
en Limousin
Jardins

Carnetde

Saison 2017



"Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité"
 (Gilles Clément, jardinier-paysagiste)

Le jardin a d’abord été potager, créé dans un but alimentaire.                                               
Ensuite, au fil du temps, il a évolué pour devenir un lieu de flânerie et satisfaire au plaisir 

des cinq sens traduits par les parfums, l’ombre reposante des arbres, les fruits cueillis,       
les couleurs, le charme d’un point de vue, le chant des oiseaux et le bruit des feuillages.

A toutes les époques, les jardins ont fait partie intégrante de la vie des hommes,        
comme les citations suivantes en attestent :

« Celui qui plante un jardin, plante le bonheur »                          
(proverbe chinois)

« Il n’est pour moi d’occupation plus délicieuse que la culture de la terre… 
et pas de culture comparable à celle d’un jardin…         

(Thomas Jefferson)

Artiste créatif, le jardinier est maître d’oeuvre du patrimoine végétal, d’un matériau vivant, 
mouvant, ouvert. Il modèle le paysage, se l’approprie, le change au gré des saisons et 

de son inspiration (jardin potager, d’agrément, de curé, ouvrier, médiéval, botanique…,        
jardin à la française, anglais, japonais, espagnol, écologique….).

L’intérêt du public pour les parcs et les jardins est de plus en plus vif. A voir seul ou en 
famille, ils sont des lieux d’exception pour se promener, jouer, se ressourcer. 

 Source de sérénité et d’équilibre, les jardins ont des vertus thérapeutiques médi-
calement reconnues. Ils sont aussi des lieux de découverte, d’apprentissage, d’échange.

 C’est pourquoi des jardiniers et jardinistes amateurs,  passionnés et éclairés, 
ouvrent leurs jardins quelquefois secrets, au public du Limousin et d’ailleurs.

La direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement édite 
depuis maintenant 29 ans, ce petit ouvrage intitulé « Carnet de jardins en Limousin », 

qui fait découvrir ces parcs et jardins privés ou publics -ouverts à l’année, le temps 
d’une saison ou d’un week-end- et dont les propriétaires sont à la disposition des 
visiteurs pour des rencontres autant ludiques qu’instructives, donnant des conseils                                    

sur le choix des essences, des plantes, des recettes souvent anciennes 
pour jardiner le plus naturellement possible.

 Alors, cette année encore…ou pour la première fois,

Visitez des Jardins ! 

Patrice GUYOT
Directeur régional de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Nouvelle-Aquitaine
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Créés en 2006, par Sothys à Auriac en Corrèze, 
entre Maronne et Dordogne (terre d’origine  
des fondateurs de ce Groupe expert en cosmé-
tiques) les jardins Sothys valorisent le monde 
végétal et les ressources naturelles qui président 
à l’éthique et à la formulation des soins. Source 
d’inspiration et de création des cosmétiques du 
Groupe, ces jardins contemporains, ensemble 
de clos intimistes aux atmosphères variées, 
vous invitent à une évasion sensorielle alliant 
beauté et culture. Découvrez nos escapades 
inspirées par le monde de la cosmétique et de 
l’esthétique : blanche, égyptienne, hydratante, 
senteur, velours, détente, peau et en 2017 une 
splendide roseraie.
Outre un extraordinaire jardin botanique, vous 
trouverez sur place une boutique et un lieu de 
restauration.

AURIAC  
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Les Jardins Sothys 
Des jardins sensoriels et thématiques

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 ori-
gines. Plusieurs arbres sont organisés autour 
du thème : valeur utilitaire des arbres. De très 
beaux sujets centenaires sont présents, tels le 
sorbier, le tilleul, des chênes et des frênes. La 
collection de spirées remarquables de plus de 
125 essences vous enchantera. Tout au long 
de la visite, vous découvrirez des objets d’art 
et kitch ainsi que quatre étangs ou vivent des 
oies et des canards. 

ADRESSE : LE BOURG-19220 AURIAC
RENSEIGNEMENTS : 05 55 91 96 89 

WWW.LESJARDINSSOTHYS.COM

Ouvert : d’avril à mi-novembre. En juillet/août le lundi  
de 10h à 19h et du mardi au dimanche de 10h à 20h. 
Le reste de la saison du mardi au dimanche de 10h à 
19h. Entrée payante visite libre : 6€/pers. Enfant de 7 
à 12 ans : 4,50€. Gratuit pour les enfants de moins de        
7 ans. Visite guidée pour groupe : 5€/pers.

Parking - Accès handicapés - WC -Animaux interdits.

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

Journées portes ouvertes de 12h à 17h : 11/12 mars,           
8/9 avril, 6/7 mai, 2/3/4 juin, 11/12 juin, 1er/2 juillet, 5/6 août, 
2/3 septembre, 30/1er octobre. - Fête de l’arbre le 04 juin   
de 14h à 22h. Entrée 2€ - enfants : gratuit - repas 10€.

Parking - Accès handicapés limité  - WC - Animaux en laisse.

PROPRIÉTAIRES : INEKE VINK ET KOOS SLOB
ADRESSE : LA TUILLIÈRE - LE SOULET D’AYEN - 19310 AYEN
RENSEIGNEMENTS : 05 55 84 12 90
WWW.TUILLIERE.FR

Arboretum de la Tuillière

Organisations d’animations : festival de 
musique classique Art et Beauté avec
l’orchestre Pasdeloup (voir site Internet). 
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Au cœur du pays de Pompadour, sur la commune 
de Beyssac, le jardin est invisible de la route. Il vous 
faudra zigzaguer dans le hameau d’Eyparsac pour 
prendre le chemin qui vous fera découvrir le jardin 
dans un écrin champêtre et bucolique. Le jardin a 
été conçu autour de la pépinière en fonction des 
éléments naturels et de la topographie du paysage. 
Différentes mises en scènes de plantes vivaces et 
graminées, de sculptures en osier, un verger de 
pommiers anciens et d’autres surprises attendent le 
visiteur ! Agréé « jardin pédagogique » par la chambre 
d’agriculture de la Corrèze en 2014 et refuge LPO, 
des ateliers sont proposés aux écoles, centres de 
loisirs et associations. Sur 2ha, le jardin est source 
d’inspiration, de création et d’échange pour petits 
et grands. Passionnés dans l’âme, les propriétaires 
souhaitent faire partager leur savoir-faire et vous 
faire découvrir sur place la palette de végétaux dans 
la pépinière. Vente de végétaux sur place.

Depuis 2010, avec passion et pour le plaisir 
de nos sens, Jan et Eric transforment en 
jardin une petite partie de leur exploitation 
biologique. Les nombreux massifs plantés de 
vivaces et arbustes sélectionnés et parfois 
élevés par Jan sont bien installés. Les arbres 
d’ornement et fruitiers ont grandi dissimu-
lant pépinière, potager et poulailler. Les 
rosiers couronnent bâtisses et arceaux ; les 
nymphéas et les lotus rayonnent sur les deux 
premiers bassins ; les collections (thyms, 
sauges, hydrangeas) sont enrichies ; ça et là 
des sculptures, pergolas et abris se dressent, 
tous élaborés à partir de matériaux de 
récupération. En constante évolution, ce lieu 
est à découvrir.

Les jardins d’Ordesa

PROPRIÉTAIRE : MME  ISABELLE BERTHON 
ADRESSE : EYPARSAC - 19230 BEYSSAC

RENSEIGNEMENTS : 06 72 41 57 27  
WWW.LESJARDINSDORDESA.COM

Ouvert d’avril à fin octobre sur rendez-vous. Visites 
commentées par la propriétaire sur demande.

Le jardin de Jan

PROPRIÉTAIRES : MME JAN COLBRIDGE ET M. ERIC VLOGTMAN
ADRESSE : LE MORTIER - 19500 BRANCEILLES

RENSEIGNEMENTS :  05 55 84 01 64 OU 06 04 14 38 13

Ouvert de mi-mai à mi-octobre. Visite sur rendez-vous.  
Tarif : 2,50€/pers (au profit d’associations caritatives).
Enfants : gratuit.

Ouvert sans rendez-vous les 2, 3, 4 juin de 10h à 19h. 
Participe à l’opération Open Garden (explications en fin         
de carnet).

Parking - Accessible handicapés - Non fumeur.

BEYSSAC

BRANCEILLES4 
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Lectures de contes, exposition artisanale 
locale pour les RV aux jardins (3 et 4 juin).

M ANIF ESTATIONS



Situé sur une ligne de crête à 5 km au sud de Brive, entre la 
vallée de Planchetorte à l’Est et les grottes de Lamouroux à 
l’Ouest, le jardin s’inscrit dans une propriété de 2 ha. Sa visite 
commentée se déroule sous la forme d’un parcours pédago-
gique mêlant explications et questions parfois déroutantes (ex 
ci-dessous). Elle est précédée de compléments sommaires en 
botanique, climatologie, géographie, géologie et pédologie. 
Créé à partir de 1983,  il présente plusieurs aspects : 

le jardin d’agrément : une centaine d’arbres et arbustes originaires de tous 
les continents sont accompagnés de dizaines de rosiers et d’un grand nombre 
de  plantes vivaces. (ex. de question : ce grand palmier est-il un arbre ou autre 
chose ? Réponse : une herbe géante) ;

le verger : en plus des espèces courantes de diverses variétés se trouvent quelques arbres moins répandus tels le nashi (hybride 
pomme/poire) hybrides pommes/abricot, le plaqueminier (dont le fruit est le kaki), le néflier du Japon. S’y rajoutent divers petits 
fruits (fraises, framboises, groseilles, kiwis, myrtilles, raisins).  (ex. de question : pourquoi de petits pruniers poussent-ils sous ce 
pêcher ? Réponse : parce que le porte-greffe de ce pêcher est un prunier. En effet tous deux relèvent du même genre « Prunus » 
qui rend la greffe possible, pour un arbre plus vigoureux ;

le potager : Il n’a rien d’original sauf qu’il est conduit sans pesticide ni engrais chimique. (ex. de question : quelle est cette plante 
aux belles fleurs bleues ?  Réponse : un pied de salade monté en fleur).

L’arboretum s’étend sur 18 ha de nature. Vous 
trouverez au gré de vos balades plus de 100 variétés 
d’essences indigènes et exotiques ainsi qu’un frutice-
tum de 76 variétés de pommes. Vous pourrez vous 
reposer autour de l’étang, observer les oiseaux près 
de la mare pédagogique, rencontrer les daims autour 
des pêcheries napoléoniennes, visiter le jardin anima-
lier pour découvrir les animaux de la ferme. Dans le 
parc, les sportifs trouveront deux parcours de santé, 
trois parcours d’orientation, un swin golf, un mini golf 
et un disc golf. Accolé à la maison de l’arbre, le jardin 
des senteurs et saveurs vous fera découvrir les plantes 
aromatiques et médicinales, les légumes rares et 
oubliés ainsi que les plantes toxiques.

Le jardin raconté

PROPRIÉTAIRE : M. CHAMP 
ADRESSE : LE PEUCH -19100 BRIVE
RENSEIGNEMENTS : 05 55 85 81 81
COORD GPS : 45 1150 40 N - 1 530 810 E 

Visites guidées par le propriétaire de mai à septembre 
sur rendez-vous. Tarif : 5€/pers – gratuit  pour les moins 
de 18 ans. Durée 2h environ. 

Parking - Animaux tenus en laisse.

Arboretum Docteur Nicaud

PROPRIÉTAIRE : MAIRIE 
ADRESSE : LA MALATIE -  ROUTE DE SCHILLINGSFÜRST

19370 CHAMBERET
RENSEIGNEMENTS : 05 55 97 92 14

WWW.MAISON-DE-LARBRE.COM

Visites toute l’année. Visites commentées des 
animateurs nature sur réservation (payantes). 
Diverses animations avec la Maison de l’Arbre.

Parking - Accès handicapés - WC - Aires de 
pique-nique - Animaux tenus en laisse.

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

L’arboretum, qui s’étend sur près de 10 ha, 
est labellisé « ensemble arboré remarquable 
» par A.R.B.R.E.S.. De par la mosaïque de 
ses milieux (tourbière, plans d’eau, zones 
sèches et humides, bois), il est un ensemble 
au service de la biodiversité. Les visites 
guidées racontent l’histoire de l’arbre et ses 
anecdotes. A découvrir, plus de 600 variétés 
d’arbres et arbustes dont des châtaigniers 
classés « arbre remarquable de France »,      
72 espèces de bambous, nombreuses 
graminées et fougères, plantes aquatiques et 
notamment une dizaine de variétés de lotus. 
Durée de la visite : environ 2h30.

Parc du Château de Sédières

PROPRIÉTAIRE : CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CORRÈZE
RENSEIGNEMENTS : 05 55 27 76 40

Ouvert toute l’année. Entrée libre.

Arboretum Al Gaulhia

PROPRIÉTAIRES : M. ET MME CHATEMICHE 
ADRESSE : CEYRAT - 19140 ESPARTIGNAC
RENSEIGNEMENTS : 05 55 73 21 53  OU  06 82 23 53 94 
WWW.ARBORETUM-ALGAULHIA.NET

Ouvert  à compter du 15 juin au 15 septembre à partir de 
14h30. Tarif : 4€/adulte. Tarif groupe à partir 10 pers (3€/
pers). Visite commentée par les propriétaires 5€  et 4€ 
pour les groupes.En dehors de ces dates, sur RV. Labellisé 
« ensemble arboré remarquable » par A.R.B.R.E.S.

CLERGOUX

ESPARTIGNAC8 
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Journées du lotus les 5 et 6 août  toute la journée 
à partir de 9h30 – 29 octobre « le châtaignier » 
toute la journée à partir de 9h30.  
Exposition : hommage à Maria Sibylla Merian.

M ANIF ESTATIONS



Soutenu de hauts murs , le jardin de Lacombe qui 
se développe à l’arrière de la demeure, a conservé 
ses structures anciennes des XVIIIe et XIXe siècles 
(platanes, if pluricentenaire, massifs d’arbustes 
entourés de buis taillés). La poésie est entrée dans le 
jardin par Paule-Marie Duquesnoy et la sculpture par 
son fils Marc qui sait donner forme aux forces déjà 
présentes. Chaque année s’ajoutent de nouvelles 
plantes, arbustes et arbres de collection.

Jardin de Lacombe 

PROPRIÉTAIRE : MME PAULE-MARIE DUQUESNOY
ADRESSE : LACOMBE - 19700 LAGRAULIERE

RENSEIGNEMENTS : 05 55 73 71 01

Ouvert  le week-end des 3/4 juin de 14h à 18h. 
Visites guidées les 4/5 juin à 15h.
Sur rendez-vous le reste du mois de juin, entre 14h et 
18h.

