le petit bassin 
complètent harmonieusement cet espace agréable 
et d’une intéressante diversité botanique. Vous pourrez 
y découvrir un vrai jardin potager qui constitue le 
cœur de l’espace paysager.

PROPRiéTAiRE : MR et Mme BRUNET Pierre et Monique 
n°3 Cessac – 23800 LA CELLE-DUNOiSE 
http://cessac.voila.net/page8/index.html  
TéL : 05 55 52 25 69 - 06 43 58 19 23

Ouvert de juin à septembre 
sur rendez-vous, de 9h à 12h et 
de 15h à 18h. Ouvert pour les 
rendez-vous au jardin les 04 et 
05 juin avec visites 
commentées à 10h et à 15h. 

33. Jardin du Cloître        
Le jardin du Cloître est une reconstitution végétale de 
l’ancien cloître où se mêlent les essences de lavande 
et de bruyère. il faut profiter de la quiétude des lieux 
pour flâner et admirer l’architecture extérieure de 
l’église du Moutier.

PROPRiéTAiRE : Mairie de FELLETiN (23500) : www.felletin.fr  
courriel : contact@felletin.fr - TéL. 05 55 66 51 11

Ouvert toute l’année en accès libre. 
Visite incluse dans le circuit de visite de 
la ville organisé par l’office de tourisme 
de Felletin - tel : 05 55 66 54 60 -  
www.felletin-tourisme.fr.  
Animation les 21 juillet et 11 août :  
Si Felletin m’était conté. À la tombée de 

la nuit, visite ponctuée  
de saynètes avec personnages costumés pour découvrir le 
patrimoine de la cité felletinoise. 

34. Jardin de la Chapelle Blanche        
Situé Bas de la rue Grancher, ce 
jardin s’inscrit dans les ruines de 
la chapelle des Pénitents blancs. 
Cette confrérie placée sous le 
patronage de la vierge est fon-
dée en 1612. Les pénitents com-
mencent la construction de la 
chapelle en 1625. A partir de la 
fin du XiXe la chapelle tombe en 
ruine. En 2004, la commune dé-

cide de créer un jardin et de « cristalliser » des ruines 
de la chapelle. Une structure de bois servant de sup-
port aux glycines blanches suggère le volume inté-
rieur de l’ancienne chapelle. Au sol, des allées de 
pierre marquent une circulation en croix. Les végé-

taux plantés sont tous de floraison blanche faisant 
écho à la couleur de la confrérie. Une expérience ex-
traordinaire de l’espace et du rapport entre le vide et 
le plein, le construit et l’immatériel.

PROPRiéTAiRE : Mairie de FELLETiN – 23 500  
www.felletin.fr - courriel : contact@felletin.fr  
TéL. 05 55 66 51 11 
Ouvert toute l’année en accès libre. Visite incluse dans le circuit 
de visite de la ville organisé par l’office de tourisme de Felletin 
- tel : 05 55 66 54 60 - www.felletin-tourisme.fr. Animation les 21 
juillet et 11 août : Si Felletin m’était conté. À la tombée de la nuit, 
visite ponctuée de saynètes avec personnages costumés pour 
découvrir le patrimoine de la cité felletinoise.

Fresselines

35. Jardin Les Gargalhous    
Près d’une ancienne fermette 
creusoise restaurée, ce petit 
jardin de 2000 m² environ, 
ouvert sur la campagne, pro-
pose une collection de rosiers 
anciens, botaniques et grim-

pants appuyés sur des pergolas de fer forgé. L’en-
semble est cerné de vivaces et arbustes rares. Pour 
les gourmands : petits fruits (fraises, framboises, gro-
seilles…) et pour les oiseaux : cynorhodons.

PROPRiéTAiRE : Nadine MAUMY - Châtre – 23450 
FRESSELiNES - TéL . 05 55 89 28 87 
Ouvert en accès payant : 3 €. Visites commentées par la 
propriétaire pendant les « Rendez-Vous au Jardin » et en juin sauf le 
18 /19 juin. En dehors de cette période, visites sur rendez-vous. Petit 
parking, animaux non autorisés.
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42. Jardin « le nid de pie »  
Situé dans le village 
d’Elcuneix (RD4 entre 
Mainsat et Auzances). 
Autour de la maison, la 
partie la plus ancienne 
et la plus élaborée est 
constituée d’un jardin 
planté de vivaces dont 

les floraisons se succèdent toute l’année. il comprend 
également des arbrisseaux à fruits comestibles 
(muriers, cassissiers,…) et décoratifs (aromas, 
amélanciers…). La partie plus récente est traitée en 
parc avec des arbres et des arbustes étiquetés (nom, 
origine, longévité, vertu médicinale, légende). Ça et 
là, des bancs incitent à la contemplation et à la 
méditation. A visiter en mai pour les azalées et 
rhododendrons et en octobre pour les érables et les 
cornouillers. 

PROPRiéTAiRE : Mme Edith PiE - n° 10 à Elcuneix, 23700 
MAiNSAT - RENSEiGNEMENTS : 05 55 83 10 19
Ouverture : du 15 mai au 31 mai et du 1er juillet au 11 novembre 
sur rendez-vous uniquement. Ouvert  pour les « Rendez-Vous 
au Jardin » et le reste du mois de juin de 14h à 18h30. Visites 
commentées gratuites.

Mérinchal

43. Jardin des herbes de vie    
Jardin de plantes médicinales, à parfum et  tinctoriales 
environ 200 plantes aromatiques, condimentaires et 
petits fruits, en complément d’une culture artisanale 
de plantes à infusion et alimentaires avec un atelier 

de transformation. initiation à la reconnaissance 
des plantes du jardin. Vous pourrez y découvrir une 
collection de plantes sauvages alimentaires.

PROPRiéTAiRE : M. Thierry THéVENiN 
11 Mercin – 23420 MERiNCHAL  
www.herbesdevie.com 
herbesdevie@gmail.com 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 67 23 25 
Ouvert pour les « Rendez-Vous au Jardin » les 4 et 5 juin 
de 15h à 17h ainsi que tous les mercredis du 15 mai au 31 août de 
15h à 17h. Visite guidée payante par le propriétaire (durée 2h30) : 
6 € / pers. – gratuit pour les -12 ans. 

Moutier Malcard

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

PROPRiéTAiRE : M. Jacques Girardeau 
6 Laboutant – 23220 MOUTiER MALCARD 
http://jardindesauveterre.com/  
RENSEiGNEMENTS : 05 55 80 60 24 
Ouvert pour les « Rendez-Vous au Jardin » le 04 juin uniquement. 
Puis ouvert durant le mois de juillet, le mercredi et le samedi pour 
des visites commentées par le propriétaire (durée 1h30), à 10h, 15h 
et 17h. Entrée payante : 5 €/adulte. 

La Pouge

39. Jardin de Lo Tremoulado        
Le jardin Lo Tremoulado, au cœur de La Pouge invite 
au calme et au rêve. Autour de la villa du début 
du XXe siècle, le jardin s’est organisé en différents 
espaces ouverts ou intimistes. En suivant les allées du 
parc, vous pourrez vous détendre près du petit bassin 
dominant le jardin, sous la tonnelle, à la fraîcheur de 
la piscine, ou encore à l’ombre d’un de ces grands 
arbres plantés à l’aménagement du lieu, il y a une 
centaine d’années. Cent ans, c’est également l’âge 
des impressionnants rhododendrons colorés devant 
la villa ! L’endroit est convivial et accueillant.

Animations les 25 et 26 juin : à l’occasion des « jardins 
ouverts » sur le territoire Creuse-Thaurion Gartempe, 
26 exposants prendront possession du site. Poussez la 
porte du jardin et découvrez le savoir-faire des 
artisans, rosiéristes, pépiniéristes, artistes… De 
nombreuses surprises viendront agrémenter et animer 
ces deux jours de « shopping-jardin » dont dédicaces 
et conférence de V. Lazerat, T. Thévenin et de C. Chirac, 
samedi 25 juin et concert au jardin « Vive la saison 

du soleil et des chansons de 
toujours » dimanche 26 juin 
avec Josée Carlosema, 
Marine Boustie, David 
Schmidt et Benoit Carde…. 
Entrée libre.

