
ERRATUM 
(quelques rectifications ou compléments d’informations) 

 
 

Parc du château de Neuvic d’Ussel 
 
La photo du parc de Neuvic d’Ussel est manquante, vous la trouverez page 11 (Parc du 
château de la Diège) où elle a été mise par erreur. 
 
Le parc du château de Neuvic-d’Ussel est ouvert les 5, 6 et 7 juin, avec visites commentées 
par la propriétaire entre 14h30 et 16h30. Accès payant. 
Le parc est ouvert en juillet et août du vendredi au mardi compris de 14h30 à 19h30, ainsi que 
les week-end du.12/13 et du 19/20 septembre. 
Accueil de groupes ou scolaires sur rendez-vous 
Accès payant :  Adultes 5€ 
 15 à 18ans 3€ 

- de 15ans gratuit 
- 2 adultes + 3 enfants de moins de 15 ans 8€/adulte 

 
Renseignements sur le site du Comité des Jardins de France : www.parcsetjardins.fr  
Contacts 05 55 95 81 31 ou 06 73 96 48 45 ou beatrix@d-ussel.com 
 
 
Jardin de la Bergeraie à Crozant 
 
La photo de ce jardin a été mise par erreur à côté du Parc du château de Sédières à Clergoux 
(page 8)  
 
 
Jardin de Baronneau à Saint-Junien 
 
Ce parc est ouvert le 6 et 7 juin. 
 
 
Parc de Meyrignac à Saint-Ybard
 
Ouvert le 5 et 6 juin. 
Pas d’animation prévue. 
 
 Jardins de Lampsane à St Martin le Château
 
Pour des raisons personnelles, le jardin sera fermé tout le mois de juin, y compris du 5 au 7 juin.
Les animations-conférences prévues à ces dates sont annulées. 
 



à la découverte

des jardins
en Limousin

Saison 2009

Terre,
terrain,

territoire
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Trois termes, trois échelles pour conjuguer le jardin, 
pour appréhender les liens entre l’intervention 
humaine et la nature.

Depuis la Renaissance jusqu’à nos jours, l’étude 
de la terre dans la composition des jardins est 
une constante soulignée par de nombreux traités. 
Le choix du terrain, son « assiette » se révèle 
également déterminant dans la genèse des parcs et 
des jardins, leur croissance, leur entretien. Enfin, 
tout jardin s’inscrit dans un contexte territorial, 
dans une géographie qui va bien au-delà de ses 
propres limites parcellaires.

C’est la rencontre de ces trois dimensions du paysage 
que je vous propose, cette année, de découvrir avec 
la septième édition de Rendez-vous aux jardins.

Ces trois jours, les 5, 6 et 7 juin prochain, vous 
permettront de visiter plus de 2 000 jardins 
publics ou privés, jardins protégés au titre des 
monuments historiques, jardins contemporains, 
parcs botaniques…

Rendez-vous aux jardins vous offre également 
l’occasion d’assister à des ateliers, des conférences, 
de participer à des animations destinées à toutes 
les générations, de rencontrer les jardiniers et les 
propriétaires de jardins…

A l’image de la diversité des jardins, chacun selon ses 
goûts trouvera le moyen de satisfaire sa curiosité, 
sa passion ou simplement se laissera bercer par le 
plaisir de la promenade.

Je remercie chaleureusement les mécènes et 
l’ensemble des partenaires, médias, associations, 
collectivités territoriales, ainsi que les propriétaires 
publics et privés, qui contribuent tous, chaque 
année, à faire de cette manifestation un grand 
Rendez-vous.

Je souhaite à tous de profiter de ces visites et 
ouvertures exceptionnelles pour un moment unique 
de découverte, de rencontres, d’échanges dans les 
plus beaux lieux que l’homme et la nature puissent 
nous offrir !