Parking.

Jardin situé près des gorges de la Haute-Dor-
dogne, niché au coeur d’un bois existant et loin 
de toute habitation. Les arbres et les arbustes, 
à la fois naturels et introduits, créent l’esprit 
du jardin dans une atmosphère paisible de 
jeux d’ombres et de lumières. A leurs pieds, les 
scènes végétales suivent les dessins de la nature 
dans un effet de surprise et d’intimité totale. Le 
cheminement se fait autour de trois pièces d’eau 
réalisées grâce aux sources naturelles du lieu. Les 
conditions naturelles et un sol acide ont permis 
l’introduction d’une grande diversité d’arbustes 
et de vivaces  choisis pour la coloration des 
feuillages et l’échelonnement des floraisons, 
le tout apportant légèreté et romantisme à 
l’ensemble. 

Jardin des bois 

PROPRIÉTAIRE : M. LIONEL VINCENT 
ADRESSE : LE BRAUD - 19160 LATRONCHE

RENSEIGNEMENTS : 05 55 46 18 17 OU 06 71 18 85 06 

Ouvert le 3 juin après-midi et le 4 juin la journée sans 
rendez-vous. Du 14 mai au 16 juillet, uniquement 
le week-end et sur rendez-vous. Accès gratuit. Les 
visites sont libres ou commentées par le propriétaire.

Possibilité de pique-niquer sur place. Parking prairie.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Chaussures de marche conseillées. 

LAGRAULIÈRE
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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, 
dans les jungles asiatiques et les déserts américains : 
des récits d’aventures d’explorateurs de toutes les 
époques ! Découvrez les couleurs des Azalées et 
des Rhododendrons en mai, des roses anciennes 
et des cactus rustiques en juin et des Hortensias en 
juillet-août.
A 15 mn de Beaulieu s/Dordogne et à 20 mn de 
Collonges-la-Rouge, 700m de parcours ombragé à 
500m d’altitude.  
Aires de pique-nique. Calme et repos.

Jardin de Lostanges

PROPRIÉTAIRE : M. LABARDE
ADRESSE : LE SAUMONT -19500 LOSTANGES
RENSEIGNEMENTS : 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 (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€. Visites commentées payantes  par le propriétaire 
sur rendez-vous. Chèques vacances acceptés.

Parking - Bâtiment d’accueil - Animaux tenus en 
laisse.

Initiée au début du XIXe siècle par M. du 
Giraudeix, la création du parc est poursuivie par 
J-Hyacinthe d’Ussel. Conçu dans la tradition des 
parcs à l’anglaise et romantiques, ses nombreux 
arbres remarquables et de jolis points de vue vous 
surprendront. Le relief vallonné, souligné  par 
des allées,  a permis la création d’espaces variés. 
350 espèces d’arbres et arbustes d’Amérique, 
Asie et Europe. Chaque année, des plantations, 
parfois rares sont ajoutées, des aménagements 
voient le jour :  triple couronne de buis surmontée 
d’un tilleul bicentenaire, oratoire dans la clairière, 
escalier en « pas d’âne », kiosque champêtre 
en châtaignier sur le belvédère. La cathédrale 
végétale accueille les enfants sous ses 8 troncs. 
Cygnes, carpes Koï et tortue animent la pièce 
d’eau, bordée d’orgues de verdure, de massifs de 
fleurs, une volière de granit. Verger, Jardin de curé.  
Visites libres ou guidées.
Chapelle, description des vitraux de l’artiste 
Françoise Bissara, nouvellement posés et tour 
de la demeure sont en visite guidée. Label Jardin 
remarquable. Arbre remarquable de France.

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

PROPRIÉTAIRE : MME BÉATRIX D’USSEL 
ADRESSE : 10, PLACE DE LA MAIRIE-19160 NEUVIC D’USSEL

RENSEIGNEMENTS :  06 73 96 48 45 
WWW.LARBORETUM-NEUVICDUSSEL.COM

Ouvert  les  2, 3 et 4 juin. Le 2 juin pour les scolaires. 
Le 3 juin, visite guidée à 14h30. Tarifs : adulte 3€ - 4/18ans : 1€. 
Le 4 juin, visite libre de 14h à 18h.
Les 16/17 septembre :  Journées du Patrimoine, ouverture 
14h30/20h. Visite guidée  à 14h30. Tarifs : adulte 3€ - 
4/18ans : 1€

Juillet/août : tous les jours de 14h30 à 20h. Tarif : 5€/adulte 
4/18ans : 2€. Possibilité visites de groupes. (Voir site)

Parking-entrée, 2 rue des Marronniers), accès handi-
capés, animaux en laisse, pas  de WC.

LOSTANGES

NEUVIC-D’USSEL12
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Le 4 juin : démonstration et 
initiation au Slackline (funam-
bulisme sur sangle élastique). 
Payant. (Voir site).

M ANIF ESTATIONS



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

Domaine du château 
de Lafarge

PROPRIETAIRE : MME  SELLIER
ADRESSE : LE BOURG - 19390 ORLIAC DE BAR

Ouvert les 3 et 4 juin 2017. 

Les aromatiques cultivées par Les Simples de 
Sophie s’étendent sur une colline baignée de 
soleil face aux Causses de Carennac avec une 
vue imprenable sur le bourg de Queyssac-
les-Vignes. Sur une terre pauvre et érodée, 
nous conjuguons nos talents pour reboiser en 
plantant des arbres fruitiers greffés par nos 
soins, modifier l’ambiance climatique en faisant 
des réserves d’eau, enrichir notre terrain en 
expérimentant des méthodes tirées d’expé-
riences agricoles en permaculture. Nous vous 
proposons une balade au milieu des fleurs et 
des aromatiques qui enchassent de manière 
spontanée nos mares. Production : tisanes, 
sorbets, œufs.

Les simples de Sophie

PROPRIÉTAIRE : SOPHIE CREPIN-LEBLOND
ADRESSE : LA QUEYRILLE - 19120 QUEYSSAC LES VIGNES
RENSEIGNEMENTS : 06 75 03 45 34
INTERNET : SOPHIE@LES-SIMPLES-DE-SOPHIE.COM

Ouvert  du 12 juillet au 25 août,  les mercredis et ven-
dredis de 17h à 19h. Accès gratuit. Visites de groupes 
sur rendez-vous.

QUEYSSAC-LES-VIGNES

ORLIAC-DE-BAR
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A 5 mn d’Ussel, au bout du chemin, 
un paradis : jardin d’agrément archi-
tecturé, commencé il y a plus de 30 
ans par des passionnés, composé de 
13 zones ayant chacune leur carac-
tère et conçu dans un camaïeu de 
gris, verts, bleus  d’une grande unité 
reposante. Détails insolites à obser-
ver : de vieux arbres, de l’herbe, des 
haies variées, des plantes locales et 
traditionnelles typiques de la Haute-
Corrèze ont été conservés. Délicates 
mises en scène. Le jardin japonais 
est étonnant. Chacun trouvera un 
intérêt à la promenade : petits ou 
grands, jardiniers ou simples prome-
neurs goûtant le calme et le charme 
du lieu. Durée : 1h30 environ. 
Label jardin remarquable.

Jardin d’Arsac

PROPRIÉTAIRES :  GENEVIÈVE ET GILBERT SERVE
ADRESSE : ARSAC - 19200 SAINT FREJOUX

RENSEIGNEMENTS :  06 33 62 86 99
WWW.JARDINDARSAC.CANALBLOG.COM

Ouvert de 14h au crépuscule les 4 week-ends de juin (3/4, 10/11, 
17/18, 24/25) et  2 week-ends en septembre (16/17, 23/24). En 
dehors de ces créneaux, visites sur rendez-vous. Accès libre. 
Tarif : tirelire à disposition des visiteurs. Une fiche détaillée remise 
à l’entrée et des panneaux numérotés servent de guides. Visite 
commentée payante sur réservation. 

Parking aisé - Accessible avec petite assistance aux handicapés 
en fauteuil - Fléchage à partir de l’église de Saint-Fréjoux.

SAINT-PARDOUX-LA-CROISILLE

Parc du château 
de Pebeyre

PROPRIÉTAIRE : M. FAURE DE PEBEYRE
ADRESSE : PEBEYRE - 19320 SAINT PARDOUX LA CROISILLE

RENSEIGNEMENTS : 05 55 27 76 42 

Ouvert les 3 et 4 juin. Entrée libre

Jardin de type parc anglais. Très belle allée 
d’ifs âgés de 300 à 400 ans, dernier vestige 
d’un jardin à la française. Situé dans un envi-
ronnement bucolique avec un paysage varié.
Château datant du XIIe siècle.

SAINT-FRÉJOUX
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Situé au coeur du Plateau de Millevaches,le parc 
arboretum vous amènera par un sentier flêché 
d’écorces vers les cascatelles des sous-bois,franchies 
par des ponts de bois à la découverte de 130 essences 
d’arbres communs ou exotiques âgés de 5 ans à           
3 siècles. Certains sont classés remarquables : le rare 
Magnolia acuminata, le Thyuopsis  de 1804, le grand 
douglas de 51m entouré de rhododendrons,… 
Promenade guidée dans le sylvatum à travers les 
feuillus et résineux, exposition forestière dans une 
ancienne serre aménagée. 
Promenade ludique et instructive sur la connaissance 
des essences, le travail fait pour maintenir l’équilibre 
entre productivité et respect de l’environnement.

Parc arboretum

PROPRIÉTAIRE :  M. GEORGES  NADALON 
ADRESSE :PARC ARBORETUM - 19290  SAINT-SETIERS

RENSEIGNEMENTS :  05 55 95 61 75 OU 06 88 03 04 92 
WWW.PARC-ARBORETM.COM

Ouvert en juillet, août, septembre tous les jours 
13h30/18h. Hors saison sur rendez-vous. Tarifs 
Arboretum  : 6€/adulte – 3€/enfant 6 ans à 13 
ans. Groupes : 4€/pers. - Tarifs Sylvatum : 8€/
adulte – 4€/enfant 6 ans à 13 ans. 
Groupes : 6€/pers. 

Visites commentées par Damien Contat.

Parking aisé - Accessible avec petite assis-
tance aux handicapés en fauteuil - Fléchage  
à partir de l’église de Saint-Fréjoux.

SAINT-SORNIN-LAVOLPS

Jardin du Puy du Lys

PROPRIÉTAIRES : M. ET MME DANIEL BACH
ADRESSE : 5, IMPASSE PUY DU LYS - 19230 SAINT SORNIN LAVOLPS
RENSEIGNEMENTS : 06 04 44 51 27

Visites sur rendez-vous gratuites. Pour les rendez-
vous aux jardins, ouvert les 3 et 4 juin de 9h à 12h 
et de 14h à 19h.

Dominé par la forêt domaniale de Pompadour, le 
jardin est un havre de paix. Jardin contemporain de 
4000 m², il offre au regard une pléiade de camélias, 
d’innombrables graminées qui se balancent au gré du 
vent. Le parfum des multiples variétés de roses et de 
menthes embaument les lieux de juin à octobre. Des 
arbres méconnus sauront vous surprendre au détour 
des petits sentiers agrémentés de dizaines de vivaces. 
Le bassin japonisant avec sa collection d’érables ne 
vous laissera pas indifférents pas plus que les opun-
tias plus spectaculaires les uns que les autres.

SAINT-SETIERS
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Le jardin du Centaure change de site sur la 
commune et s’agrandit. Une ancienne prai-
rie de 2ha se convertit en jardin botanique 
(200 espèces environ), en arboretum et en 
champ de culture de plantes aromatiques 
et  médicinales, horloge florale de Linné, 
plantes du moyen-âge, mini tourbière avec 
plantes carnivores. Création d’une haie en 
mouvement. Histoires, anecdotes, étymolo-
gie et mythologie sur les plantes. Séchoir et 
boutique sont installés dans une ancienne 
grange limousine. En 2017, création d’un 
jardin-forêt. 

PROPRIÉTAIRE : M. DOMINIQUE LEPAGE 
ADRESSE : 1, AMPOUILLANGE - 19300 SAINT YRIEIX LE DEJALAT

RENSEIGNEMENTS : 05 55 93 93 79 OU 06 51 20 44 04
WWW.JARDIN-DU-CENTAURE.FR

Jardin du Centaure

Ouvert du 1er mai au 30 septembre : 9h-12h et 14h-18h. 
Entrée libre. Visites commentées par le propriétaire pour 
les groupes (min. 12 personnes). Visites commentées en 
juillet/août le mercredi à 10h.

Visite commentée à 15 h les 3 et 4 juin lors des RV aux 
jardins.

Parking - Animaux autorisés sauf dans les bâtiments.

Situé à l’orée du village médiéval de Ségur, en Corrèze, 
le parc agricole et paysager du Chédal a été créé entre 
1860 et 1880, comme en témoignent le Séquoïadendron 
gigantum et le Thuya plicata zebrina. Après les dégâts 
causés par la tempête de 1999, Marc Boisseuil fit planter 
200 chênes venus du monde entier. Le parc a obtenu 
en 2003 un prix décerné par l’Association des Vieilles 
Maisons Françaises pour un jardin refait après la tempête. 
En 2015, est réalisé un relevé ornithologique sur le site.
A voir : « Robinson » dans un arbre remarquable, tour 
néo-gothique, sculptures contemporaines, kiosque, 
volière du XIXe siècle, petit château en ruine.
Label Jardin Remarquable depuis 2013.

Parc agricole et paysager
du Chedal 

PROPRIÉTAIRE : M. MARC BOISSEUIL  
ADRESSE : LE CHEDAL - CHEMIN DU CHEDAL
19230 SEGUR LE CHÂTEAU
RENSEIGNEMENTS : 06 72 51 62 79

Ouvert en juin, sur rendez-vous pour des 
groupes. Visites payantes commentées par le 
propriétaire. Tarif : 3€. Gratuit pour les enfants 
et les prénoms de fleurs.

SAINT-YRIEIX-LE-DÉJALAT

SÉGUR-LE-CHÂTEAU20 
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Conférence au jardin du-
rant l’été (voir le site pour 
connaître la date).

MA N I FE STATIONS
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Parc paysager de 4,7 ha présentant une 
cinquantaine d’essences arborées : cèdre 
du Liban, tulipier de Virginie, Gingko Biloba, 
Ptérocaryas Séquoia…

Parc de la Préfecture

PROPRIÉTAIRE : ETAT (PRÉFECTURE DE LA CORRÈZE)
RENSEIGNEMENTS  : 05 55 20 55 38 
WWW.CORREZE.GOUV.FR

Ouvert au public le dimanche 4 juin de 14h à 18h. 
Accès gratuit.