PROPRiéTAiRE : Dominique Pierre BABOULET  
23250 LA POUGE - TéL. 05 55 62 55 93
Ouvert les 25 et 26 juin de 9h30 à 19h30. Visite commentée gratuite 
organisée par l’Office du tourisme Creuse-Thaurion-Gartempe le 
samedi 25 juin à 15h - www.ahun-creuse-tourisme.com

Mainsat

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

PROPRiéTAiRE : Mme Ginette CHAUME - 2, Courtiat – 23700 
MAiNSAT - RENSEiGNEMENTS : 05 55 83 11 24
Ouvert pour les « Rendez-Vous au Jardin » et en juin de 9h à 19h 
en accès libre. En dehors de cette période, ouvert sur rendez-vous. 
Visites commentées par la propriétaire.

41. Parc du château des Portes        
Parc créé à la fin du XiXe 
siècle dans le style pittores-
que. Autour du château, 
des arbres remarquables, 
des compositions et un pé-
diluve sont autant d’élé-
ments qui agrémentent la 

promenade le long de l’allée cavalière. Comme An-
toine de St-Exupéry, vous apprécierez ce lieu riche et 
paisible qui est actuellement en cours de restauration.  

PROPRiéTAiRE : Commune de Mainsat - 4 Les Portes – 
23700 MAiNSAT - RENSEiGNEMENTS : 05 55 67 07 21
Ouvert en accès libre. Visites commentées gratuites sur rendez-
vous. Exposition estivale visible les après-midis. 
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45. Espace Pêche et Nature        
Agé d’une dizaine d’années, l’Espace pêche et 
Nature s’étend entre le bourg et la rivière du Thaurion. 
Un chemin d’herbe donne accès aux différents lieux 
qui se présentent comme autant de scènes de jardin 
et qui mettent en valeur diverses expressions de 
l’eau : la mare, la fontaine, l’abreuvoir, la digue ou les 
pontons sur la rivière.

Les arbres étiquetés aident à se familiariser avec 
la flore locale. Une gestion spécifique des milieux 
humides a permis de diversifier la flore en créant 
ce jardin des mouillères. Salle d’exposition. Accès 
pêcheurs. 

PROPRiéTAiRE : Commune de Pontarion - Espace pêche 
et Nature - place du château – 23250 PONTARiON 
communepontarion@wanadoo.fr  
TEL : 05 55 64 51 41 
Ouvert toute l’année en accès libre. Salle d’exposition

St Pierre de Fursac

46. Parc de Tancognaguet      
Propriété familiale de 6 ha, le parc possède un 
caractère monumental. À la fois arboretum (sequoias, 
conifères rares…) et espaces jardinés avec une 
extrême variété d’arbustes et de fleurs (camélias, 
rododendrons, cornouillers…). Des points de vue 
romantiques, une rivière ombragé, des arbres rares 

ainsi que des espaces plus intimes en font un lieu de 
promenade et de rêveries. Le parc est le siège de 
nombreuses manifestations culturelles.

Exposition photos de Edouard Legros intitulée « fruits 
et légumes remarquables et extraordinaires». 

PROPRiéTAiRES : M. Paul SAVY ET Mme Marie-Christine SAVY-
DELABAERE - 23290 SAiNT PiERRE DE FURSAC 
itinéraire : Route de La Souterraine vers St-Etienne  
de Fursac et à Cros, prendre la D14. 
www.parcdetancognaguet.com  
RENSEiGNEMENTS : 05 55 63 77 40 

Ouvert pour les « rendez-vous au jardin » les 04 et 05 juin de 15h à 18h 
sur rendez-vous. En dehors de cette période, ouverture de 15h à 19h, 
en accès payant (5 €) tous les jours sauf le mardi en juillet et août. En 
septembre, ouverture le week-end de 14h à 18h. Visites commentées en 
juillet-août seulement, le matin et sur rendez-vous uniquement.
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tissu urbain de cette petite cité. Le parc se compose 
de deux parties : Un jardin avec tracé à la française 
et un parc paysager du XiXe composé d’essences 
nobles d’ornement et forestières organisés en 
bosquets à l’arrière d’une demeure XViiie siècle. 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 AU 05 55 69 30 27
Ouvert toute l’année en accès libre. 
Visites commentées gratuites les 03 et 
05 juin 2011 à 15h. Animation : Concert 

payant « cuivres en fête » le 21 août 2011 à 16h au théâtre de 
Verdure. Parking et WC publics à proximité immédiate.

Cromac 

52. Parc du Château de Las-Croux        
Parc paysager romantique de 5 
ha dessiné par Nivet, paysagiste, 
en 1893 (19e). Ses allées ombragées 
sont agrémentées de bancs, 
bordées d’arbres variés 
centenaires (séquoias de 
Californie, tulipier de Virginie) et 

de bâtiments typique du XiXe (écuries, orangerie, 
pavillon, tourelles). inv. M.H. Les ruines de l’ancien 
château fort qui surplombent la vallée de la Benaize 
assurent une belle promenade dans un lieu où l’histoire 

et omniprésente. La propriété appartient à la même 
famille depuis la création du parc et la construction 
du château et des bâtiments. Elle accueille les visiteurs 
durant la durée de l’ouverture au public. Une 
documentation complète est à la disposition du 
visiteur. A voir également un petit rucher familial.

PROPRiéTAiRES : M. et Mme PAiNTENDRE  
www. las-croux.fr - RENSEiGNEMENT : 05 55 76 74 35
Horaires d’ouverture : tous les jours du 07 juillet au 15 août de 12h 
à 18 h. Accès payant : 3 €/pers – gratuit pour enfant moins de 
12 ans. Visite commentée sur demande uniquement. Parking en 
prairie – accès handicapés – interdit aux animaux, vélos, deux-
roues à moteur.

Dournazac

53. Jardin de l’un des sens      
Un jeune jardin original qui saura, 
en suivant le parcours des 
sentoriums, mettre votre odorat 
dans tous ses états…

Vous retrouverez peut-être par ce 
jeu amusant des souvenirs d’enfance, de voyage,… 
Une visite agréable garantie à faire en famille ou 
entre amis.

PROPRiéTAiRE : Mme Monique TAVELiN  
10 Bussière Montbrun – 87230 DOURNAZAC 
mone-jardin@orange.fr - TéLéPHONE : 05 55 02 86 03 
Horaires d’ouverture avec visite commentée  : Tous les week-ends 
de juin de 10h à 18h. Tous les jours du 1er juillet au 15 septembre 
de 10h à 18h. Le reste de l’année sur rendez-vous Accès payant. 
Tarif : 4,50 €/adulte – 3 €/enfant – gratuit pour les moins de 7 ans.
Animation : Le 05 Juin foire aux plantes. Parking, toilettes sèches, 
espace lecture, buvette, espace pique-nique, animaux en laisse.

Aixe-sur-Vienne 

47. Jardin du château de Losmonerie       
Château renaissance du XVie/XViie siècle. Le jardin 
en terrasses surplombant la vallée de la Vienne est 
en cours de restauration. Un jardin anglais avait été 
créé au XiXe sur d’anciennes vignes. Le site est d’un 
fort intérêt avec la découverte des terrasses et des 
vues sur la vallée de la Vienne. Site inscrit. (en travaux 
cette année).

PROPRiéTAiRES : M. et Mme DE ViLLELUME 
TéLéPHONE : 05 55 79 44 12
Ouvert : les 04 et 05 juin de 14h à 18h en accès libre. Visites 
commentées par les propriétaires. 

48. Jardin Médiéval       
(situé en bord de Vienne, rive gauche près du pont ; Les grèves - 87700 

AiXE SUR ViENNE). Ce jardin a été inspiré, entre autres, du 
«Capitulaire de Villis» de Charlemagne datant du 
Viiième siècle. Le jardin fait face aux restes de la tour 
du château. il est composé de l’hortus (potager et 
plantes aromatiques), de l’herbularium (plantes 
médicinales) et d’un viridarium (verger). 