Christine ALBANEL

Ministre de la Culture
et de la Communication

“ Terre, terrain, territoire ”



a direction régionale de l’environnement, la direction régionale des affaires 
culturelles, le comité régional du tourisme en partenariat avec l’association 
des parcs et jardins du Limousin vous proposent cette année une nouvelle 
formule plus attractive du carnet de jardins.

Comme chaque année, l’ouverture de la saison se fera par les 
« Rendez-vous aux jardins », une opération du Ministère de la 
culture et de la communication qui se déroulera du 5 au 7 juin 
2009 et se poursuivra tout le mois de juin avec la campagne 
«Visitez un jardin».

Répondant à une demande des touristes et des limousins, le carnet de jardins, 
outil de valorisation des territoires, présente également l’ensemble des parcs et 
jardins de la région, ouverts d’avril à octobre.

La thématique choisie pour cette édition est «Terre, terrain, territoire». La terre 
fondement du jardin, terre nourricière, forme les lignes des reliefs et construit, 
bien au-delà de sa petite parcelle, le paysage. Le jardin perçu bien souvent comme 
une petite enclave de paradis est un élément essentiel de notre environnement.

Bernard POUPELLOZ

Directeur Régional
de l’Environnement

Philippe GEFFRE

Directeur Régional
des Affaires Culturelles

Corinne CHOCAT

Présidente du Comité
Régional du Tourisme
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à la découverte

des jardins
en Limousin Saison 2009

JARDIN de CORRÈZE [05]

JARDIN de CREUSE [13]

JARDIN de HAUTE-VIENNE [19]

ANIMATIONS [31]

FÊTE DES PLANTES [36]

CARTE des JARDINS [39]

Les pictogrammes

Animaux 
tenus en laisse

Monuments 
Historiques

Jardins ouverts 
en JUIN

Les jardins ouverts 
toute l’année ont 
un fond coloré.

Jardins participants 
à «Rendez-vous aux 
jardins»

Label «Jardins 
remarquable»Parking

Accès handicapé



Corrèze (19)
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ASTAILLAC

[01] JARDIN DU CHÂTEAU D’ESTRESSES
Jardin en terrasse fleurie soutenue par un mur médiéval 
surplombant à pic la Dordogne - 2 ifs remarquables 
millénaires.
PROPRIÉTAIRES : M. et Mme LESCURE • INFOS : 05 55 91 10 28

Ouvert les 5, 6 et 7 juin et tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h à 
12h et de 14h à 18h30 y compris les jours fériés. Ouvert sur rendez-vous toute 
l’année. Entrée payante incluant la visite du château

    

AURIAC

[02] LES JARDINS SOTHYS
Parc de 4 ha composé de différents jardins thématiques 
valorisant la flore et le paysage : jardin des aromates, 
jardin des constellations, roseraie, jardin japonais, jardin 
des gouttes d’eau… Visite du chantier et découverte de la 
naissance d’un jardin.

PROPRIÉTAIRE : M. MAS • INFOS : 05 55 91 96 89

Ouvert du 25 avril au 14 juin et du 14 septembre au 11 octobre 2009 de 
13h30 à 19h. Ouvert du 15 juin au 13 septembre de 10h à 19h. Exposition de 
collection de papillons et exposition de photographies à la boutique.

   

AYEN

[03] ARBORETUM DE LA TUILLÈRE.
Créé en 1990, l’arbore-
tum présente une col-
lection de 900 espèces 
d’arbres et d’arbustes 
avec étiquetage pédago-
gique.

PROPRIÉTAIRES : 
INEKE VINK 

et KOOS SLOB. • 
INFOS : 05 55 84 12 90

Ouvert du 8 au 27 juin sur rendez-vous de 14h à 18h. Visites 
commentées. Accès libre.

ARNAC-POMPADOUR

[04] JARDIN DU CHÂTEAU DE POMPADOUR
Ensemble de jardins en terrasses en accompagnement du 
château. Arbres remarquables : platanes et marronniers. Site 
classé. Cette année les jardins du château seront fleuris par les 
élèves du CRP de Claire Vivre.