Près d’Eybrail sur la route de Clermont-Ferrand 
(fléchage après garage Renault), c’est un charmant 
jardin labellisé  créé il y a 25 ans autour d’un pavillon. 
Mise en scène de barrières (clidous), de cabanes, de 
poteries anciennes, bassins, grande qualité de végétaux 
(environ 800 variétés de vivaces, arbres et arbustes). 
Jardin divisé en plusieurs  secteurs d’ambiances 
différentes sur 5000 m². La visite  guidée par les pro-
priétaires est pleine d’enseignements (jardin bio zéro 
pesticide). Possibilité de pique-nique sur place. 
Label Jardin remarquable. Classé 14ème jardin préféré 
des français 2013. 

Jardin de la Ganille

PROPRIÉTAIRES : M. ET MME ERIC ET ODETTE CARAMINOT
ADRESSE : RUE DU PUY LA GANILLE - 19200 USSEL

RENSEIGNEMENTS : 05 55 72 37 87 
WWW.JARDINDELAGANILLE.JIMDO.COM

Ouvert du 3 juin au 30 septembre, les samedis 
sur rendez-vous. Ouvert pour les RV aux jardins  
les 3 et 4 juin de 9h à 19h. 
Accès payant : 5€. /pers. - Groupe : 4€/pers.
Enfants : gratuit. Visite commentée par les 
propriétaires. 

Parking - Animaux tenus en laisse. 

USSEL

TULLE
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Foire aux plantes les 3 et 
4 juin. 



Avec son potager sensoriel, son jardin minéral 
aux tonalités océaniques, sa roseraie… Les 
jardins de Colette proposent un « mini » tour 
de France original et unique ! C’est un voyage 
passionnant et insolite dans six régions de 
France qui ont marqué la vie et l’oeuvre de la 
célèbre romancière Colette.
Au fil des jardins, des jeux géants en bois vous 
invitent à jouer, retour en enfance garanti ! 
Pour les plus aventuriers, le labyrinthe géant 
de 5000 m² en osier vivant, véritable prouesse 
d’architecture végétale, offre un jeu de piste 
grandeur nature inédit. A 10 mn de Brive-la- 
Gaillarde, venez découvrir l’univers du jardin et 
du jeu pour une sortie nature 100 % ludique ! 

Parc floral  "les jardins de Colette"

PROPRIÉTAIRE : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU BASSIN DE BRIVE 
ADRESSE : LA CHASSAGNE -19240 VARETZ 
RENSEIGNEMENTS : 05 55 86 75 35 
WWW.LESJARDINSDECOLETTE.COM

Ouvert à partir du 1er avril au 5 novembre 2017

Mars, avril, octobre, novembre, durant les vacances de 
Pâques et Toussaint : Tous les jours de 10h à 18h.

Hors vacances scolaires : du mercredi au dimanche de 
14h à 18h. 

Mai, juin, septembre : du mardi au dimanche de10h      
à 18h.

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

Tarifs( incluant la visite guidée) hors animations : 8€/
adulte – 7€/tarif réduit – 6,50€/enfant de 18 ans - 
5€/moins de 6 ans – gratuit pour les moins de 3 ans.
Famille nombreuse (2 adultes et 3 enfants) : 29 €.

Tarifs avec animations : 8,80€/adulte – 7,40€/tarif réduit. 
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Parking - Accès handicapés - WC - Animaux autorisés 
en laisse - Boutique - Salon de thé.

VARETZ23

Tout au long de l’année 
(voir site internet et en fin 
de carnet).

M ANIF ESTATIONS
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Situé Place Jacques Lagrange, ce jardin à la 
française propose un fabuleux voyage dans 
le passé autour d’un ancien hôtel privé. A ce 
jour, il est devenu plutôt décoratif, mais 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 
agrémenté d’un ensemble d’éléments funé-
raires de la Gaule romaine au Moyen-Âge 
et de petit patrimoine rural. Cette propriété 
achetée par Jacques Lagrange, peintre, gra-
veur, cartonnier, scénariste (il a collaboré aux 
films de jacques Tati) lui rend hommage. 

Ce jardin potager vous propose une promenade au 
milieu de bacs surélevés. On y chemine doucement 
en observant les légumes et leur mariage, on s’in-
terroge sur la présence de la laine de mouton ! On 
regarde les pommes de terre pousser sur un mètre 
de haut, on discute de la meilleure fabrication pos-
sible de ces bacs et de leurs contenus. Et, fatigué, 
on s’assoit au milieu des bacs pour supprimer une 
adventice ou cueillir une fraise.

Jardin Jacques Lagrange

PROPRIÉTAIRE : MAIRIE D’AHUN 
RENSEIGNEMENTS : 05 55 62 55 93 
(OFFICE DU TOURISME CREUSE-THAURION-GARTEMPE) 
PLACE JACQUES LAGRANGE - 23150 AHUN
WWW.AHUN-CREUSE-TOURISME.FR 

Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées 
(ville+jardin) par l’office du tourisme, payantes (3€).  
Plaques avec commentaires dans le jardin.

Parking - Accès handicapés - WC.

Le jardin du paresseux

PROPRIÉTAIRE : LAURENT WILLIG
ADRESSE : 32, MONTCOUYOUX - 23150 AHUN

RENSEIGNEMENTS : 06 76 03 16 90  

Ouvert  les 2, 3, 4, 22 et 23 juillet ainsi que les 19 
et 20 août  de 10h à 12h et de 14h à 18h. Jardin 
Open-Gardens. Tarif : 5€/pers (ou 10€ pour visiter 
tous les jardins participant à l’opération Open-
Gardens/jardins ouverts). 
(explications en pages animations)

AHUN

AHUN25 
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Les massifs du petit jardin autour de l’ancienne 
ferme débordent. Les plantes s’échappent, 
s’assemblent en de nouveaux jardins, s’alignent 
en haies colorées le long du chemin qui 
mène au nouvel étang. Le randonneur peut 
poursuivre la boucle sur 5 km. Une palette 
éclectique de plantes inhabituelles parfaite-
ment adaptées au milieu et au climat étoffe la 
diversité  naturelle. L’espace est vaste, la nature 
dynamique, la main du jardinier légère. Inter-
valle buissonnier, pique-nique, farniente, photo, 
peinture, observation, conseil de bouturage ou 
danses autour du feu à la tombée de la nuit, 
as you like !  La pépinière associative propose : 
rosiers anciens, végétaux rustiques tous issus 
du jardin. En cas de temps maussade, il est 
conseillé de prendre des chaussures adaptées 
à la pluie.

Jardin de la Sagne

PROPRIÉTAIRE : MME VALÉRIE GERBAUD
ADRESSE : LE GRAND ÉTANG- 23210 AULON

RENSEIGNEMENTS : 05 55 62 02 16

Ouvert du 15 mai au 15 octobre. Tous les samedis et 
dimanches de juin de 10h à 20h. En dehors de juin, 
sur rendez-vous 16h à 20h. Tarif libre. visites libres ou 
organisation de visites commentées par la propriétaire 
sur demande. 

Au  pied de l’église de Bénévent-l’Abbaye, jardin 
en trois petites terrasses. La première est un jardin 
de médicinales suivant, à la base, le capitulaire de 
Charlemagne. Ensuite sont présentées des plantes 
à couleurs utilisées en teinture et pour les encres 
d’enluminure. La troisième terrasse, récréative, 
est destinée aux enfants avec un mini potager. 
Les trois terrasses sont intégrées au parc paysager 
qui entoure le village et où serpente le chemin de 
Saint-Jacques.

Jardin en terrasses

PROPRIÉTAIRE : MAIRIE DE BÉNÉVENT-L’ABBAYE
ADRESSE : ANCIENNE ÉCOLE, PLACE DE L’EGLISE 

23210 BENEVENT L’ABBAYE
RENSEIGNEMENTS :  06 75 95 29 71 

PLANTES ET COULEURS/FACEBOOK.COM

Ouvert à l’année. Accès gratuit.

BÉNÉVENT-L’ABBAYE

AULON 26

27
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Arboretum privé créé et planté entre 2008 et 2009 
dans un petit vallon, qui vous présentera une collection 
de cornouillers et de nombreuses autres essences, au 
total 120 taxons différents. Des visites commentées 
vous feront voyager dans le monde de la botanique 
et de l’histoire. Des visites spéciales apiculture vous 
ouvriront au monde des abeilles. Après la visite, une 
exposition sur les plantes de la commune de Champa-
gnat vous accueillera.

Arboretum du Lys

PROPRIÉTAIRE : ASSOCIATION ARBORETUM DU LYS
ADRESSE : CHEZ LA VERGEADE-23190 CHAMPAGNAT

RENSEIGNEMENTS : 06 80 15 91 11 
INTERNET : ARBORETUM DU LYS

Ouvert du 15 au 31 mai, du 1er Juillet au 15 sep-
tembre et  du 15 au 31 octobre,  du mercredi 
au dimanche 14h à 18h, ou sur rendez-vous. 
Visite commentée de 1h30 à 2h. 
Accès payant : 5€/pers.  Gratuit jusqu’à 12 ans.

Diverses animations, conférences, soirées-débats 
durant la saison (voir pages animations pour les ani-
mations se rapportant à la nature, et le site internet pour 
toutes les autres animations). 
21mai : marché  du renouveau - 30 octobre : mar-
ché d’automne. Autres animations les mardis du 
1er juillet au 15 septembre de 18h à 20h, soirées 
débat à thème (voir pages animations du carnet)

Exposition : du 08 juillet au 15 septembre, exposition 
d’un herbier sur les plantes recueillies à Champa-
gnat. A voir aux heures d’ouverture de l’arboretum 
ou sur RV. Tarif 3€ pour les plus de 12 ans.

Entre Berry et Limousin, sur près de 6 ha, l’Arbo-
retum de la Sédelle abrite plus de 400 espèces 
végétales et révèle un camaïeu de couleurs en 
perpétuel mouvement. Apprivoisé et sculpté par 
Philippe et Nell Wanty, ce vallon autrefois sauvage 
est aujourd’hui classé jardin remarquable. L’admi-
rable collection d’érables accompagnée de chênes, 
cornouillers, tilleuls, fusains, rhododendrons et 
autres richesses botaniques se fond dans le pay-
sage de bocage. Au gré des haies, murets, roches et 
lande, la découverte des jardins et milieux naturels 
jusqu’à la rivière en fait un exemple unique du 
paysage jardiné. Label Jardin Remarquable.

Arboretum de la Sédelle 

PROPRIÉTAIRES : M. ET MME WANTY PHILIPPE ET NELL
ADRESSE : 2, VILLEJOINT - 23160 CROZANT
RENSEIGNEMENTS :  05 55 89 83 16
WWW.ARBORETUMSEDELLE.COM

Ouvert  en mai/juin/juillet/août/septembre/octobre 
du jeudi au dimanche inclus de 14h à 18h. Accès 
payant : 6€/pers - Gratuit pour les  moins de 15 
ans. - Visite guidée possible par les propriétaires  sur 
réservation (groupes 10 pers. minimum) (7€).

Parking  – WC – Animaux interdits – Salle de confé-
rence et d’exposition. Fête des plantes : de printemps les 13 et 14 

mai et d’automne les 14 et 15 octobre.
RV aux jardins : 3/4 juin à 15h.
Open Garden/jardins ouverts le 29 juin avec 
concert. Expositions. Pour les autres manifes-
tations de la saison : (Renseignements en pages 
animations du carnet ou sur le site Internet).

CROZANT

CHAMPAGNAT

29
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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. 

Jardins clos du Préfons

PROPRIÉTAIRE : M. CHRISTIAN ALLAERT (CONFÉRENCIER HORTICOLE)
ADRESSE : LA FORGE, VILLEJOINT N°34 - 23160 CROZANT
RENSEIGNEMENTS : 05 55 89 82 59  
WWW.JARDINSCLOSDUPREFONS.WEEBLY.COM 

Ouvert à l’année sur rendez-vous. En  juillet et août du mer-
credi au dimanche inclus de 14h30 à 17h. Possibilité d’une 
visite guidée à 17h. Tarifs : 8€/adulte – 5€ (12 à 18 ans), ou 
visite libre : 6€/adulte – 3,50€ (12 à 18 ans). Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

A l’abandon depuis la fermeture de l’école com-
munale, le jardin des instituteurs a été réamenagé 
en terrasses par des bénévoles dans le cadre de la 
fête médiévale de Crozant. C’est un lieu de repos 
où les pélerins de Saint-Jacques de Compostelle 
peuvent trouver la sérénité. Utile pour se nourrir 
et se guérir, se divertir et se recueillir, le potager, 
avec ses carrés de légumes et de plantes médici-
nales bordés de planches, accueille aussi dans des 
espaces libres les fleurs sauvages de la campagne 
environnante. 

Jardin du Chevalier

PROPRIÉTAIRE : COMMUNE DE CROZANT
ADRESSE : PLACE DE CHOPELINE - 23160 CROZANT

RENSEIGNEMENTS : 05 55 89 80 12 (MAIRIE)

Ouvert  toute l’année. Visites commentées 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 Presbytère.

CROZANT

CROZANT 31 

30 

Fête médiévale de Crozant, 
le 4 août de 10h à la nuit.

M ANIF ESTATIONS
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Fête médiévale de Crozant, 
le 10 août de 10h à la nuit.



Jardin et bassin ont été aménagés par les 
propriétaires 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 diffé-
rentes à chaque saison grâce aux nombreuses 
vivaces, aux arbustes divers, et aux annuelles 
qui permettent de changer le décor au gré des 
envies. L’ensemble paraît plaire à une multi-
tude de bestioles telles que papillons, libellules, 
salamandres et autres grenouilles. Le jardin est 
peuplé de sculptures réalisées par le proprié-
taire, en pierre, bronze ou argile disséminées sur 
le terrain. Des mobiles donnent vie au jardin au 
moindre souffle de vent.
En 2016, le jardin s’est agrandi. vous décou-
vrirez une nouvelle oeuvre dans son écrin de 
bambous.

 Jardin La Garde

PROPRIÉTAIRES : M. JAN ET MME NANOU VAN DRUNEN
ADRESSE : 2, LIEUDIT LUSIGNAT - 23140 DOMEYROT

RENSEIGNEMENTS : 05 55 62 78 85 
WWW.JARDINLAGARDE.FR

Ouvert du 15 mai au 30 juin du mercredi au dimanche 
inclus de 14h à 19h, et du 1er juillet au 31 août du mer-
credi au samedi de 14h à 19h sur rendez-vous. Entrée 
gratuite. Visites libres ou commentées à la demande par 
le propriétaire. Visite de la fonderie.
Les sculptures sont proposées à la vente. (We speak 
English and Dutch).