PROPRiéTAiRE : OFFiCE DE TOURiSME DU VAL DE ViENNE  
TéLéPHONE : 05 55 70 19 71 - www.ot-valdevienne.com 
MAiRiE D’AiXE-SUR-ViENNE  
TéLéPHONE : 05 55 70 77 00 -  www.mairie-aixesurvienne.fr
Ouverture toute l’année. Entrée libre. 
Possibilité de visite guidée avec l’Office de Tourisme du Val de Vienne

Beynac 

49. Jardin de Ginette      
Dans le bourg, de petites clôtures en châtaignier 
semblent retenir les rosiers et arbustes accrochés au 

talus. Au sommet de l’escalier de 
pierres, découverte de ce jardin 
sur un plateau de 3000 m² 
constitué de nombreux arbustes, 
rosiers, clématites (40 variétés), 
graminées, plantes vivaces… 
dans un mélange subtil donnant 

à ce lieu un aspect romantique.

PROPRiéTAiRE : Mme Ginette BETHOULE 
www.lejardindeginette.com 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 70 14 16
Ouvert pour les rendez-vous au jardin les  03, 04 et 05  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 pers. 

Bussière-Galant

50. Jardin de Lavalade      
Charmant jardin privé de 4000 m² 
agrémenté d’un plan d’eau où se 
côtoient avec goût des vivaces, des 
arbustes et des rosiers. 

PROPRiéTAiRE : Mme Marie-Jeanne MOULY  
RENSEiGNEMENTS : 05 55 78 83 49
Ouvert pour les rendez-vous au jardin les  03, 04 et 05  juin de 9h30 
à 12h et de 14h à 18h - Ouvert pour le mois des  jardins du 05 au 12 
juin inclus de 14h à 18h. 

Châteauneuf la Forêt 

51. Parc « Jane L imousin »     
Situé au centre du bourg, la position du parc se 
présente comme le point d’orgue incontournable du 
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57. Parc Victor Thuillat        
Parc paysager marqué par la présence d’une rivière 
anglaise, de grands arbres remarquables (taxodium, 
sequoiadendron, libocedrus, aubépine de 250 ans) 
et d’une collection de vivaces.

PROPRiéTAiRE : Commune de Limoges 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 45 62 67
Ouvert toute l’année en accès libre - Du 07 mai au 31 octobre 
2011, exposition autour du thème « arbres et arbustes » avec 
divers moments forts, le 19 juin (démonstration de grimpeurs 
élagueurs, intervention d’un sculpteur sur bois…), le 11 
septembre (déambulation dans le jardin par l’école supérieure 
professionnelle de théâtre du limousin et le 16 octobre (marché 
aux plantes et artisanat). Voir pages animations. Le15 Mai, 
déambulation du « petit train jardinier » réservation obligatoire 
auprès de l’Office du tourisme au 05 55 34 46 87.

58.  Roseraie municipale 
Route de Saint-Junien, 1re sortie après Limoges /
passage sous la RN 141, roseraie constituée de 5200 
rosiers, répartis en 200 variétés comprenant des 
rosiers anciens.

PROPRiéTAiRE : Commune de Limoges 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 45 62 67
Ouvert toute l’année en accès libre .

59.  Parc de l’ Aurence 
Acquise progressivement par la Ville, la vallée toute 
entière de l’Aurence est aménagée, ponctuée 
d’enclos pour animaux, de terrains de jeux et de 
vastes prairies. Au cœur d’une réserve naturelle de 

200 ha, le parc de l’Aurence associe grands espaces 
et jardins familiaux.

PROPRiéTAiRE : Commune de Limoges 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 45 62 67
Ouvert toute l’année en accès libre. Le 25 septembre 2011, 
déambulation du « Petit train jardinier ». Réservation obligatoire 
auprès de l’office du tourisme au 05.55. 34 46.87.

Limoges (Beaune les Mines)

60. Parc des Essarts      
Situé dans le site inscrit de la vallée 
de la Mazelle, près de Beaune les 
Mines, route de Rilhac Rancon, ce 
parc paysager de 8 ha environ, créé 
vers 1876, côtoie un château du XViie 

siècle. Fontaine votive, pièce d’eau 
formant un canal de 75 m de long, 
plantation récente d’un arboretum 

de 290 espèces ligneuses peu courantes en Limousin 
mettant en relief les mouvements du terrain dominant, 
dont sept chamaecyparis pisifera squarosa provenant 
d’Amérique du Nord. C’est une espèce  que l’on ne 
trouve plus en France mais qui se développent et 
semblent se plaire dans ce parc. Verger et espaliers 
anciens. Végétation choisie en fonction de la nature 
des sols et de l’éclairement.

PROPRiéTAiRE : M. et Mme Bernard DE LAGENESTE.
Ouvert les 04 et 05 juin uniquement, de 15 h à 17h30 . Accès 
payant : adulte 4 €, gratuit enfant moins de 18 ans. Visite 
commentée par le propriétaire. Exposition sur le jardin du XVIIe au 
XXe siècle. ( Inventaire Supplémentaire Monuments Historiques). 

La Jonchère Saint-Maurice

54.  Arboretum de la Jonchère    
Pépinière forestière et d’ornement créée en 1885 
par Henri Gérardin alors propriétaire des lieux, 
avec la collaboration d’André Laurent pépiniériste-
horticulteur, deux passionnés de plantes. Aujourd’hui 
gérée par l’Office National des Forêts, l’arboretum 
propose une découverte de très beaux spécimens de 
conifères sur 6 ha, 60 espèces botaniques, des arbres 
centenaires et plus récents. Replantation d’environ 
600 arbres dont une collection d’érables ainsi que 
tulipier de Chine, cryptomeria, chêne à feuilles de 
saule,…

PROPRiéTAiRE : Office National des Forêts 
RENSEiGNEMENTS AU 05 55 34 53 13
Ouvert toute l’année en accès libre. – Visite guidée payante pour 
les groupes sur réservation.

55.  Jardin Laranca        
Niché au pied des 
Monts d’Ambazac, non 
loin de l’arboretum de 
la Jonchère, se cache 
un petit jardin créé en 
2004 par deux jeunes 
hollandais enthousias-
tes qui ont quitté leur 

pays pour une nouvelle aventure. Entrez dans leur 
royaume végétal et venez savourer la diversité har-
monieuse des feuillages, la variété des couleurs de 

ces massifs plantés « à l’anglaise » joliment composés 
d’arbustes et de vivaces. Vous y découvrirez, sinon 
l’inspiration, un accueil chaleureux.

PROPRiéTAiRE : Arie et Petra KLOK 
23 Avenue de la Gare – LA JONCHERE 
RENSEiGNEMENTS AU 05 55 39 83 80
Ouvert du 1er avril au 15 juillet de 14h30 à 18h sauf les mercredis et 
dimanches. Parking le long de la route.

Limoges

56. Jardin de l’Évêché et jardin botanique    
Jardins en terrasses à la française du XViiie s. 
reconstitués en 1976 (parterres, mails, bassins et 
orangerie) en accompagnement de l’ancien palais 
épiscopal conçu par Joseph Brousseau. Collections 
en classement systématique de plantes botaniques 
et horticoles créées en 1956. Extension en 1990 par 
la terrasse surplombant la vallée de la Vienne avec 
jardins à thèmes et jardins des milieux régionaux 
(landes à bruyères, tourbières...). Site inscrit.

PROPRiéTAiRE : Ville de Limoges 
RENSEiGNEMENTS : 05 55 45 62 67
Ouvert toute l’année en accès libre. À l’occasion des Rendez-vous 
au Jardin, la Ville de Limoges propose des animations autour 
de la thématique du « Jardin Nourricier », les 04 et 05 juin 2011 
à l’attention du grand public (réservation auprès de l’office du 
tourisme au 05 55 34 46 87) et les 06 et 07 juin 2011 à l’attention  
des écoles.
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Peyrat-le-Château

64. Jardin de Villechenine       
Parc fleuri réparti sur 4 niveaux 
entourant une maison du XViie 
avec sa chapelle, son fournil et 
son pigeonnier.

On découvre, en plus de chênes 
pluricentenaires,  une grande diversité végétale 
choisie en fonction de la nature du sol et du climat 
local (rhododendrons, cornouillers, érables du Japon, 
bouleaux de l’Himalaya, gleditsias, koelreuterias, …). 
Egalement des plantes de senteurs, de rocailles et 
des vivaces. Mise en valeur d’une ancienne pêcherie 
et d’un marais naturel par des plantes aquatiques, 
de berges et de terrains humides telles que les iris de 
marais, fougères, astilbes...Lauréat du prix Bonpland 
2008.

PROPRiéTAiRE : M. et Mme André AUTHiER 
RENSEiGNEMENTS/RENDEZ-VOUS : 05 55 69 40 42
Ouvert les 03, 04 et 05 juin et le reste de l’année, avec visite 
commentée par les propriétaires sur rendez-vous uniquement.
Parking et accès handicapés partiel.

Rilhac-Lastours 

65. Jardin de l’an mil à nos jours        
Ce jardin se déploie aux abords d’une motte castrale 
à Lastours à l’endroit même d’une ancienne tour 
de bois remplacée, plus loin dans le bourg, par un 
donjon de pierre. D’inspiration médiévale, il décline 
de façon actuelle les thèmes et les cultures du Xe 

au XVe siècle. il est constitué de petits jardins clos : 
le verger, le jardin bouquetier, le jardin de simples, le 
jardin de petits fruits rouges, la roseraie, le potager, la 
vigne, la parcelle céréalière et les plantes textiles.

PROPRiéTAiRE : Communauté de communes du Pays  
de Nexon – www.pays.nexon.free.fr 
S’ADRESSER À L’OFFiCE DE TOURiSME AU 05 55 58 37 90 
Ouvert toute l’année. Entrée libre.  – Fiche descriptive du jardin à l’office 
du tourisme ou à la mairie de Lastours. Parking, WC, animaux autorisés 
en laisse. Visites guidées toute l’année payantes sur réservation. 
Manifestations : Fête de la Ste-Marguerite le 24 juillet et fête de la 
musique le 21 juin 2010

St-Junien

66. Jardin de Marguerite        
Situé à 4 km de St-Junien, vers La 
Fabrique sur la RD32, dans le 
village de Rieubarby, ce petit 
jardin champêtre présente de 
nombreux arbustes 

harmonieusement disposés en bosquets, des rosiers, 
vivaces, graminées, formant des tâches de couleur 
sur un tapis de verdure.

PROPRiéTAiRE : Marguerite DUSSOULiER  
TéL. : 05 55 02 35 29 (laisser un message en cas 
d’absence)
Ouvert les  03, 04 et 05 juin de 10h à 12h et de 14h à 20h. 
Ouvert durant le mois des jardins sur rendez-vous. 
Accès payant : 3 €.-  Petit parking

Nexon

61.  Parc du Château        
Parc paysager d’environ 40 ha, créé autour de 1850 
par le comte de Choulot, paysagiste, pour le baron 
Gay de Nexon. Aux abords du château : pigeonnier, 
fontaines, rivière anglaise, orangerie et écuries qui 
témoignent d’un passé équestre prestigieux. Haras 
dès le XVie siècle, berceau de la race anglo-arabe et 
écuries de chevaux de course. Parc boisé  aménagé 
avec des allées cavalières. Arbre remarquable : 
Hêtre à feuilles de fougères (Fagus aspleniifolia). Site 
inscrit.

PROPRiéTAiRE : Commune de Nexon 
www.pays.nexon.free.fr 
RENSEiGNEMENTS/RéSERVATiONS : 05 55 58 28 44
Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées payantes sur 
réservation auprès de l’office du tourisme. – Parcours d’orientation 
toute l’année. Manifestations : Festival de la route du cirque du 12 
au 21 août – Exposition « made in Pays de Nexon » du 18 juillet au 
21 août dans les écuries du château (artisanat d’art). – Marchés 
pique-nique en août. Parking, accès handicapés, WC, animaux en 
laisse, point d’infos touristiques.

62.   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, arc-
en-ciel de fleurs, tunnel des senteurs en châtaignier, 
labyrinthe de bambous, verger, jeux interactifs pour 
les enfants. Grande diversité végétale. Ce jardin est 
un éveil des sens pour tous. 

Le potager en carrés aux couleurs de l’arc-en-ciel, 
culture hors-sol (carrés de racines, fruits, feuillus, 
légumes oubliés, odorants, grimpants…).

PROPRiéTAiRE : Commune de Nexon 
jardin-planete-nexon.com  
RENSEiGNEMENTS/RéSERVATiONS : 05 55 58 28 44
Ouvert toute l’année. Visites libres ou payantes si réservation d’un 
guide (9h-12h et  14h-18h) 2.50 €/pers adulte. Visites guidées pour 
groupes (enfants-adultes) toute l’année sur réservation. Visites 
guidées du jardin les mardis 19 et 26 juillet et les mardis 02 et 09 
août. Rendez-vous à 17h au jardin (environ 1h).

Animations : journée plantations le 14 mai de 9h à 17h ; en juin, 
visites guidées du « jardin des sens » et de « la route fleurie » ; le 30 
Septembre conférence sur le safran par V. LAZERAT (qui possède la 
plus grande safranière de France) à 20h30 salle G. Méliès, suivie 
d’un buffet gratuit. ; 05 Novembre, journée plantations. Ventes de 
plantes, mobilier de jardin et livres

Nieul

63. 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 
nieul87.fr - RENSEiGNEMENTS : 05 55 75 80 23
Ouvert durant le mois des jardins et toute l’année en accès libre.– 
2 parkings à proximité, chiens tenus en laisse.
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et graminées est harmonieusement mise en scène et 
cultivée dans ce grand espace de 8000 m². Les 
plantes sauvages disséminées au gré du vent, 
s’associent dans une combinaison parfaite avec les 
seringats et viburnums, les jacinthes et muscaris qui 
naissent sous les arbustes ainsi qu’avec les narcisses 
et anémones qui illuminent le sous-bois De splendides 
variétés de roses se parent de corolles blanches, 
roses, violines ou jaunes. Avec l’automne, les riches 
couleurs des feuillages changent et laissent place 
aux asters et colchiques. Le lieu envoûte le visiteur 
grâce à une symbiose de couleurs et de senteurs 
changeantes au gré de la lumière et du vent. Jardin 
classé 4e au top des parcs, labellisé jardin 
remarquable. 

Jardin nourricier : plantes sauvages comestibles : 
ortie, mâche, consoude.

PROPRiéTAiRE : Mme Liliane BROUSSAUDiER 
jardindeliliane.com - TéL. : 05 55 48 14 29

Ouvert pour les RDV au jardin à 15h. Ouvert : en juin et septembre : tous 
les dimanches et jours fériés de 14h 30 à 18h - En juillet et août : tous les 
après-midi de 14h 30 à 18h. Tarif : 6 €/pers – gratuit jusqu’à 16 ans.

Animations :  22 mai de 9h à 19h et 25 septembre de 10h à 18h : 
Fête des plantes. Tous les jeudis de juin jusqu’à mi-juillet : Stage 
de dessin Aquarelle. Tous les mardis de juin : Stage jardinage et 
découverte du jardin.

Saint Martin le Vieux 

71. 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 VALETTE 
TéL. : 05 55 39 10 97
Ouvert les 03 et 04 juin pour  « les rendez-vous au jardin » à 14h30.  
Visites commentées sur rendez-vous toute l’année selon 
disponibilité. Accès payant 3 € et gratuit pour les moins de 16 ans 
si visite de groupes. 

Saint-Paul

72. Jardin de Marzac       
Ensemble de jardins conçus en 
accompagnement d’un do-
maine 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  
TéL.: 05 55 09 71 12
Ouvert en accès libre les 04 et 05 juin de 10h à 12h et de 15h à 18h 
avec visite commentée par les propriétaires à 16h30. 

St-Junien-les-Combes

67. Parc de Sannat      
Demeure historique privée, propriété du Comte et de 
la Comtesse de Sainte-Croix, le château de Sannat 
est édifié sur une ancienne place forte et offre un 
large panorama sur les Monts de Blond. Un vaste 
parc avec jardin suspendu à la française entoure 
le château sur une propriété boisée de 500 ha. On y 
trouve également un jardin médiéval. Cette très belle 
demeure du XViiie siècle accueille des chambres 
d’hôtes dans un cadre raffiné et authentique.

PROPRiéTAiRE : M. Jacques DE SAiNTE-CROiX  
87300 ST-JUNiEN-LES-COMBES - www.chateausannat.com 
TéL. : 06 82 57 98 19

Ouvert durant le RDV au jardin uniquement. Le Dimanche 05 juin 2011. 
Deux visites sont prévues à 15h et à 17h. Importante plantations de 
haies : variétés mellifères, garde-manger oiseaux.  