FAUX-LA-MONTAGNE

DOMEYROT

33 

32 

Une allée de chênes centenaires vous conduit au 
jardin. Un grand portail en fer forgé vous invite à la 
visite. Arbres remarquables (cyprès de Lawson, arbre 
de Virginie,..). Tout au long de votre promenade, 
découvrez bassins, gloriette, nombreux massifs 
fleuris du printemps à l’automne et des ambiances 
différentes. Un grand bol d’air à prendre dans ce 
jardin d’un hectare environ,  situé sur le plateau de 
Millevaches encore très préservé, à la jonction des 
trois départements du Limousin. 

Jardin de Thézillat

PROPRIÉTAIRE : MME PAULETTE PLAZANET
ADRESSE : THÉZILLAT - 23340 FAUX LA MONTAGNE
RENSEIGNEMENTS : 05 55 67 98 70 

Ouvert du 1er mai au 15 octobre sur rendez-
vous. Visites commentées par la pripriétaire. 
Tarif : libre (tirelire)
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FELLETIN 34

Situé Bas de la rue Grancher, ce jardin 
s’inscrit dans les ruines de la chapelle des 
Pénitents Blancs. Cette confrérie placée 
sous le patronage de la Vierge est fondée 
en 1612. Les pénitents commencent la 
construction de la chapelle en 1625. A partir 
de la fin du XIXe siècle, 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 circula-
tion 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. 

Jardin de la Chapelle Blanche

PROPRIÉTAIRE : MAIRIE -23500 FELLETIN
RENSEIGNEMENTS : 05 55 66 51 11 

WWW.FELLETIN.FR 

Ouvert toute l’année en accès libre. 
Des visites peuvent être commentées à la demande 
par l’association Felletin-Patrimoine-Environnement. 
(Contact au 05 55 66 54 60).

FELLETIN35

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 exté-
rieure de l’église du Moutier.

Jardin du Cloître

PROPRIÉTAIRE : MAIRIE - 23500 FELLETIN
RENSEIGNEMENTS : 05 55 66 51 11 

WWW.FELLETIN.FR 

Ouvert toute l’année en accès libre. Des visites 
peuvent être commentées à la demande par l’asso-
ciation Felletin-Patrimoine-Environnement.
(Contact au 05 55 66 54 60).
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«Les gargalhous», terme occitan désignant 
les fruits de l’églantier, évoque bien ce 
jardin qui présente une collection de roses 
anciennes, botaniques et modernes. Il est 
dessiné comme une toile impressionniste où 
l’harmonie des couleurs et des formes est 
essentielle. C’est un jardin de coloriste. Les 
roses sont accompagnées par les floraisons 
d’arbustes rares, de vivaces et de bulbes, 
d’avril à octobre. 

Jardin Les Gargalhous

PROPRIÉTAIRE : MME NADINE MAUMY
ADRESSE : CHÂTRE - 23450 FRESSELINES
RENSEIGNEMENTS  : 05 55 89 28 87 OU 06 42 78 02 77  

Ouvert  du 1er mai au 30 novembre les dimanches et lundis 
de 15h à 18h. Les autres jours sur rendez-vous. Visites com-
mentées par la propriétaire. Accès payant : 5€.

Petit parking - Animaux non autorisés.

FRESSELINES36
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Le jardin public Ferdinand Villard a été créé 
en 1905 par l’architecte Germain Sauvanet.  
Celui-ci opta pour un juste équilibre entre 
un déambulatoire aux essences variées et 
un jardin à la française. Le site propose une 
grande diversité d’arbres aux essences rares et 
aux gabarits impressionnants. La propreté des 
parterres des « annuelles » offre un chemine-
ment langoureux  à travers les nombreuses 
allées. On remarquera la magnifique statue 
de femme agenouillée ornant la fontaine 
devant le musée, réalisée par Marthe Baumel-
Schwenk, ou encore le petit pont de rocaille 
qui enjambe gracieusement une pièce d’eau. 

Jardin public 
Ferdinand Villard

PROPRIÉTAIRE : VILLE DE GUÉRET
ADRESSE : JARDIN DU MUSÉE D’ART ET ARCHÉOLOGIE 

AVENUE DE LA SÉNATORIE - 23000 GUERET
RENSEIGNEMENTS : 05 55  51 47 00 

WWW.VILLE-GUERET.FR

Ouvert toute l’année. Entrée libre. 

GUÉRET37 



Situé à 8 km à l’ouest de Guéret sur la route 
départementale 914, Val Maubrune est un paysage 
jardiné au relief très accentué. Le jardin est construit 
dans un grand vallon, en partie sous les arbres, où 
jouent ainsi l’ombre et la lumière. Les plantes, fleurs 
et arbustes mousses et fougères, ont été choisies 
pour s’harmoniser dans un climat de douceur et de 
sauvagerie partiellement conservée. L’ensemble a 
été conçu pour créer la surprise et susciter l’émo-
tion. De nombreux bancs ponctuent la promenade 
et invitent au repos (3 ha). Le jardin a reçu en 2014 
le Label Jardin Remarquable.  

Val  Maubrune

PROPRIÉTAIRE : MME  THÉRÈSE THIBAULT-LEMEIGNAN
ADRESSE : LE PETIT-MAS - 23000 LA BRIONNE

RENSEIGNEMENTS : 05 55 80 16 47 
WWW.JARDIN-VALMAUBRUNE-CREUSE.FR

Ouverture : début juin au 31 octobre.
Visites libres : en juin, septembre, octobre :  les 
vendredis, samedis et dimanches. En juillet/août : 
les vendredis, samedis, dimanches, lundis. Présence 
fréquente du concepteur sur le terrain.
Horaires : de 14h30 à 19h  - Tarif : 6€/pers. Gratuit : 
moins de 12 ans. 
Visites guidées : groupes de début mai à fin 
octobre. Tarif :7€. Sur Rendez-vous.
Visites de groupes : début mai à fin octobre sur 
rendez-vous auprès des propriétaires. Tarif : 7€/pers.
Ouverture exceptionnelle de printemps : les 29, 30 
avril et 1er mai  et les 6, 7 et 8 mai de 14h30 à 19h. 
Tarif : 6€/pers.

Parking - WC - Animaux non autorisés - Chaussures 
de marche conseillées. 

LA BRIONNE 38 

 Rencontres d’été à Val Maubrune 
le dimanche 18 juin de 10h à 19h. 
(pépiniéristes, artisans, libraires… 
(voir site internet). Accès gratuit à la 
manifestation. Entrée au jardin : 6 €.

M ANIF ESTATIONS
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Au village de Cessac, ce jardin de 4000 m² dont 
les premières plantations datent de 1995 est 
largement ouvert sur le bocage et aménagé autour 
d’une ancienne ferme transformée en gîte. Les 
massifs d’arbustes et de vivaces alternent avec 
les rosiers grimpants, le jardin potager et celui 
d’aromatiques. La rocaille, le coin zen et le petit 
bassin complètent harmonieusement cet espace 
agréable et d’une intéressante diversité botanique. 
La création et la réalisation de ce jardin sont 
l’œuvre exclusive des propriétaires qui en assurent 
également l’entretien. 

Jardin de la Ceindrille

PROPRIÉTAIRES : M. ET MME BRUNET PIERRE ET MONIQUE 
ADRESSE : N°3 CESSAC - 23800 LA CELLE-DUNOISE
RENSEIGNEMENTS : 06 43 58 19 23
 HTTP//LOCATION-GITES-CREUSE.JIMDO.COM

Ouvert  les 3 et 4 juin (RVJ) avec visite commentée à 
15h. Tarif 4€. En dehors de cette période, ouverture 
sur rendez-vous uniquement, de mai à septembre 
avec visites commentées par les propriétaires.
Parking – Accès handicapés possible – Animaux non 
autorisés.

LA CELLE-DUNOISE 39



Les grandes portes du jardin de la villa 
Lo Trémolado s’ouvrent parfois pour 
nous permettre la découverte de ce lieu 
habituellement secret. Faire le tour de 
la villa d’architecte du début XXe siècle, 
se reposer dans un des lieux mis à notre 
disposition ou profiter d’un spectacle, 
voici quelques unes des façons de pro-
fiter de ce lieu atypique. Pour ceux qui 
préfèrent le côté « nature », quelques 
grands arbres, des rodhodendrons, 
centenaires et autres végétaux sauront 
les contenter !

Jardin Lo Tremolado

PROPRIÉTAIRE : DOMINIQUE PIERRE BABOULET
ADRESSE : 23250 LA POUGE

RENSEIGNEMENTS : 05 55 62 55 93 
WWW.AHUN-CREUSE-TOURISME.FR

LA POUGE40 

(plus de détails dans les pages animations)

Les 24 et 25 juin « Lo Trémolado Spectacle ! » 
Le 24 à 16h, circuit de panneaux humoristiques. A 18h, respects 
du soir sur un air d’accordéon.
Le 25 à 16h, Hommage à Raymond Devos, 
Les deux jours, présence de nombreux stands liés au jardin, 
artisanat, créateurs, etc.,
Les 5 et 6 août, Pique-nique de la Saint-Amour de 10h à 18h.
Les 16 et 17 septembre, journées du patrimoine de 10h à 18h. 
Gratuit. Animations – Dédicace par Chantal Mary-Weber.

Parking – Accès handicapé.

O U V E R T U R E /MANIFESTATIONS
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Parc créé à la fin du XIXe siècle dans le 
style pittoresque. Autour du château, des 
arbres remarquables, des compositions et 
un pédiluve sont autant d’éléments qui 
agrémentent la promenade le long de 
l’allée cavalière. Comme Antoine de Saint-
Exupéry, vous apprécierez ce lieu riche et 
paisible qui est actuellement en cours de 
restauration.

Parc du château 
des Portes 

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. 

MAINSAT41 



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

Espace Pêche et Nature

PROPRIÉTAIRE : COMMUNE DE PONTARION  
ADRESSE : LE BOURG - 23250 PONTARION
RENSEIGNEMENTS : 05 55 64 51 41 

Ouvert toute l’année en accès libre. 

Parking - Accès handicapés accompagnés 
WC

PONTARION 43

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. Découverte de parcelles 
multicolores. Espèces cultivées selon leur biotope. 
Différents paillages de cultures, récupération d’eau 
de pluie en bassins. Vente de semences de fleurs 
sauvages (des champs, de lisières, de milieux hu-
mides et secs), « pour cultiver chez soi un petit coin 
de nature fleuri, régal des oiseaux, des insectes... et 
des amoureux. » 

Le jardin de Sauveterre

PROPRIÉTAIRE : M. JACQUES GIRARDEAU
ADRESSE : 6, LABOUTANT - 23220 MOUTIER MALCARD

RENSEIGNEMENTS : 05 55 80 60 24 
WWW.JARDINDESAUVETERRE.FR

Ouvert  les mois de juin et de juillet le mercredi et 
le samedi. Visites commentées par le propriétaire 
(durée 1h30), à 10h, 15h et 17h. Entrée payante : 
5€/adulte. 

Parking – Animaux en laisse.

Participation à diverses foires et fêtes des plantes 
(dates sur le site internet du jardin)

MOUTIER-MALCARD 42
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Le jardin botanique de 3 ha est situé à 5 km de La Souterraine.  
Il a été aménagé dans un relief naturel et végétalisé en 
préservant les arbres centenaires. Vous y découvrirez : le jardin 
Zen inspiré  des traditions japonaises conçu en mettant l’eau 
en mouvement (cascades, ruisseaux), les deux mares avec 
poissons, libellules et autres insectes et des oiseaux tels que 
fauvettes ou martin-pêcheurs, le jardin anglais et ses mixed 
borders dans lesquels poussent de nombreux rosiers, des 
végétaux rares pour la plupart étiquetés. L’accès au salon de 
thé est gratuit. Le paysagiste, Lionel Ewertz a créé le jardin en 
favorisant essentiellement la biodiversité. 

Jardin Artbotanic

PROPRIÉTAIRE : ASSOCIATION ARTBOTANIC
ADRESSE : 27, ROUTE DE LA SOUTERRAINE- LE PEU ST-MARTIN 
23300 SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT
RENSEIGNEMENTS : 06 78 19 40 80 
ARTBOTANIC.JIMDO.COM

Ouvert de mai à octobre du mardi au 
dimanche de 10h à 12h et 14h30 à 
18h00. Accès payant : 5€/pers. 
Fermé du 1er au 10 juillet.  Visite guidée 
par le propriétaire sur rendez-vous.

Grand parking - Salon de thé
Chiens acceptés en laisse. 

SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT44

Au seuil du plateau de Millevaches, la pépi-
nière cultive des plantes sélectionnées pour 
leur origine et leur résistance. On y découvre 
des variétés rares d’arbres et d’arbustes ainsi 
que des graminées de jardin naturel. En dix 
ans, cette pépinière a constitué une collection 
d’aubépines remarquable. Autour d’une ferme 
centenaire, jardins en marche crée un espace 
botanique expérimental. Les plantes y sont 
mises en scène avec les matériaux traditionnels 
du Limousin : granit, bois, porcelaine. Un gîte 
au jardin permet aux visiteurs de prolonger 
leur séjour au cœur des paysages des monts 
de Guéret et d’Ambazac. 

Jardins en marche
(Pépinière)

PROPRIÉTAIRES : MM. PASCAL LECERF ET JEAN-PAUL AGIER
ADRESSE : 5, LE PETIT MONTABAROT
23400 ST-DIZIER-LEYRENNE
RENSEIGNEMENTS : 05 55 64 43 98 
WWW.JARDINS-EN-MARCHE.FR

Ouverture du jardin à l’année exclusivement pour les 
groupes et scolaires, visites thématiques en fonction 
des groupes et profils des publics. Tarifs 6€/pers. pour 
groupes de 10 personnes et plus. 
Animaux non admis. 

SAINT-DIZIER-LEYRENNE45

Thème : Animations conférences 
pour les groupes sur réservation.
Visites guidées les 3 et 4 juin de 
10h à 12h. Accueil à 10h. Tarif 6€

M ANIF ESTATIONS
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Un jardin en permaculture aux multiples facettes. 
Un coin semi sauvage qui accueille des plantes 
indigènes, spontanées, autour d’un lavoir en pierre 
entouré de noisetières et d’arbres centenaires. Un 
verger en formation à côté d’une mare artificielle 
créée pour récupérer l’eau des toits et les eaux 
grises issues de mon atelier de transformation de 
plantes. Près de la maison, le coin des aromatiques 
et médicinales dont on a reproduit le biotope pour 
les aider à s’acclimater. Un potager paillé et peuplé 
de plantes compagnes pour limiter arrosages et 
maladies.

Jardin Les sources

PROPRIÉTAIRE : MME ISABEL SERENO
ADRESSE : LE MAZEAU - 23250 SARDENT
RENSEIGNEMENTS : 06  71 44 47 89

Ouvert du 1er juin au 31 octobre tous les après-mi-
dis sur rendez-vous.Visites guidées par le proprié-
taire pour l’histoire du lavoir et de la mare, et les 14 
et 15 juillet et en septembre pour les journées du 
patrimoine.

SARDENT 47

SAINT-PIERRE-DE-FURSAC 46 

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 
promenade et de rêverie. Le parc est le siège de nombreuses 
manifestations culturelles. 

Ouvert en juin sur rendez-vous .En juillet/août les vendredis, 
samedis et dimanches de 15h à 19h. 
Tarif : 5€/adulte et 2,50€ à partir de 10 ans. Visite commentée 
(texte écrit). 

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

MA N I FE STATIONS

M ANIF ESTATIONS

Expositions jeunes créateurs avec boites 
sculptures et œuvres de cuir de Juliette 
La Bussiere (voir site internet).

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 : 06 86 90 07 01 
WWW.PARCDETANCOGNAGUET.COM
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Animations : toute l’année. Ateliers autour 
des plantes (4 personnes maximum, sur 
réservation). 40€/pers. De 14h à 19h.



Jardin de la Combe

VAREILLES 48

C’est un jardin harmonieux d’un peu plus 
d’un hectare, un peu ancien, composé 
de parterres fleuris, d’une petite forêt 
avec beaucoup de fleurs sauvages et de 
fleurs de printemps. Un bassin naturel 
est entouré de fleurs plantées et plus de 
2000 jonquilles. On y trouve beaucoup 
d’endroits où s’asseoir pour profiter de la 
vue et jouir de la sérénité des lieux.

PROPRIÉTAIRES : M. ET MME MICK ET ANNE MOAT
ADRESSE : 1, LA COMBE – 23300 VAREILLE
RENSEIGNEMENTS : 05 55 63 43 12
MICK@OPENGARDENS.EU

Portes ouvertes le 16 avril de 10h à 17h  et le 18 juin de 
10h à 18h. Le reste de l’année sur rendez-vous. Tarif : Voir 
dans les pages animations le mode de fonctionnement 
des jardins Open/gardens (10€ pour tous les jardins de 
l’association à l’année ou 5€ pour une journée de visite 
reversés à une association caritative).

Animaux non admis.

Ouvert les 3 et 4 juin avec visite commentée pour 
les RVJ. Du 15 mai au 30 septembre de 10h à 18h sur 
rendez-vous.

Organisation d’ateliers pédagogiques  en journée 
ou demi-journée pour les scolaires, associations, 
Ehpad… Débat, projections, échange des savoirs, 
land’art, expositions, ...(infos par téléphone ou à 
l’office du tourisme Ahun-Creuse-tourisme).

Situé sur la commune de Vidaillat, au lieu-dit « Le 
Mazeau », c’est un paisible jardin où se mêlent 
plantes potagères, simples, médicinales ou orne-
mentales. Les simples sont utilisées autant que les 
plantes médicinales et servent à soigner le jardin 
(purin) autant que les gens (macérations, tisanes, 
plantes séchées…). Ce jardin se transforme et 
se construit chaque année. On y expérimente de 
nouvelles choses (création de haies, aménage-
ments pour les oiseaux, amélioration des pratiques 
(approche de la biodynamie), dans le respect de 
la nature et de ses auxiliaires. De nouvelles idées 
voient le jour (création d’un camping écologique 
avec phytoépuration). Accueillir, échanger, partager, 
c’est le but  de la propriétaire de ce jardin ouvert 
au public.

49VIDAILLAT

Jardin Simplement (association)

PROPRIÉTAIRE : MME CLAUDINE DUPONT
ADRESSE : LE MAZEAU – 23250 VIDAILLAT

RENSEIGNEMENTS : 06 60 23 92 44
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Haute-
Vienne
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Situé au pied des ruines de l’ancienne forteresse 
médiévale, le jardin Jeanne d’Albret se veut 
un lieu de découverte des jardins de l’époque 
médiévale. Outre le jardin des simples ou 
herbularium, jardin de plantes médicinales et 
aromatiques, on peut y trouver l’Hortus, jardin 
des plantes potagères, le Viridarium, jardin 
des arbres fruitiers et le Jardin de Marie, lieu 
d’agrément.. 

Jardin médiéval 
Jeanne d’Albret

Ouvert à l’année. Gratuit. 
Des visites guidées (payantes) sont organisées par 
l’office du tourisme (tel 05 55 70 19 71). 

Jardin Gilles Clément

Ouvert à l’année. Visite libre. Gratuit.

AIXE-SUR-VIENNE

AIXE-SUR-VIENNE

51 
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PROPRIÉTAIRE : MAIRIE D’AIXE-SUR-VIENNE
RENSEIGNEMENTS : 05 55 70 77 00 (OFFICE DE TOURISME)

PROPRIÉTAIRE : MAIRIE D’AIXE-SUR-VIENNE
RENSEIGNEMENTS : 05 55 70 77 00 (OFFICE DE TOURISME)

32

Situé en bordure de Vienne (RD 32), le 
jardin Gilles Clément s’étend sur 5 hec-
tares. C’est un parc organisé selon les 
conceptions originales de ce célèbre 
paysagiste français : « le jardin en mou-
vement ». L’espace est planté d’espèces 
indigènes, la nature étant invitée à trans-
former elle-même le jardin, en fonction 
des saisons et des germinations spon-
tanées avec le parti pris d’un entretien 
réduit.



Ce parc, situé au coeur de ville, près du centre 
culturel Jacques Prévert, est un jardin roman-
tique. Les grands arbres y côtoient les grands 
espaces de pelouses encadrés par des mixed-bor-
der. Une aire de jeu pour enfants a été installée 
dans la rotonde.

Situé au centre du bourg, un jardin de 3000 m², d’aspect romantique 
mêlant de façon subtile de beaux arbustes d’ornement, des rosiers, des 
clématites (50 variétés). Nombreux hydrangeas, graminées, vivaces… 
Intéressant toute l’année : écorces, couleurs d’automne.

Jardin Jacques Prévert

PROPRIÉTAIRE : MAIRIE D’AIXE-SUR-VIENNE
RENSEIGNEMENTS : 05 55 70 77 00 (OFFICE DE TOURISME)

Ouvert à l’année. Gratuit. 

Jardin de Ginette

PROPRIÉTAIRE : MME GINETTE BETHOULE 
ADRESSE : 2, RUE DU LAVOIR - 87700 BEYNAC

RENSEIGNEMENTS : 05 55 70 14 16
WWW.LEJARDINDEGINETTE.COM

Ouvert les  2, 3 et 4 juin (RVJ) 
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€/pers. pour 
groupes de plus de  10 per-
sonnes.  Gratuit pour les  moins 
de 16 ans.

Petit parking - Accès handica-
pés par une allée - WC (mai-
son) Animaux non autorisés.

    BEYNAC

    AIXE-SUR-VIENNE

53 

52

33



Situé sur les 70 hectares du domaine régional de l’Ile de 
Vassivière,  le « bois de sculptures » est une collection 
unique d’art public composée de 65 œuvres de plein-air, 
accessibles librement et gratuitement toute l’année, jour 
et nuit. Venez faire l’expérience d’un parcours artistique 
surprenant ! 
Plan payant de 2€ et vidéoguide à télécharger gratuite-
ment sur www.videoguidelimousin.fr

Avant la sortie du bourg de Bussière-
Galant direction Châlus (D901), à la fin 
du trottoir sur la droite, prendre l’allée 
où se situe un jardin paysager de 4000 
m². On trouve une profusion de plantes 
vivaces entourant de nombreux rosiers, 
arbustes,  hydrangeas et des arbres 
dans lesquels des nids d’oiseaux sont 
installés et habités. C’est un lieu imaginé 
et entretenu par la jardinière, avec de la 
joie et de la simplicité à partager avec 
tous.

Parc de sculptures
de l’Ile de Vassivière

Ouvert toute l’année. PROPRIÉTAIRE : RÉGION LIMOUSIN 
ADRESSE : ILE DE VASSIVIÈRE - 87120 BEAUMONT-DU-LAC
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  : 05 55 69 27 27 
WWW@CIAPILEDEVASSIVIERE.COM

Jardin de La Vallade

PROPRIÉTAIRE : MME MARIE-JEANNE MOULY 
ADRESSE : LA VALADE - 87230 BUSSIERE-GALANT

RENSEIGNEMENTS : 05 55 78 83 49

Ouvert les 3 et 4 juin (RVJ) de 10 à 20h sans rendez-vous.  Visite 
libre.
En dehors de ces 2 jours, juin, juillet, août sur rendez-vous. Visite 
libre.

Parking – animaux tenus en laisse - accès handicapés – WC 
(maison)

BUSSIÈRE-GALANT

BEAUMONT-DU-LAC
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Jardin de 2700 m² environ créé en 1999 avec une idée forte : 
tout mettre en œuvre pour accueillir les oiseaux. Dans ce but, 
diverses plantations ont été mises en place, haies bocagères, 
arbres à baies ou à fleurs avec des graines.  Dans un esprit de 
jardin anglais, de nombreux massifs ont été installés, plusieurs 
centaines de vivaces les arborent, collection de  viburnums, 
d’acers, d’arbres aux écorces décoratives. Des arbrisseaux à 
bois divariqué venant de Nouvelle-Zélande viennent com-
pléter les massifs. De nombreux rosiers liane, aux milliers de 
roses, partent à l’assaut des arbres, des portiques et de l’abri 
de jardin. Unique : découverte d’un très beau chêne commun 
taillé en nuage...  Nichoirs et mangeoires en argile, fabriqués 
par le propriétaire, viennent apporter le gîte et le couvert à la 
gente ailée. Ces réalisations sont aussi en vente dans le jardin. 
Visite  d’environ 1h30 commentée par le propriétaire. 

Parc paysager romantique de 5 ha dessiné par Nivet, pay-
sagiste, en 1893 (XIXe siècle). Ses allées ombragées sont 
agrémentées de bancs, bordées d’arbres variés centenaires 
(séquoias de Californie, tulipier de Virginie) et de bâtiments 
typiques du XIXe siècle (écuries, orangerie, pavillon, tou-
relles). Les ruines de l’ancien château fort qui surplombent 
la vallée de la Benaize assurent une belle promenade 
dans un lieu où l’histoire est omniprésente. La propriété 
appartient à la même famille depuis la création du parc et 
la construction du château et des bâtiments. Elle accueille 
les visiteurs durant la durée de l’ouverture au public. Une 
documentation complète est à la disposition du visiteur. 
Existence d’un petit rucher familial. Inscrit à l'Inventaire des 
Monuments Historiques. 

Le jardin aux oiseaux

PROPRIÉTAIRE : M. RAYMOND MAZEROLAS
ADRESSE : 5, ALLÉE DE GORCEIX – 87270 COUZEIX
RENSEIGNEMENTS : 05 55 36 42 03 (HEURES REPAS) OU 06 87 70 05 28  
WWW.NICHOIRENTERRECUITE.FR 

Ouvert pour les rendez-vous aux jardins 
les 2, 3 et 4 juin de 9h à 18h. Les autres 
jours de juin, mai et octobre, ouvert du  
lundi au samedi, sur rendez-vous. 
Tarif : 4€/pers – Pour les groupes de plus 
de 5 personnes : 3€.

Toilettes sèches dans le jardin.

Parc du Château de Las-Croux

PROPRIÉTAIRES : M. ET MME PAINTENDRE
RENSEIGNEMENTS. : 05 55 76 74 35
WWW.LAS-CROUX.FR

Ouvert  du 5 juillet au 21 juillet inclus (fermé 
le 22). Du 24 juillet au 11 août inclus (fermé 
les 12/13). Du 14 août au 17 août inclus de 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Accès 
payant : 6€/pers (visite château et parc) 
– 4€/pers (parc seul). Gratuit pour enfants 
accompagnés jusqu’à 12 ans. Visite com-
mentée durant les heures d’ouverture.

Parking en prairie  – Accès handicapés 
partiel. Interdit aux animaux, vélos, deux-
roues       à moteur.

CROMAC

COUZEIX
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Dimanche 23 juillet à partir de 14h : Fête historique 
(réservation).
Dimanche 06 août possibilité de pique-nique sur ré-
servation (à apporter) dans le parc à partir de 12h30 
(sauf cas de pluie, vent, orage). Tarif idem visite parc  
Ouvert aussi aux visiteurs venant par l’association 
Open Gardens.

MANIF ESTATIONS
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Ce jardin très original est intégré à un espace 
de 3 hectares. Créé à partir de 2005 et en 
constante évolution, ses propriétaires ont voulu 
un lieu respirant le bien-être et la sérénité. 
Vous y découvrirez une grande variété d’arbres, 
d’arbustes, de vivaces, de rosiers, d’hydran-
geas, un potager circulaire. Au milieu de cette 
végétation, vous pourrez admirer des sculp-
tures en ferronnerie, en calcaire et en granit, 
des objets insolites judicieusement disposés, 
un bassin habité par des carpes koï, un jardin 
d’eau... Vous apercevrez une étonnante maison 
en forme dôme construite sur le site (partie 
privative du jardin) parfaitement intégrée à 
l’environnement. Sur place également, un gîte 
et un tipi. Et pour vous accueillir, les animaux 
de la maison : lamas, biquettes naines, chat, 
poney, ânesse. Une surprenante et enrichissante 
balade ! Une terrasse suspendue, à l’ombre des 
chênes, vous permettra de savourer pâtisseries 
maison, boissons chaudes et froides. 

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,… 

Jardin du Pré en Bulles

PROPRIÉTAIRES : NATHALIE TRALIEUX ET ALAIN MESNAGE
ADRESSE : GRAND VAUD - 87370 JABREILLE LES BORDES
RENSEIGNEMENTS : 06 86 65 83 62
WWW.ART-ET-NATURE87.ORG

Ouvert  du 24 mai au 29 octobre tous les jours sur ren-
dez-vous à partir de 14h. Tarif : participation libre.

Arboretum de la Jonchère

PROPRIÉTAIRE : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
RENSEIGNEMENTS : 05 55 34 53 13

Ouvert toute l’année en accès libre.

LA JONCHÈRE-SAINT-MAURICE

JABREILLES-LES-BORDES
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les 3 et 4 juin, les 20 et 27 juillet, 
les 3 et 10 août (plus d’infos 
dans les pages animations du 
carnet). Stages de vannerie 
en mars-avril (sous réserve. 
Pour confirmation des dates, 
voir le site ou téléphoner).