St-Just-le-Martel

68. Jardin de la Forêt       
Situé près du golf de la Porcelaine, 
au lieudit « La Forêt », ce charmant 
jardin de 2 500 m² ombragé par 
de beaux arbres aux troncs 
majestueux vous propose de 

nombreux massifs de vivaces, hostas, roses anciennes, 
arbustes de collection, grande variété de pivoines, 
structures en châtaigniers, collection d’outils anciens.

PROPRiéTAiRE : M. et Mme BOURBON  
TéL. : 05 55 09 20 79

Ouvert pour les rendez-vous au jardin les 03, 04 et 05 juin toute la 
journée. Ouvert durant le mois des jardins sur rendez-vous. 
Accès payant : 2 €/adulte. Visite commentée à la demande.

St- Laurent-les-Eglises

69. Parc du château de Walmath     
    

Parc paysager contemporain de 
la construction du château, créé 
autour de 1860, pour l’industriel 
Jean-Baptiste Mignon. Ce parc 
conserve ses structures, éléments 

de rocailles remarquables (pont rustique et fabrique), 
serre, orangerie. Après l’étang des grilles, poursuite 
de la promenade jusqu’au ruisseau de la Jonchère 
(pont, écluse et cascades).

PROPRiéTAiRE : M. et Mme Paul et Françoise DUCHAMBON 
TéL. : 06 83 40 75 01
Ouvert pour les rendez-vous au jardin les 03, 04 et 05 juin de 14h 
30 à 18h. Accès libre. En dehors de ces jours, visite sur rendez-vous 
uniquement. 

St-Laurent-sur Gorre 

70.  Jardin de L iliane      
Créé au début des années 80, le 
« jardin de Liliane » est un véritable 
jardin de fée blotti au fond d’un 
vallon et situé au pied d’une 
maison forte du XVie siècle. Une 

impressionnante collection d’arbustes, vivaces, rosiers 
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commentée par la propriétaire. En dehors de cette période, visite sur 
rendez-vous, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Accès payant : 5 € - gratuit 
pour les moins de 16 ans. 
Tout le mois d’octobre, visite de la safranière sur rendez-vous. Visite 
commentée précédée d’un film explicatif et suivie d’une dégustation 
de produits au safran. Durée 2h. Tarifs : 5 €/pers, gratuit pour les mois de 
16 ans. Boutique de produits au safran

Solignac

76. Jardin du Cheyrol        
Après avoir passé le pont rompu, 
le jardin est situé dans le 
hameau Le Cheyrol, au sommet 
d’une colline. Roses anciennes, 
iris de toutes couleurs, vivaces, 
côtoient des azalées du Japon, 

des clématites, un superbe oranger du Mexique. 
Diverses scènes paysagères fleuries mènent à trois 
bassins aménagés de nénuphars et d’iris d’eau. Belle 
vue sur la vallée de la Briance. 

PROPRiéTAiRE : Mme DUFOUR Marie Hélène 
TéLéPHONE : 05 55 00 46 09
Ouvert pour le mois des jardins et le reste de l’année  de 9h à 12h 
et de 14h à 18h sur rendez-vous préalable  en accès libre. Visite 
commentée par la propriétaire. Animaux non autorisés.

Verneuil-sur-Vienne

77. Jardin de Greignac      
Jardin intime de 2000 m² accompagné 
d’un potager de 1000 m² cultivé de 
façon naturelle. Rosiers anciens sur 
pergola ou grimpant sur les murs de 

pierre, massifs de plantes vivaces dans des jeux de 
couleurs, alcôves végétales, petits passages 
donnent l’impression de plonger dans le jardin de 
notre enfance, dans une rêverie romantique. Des 
petites impasses mènent au bassin chantant, à une 
grosse pierre-siège, une cabane, un banc… Ce 
jardin a reçu le 2ème prix par SNHF (jardin de France).

Sur le thème du jardin nourricier : traitement naturel 
des plantes, potager bio. 

PROPRiéTAiRES : M. et Mme JAFFRAiN  
lejardindegreignac.fr
TéL. : 05 55 48 04 29
Ouvert durant les RDV au jardin les 03, 04 et 05 juin sur rendez-vous 
uniquement en accès payant 5 €. Visites commentées par les 
propriétaires. 

Le Vigen

78. Parc du Château de L igoure       
Parc paysager XiXe inscrit à l’origine dans un parc 
de 80 ha, créé par Frédéric Le Play en 1856 et 
enrichi jusqu’en 1930 d’une collection botanique 
remarquable de plus de 200 variétés de conifères.

GESTiONNAiRE : Association du Château de Ligoure 
TéLéPHONE : 05 55 00 52 32
Ouvert toute l’année en accès libre aux passionnés, aux 
botanistes, tout particulièrement aux spécialistes des conifères.

Saint-Sulpice Laurière

73.  Ano Potager       
Producteur maraîcher bio, 
l’exploitation est faite d’une 
culture de bon sens, diversifiée et 
respectueuse de l’environnement. 
On y trouve une collection de 

légumes anciens et étonnants. Une autre originalité : 
une boutique en paille pour conserver les productions. 
A découvrir en famille !

Sur le thème du jardin nourricier : permaculture, 
biodiversité, traction animale, 

PROPRiéTAiRE : M. Anthony SCHMiDT - 31 rue Lathière – 
87370 ST-SULPiCE LAURiERE - TéLéPHONE :  05 55 50 31 42
Ouvert durant le mois des jardins et visites commentées par le 
propriétaire uniquement sur rendez-vous. Réservations auprès de 
l’office du tourisme d’Ambazac.

Saint-Yrieix la Perche

74.  Le jardin des Vitailles     
Le jardin des Vitailles d’une 
superficie d’environ 8000m² est 
situé en campagne limousine à 
l’orée de la Dordogne et de la 
Corrèze. Planté depuis 1995, le 

potager et les fruitiers se sont enrichis au fil des années 
d’une grande variété d’arbres, arbustes, rosiers, 
plantes vivaces, graminées (viornes, érables, 
rhododendrons, houx, cornouillers, nyssas, prunus). 
Des points d’eau ont été restaurés ou aménagés ainsi 
que des bosquets, parterres, kiosques pergolas où 

l’on s’achemine en toute quiétude. L’été, l’ombre et la 
fraîcheur sont assurées par d’immenses Douglas et 
deux châtaigniers plusieurs fois centenaires.

On y trouve également tous les légumes du potager 
ainsi que les fruits.

PROPRiéTAiRES : M. et Mme REiX Jean-Louis et Annie 
Les Vitailles – 87500 St-YRiEiX LA PERCHE 
TéLéPHONE : 06 84 44 74 24
Ouvert durant le mois de juin « mois des jardins » et le reste de 
l’année, sur  rendez-vous. Visite commentée par le propriétaire. 

Séreilhac

75. Jardin du domaine de Villeneuve      
Plantés depuis 1992 sur une 
surface de 7 ha, les jardins à 
thème sont reliés par des allées 
permettant de visiter entièrement 
le domaine. Plus de 1600 arbres 
et arbustes, de nombreuses 
vivaces ainsi qu’une collection 

de presque 100 pivoines agrémentent le lieu autour 
d’un étang. C’est au cœur de ce domaine que vous 
pourrez également assister, tout le mois d’octobre, à la 
sublime floraison de la fleur de safran, participer à la 
cueillette et à l’émondage du crocus sativus.
itinéraire : Dans le bourg de Séreilhac, suivre la D34 en 
direction de St-Laurent s/Gorre.

ROPRiéTAiRE : MME CORiNNE BOUiSSOU - Domaine de 
Villeneuve - 87620 SEREiLHAC - www.safranenlimousin.fr 
TéL. : 05 55 36 07 75 OU 06 86 75 73 09 

Ouvert pour les RDV au jardin les 03, 04 et 05 juin de 15h à 18h, visite 
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Ussel
Jardin de la Ganille
Foire aux plantes les 04 et 05 juin.  
Renseignements : 05 55 72 37 87

Varetz
Parc Floral « Les Jardins de Colette ».