M ANIF ESTATIONS
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LIMOGES

LIMOGES 61 

60 

Acquise progressivement par la Ville, la vallée 
de l’Aurence constitue une véritable coulée 
verte offrant des espaces aussi divers qu’un parc 
animalier, des terrains de jeux, de vastes prairies, 
une roseraie riche de plus de 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 collection de plantes de terre de 
bruyère lovée dans le frais vallon du parc de 
Moulin Pinard. 

Vallée de l’Aurence

PROPRIÉTAIRE : VILLE DE LIMOGES
RENSEIGNEMENTS : 05 55 45 62 67

Ouvert toute l’année en accès libre.

Jardins en terrasses à la française du 
XVIIe siècle, reconstitués en 1976 
(parterres, mails, bassins et orangerie) en 
accompagnement de l’ancien palais épis-
copal conçu par Joseph Brousseau. 
Collections en classement systématique 
de plantes botaniques et horticoles 
créées en 1956. Extension en 1990 sur 
la terrasse surplombant la vallée de la 
Vienne avec jardins à thèmes et jardins 
des milieux régionaux (landes à bruyères, 
tourbières...). Site inscrit. 

Jardin de l’Évêché
et jardin botanique

PROPRIÉTAIRE : VILLE DE LIMOGES
RENSEIGNEMENTS : 05 55 45 62 67

Ouvert toute l’année en accès libre.
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Aménagé dès 1967, ce parc, îlot de calme et 
de verdure, s’est enrichi au fil des ans. En plus 
d’arbres remarquables (cyprès chauve, séquoia, 
hêtres pourpres...) divers massifs arbustifs ainsi 
que de nombreuses plantes vivaces le long de 
sa rivière anglaise font de ce parc un des lieux 
les plus fréquentés du quartier. Cet espace est 
effectivement un lieu de vie intergénérationnel 
ou les activités variées (aires de jeux pour en-
fants, terrain de boules, club seniors...) affirment 
l’intérêt social de l’espace vert urbain. 

Parc Victor Thuillat

PROPRIÉTAIRE : VILLE DE LIMOGES
RENSEIGNEMENTS : 05 55 45 62 67

Ouvert toute l’année en accès libre.

LIMOGES

LIMOGES63

62 

Petit jardin urbain de 700 m² d’une quinzaine 
d’années, de type anglais, paysagé autour de grandes 
tonnelles en bois et ferronnerie recouvertes de rosiers 
anciens parfumés et de clématites, chèvrefeuilles, 
houblon, lierre panaché et nombreuses plantes 
grimpantes. Au fil de la promenade, ce jardin au cœur 
de la ville, travaillé sans traitement, révèle une grande 
diversité d’arbustes fleuris, cornouillers, hortensias, 
camélias, rhododendrons... nombreuses plantes 
vivaces dans des mixed border variés, graminées, 
arbres fruitiers. Le choix de plantes mellifères a été fait 
pour le refuge des oiseaux et insectes. Un petit bassin 
avec ses plantes aquatiques accueille les libellules et 
invite au repos. En automne, les asters, les vivaces 
tardives, les rosiers remontants, les érables déploient 
leurs belles couleurs et en hiver, arbustes persistants, 
buis taillés en topiaires et haie protectrice assurent la 
structure du jardin. C’est une invitation au calme et à 
la contemplation. Le promeneur trouve dans la ville   
un endroit où l’on vit à l’envers du monde. 

Jardin des tonnelles
et des roses

PROPRIÉTAIRE : MADAME BEYLIER
ADRESSE : 23, RUE ALPHONSE DAUDET - 87100 LIMOGES

RENSEIGNEMENTS : 07 86 26 37 57 

Ouvert en mai et septembre, sur rendez-vous. Tarif : 
3€/pers (reversés à la fondation Emmaüs). Gratuit 
jusqu’à 16 ans. Groupes : 2€/pers. à partir de 10 
personnes.- Ouvert pour l’opération Open-garden/
jardins ouverts (voir en fin de carnet) ainsi que pour 
les rendez-vous aux jardins les 02/03/04 juin. Visites 
commentées à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Parking - WC - Accès handicapés – Animaux non 
admis.

 Brocante au jardin, linge 
ancien, teinture maison faite 
par la propriétaire.

M ANIF ESTATIONS
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Marché aux plantes le 8 
octobre (infos auprès du 
service des espaces verts 
(05 55 45 62 67) 



Acquise progressivement par la Ville, la vallée tout 
entière de l’Auzette est aménagée en une suc-
cession 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 usa-
gers : des espaces à caractère naturel où libre cours 
est laissé à la nature de s’exprimer, le promeneur 
progresse vers des espaces plus horticoles, propices 
au loisir, dotés de jeux pour enfants. Le troisième 
parc se veut être un parcours didactique, illustrant 
la multifonctionnalité du jardin du XXIe siècle : 
espace de détente, espace de jeu, représentations 
horticoles et refuge pour la biodiversité, douceur          
du geste paysager, verger, vignes…  

Véritable écrin de verdure, le parc du châ-
teau de Nexon est l’endroit idéal pour une 
promenade mêlant découverte et quié-
tude. Autorisé uniquement aux piétons, 
vous serez impressionnés par le château 
à l’entrée et par ses majestueuses écuries. 
Partout, vous trouverez l’eau : fontaines, 
cascades et étangs s’affichent fièrement 
ou se cachent pour être découverts par le 
visiteur au détour d’un chemin. Décou-
vrez le chapiteau du Sirque. Pôle national 
cirque Nexon en Nouvelle-Aquitaine, qui 
siège toute l’année derrière le château. 
Initiez-vous à l’équitation grâce au centre 
équestre « le haras du parc », laissez-vous 
tenter par un pique-nique champêtre ; 
n’hésitez plus, venez vous y promener ! 
Site inscrit.

Vallée de l’Auzette

PROPRIÉTAIRE : VILLE DE LIMOGES
RENSEIGNEMENTS : 05 55 45 62 67

Ouvert toute l’année en accès libre.

Parc du Château

PROPRIÉTAIRE : MAIRIE DE NEXON 
RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS : 05 55 58 28 44 

(OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE NEXON)
 WWW.TOURISME-PAYS-DE-NEXON.COM

Ouvert toute l’année en accès libre. 

Parking - Accès handicapés - WC - Animaux en laisse Point 
infos touristiques.

NEXON

LIMOGES
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16 avril : fête des plantes au château 
«association les amis des fleurs). Tarif : 3€

du 7 au 26 août : le parc accueille le 
Festival de la route du Sirque

MA N IFE STATIONS
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Implanté à l’extrêmité du parc du château, le 
jardin est situé entre la maison de retraite et le 
complexe scolaire de Nexon. De là nait l’idée de 
faire du jardin des sens une véritable passerelle 
entre les générations. Ce jardin exalte tous les 
sens : l ‘ouie avec le labyrinthe de bambous 
où le soufle de l’air invente des mélodies sans 
cesse renouvelées ; le toucher avec le jardin 
d’écorces où plus d’une trentaine d’arbres 
frémissent sous les caresses ; le goût avec le 
verger, la vue avec un arc-en-ciel de plantes de 
plus de 53 mètres de long ;  l’odorat avec le 
jardin thérapeutique où les herbes aromatiques 
et médicinales conjuguent leurs parfums. 
Le potager et le tunnel des senteurs accueillent 
d’innombrables végétaux aux odeurs insolites 
(chocolat, ananas, coco, cacahuète,…) mettez 
vos sens en éveil !

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. Un sentier de 
randonnée traverse le parc du château. 
Site classé. 

Jardin des Sens 

PROPRIÉTAIRE : COMMUNE DE NEXON
RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS : 05 55 58 28 44
(OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE  NEXON )
WWW.TOURISME-PAYS-DE-NEXON.COM 

Parc du Château

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.

NIEUL

NEXON
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Passerelle entre les générations 

Visite gratuite le 2 juin à 15h par Elsa Saulnier, jardi-
nière en charge de l’entretien et des créations flo-
rales du jardin. Rendez-vous directement au jardin.

M ANIF ESTATIONS

M ANIF ESTATIONS

Ouvert toute l’année en accès libre. 

Parking - Accès handicapés - WC - Animaux tenus en 
laisse.

Festival Imagi’Nieul en Juillet.
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Parc autour un petit manoir du XIXe siècle où les propriétaires 
ont développé des jardins tous différents en style et en thème 
(jardin blanc). On y trouve des vivaces en abondance mariées 
aux rosiers, clématites, arbustes à fleurs, graminées. A voir : 
potager de 1900 dans son enceinte en pierre avec des fruitiers 
en espalier, dominé par un théâtre de verdure, des arbres cente-
naires (tulipiers, cèdre, hêtres pourpres, tilleul, rhododendrons), 
bassins anciens, tonnelle verte « en berceau » en développe-
ment, prairie fleurie (fauchée mi-juillet), hêtraie. 
1er prix Bonpland 2013. Label Jardin Remarquable. Médaillon 
2015 du comité Turgot Carnot Limousin.

Parc et jardins de Mas Maury

PROPRIÉTAIRES : M. ET MME JAAP ET PRUDENCE PIJPE
ADRESSE : LE MAS MAURY HAUTE - A VILLENEUVE - 87120 REMPNAT

RENSEIGNEMENTS : 05 55 69 17 80 
WWW.JARDINSDEMASMAURY.FR

Ouvert  les  3/4juin (RVJ), tous les mer-
credis du 21 juin au 30 août de 10h à 
12h30 et 14h30 à 18h. Visite libre avec 
guide papier ou visite commentée par 
les propriétaires les 3 et 4 juin ou pour les 
groupes sur rendez-vous.

Parking dans l’allée principale - Animaux 
non admis.

Ce jardin est un mélange harmonieux de parterres 
fleuris, de bambous et d’herbes. Il comporte un 
bassin avec des carpes koï, des poissons jaunes, des 
libellules et des lilas. Huit hectares vous attendent 
pour vous promener librement et observer les che-
vreuils, les rouge-queues, les écureuils et les lézards. 
Petit camping d’où l’on peut regarder le jardin.

Exposition : Mme Robinson est une artiste peintre 
qui expose et vend ses œuvres  sur place. (voir site 
internet ou facebook).

Jardin de la Ribière

PROPRIÉTAIRES : M. ET MME HARRY ET ANN ROBINSON
ADRESSE : LA RIBIÈRE SUD - 87230 PAGEAS
RENSEIGNEMENTS : 05 55 78 58 62 
WWW.LA-RIBIERE-SUD.COM

Ouvert les 17 et 18 juin de 10h à 17h. Tarif : 6€ 
(reversés à une association caritative). Voir dans 
les pages animations le mode de fonctionnement 
des jardins Open/gardens.   

Animaux non admis.

REMPNAT

PAGEAS
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Les 3 et 4 juin, ventre de plantes du jardin. Le 9 juillet, vi-
site-lecture par des guides conférenciers (prévoir de quoi 
s’asseoir). Tarif : 4€.  Gratuit pour les -12ans et demandeurs 
d’emploi. Exposition de sculptures  de Pierre Charlon.

MANIF ESTATIONS
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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.

Jardin du Puy Faucon

PROPRIÉTAIRES : MME ISABELLE LE MORVAN ET M. THIERRY PERROT
ADRESSE : 4 IMPASSE LE PUY FAUCON – 87800 RILHAC LASTOURS

RENSEIGNEMENTS : 05 55 58 10 39 OU 06 80 70 39 82       

Ouvert du 1er juin au 1er octobre sur rendez-vous 
uniquement. Visite commentée par les propriétaires. 
Tarif : 3€/pers. Tarifs groupes (se renseigner).

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.

Jardin de l’an mil
à nos jours

PROPRIÉTAIRE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE NEXON 
RENSEIGNEMENTS : 05 55 58 28 44  (OFFICE DE TOURISME) 

WWW.TOURISME-PAYS-DE-NEXON.COM

Ouvert toute l’année en accès libre. 

Parking - WC - Animaux autorisés en laisse.

RILHAC-LASTOURS

RILHAC-LASTOURS
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Les 2 et 3 juin, visites gratuites guidées à 
10h et 14h et le dimanche 4 juin à 15h 
(rendez-vous directement au jardin).

MA N I FE STATIONS
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Situé à 4 km de Saint-Junien, vers La Fabrique 
sur la RD32, dans le village de Rieubarby, ce 
petit jardin champêtre présente de nombreux 
arbustes harmonieusement disposés en bos-
quets. Des rosiers, vivaces, graminées, forment 
des tâches de couleur sur un tapis de verdure. 

Jardin de Marguerite 

PROPRIÉTAIRE : MME MARGUERITE DUSSOULIER
ADRESSE : 285, ROUTE DE LA FABRIQUE 

RIEUBARBY - 87200 SAINT JUNIEN
RENSEIGNEMENTS : 05 55 02 35 29 OU 06 28 30 78 45

 (LAISSER UN MESSAGE EN CAS D’ABSENCE)

Ouvert de 10h à 18h les 3 et 4 juin (RVJ) sans rendez-
vous. Ouvert le reste du mois de juin sur rendez-vous. 
Visite commentée par la propriétaire à la demande. 
Tarif : 3€.

Petit parking.

   SAINT-JUNIEN
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SAINT-JUNIEN

Jardin des Couleurs

Situé à 2 minutes du pont de la Vienne de 
Saint-Junien en partant vers Rochechouart, 
ce jardin champêtre de 3000 m² présente 
une énorme quantité de vivaces, monardes, 
lobélias, plusieurs variétés d’arbustes : 
viburnum, hortensias, mahonia et magnolia, 
une collection d’hostas, un tulipier de Virginie. 
Présence d’un étang qui donne à ce lieu une 
atmosphère de détente, de quiétude et un 
jardin potager avec des légumes anciens. Ouvert du 1er mai au 30 novembre sur rendez-vous. Visite 

guidée par la propriétaire. Fermé le jeudi.

Petit parking - WC (sur demande). 

PROPRIÉTAIRE : MME GERMAINE BOYER
ADRESSE : 840, LE BOIS AU BOEUF - 87200 SAINT JUNIEN
RENSEIGNEMENTS : 05 55 02 01 42 
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Ce jardin de 2500 m², paisible et romantique, sans 
apport de pesticide, offre à chaque regard de belles 
perspectives aux formes douces et architecturées. 
Différentes ambiances se succèdent au fil de la 
promenade et des saisons. 220 rosiers anciens, des 
grimpants et des lianes habillent le tronc des arbres 
et des arceaux. Un bouleau taillé en tonnelle ainsi 
que de magnifiques hêtres ombragent le jardin. 
Puis le verger et ses vieux fruitiers, le potager et sa 
collection d’aromatiques. Le jardin est animé par le 
va-et-vient des insectes ; un grand hôtel réalisé par 
le propriétaire leur est réservé.

Jardin de la Forêt

PROPRIÉTAIRE : M. ET MME BOURBON
ADRESSE : 1, RUE RENÉ CASSIN - LA FORÊT
87590  SAINT JUST LE MARTEL
RENSEIGNEMENTS : 05 55 09 20 79

Ouvert les 2, 3 et 4 juin sans rendez-vous de 9h à 20h. 
En mai, septembre et octobre sur rendez-vous (laisser 
un message). Accès payant : 3€. Visite commentée.

Parking - WC - Accès handicapés - Chiens tenus en 
laisse.

SAINT-JUST-LE-MARTEL

75

74

 les 2, 3 et 4 juin, M. Puivif, artisan d’art porcelai-
nier exposera ses pièces originales qui décorent 
nos jardins. Le 3 juin, Mme Deriau exposera ses 
créations en fleurs séchées (carnets, cartes..).
Expositions : Poèmes et objets en châtaignier 
réalisé par les propriétaires. 

M ANIF ESTATIONS

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE

Jardin de Liliane
Dans un vallon, une coulée verte vous entraîne au 
pied d’une maison forte du XVIe siècle, séparée par 
une rivière, la Gorre. Travaillé sans traitement et avec 
un minimum d’eau,  ce jardin, fruit de la passion de 
Liliane, aime la nature, le naturel dans une somp-
tueuse diversité. Un paradis vert, violine et blanc. 
En toutes saisons, des massifs où se mêlent rosiers, 
arbustes, arbres, plantes vivaces, graminées, bulbes   
dans des tons subtils et un contraste de nuances et 
de formes. Les bisannuelles en se ressemant offrent 
un spectacle différent chaque année. Les parfums 
émanent des floraisons et des feuillages d’aroma-
tiques. En automne, arbres remarquables et écorces 
admirables viennent compléter le tableau. Liliane 
joue avec les couleurs, en intégrant la nature environ-
nante. Vous apprendrez les fleurs comestibles, l’herbe 
aux sorcières,... Sélectionné pour l’émission « Le jardin 
préféré des français ». 4ème au palmarès du Top des 
Parcs 2008. Label Jardin Remarquable. 

Ouvert : du 1er au 30 juin, tous les dimanches et sur 
rendez-vous. Du 1er juillet au 15 août tous les après-midi 
sauf le samedi  en visites guidées à 14h30 et 17h - Tarif : 
7.50€/pers (jusqu’à 4 pers., puis 7€ jusqu’à 10 pers.), 
jusqu’à 16 ans : gratuit. Ouvert les 2, 3  et 4 juin pour les 
rendez-vous aux jardins en visite guidée à 14h30 et 17h. 
Tarif 5€/pers. - gratuit jusqu’à 16 ans. 
Ouvert pour les journées du Patrimoine les 16 et 17 
septembre aux mêmes heures.

Parking - Accès handicapés malgré forte pente -  WC 
Animaux non admis. 

M ANIF ESTATIONS

 Fêtes des plantes le 28 mai de 9h à 18h et le 24 septembre 
de 10h à 17h. Entrée 5€. Gratuit jusqu’à 16 ans.

PROPRIÉTAIRE : MME LILIANE BROUSSAUDIER
RENSEIGNEMENTS : 05 55 48 14 29 
JARDINDELILIANE.COM

44



Ce moulin tout proche du lac de Saint-Pardoux est 
situé sur la vallée de la Couze, au hameau de La Gorce.  
Entre l’île, le canal, la colline et la rivière, il vous accueille 
dans un site enchanteur. Restauré et aménagé depuis 
2005 par des passionnés pour votre plus grand plaisir, 
il vous permettra d’apprécier sur un hectare environ, 
une centaine d’arbustes, des dizaines d’arbres et de 
plantes ou fleurs vivaces et annuelles, des graminées, 
des fougères. Au gré de la promenade, vous découvri-
rez le pont, la pergola, la paillote ... À voir en particulier 
l’orme haut, les chênes amoureux,... et les vestiges 
de la digue vieux de 600 ans. Au cours de la visite 
vous apprendrez, avec les propriétaires, l’enrichissante 
histoire des Seigneurs de Saint-Pardoux de 1418 à 
nos jours, du moulin et de l’ancien étang de La Gorce 
(documents très anciens) ; et avec un peu de chance, 
vous apercevrez loutres, chevreuils, écureuils...une 
agréable petite boucle à faire pour les randonneurs. 

Le jardin du Moulin 

PROPRIÉTAIRE : M. SERGE FRONTIER  
ADRESSE : LA GORCE – 87250 SAINT PARDOUX
RENSEIGNEMENTS : 06 07 17 23 24 
WWW.LEJARDINDUMOULIN.FR

Ouvert à l’année de 14h à 19h uniquement les 
week-ends et jours fériés. Les autres jours de 
l’année sur rendez-vous.
Visite commentée historique par le propriétaire 
sur demande (histoire du moulin et des seigneurs 
de St-Pardoux) . Accès gratuit mais dons accep-
tés.

SAINT-PARDOUX
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                                                         SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE                                                               

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, cornouil-
lers, 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 pota-
ger ainsi que les fruits.
Campagne de fleurissement de la France 2014.  
Coup de cœur du Conseil Général. 

Ouvert  à l’année, du lundi au dimanche de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h, sur rendez-vous. Visite com-
mentée par le propriétaire. Gratuite.

PROPRIÉTAIRES : M. ET MME JEAN-LOUIS ET ANNIE REIX  
ADRESSE : LES VITAILLES - 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

RENSEIGNEMENTS :  06 84 44 74 24
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Parc du Château 
de Ligoure

LE VIGEN79

78 VICQ-SUR-BREUILH

Musée et jardins 
Cécile Sabourdy

Depuis 2014, les jardins du Musée d’art 
naïf et brut Cécile Sabourdy se développent 
tranquillement souhaitant être le reflet de 
la ruralité limousine. A travers le jardin des 
simples, le jardin de curé floral et le grand 
jardin pédagogique, toutes les expérimen-
tations sont permises pour défendre les 
richesses de notre environnement.
Cette année, le potager explore les tech-
niques de lutte biologique contre les mala-
dies et parasites, de plus en plus   plébiscités 
par les jardiniers. Autour des choux, tomates, 
pommes de terre et courgettes, découvrez 
comment reconnaître les nuisibles et auxi-
liaires, ainsi que l’impact des préparations 
naturelles sur le potager pour l’aider à être 
en bonne santé !

Jardins ouverts à l’année. Les visites peuvent être commen-
tées sur demande par la responsable des jardins. Visites des 
jardins gratuites.

M ANIF ESTATIONS

Biodynamie, découverte des senteurs, tres-
sage, animation pour enfants  (voir le site 
internet et les pages animations du carnet).

PROPRIÉTAIRE : MUSÉE ET JARDINS CÉCILE SABOURDY
RENSEIGNEMENTS/INFORMATIONS : 05 55 00 67 73 

WWW.MUSEEJARDINS-SABOURDY.FR

Domaine de 320 ha à l’origine, acquis par Frédéric Le 
Play en 1854 (XIXe) qui comprenait un domaine avec 
un vieux château de la fin du XVIIe siècle. Albert Le 
Play, fils de Frédéric construit un nouveau château en 
1868 et parallèlement constitue un parc clos de 80 ha 
traversé par la Ligoure et le Gabi. Le parc paysager aux 
abords du château d’environ 15 ha a été conçu par 
le comte de Choulot, paysagiste, et s’enrichit jusqu’en 
1930 d’une collection botanique remarquable de 
plus de 200 variétés de conifères. Des espèces ont été 
replantées après la tempête de 1999. A voir sur le site : 
arbres remarquables (Cèdres, Chênes, conifères rares, 
Liquidambar) arbres d’alignement, édifice, fontaine, 
bassin bordé de tilleuls, vue sur la campagne limousine. 
La partie basse du parc donnée au conseil départe-
mental a désormais un chemin d’interprétation  sur les 
bords de la Ligoure qui part de Chalucet.

PROPRIÉTAIRE : ASSOCIATION DU CHÂTEAU DE LIGOURE
ADRESSE : LIGOURE - 87110 LE VIGEN
RENSEIGNEMENTS : 05 55 00 52 32

Ouvert toute l’année en accès libre aux passion-
nés, aux botanistes, tout particulièrement aux 
spécialistes des conifères.

Parking.
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ARNAC-POMPADOUR 
Association Les Jardins de la Marquise 
Tél. 06 70 01 53 75 – lesjardinsdelamarquise.com

AVRIL/MAI
   Troc aux plantes (date sur site association)
    29 et 30 avril : fête des plantes aux Haras 
nationaux (Puy Marmont).
   Sortie LPO organisée par Isabelle Berthon aux      
jardin d’Ordesa (répertorié refuge LPO (oiseaux). 
   Sortie découverte « le jardin de Ginette » à Beynac.
   Atelier permaculture : expo et débat.
JUIN
    Rendez-vous aux jardins, visite pépinière et du 
jardin de Willy. Soirée conviviale pour remercier les 
adhérents actifs à la fête des plantes du printemps.
JUILLET
    Visite de jardins en Creuse.
AOUT
    Atelier bouturage  et greffage de pivoine arbustive 
avec M. Pepi et Mme Berthon.
SEPTEMBRE
    23 et 24 : fête des plantes aux Haras nationaux        
(Puy Marmont).
NOVEMBRE
    Découverte des couleurs d’automne dans les 
parcs et jardins remarquables.
DECEMBRE
    Assemblée générale à la salle des fêtes de
Saint-Sornin-Lavolps.

AVRIL
16-17 :  animations 
pour enfants 
(Pâques au jardin, 
chasse aux oeufs, 
maquillage, 
spectacle...).
Infos au 05 55 
86 75 35 
ou sur le site internet).

JUIN
3-4 : rendez-vous aux jardins - Visite gourmande.

JUILLET
19 : à 20h, Nocturne au jardin (pique-nique, concert).

AOUT
  2 :  à 20h, Nocturne au jardin (pique-nique, concert).
  9 :  à 20h, Nocturne au jardin (pique-nique, concert).
16 :  à 20h, Nocturne au jardin (pique-nique, concert).

SEPTEMBRE
16 et 17 : journées du Patrimoine (visites libres ou 
visites guidées).

OCTOBRE/NOVEMBRE
25 octobre-5 novembre : Halloween (ateliers créatifs, 
décoration de citrouilles, maquillage, spectacle...).

VARETZ
Les Jardins de Colette

CREUSE

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL LES 10 et 11 JUIN 2017
CPIE des Pays Creusois – 05 55 61 95 87 – www.CPIEpayscreusois.com

Cette opération, initiée par l’Union Nationale des CPIE, vise à mobiliser les jardiniers qui sont dans une démarche 
respectueuse de l’environnement, n’utilsiant ni pesticides ni engrais chimiques. Ainsi, nous sollicitons et accompagnons 
des jardiniers amateurs ou professionnels, souhaitant accueillir le temps d’un week-end des visiteurs curieux et désireux 
de découvrir des pratiques et techniques alternatives. En 2016, 13 jardiniers ont ouvert leur jardin et 260 visiteurs se sont 

déplacés sur l’ensemble du territoire creusois pour échanger et partager.

Ci-dessous la liste des jardins ouverts le week-end du 10/11 juin  (Renseignements auprès du CPIE) :

M. WILLIG, Montcouyoux à AHUN - Mme HAUSSMANN à ARS - Mme PEIGNEY, Le Sec à LE DONZEIL
Mme ROYER, à GUERET - Mme SPERRING, le Puissetier à LA CELLETTE - M./Mme LESOMBRE, la Vergnolle à LUSSAT

M. BONIN, Marlange à MERINCHAL - M. GIRARDEAU, Laboutant à MOUTIER- MALCARD
M. ZIMMERMANN, Les Mazeaux à  NOUZIERS -  Mme/M. KEIRSE, Les Chaumes à ST-DIZIER-les-DOMAINES

Mme RANJON, La Goutte à ST-SEBASTIEN - Mme/M. UNGIER, Chabanne à ST-VICTOR-EN-MARCHE
Mme SERENO, Le Mazeau  à SARDENT - Mme DUPONT, Le Mazeau à VIDAILLAT

Mme DESMOULINS, Goumeneix à VIGEVILLE.
 

ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS

CORRÈZE
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JUIN
AYEN - Arboretum de la Tuillière
4 : 14h-22h : fête de l’arbre - entrée 2€ - enfants : gratuit. 
Repas 10€.

MAI

CHAMPAGNAT - Arboretum du Lys
21 : de 9h à 18h, marché du renouveau.

CROZANT  -  Arboretum de la Sédelle
13 et 14  : journées des plantes de printemps (6€).
27 et 28  : stage d’aquarelle botanique (110€).

JUIN
CHAMPAGNAT - Arboretum du Lys
25 : 18h30 : inauguration de « Reef », installation de la 
plasticienne Delphine Ciavaldini.

CROZANT  -  Arboretum de la Sédelle
3 et 4  : rendez-vous aux jardins à 15h (6€).
17 : rencontres de la Sédelle avec Francis Halle et Gilles 
Clément (8€).

LA POUGE  -  Jardin Lo Tremolado
24 : à 16h : circuit de panneaux humoristiques avec le 
créateur  Loïc Le Diuzet – à 18h : Respects du soir sur un air 
d’accordéon.
25 : à 16h : hommage à Raymond Devos : DEVOS A MOI 
par KIOL.
Sur les deux jours, de 10h à 19h, nombreux stands liés au 
jardin, à l’artisanat, créateurs, etc. Entrée libre. Restauration 
sur place à midi.  (Infos au 05 55 62 55 93). Infos au 05 55 
62 55 93.

JUILLET
CHAMPAGNAT - Arboretum du Lys
15 : 18h :  conférence sur la mémoire de l’eau par Norbert 
Roma, créateur de l’association « tenons-nous par la main ». 
Le rôle de l’eau dans le processus de la vie….Participation 
libre.
19 : 9h/12h et 14h/18h : reconnaissance des plantes sau-
vages par Maryline Story. Apprendre à identifier les plantes 
sauvages par différentes méthodes. Apporter bloc et crayon. 
Participation aux frais.
22 : fête du goût et des saveurs : le miel.

CROZANT  -  Arboretum de la Sédelle
29  :  concert sur l’herbe dans le cadre de Open Gardens/jardins 
ouverts (10€).