22 mai : Les Peintres aux jardins (concours de peinture).

29 mai : Fête des mères (démonstration d’Art Floral).

Le 04 juin, nous accueillons l’écrivain Régine Rossi 
Lagorce, auteur de Potins de Légumes qui livrera 
ses secrets sur les légumes oubliés.

Du 01 au 31 juillet : Exposition d’aquarelles de Jean 
Claude Papeix dans le cadre d’Art et Sciences.

6 et 20 juillet à 21h30 : Nocturne théâtralisée avec 
concert.

27 juillet à 15h30 et 16h30 : Balade « Les Secrets 
des plantes » dans le cadre d’Art et Sciences.

10 et 17 août à 21h: Nocturne théâtralisée avec 
concert.

31 août et 28 septembre à 15h30 et 16h30 : 
Balade « Les Secrets des plantes » dans le cadre 
d’Art et Sciences.

11 septembre : Visite Gustative des jardins.

17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine.

16 octobre : Atelier jardinage « l’hivernage au 
jardin ».

30 et 31 octobre : Fête de la citrouille.
Renseignements : 05 55 86 75 35 
www.lesjardinsdecolette.com 

Creuse
AHUN
CFPPA : Samedis aux jardins les 07 mai, 26 août 
et 05 novembre  : se nourrir et se soigner avec les 
«mauvaises herbes» du jardin;
8h30-12h - 27€ la session, 
Renseignements et inscriptions au 05 55 81 48 90

Bourganeuf
29 avril : Balade botanique «Salades et plantes 
sauvages comestibles». Animation : Monique 
Douillet. RDV à 14h30 place Martin Nadaud. Tarifs : 
4 €/adulte, gratuit pour les enfants. Sur inscription. 
Renseignements : Office de Tourisme 
Tél. : 05 55 64 12 20.

30 avril : Vide jardin et foire aux plantes. Vide 
jardin (troc entre particuliers), place du mail. 
Foire aux plantes avec des professionnels, place 
de l’hôtel de ville. Renseignements : Union 
des Commerçants et Artisans de Bourganeuf  
Tél. : 05 55 64 17 51

Crozant
Arboretum de la Sedelle
Fêtes des plantes les 21 et 22 mai. Concert 
le 18 juillet. Renseignements : 05 55 89. 83.16 • 
http://arbosedelle.free.fr • n.wanty@gmail.com 

Felletin
Jardin du Cloître et Jardin de la Chapelle Blanche.
21 juillet et 11 août : « Si Felletin m’était conté » À 
la tombée de la nuit, au détour d’une rue, d’une 
fontaine et de jardins, venez découvrir le patrimoine 

de la cité felletinoise. Visite ponctuée de saynètes 
avec personnages costumés. 

Renseignements : Office de tourisme de Felletin • 
Tél. : 05 55 66 54 60 • www.felletin-tourisme.fr

La Pouge
Jardin de Lo Tremoulado
25 et 26 juin : à l’occasion des « jardins ouverts » sur 
le territoire Creuse-Thaurion Gartempe, 26 exposants 
prendront possession du site. Poussez la porte du 
jardin et découvrez le savoir faire des artisans, 
rosiéristes, pépiniéristes, artistes… De nombreuses 
surprises viendront agrémenter et animer ces deux 
jours de «shopping-jardin» dont dédicaces de 
V. Lazerat et T. Thévenin, conférence de C. Chirac, 
samedi 25 juin et concert au jardin « Vive la saison 
du soleil et des chansons de toujours » dimanche 26 
juin avec Josée Carlosema, Marine Boustie, David 
Schmidt et Benoit Carde… Entrée libre. 
Tél. : 05 55 62 55 93

Saint-Martin-Château 
Dimanche 8 mai : Bourse aux plantes pour découvrir 
des plantes, échanger des recettes et des bons plans 
de jardiniers. RDV à partir de 16h sur la place et dans 
la salle polyvalente. L’apéritif sera servi vers 18h.  
Renseignements : Eclats de Rives : 05 55 64 74 33.

Saint-Martin-Sainte-Catherine
2 avril : Balade botanique. «Salades et plantes 
sauvages comestibles». Animation : Monique 
Douillet. RDV à 14h30 au local du Cabas de Pierrine. 
Tarifs : 4 € /adulte, gratuit pour les enfants. Sur 
inscription. Renseignements : Office de Tourisme •  
Tél. : 05 55 64 12 20.

Saint-Pierre-Bellevue 
14 mai : Vie de Jardin. Marché de producteurs, 
visites de jardins, bourse aux plantes... RDV toute la 
journée au Compeix. 
Renseignements : Association Les Bruyères • 
Tél. : 05 55 64 95 58

Saint-Pierre-Chérignat
3 juin : Sortie nature «Découverte du site de la 

Corrèze
Auriac
Les Jardins de Sothys

13 mai et 8 octobre : Musique irlandaise avec le 
groupe Keltas et musique celtique et traditionnelle.

9 juillet : Promenade nocturne en forêt à la 
découverte de la faune sauvage avec Jean-Michel 
Teulière.

15 juillet : Concert de Jazz avec le groupe 
Jazzpot’Trio.

30 juillet à l’église d’Auriac : Chants Corses avec 
Xinarca.

27 août : La nuit des étoiles au jardin avec 
l’association astronomique du Limousin

17 septembre et 1er octobre : Soirée brame du 
Cerf. Sortie nocturne, écoute du brame, encadrée 
par un accompagnateur en montagne.
Renseignements : Les Jardins de Sothys •  
Tél. : 05 55 91 96 89 • www.lesjardinssothys.com 

Astaillac 
21 juillet 2011: balade nature «Les plantes du 
bord de l’eau, réserves de nourriture». Sortie 
accompagnée d’un animateur nature. Découverte 
et utilisation des ressources naturelles. Pot de l’amitié 
offert à la fin de la balade. Co-voiturage possible 
vers Astaillac. Tarif : 5 € / adulte • gratuit pour les 
- de 12 ans. Départ à 9h de l’office de tourisme de 
Beaulieu/Dordogne, place Marbot. 
Renseignements: Office de tourisme de Beaulieu/
Dordogne • Tél. : 05 55 91 09 94 • www.beaulieu-
tourisme.com 

Bassignac le Bas
4 août 2011: balade nature « La survie en forêt ». 
Sortie accompagnée d’un animateur nature. 
Découverte et utilisation des ressources naturelles. 
Pot de l’amitié offert à la fin de la balade. Co-
voiturage possible vers Bassignac le Bas. Tarif : 5 € / 
adulte • gratuit pour les - de 12 ans. Départ à 9h de 
l’office de tourisme de Beaulieu/Dordogne, place 
Marbot. 

Renseignements : Office de tourisme de Beaulieu/
Dordogne • Tél. : 05 55 91 09 94 • www.beaulieu-
tourisme.com 

Espartignac
17/18 septembre à 9h30 et 14h30 : visite 
l’arboretum Al Gaulhia pour les journées du 
patrimoine. 
Renseignements: M. et Mme Chatemiche. 
05 55 73 21 53 • 06 82 23 53 94 • www.pays-uzerche.fr 

Lagraulière
Jardin de Lacombe
Le 05 juin à 15h : intervention au jardin et causerie 
par J-Louis Vincendeau professeur à Paris Viii, Paris V, 
Paris Xiii et à l’Ecole Normale Supérieure où il anime 
le séminaire « friches et soutènements », suivies d’un 
goûter gratuit. 
Renseignements : 05 55 73 71 01

Neuvic
22 mai de 9h à 18h : Fête des Plantes. Marché aux 
plantes, conseils jardinage, animations diverses. 
Renseignements : Office de Tourisme des Gorges 
de la Haute Dordogne • Tél. : 05 55 95 88 78

Queyssac-les-Vignes
Les simples de Sophie
Chaque vendredi en juillet et août de 15h à 19h : 
Portes ouvertes. Causerie botanique autour du 
jardin aux simples et des plantes de la cosmétique. 
Goûter sur place possible. 
Renseignements : 05 55 91 09 32 • www.les-simples-
de-sophie.com 

Nonards
11 août 2011: balade nature « Les vertus des 
plantes médicinales ». Sortie accompagnée d’un 
animateur nature. Découverte et utilisation des 
ressources naturelles. Pot de l’amitié offert à la fin 
de la balade. Co-voiturage possible vers Nonards. 
Tarif : 5 € / adulte • gratuit pour les - de 12 ans.  
Départ à 9h de l’office de tourisme de Beaulieu/
Dordogne, place Marbot.  
Renseignements : Office de tourisme de Beaulieu/
Dordogne • Tél. : 05 55 91 09 94 • www.beaulieu-
tourisme.com 

Puy d’Arnac 
28 juillet 2011: balade nature « Les pierres qui 
coupent ». Sortie accompagnée d’un animateur 
nature. Découverte et utilisation des ressources 
naturelles. Pot de l’amitié offert à la fin de la balade. 
Co-voiturage possible vers Puy d’Arnac. Tarif : 5 € / 
adulte • gratuit pour les - de 12 ans. Départ à 9h de 
l’office de tourisme de Beaulieu/Dordogne, place 
Marbot. 
Renseignements : Office de tourisme de Beaulieu/
Dordogne • Tél. : 05 55 91 09 94 • www.beaulieu-
tourisme.com 

Saint-Ybard - Meyrignac 
5 juin à 16h : Visite des jardins de la maison 
d’enfance de S. de Beauvoir et vente-dédicace 
de l’ouvrage «Pays d’Uzerche, rayonnement d’une 
ville-paysage». 
Renseignements : Centre Régional de Docu-
mentation sur l’Archéologie du Paysage •  
Tél. : 05 55 73 26 07 • www.archeologie-paysage.org 

Salon la Tour 
14 et 15 octobre à 14h : Promenons-nous dans les 
bois. Visite de la forêt «Puy Hardis» par le propriétaire 
sur un mode ludique et instructif. Rendez-vous Place 
de la mairie de Salon. 
Renseignements : Centre Régional de la Propriété 
Forestière et le Syndicat des forestiers privés :  
05 87 50 42 00 ou 05 87 50 41 90.

ANIMATIONS 2011
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France) à 20h30 salle G. Méliès, suivie d’un buffet 
gratuit. 

05 novembre : journée plantations.
Renseignements : 05 55 58 28 44

Rilhac-Lastours 
Jardin de l’an mil à nos jours
Le 24 juillet : Fête de la Ste-Marguerite 

21 juin : Fête de la musique 
Renseignements : Office de Tourisme  
au 05 55 58 37 90.

Saint-Laurent-sur-Gorre
Le jardin de Liliane

22 Mai, de 09h à 19h : Fête des plantes : Exposition/
vente de plants de rosiers et rosiers anciens, plantes 
vivaces, arbustes et artisanat. Payant (Gratuit moins 
de 16 ans).

Tous les jeudis de juin jusqu’à mi-juillet : Stage de 
dessin Aquarelle.

Tous les mardis de juin : Stage jardinage et 
découverte du jardin.

25 Septembre : Fête des plantes : 10h/18h 

Renseignements: Mme Liliane BROUSSAUDiER 
Tél. : 05 55 48 14 29 • www.jardindeliliane.com • 
jardindeliliane@wanadoo.fr

Office du Tourisme de la vallée 
de la Gorre 
Place des Allumettes 
Du 12 au 31 Mai : Les mardi, jeudi & vendredi : 
09h-12h – 14h-17h30, le mercredi : 09h-12h. Le  
samedi : 10h-12h : exposition « regards croises 
sur la nature : toiles végétales d’iza et variations 
photographiques de Michel Verna »
Toiles végétales réalisées par l’artiste isabelle 
Outrebon et variations photographiques de Michel 
Verna autour de détails des toiles d’iza – Entrée 
Libre. 
Renseignements : office de tourisme • Mme 
Touyeras-Fontaine : 05 55 00 06 55 • www.tourisme-
valleedelagorre.com

Vendredi 13 Mai, de 14h à 17h : atelier scap-
garden (avec participation financière) d’iza.
Renseignements : office de tourisme • Mme 

Touyeras-Fontaine : 05 55 00 06 55 • www.tourisme-
valleedelagorre.com
La Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, La Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et le Comité 
régional du Tourisme du Limousin remercient les 
propriétaires privés et publics qui ont bien voulu 
s’associer à la campagne jardins, certains depuis 
23 ans, ainsi que l’Association des Parcs et jardins 
du Limousin,  les offices de tourisme et syndicats 
d’initiatives, les services des espaces verts des 
communes.

Saint-Priest-Taurion
22 mai de 8h à 18h : Vide jardin. Ouvert à tous les 
particuliers. Vente et échanges de plants, graines, 
bulbes, outillage, matériel et accessoires de jardin.
Renseignements : Centre d’Animation d’Ambazac • 
Tél. : 06 23 01 96 78 • lesjoyeuxgymnastes@yahoo.fr

Vassivière-en-Limousin 
1er et 2 octobre : 6e Rencontres nationales des 
producteurs de plantes aromatiques et médicinales 
du syndicat Simples.
Renseignements et réservations : Maison de 
Vassivière • Agence Locale de Tourisme • Auphelle, 

forêt d’Epagne» Animation : Monique Douillet. RDV 
à 14h30 au village de La Terrade. En partenariat 
avec la Mairie de Saint-Pierre-Chérignat. Prévoir de 
bonnes chaussures de marche et des vêtements 
adaptés à la météo du jour. Tarifs : 4 €/adulte, 
gratuit pour les enfants. Sur inscription. 
Renseignements : Office de Tourisme •  
Tél. : 05 55 64 12 20

Saint-Pierre-de-Fursac
Parc de Tancognaguet
Exposition photos de Edouard Legros intitulée 
«fruits et légumes remarquables et extraordinaires».
Renseignements : 05 55 63 77 40 

St-Sulpice les Champs
Le 21 mai à la salle des fêtes, « Cuisinons la 
nature ». À partir de 14h, balade botanique à la 
découverte des plantes sauvages comestibles, 
suivie de la réalisation d’un menu sur place sous 
forme d’atelier. Puis dégustation des plats préparés. 
Animation Monique Douillet (botaniste). Sur 
inscription payante. 
Renseignements : 05 55 67 63 57 ou 05 55 66 60 16 • 
Email : Espace-jamot@orange.fr

Le 25 juin à l’Espace Eugène Jamot, « Deux regards 
sur la nature ». Balade photo et botanique animée 
par Monique Douillet (botaniste) et Alexis Lecointre 
(photographe). N’oubliez pas votre appareil photo, 
votre loupe, votre panier. Payant (5 €/adulte). 
Renseignements : 05 55 67 63 57 ou 05 55 66 60 16
Email : Espace-jamot@orange.fr

Balade botanique
Saint Martin Château
26 juillet & 9 août : En parcourant le chemain 
de découverte de la vallée de la Mauide(5km), 
vous découvrirez de nombreuses plantes et 
flus caractéristiques des zones humides. Prévoir 
chaussures de marche. RDV place de l’église à 14h. 
Gratuit - Renseignements : 05 55 64 74 27

Haute-Vienne
Ambazac
14 mai de 9h à 18h : Marché aux fleurs, 
plants. Plants, légumes, fleurs, aromates... 
Renseignements : Centre d’Animation d’Ambazac : 
05 55 56 10 11 • www.centre-animation-ambazac.fr • 
centre-animation@wanadoo.fr

Châteauneuf la Forêt 
Le 21 août à 16h au théâtre de Verdure : Concert 
payant «cuivres en fête».

Cognac-la-Forêt
25 Septembre, de 10h à 18h : 7e Fête du 
Chanvre. Randonnée, repas chanvrier, exposants, 
défilé de mode, expositions, animations... 
entrée libre. Place du Champ de Foire et Salle 
polyvalente. Renseignements : association 
patrimoine Cognac-la-Forêt • Tél. : 05 55 03 90 88 • 
http://patrimoinecognac87.free.fr

26 Novembre, à partir de 15h : dégustation 
de pommes de variétés locales anciennes. 
Gratuit. Espace Patrimoine, au fiau dau temps (en 
face de l’église). Renseignements : association 
patrimoine Cognac-la-Forêt • Tél. : 05 55 03 90 88 • 
http://patrimoinecognac87.free.fr

Dournazac
8 Mai 2011 : Journée des Fleurs toute la journée. 
Renseignements : Comité des Fêtes - Alain Caillot - 
05 55 78 58 33.