AOUT

CHAMPAGNAT - Arboretum du Lys
19 :  conférence sur l’aromathérapie par Virginie Chavance. 
Participation libre.
23 :  9h/12h et 14h/18h : reconnaissance des plantes sauvages 
par Maryline Story. Apprendre à identifier les plantes sauvages 
par différentes méthodes. Apporter bloc et crayon. Participation 
aux frais.

CROZANT  -  Arboretum de la Sédelle
12 et 13 :  festival « la pente douce » avec OC & OIL (10 à 15€).

LA POUGE  -  Jardin Lo Tremolado
5 et 6 : pique-nique de la St-Amour : de 10h à 18h (payant : 3€) 
au profit de l’association JAS (Jardin Art et Soin).Venez avec 
votre panier, une nappe vous sera offerte par le propriétaire. 
Balade fléchée « les mots d’amour ». Ambiance musicale 
accordéon et voix.

SEPTEMBRE
LA POUGE  –  Jardin LoTremolado
16 et 17 : journées du Patrimoine – de 10h à 18h, Gratuit. 
Ouverture exceptionnelle du grand salon en salon de thé. 
Surprises musicales avec « Soleils en confettis ». 
Présence de Chantal Mary-Weber ets ses créations textiles, 
dédicace de son livre « Le luxe aux petits points ».

OCTOBRE
CHAMPAGNAT  - Arboretum du Lys
30 :  marché d’automne.

CROZANT – Arboretum de la Sédelle
15 et 16 :  journées des plantes d’automne.

CREUSE
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Jardin Lo Tremolado
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HAUTE-VIENNE

MARS

VICQ-SUR-BREUILH - Musée Cécile Sabourdy
25 : 15h : cycle biodynamie 2 - Commencer un jardin : plan-
tation, semis, bouse de corne populaire avec P. Lespagnol, 
5,50€/pers.

AVRIL

VICQ-SUR-BREUILH - Musée Cécile Sabourdy
15 : atelier « grand ménage de printemps pour une maison 
nature » avec C. Laval (herboriste), 12€/pers.
16 : 14h : chasse aux œufs dans les jardins du musée, 5,50€/
pers.

MAI

VICQ-SUR-BREUILH - Musée Cécile Sabourdy
6 : cycle biodynamie 3 – semis, plantation : bouturage, 
marcottage avec P. Lespagnol, 5,50€/pers.
20 : atelier Cuisine sauvage « pâtisseries buissonnières » 
avec C. Laval (herboriste), 16€/pers.

JUIN
JABREILLES-LES-BORDES - Jardin du pré en bulle
3 et 4 : balades ornithologiques – Initiation au taï-chi-
chuan et à la sophrologie – Récital de guitare.
VICQ-SUR-BREUILH - Musée Cécile Sabourdy
du 2 au 4 : rendez-vous aux jardins : troc aux plantes, dégus-
tation d’infusions, fabrication de limonades naturelles...).
17 : 15h : atelier cosmétique naturel « sérum sur mesure » 
avec C. Laval (herboriste), 16€/pers.

JUILLET
JABREILLES-LES-BORDES - Jardin du pré en bulle
20 et 27 – balades contées en soirée sur le thème d’Alice au 
pays des merveilles avec buffet des merveilles.

VICQ-SUR-BREUILH - Musée Cécile Sabourdy
23 : 15h : atelier cosmétique naturel «macération solaire, 
huile apaisante » avec C. Laval (herboriste), 12€/pers.

Jardin Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh

La Vallée 
de la Vienne

à Limoges

Les remparts
du jardin de l’Evêché 
surplombant la Vienne

Les bords de Vienne, traversant la commune sur près de trois kilomètres, comptent parmi les espaces verts structurants 
de l’identité limougeaude. Depuis l’Antiquité, la ville a vécu autour de la rivière et ses berges, construisant son histoire à 
partir de cette coulée verte. Surplombée par le jardin de l’Evêché, la promenade est agrémentée d’espaces naturels et de 
secteurs aménagés. Elle offre une mosaïque de paysages à deux pas du centre-ville, invitant à d’agréables flâneries au 
bord de l’eau. Pour les plus curieux, un sentier d’interprétation permet de (re)découvrir cet espace aux multiples facettes.

Evénements : du 2 juillet au 30 octobre : exposition «Reflets de Vienne». Chaque année, la Direction des Espaces 
Verts de la Ville de Limoges métamorphose un espace le temps d’une promenade. C’est ainsi que, du 2 juillet au 30 
octobre, elle vous invite à une balade entre les deux ponts de pierre, ponctuée d’installations qui surprennent le regard. 
La Vienne devient le grand miroir qui reflète différentes natures et leurs interactions : la nature au sens animal et végétal, 
mais aussi la nature humaine, au travers de son environnement patrimonial et culturel. 
Deux journées festives finiront d’investir les lieux, au travers d’animations ludiques et musicales, les 2 juillet et 6 août.
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Chemin de promenade 
sur les bords de Vienne

La Vallée de la Vienne dans
la traversée de Limoges



 OPENGARDENS/JARDINS OUVERTS

Cette association (qui existe en Angleterre depuis 1927) a été initiée dans le Limousin, en 2013, par 4 anglais 
propriétaires de jardins en Creuse. Les visites de ces jardins sont payantes sous forme d’une cotisation (10 € 
pour visiter  toute l’année ou 5 € pour une journée) qui donne accès à tous les jardins de l’association lors des 
dates d’ouverture. La plupart de l’argent récolté est  reversé à des œuvres caritatives, notamment à l’associa-
tion « A chacun son Everest », initiée par le docteur JANIN dont le but est de soutenir, encourager, des enfants 

qui sont en rémission de cancer ou de leucémie, pour les aider à combattre la maladie.
En 2016, Open/Gardens/jardins ouverts a reversé 12 000 € à « A chacun son Everest » et 4 000 € à sept 

autres associations caritatives françaises. Il y a 116 jardins sur 26 départements et 36 jardins sur le Limousin 
qui ouvrent à des dates différentes. Comme l’année précédente, les dates d’ouverture sont variables en 2017, 

commençant en avril jusqu’en Octobre. 
Pour plus de renseignements sur l’association, connaître les jardins participants et les divers jours d’ouverture, 

voir le site Internet www.opengardens.eu  ou par e-mail mick@opengardens.eu
Plus il y aura de jardiniers qui participeront à l’opération, plus Opengardens pourra donner à ces 

associations caritatives. Une bonne raison pour : 

• inciter les jardiniers à ouvrir leurs jardins et le public à venir les visiter 
  • enrichir ou faire partager ses connaissances et/ou ses expériences 
   • faire en même temps une bonne action.
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EXPOSITIONS

ESPARTIGNAC (19) – Arboretum Al Gaulhia
Hommage à Maria Sibylla Merian.

CHAMPAGNAT  (23) – Arboretum du Lys
du 8 juillet au 15 septembre  : exposition d’un herbier sur les plantes de la commune de Champagnat.

CROZANT (23) – Arboretum de la Sédelle
du 13 mai au 25 juin : exposition de gravures de Pierre Marchand.
du 30 juin au 30 août : exposition « paysages organiques » de Majorie Mea.
les 15 et 16 octobre : exposition « la nature abstraite » photographies de Jean-Marc Volta (6€).

CROZANT (23) – Jardins clos du Préfons
Exposition photographique sur le thème « Art des jardins ».

SAINT-PIERRE-DE-FURSAC (23) – Parc de Tancognaguet
Expositions de jeunes créateurs avec boites sculptures et œuvres de cuir de Juliette La Bussiere.

LIMOGES (87) – Vallée de la Vienne dans la traversée de Limoges
Exposition de plein air entre les ponts de pierre, «reflets de Vienne», 2 juillet/30 octobre (voir p. 49).

REMPNAT (87) – Jardin du Mas Maury
Exposition sculptures de Pierre Charlon.

CORRÈZE - CREUSE - HAUTE-VIENNE
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La Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, site de 
Limoges, remercie les propriétaires privés et publics qui ont bien voulu s’associer à la campagne jardins, 
certains depuis 29 ans, ainsi que l’association des parcs et jardins du Limousin, les offices de tourisme et 
syndicats d’initiative, les services des espaces verts des communes.

Le carnet de jardins est également consultable sur les sites :
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/parcs-et-jardins-en-limousin-a1493.html

www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr

Conduite d’opération et coordination : Martine Boulanger/DREAL Nouvelle-Aquitaine
Recueil des données : Martine Boulanger
Relecture : Martine Boulanger
Photographies : DREAL, Propriétaires, (couverture : Ginette Bethoule - Nadine Maumy) 
Diffusion des carnets : DREAL, Propriétaires, Offices du tourisme
Contact presse : Nathalie Lootvoet (site de Poitiers)/DREAL Nouvelle-Aquitaine
Conception graphique : Martine Boulanger/Gérard Simonneau
Impression : Service Diffusion de la Gendarmerie Nationale de la Haute-Vienne. 
Ce document a été fabriqué sur papier issu de forêts durablement gérées.

Corrèze 

1.   Auriac – les jardins Sothys, p 5
2.   Ayen – arboretum de la Tuillière, p 5 
3.   Beyssac – les jardins d’Ordesa, p 6 
4.   Branceilles – le jardin de Jan, p 6 
5.   Brive – le jardin raconté, p 7 
6.   Chamberêt – arboretum Dr Nicaud, p 7 
7.   Clergoux – parc du château de Sédières, p 8 
8.   Espartignac – arboretum Al Gaulhia, p 8 
9.   Lagraulière – jardin de Lacombe, p 9 
10. Latronche – jardin des Bois, p 9 
11. Lostanges – jardin de Lostanges, p 10 
12. Neuvic-d’Ussel – arboretum du château – parc agricole et paysager, p 10
13. Orliac-de-Bar - domaine du Château Lafarge, p 11    
14. Queyssac-les-Vignes – les simples de Sophie, p 11 
15. Saint-Fréjoux – jardin d’Arsac, p 12 
16. Saint-Pardoux-la-Croisille – parc du Château de Pebeyre, p 12
17. Saint-Sétiers -  parc arboretum, p 13
18. Saint-Sornin-Lavolps -  jardin du Puy du Lys, p 13 
19. Saint-Yrieix-le-Déjalat – jardin du Centaure, p 14 
20. Ségur-le-Château – parc agricole et paysager du Chédal, p 14 
21. Tulle – parc de la Préfecture, p 15 
22. Ussel – jardin de la Ganille, p 15 
23. Varetz – parc floral les jardins de Colette, p 16
 

Creuse 
24. Ahun – jardin Jacques Lagrange, p 18 
25. Ahun – jardin du paresseaux, p 18 
26. Aulon – jardin de La Sagne, p 19 
27. Bénévent-l’Abbaye -  jardin en terrasses, p 19 
28. Champagnat – arboretum du Lys, p 20 
29. Crozant – arboretum de la Sédelle, p 20 
30. Crozant –  jardins clos du Préfons, p 21 
31. Crozant – jardin du Chevalier, p 21 
32. Domeyrot – jardin la Garde, p 22
33. Faux-la-Montagne - jardin de Thézillat, p 22
34. Felletin –  jardin de la Chapelle blanche, p 23
35. Felletin – jardin du Cloître, p 23
36. Fresselines – jardin Les Gargalhous, p 24
37. Guéret – jardin public Ferdinand Villard, p 24
38. La Brionne – Val Maubrune, p 25
39. La Celle-Dunoise – jardin de la Ceindrille, p 25

40. La Pouge – jardin Lo Tremolado, p 26
41. Mainsat – parc du château des Portes, p 26
42. Moutier-Malcard –  jardin de Sauveterre, p 27
43. Pontarion – espace Pêche et Nature, p 27
44. Saint-Agnant-de-Versillat – jardin Artbotanic, p 28
45. Saint-Dizier-Leyrenne – jardins en Marche, p 28
46. Saint-Pierre-de-Fursac – parc de Tancognaguet, p 29
47. Sardent - jardin les Sources, p 29 
48. Vareilles – parc de Tancognaguet, p 30
49. Vidaillat - jardin Simplement, p 30

Haute-Vienne
50. Aixe-sur-Vienne – jardin médiéval Jeanne d’Albret, p 32
51. Aixe-sur-Vienne - jardin Gilles Clément, p 32.
52. Aixe-sur-Vienne - jardin Jacques Prévert, p 33
53. Beynac – jardin de Ginette, p 33
54. Beaumont-du-Lac – parc de sculptures du lac de Vassivière, p 34
55. Bussière-Galant – jardin de la Vallade, p 34
56. Couzeix – jardin aux Oiseaux, p 35
57. Cromac – parc du château de Las-Croux, p 35
58. Jabreilles-les-Bordes – jardin du Pré en Bulles, p 36
59. La Jonchère-Saint-Maurice – arboretum de La Jonchère, p 36
60. Limoges – jardin de l’Evêché et jardin botanique, p 37
61. Limoges - vallée de l’Aurence, p 37
62. Limoges – parc Victor Thuillat, p 38
63. Limoges – jardin des Tonnelles et des Roses, p 38
64. Limoges - vallée de l’Auzette, p 39
65. Nexon – parc du Château, p 39
66. Nexon – jardin des Sens - passerelle entre générations, p 40
67. Nieul – parc du Château, p 40
68. Pageas – jardin La Ribière, p 41
69. Rempnat – parc et jardin de Mas Maury, p 41
70. Rilhac-Lastours – jardin de l’An Mil à nos jours, p 42
71. Rilhac-Lastours - Jardin du Puy Faucon, p 42
72. Saint-Junien – jardin de Marguerite, p 43
73. Saint-Junien – jardin des couleurs, p 43
74. Saint-Just le Martel – jardin de La Forêt, p 44
75. Saint-Laurent-sur-Gorre – jardin de Liliane, p 44
76. Saint-Pardoux – jardin du Moulin, p 45
77. Saint-Yrieix-la-Perche – jardin des Vitailles, p 45
78. Vicq-sur-Breuilh – Musée et jardins Cécile Sabourdy, p 46
79. Le Vigen – parc du château de Ligoure, p 46
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Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,
Je me suis promené dans le petit jardin,

Qu’éclairait doucement le soleil du matin
Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle.

Rien n’a changé. J’ai tout revu : l’humble tonnelle
De vigne folle avec les chaises de rotin…

Le jet d’eau fait toujours son murmure argentin
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.

Les roses comme avant palpitent ; comme avant,
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent,
Chaque alouette qui va et vient m’est connue.

Même j’ai retrouvé debout la Velléda,
Dont le plâtre s’écaille au bout de l’avenue,

Grêle, parmi l’odeur fade du réséda.

                      Verlaine (Poèmes saturniens)