Jardin de l’un des sens à Bussière-Montbrun.
5 juin : Foire aux plantes toute la journée. 
Animations sur réservation uniquement pour 
groupes constitués de 10 enfants minimum – 12 
maximum 
• Atelier «fabrication eau de toilette». De la salle de 
bain à la cuisine, de votre chambre au grenier les 
odeurs font partie de notre vie au quotidien. Notion 
sur la distillation, Notion sur le parfum. Durée : Environ 
1h. Payant. Présence d’un professeur ou animateur 
ou parents indispensable.
• Jeu des 10 odeurs. Savoir faire fonctionner sa 
mémoire olfactive. Payant.
Renseignements : Monique Tavelin • 05 55 02 86 03 • 
mone.jardin@orange.fr

Limoges
Parc Victor Thuillat
19 juin : Démonstration de grimpeurs élagueurs, 
intervention d’un sculpteur sur bois, création d’un 
labyrinthe, jeu de piste pour les enfants, visites 
guidées pour les adultes.

11 septembre : Déambulation dans le jardin par 
l’Académie (école supérieure professionnelle de 
théâtre du Limousin).

16 octobre : Marché aux plantes et artisanat.

Nexon
Parc du Château
du 12 au 21 août : Festival de la route du cirque.

du 18 juillet au 21 août : Exposition «made in 
Pays de Nexon» dans les écuries du château 
(artisanat d’art). • Marchés pique-nique en août.
Renseignements : 05 55 58 28 44

Jardin des Sens
Le 24 avril 2011 : Plantations…, semaine des arts, 
journée des plantes, ventes de plantes, mobilier de 
jardin et livres
le 14 mai : journée plantations le 14 mai de 9h à 17h.

en juin, visites guidées du «jardin des sens» et de «la 
route fleurie».

le 30 Septembre conférence sur le safran par V. 
Lazerat (qui possède la plus grande safranière de 

ANIMATIONS 2011 (SUITE)

Lac de Vassivière • 87470 Peyrat le Château
Tél. : 05 55 69 76 70 • maisonvassiviere@orange.fr 

Office du Tourisme des Monts 
de Châlus
30 et 31 octobre : Journées de la Châtaigne 
Renseignements : OT des Monts de Châlus
Tél. : 05 55 78 51 13 • www.montsdechalus.fr 

Ce Carnet des Jardins est également consultable 
sur les sites : 
www.tourismelimousin.com
www.limousin.culture.gouv.fr
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr
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Marlin / Martine Boulanger (DREAL)
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CORRÈZE (19)

CREUSE (23)

HAUTE-VIENNE (87)

CORRèzE
01/ ASTAiLLAC, Jardin du château d’Estresses 6

02/ AURiAC, Les jardins Sothys 6

03/  ARNAC - POMPADOUR, Jardin du Château de 
Pompadour 6

04/ AYEN, Arboretum «La Tuillère » 7

05/ BRiVE-LA-GAiLLARDE, Potager Noël Boudy 7

06/ BRiVE-LA-GAiLLARDE, Square Marcel serdan 7

07/ BRiVE-LA-GAiLLARDE, Jardin l’aurée du bois 7

08/ BRiVE-LA-GAiLLARDE, Jardin de Puymège 8

09/ CLERGOUX, Parc du Château de Sédières 8

10/ ESPARTiGNAC, Arboretum d’Algaulhia  8

11/LAGRAULièRE, Jardin de Lacombe 8

12/ LOSTANGES, Parc botanique 9

13/  NEUViC D’USSEl, Arboretum de Neuvic d’Ussel  
Parc Agricole et paysager  
Château de Neuvic d’Ussel 9

14/ ORLiAC-DE-BAR, Parc du Château de Lafarge 10

15/ qUEYSSAC-LES-ViGNES, Les simples de Sophie 10

16/ SAiNT-FRéJOUX, Jardin d’Arsac 10

17/   SAiNT-PARDOUX-LA-CROiSiLLE,  
Parc de pebeyre 11

18/ SAiNT-SéTiERS, Parc arboretum 11

19/ SAiNT-YBARD, Parc de Mérignac 11

20/  SAiNT-YRiEiX-LE-DEJALAT,  
Jardin de Centaure 12

21/ TULLE, Parc de la Préfecture 12

22/ TURENNE, Jardin du Château 12

23/ USSEL, Jardin de la Ganille 12

24/ USSEL, Parc du Château de la Diège 13

25/ VARETZ, Jardin de Castel Novel 13

26/ VARETZ, parc floral «Les jardins de Colette » 13

27/ VOUTEZAC, Jardins du Château du Saillant 14

CREUSE

28/ AHUN, Jardin Jacques Lagrange 16

29/ AULON, Jardin de la Sagne 16

30/ CROZANT, Arboretum de la Sédelle 16

31/ CROZANT, Jardin de la Bergeraie 17

32/ FELLETiN, Parc du Château d’Arfeuille 17

33/ FELLETiN, Jardin du Cloître 18

34/ FELLETiN, Jardin de la Chapelle Blanche 18

35/ FRESSELiNES, Jardin les Gargalhous 18

36/ GUERET, Jardin public Ferdinand Villard 19

37/ LA BRiONNE, Val Maubrune 19

38/ LA CELLE DUNOiSE, Jardin de la Ceindrille 19

39/ LA POUGE, Jardin de lo Tremoulado 20

40/ MAiNSAT, Jardin de Courtiat 20

41/ MAiNSAT, Parc du château des Portes 20

42/ MAiNSAT, Jardin «le nid de pie» 21

43/ MERiNCHAL, Jardin des Herbes de vie 21

44/ MOULTiER MALCARD, Le jardin de Sauveterre 21

45/ PONTARiON, Espace pêchen et nature 22

46/  SAiNT PiERRE DE FURSAC,  
Parc de Tancognaguet 22

HAUTE-VIENNE
47/  AiXE-SUR-ViENNE, Jardin du château  

de Losmonerie 24

48/  AiXE-SUR-ViENNE,  Jardin Médieval 24

49/ BEYNAC, Jardin de Ginette 24

50/ BUSSiERE-GALANT, Jardin de Lavalade 24

51/  CHATEAUNEUF LA FORêT,  
Parc «Jane Limousin » 24

52/ CROMAC, Parc du château de Las-Croux 25

53/ DOURNAZAC, Jardin de l’un des Sens 25

54/  LA JONCHERE SAiNT MAURiCE, Arboretum  
de la Jonchère 26

55/  LA JONCHERE SAiNT MAURiCE,  
Jardin Laranca 26

56/ LiMOGES, Jardin de l’évêché 26

57/ LiMOGES, Parc Victor Thuillat 27

58/ LiMOGES, Roseraie Municipale 27

59/ LiMOGES, Parc de l’Aurence 27

60/ LiMOGES, Parc des Essarts 27

61/ NEXON, Parc du Château 28

62/  NEXON, Jardin des Sens, Passerelle entre les 
générations 28

63/ NiEUL, Parc du Château 28

64/ PEYRAT-LE-CHATEAU, Jardin de la Villechenine 29

65/  RiLHAC-LASTOURS,  
Jardin de l’an mil à nos jours 29

66/ SAiNT-JUNiEN, Jardin de Marguerite 29

67/ SAiNT-JUNiEN LES COMBES, Parc de Sannat 30

68/ SAiNT-JUST-LE-MARTEL, Jardin de la Forêt 30

69/  ST-LAURENT-LES-EGLiSES, Parc du Château de 
Walmath 30

70/ ST-LAURENT-SUR-GORRE, Jardin de Liliane 30

71/ ST MARTiN LE ViEUX, Jardin de Mardaloux 31

72/ SAiNT-PAUL, Jardin de Marzac 31

73/ SAiNT-SULPLiCE LAURièRE, Ano Potager 32

74/ SAiNT-YRiEiX LA PERCHE, Le jardin des Vitailles 32

75/ SERiLHAC, Jardin du Domaine de Villeneuve 32

76/ SOLiGNAC, Jardin du Cheyrol 33

77/ VERNEUiL-SUR-ViENNE, Jardin de Greignac 33

78/ LE ViGEN, Parc du Château de Ligoure 33
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