PROPRIÉTAIRE : HARAS NATIONAL •
GÉRANT : Association Les Trois Tours de Pompadour • 

INFOS : 05 55 98 51 10

Ouvert toute l’année - horaires variables selon saison (horaires sur 
demande). Accès payant.
Exposition à la chapelle de la Jumenterie en mai et juin sur le Thème des 
chevaux. Peintures et sculptures réalisées par des artistes locaux et par le 
sculpteur-imageur Jean-Marc Bourasseau.(Visites les après-midis).



BRIVE-LA-GAILLARDE

[05] PARC DE LA GUIERLE
Jardin public depuis 1893, remarquable par ses platanes 
bicentenaires en bordure de la Corrèze.

PROPRIÉTAIRE : Ville de BRIVE

Ouvert toute l’année en accès libre.

[06] POTAGER NOËL BOUDY
Un jardin potager créé en 2001. Composition paysagère au 
cœur du centre ville, à proximité de la place Thiers, qui associe 
fleurs, fruits, légumes, graminées et plantes aromatiques.

PROPRIÉTAIRE : Ville de BRIVE

Ouvert toute l’année en accès libre.

[07] SQUARE MARCEL CERDAN
Rue Benjamin Delessert, roseraie créée en 1982 avec 
pergolas et tonnelles sur le tracé d’un ancien jardin du 
XVIIème. Collection de plus de 2000 rosiers différents dont 
100 grimpants.

PROPRIÉTAIRE : Ville de BRIVE • RENSEIGNEMENTS : Service 
des espaces verts de la ville : 05 55 18 16 20

Ouvert toute l’année en accès libre. 

[08] JARDIN DE PUYMÈGE 
Situé sur la commune de Brive, jardin d’agrément à parterres 
de buis taillé de la deuxième moitié du XVIIIème. Jardin 
potager, allée couverte d’une treille, if, kaki et cormier.
PROPRIÉTAIRES : M et Mme de CHAUVERON • INFOS : 06 07 30 55 12

Ouvert les 5 et 6 juin de 15h à 18h en accès libre. Visite guidée par les 
propriétaires.

  

[09] JARDIN L’ORÉE DU BOIS
Situé sur une ligne de crête à 5 km au sud de Brive, entre la 
vallée de la Planchetorte à l’est et les grottes de Lamouroux à 
l’ouest. Créé à partir de 1983 ce jardin s’inscrit dans une propriété 
de près 2 hectares. Il est composé : d’un jardin d’agrément 
(arbustes de tous les continents, rosiers, plantes vivaces), d’un 
verger (nashi, néflier du japon et plaqueminier), d’un potager 
(légumes courants, petits fruits), d’une forêt de chênes

PROPRIÉTAIRE : M. Jean-Jacques CHAMP • 05 55 85 81 81

Ouvert les 5, 6 et 7 juin, et visites commentées tous les jours sur rendez-vous. 

   

CHAMBERÊT

[10] ARBORETUM DU PARC DE L’ANGLE ET 
JARDIN DES SENTEURS ET DES SAVEURS

À proximité de la Maison de 
l’Arbre, espace d’exposition 
dédié à la faune et la flore du 
Limousin, découverte d’un ré-
cent arboretum de collection. 
Plus de 100 espèces d’arbres 
sur 10 ha, une grande variété 
d’essences indigènes et exoti-
ques, étang. 

PROPRIÉTAIRE : Arboretum : 
Mairie • Jardin des Senteurs : Maison de l’Arbre • 05 55 97 92 14

Arboretum : Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées pour 
groupes sur rendez-vous. 
Jardin des Senteurs : Ouvert en accès libre du 1er avril au 30 juin et du 1er 
septembre au 6 novembre de 14h à 18h (sauf mercredis).
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Visites guidées sur réservation pour groupes de plus de 10 pers. (1.50 € adulte - 
1 € enfant). Fête des plantes le 8 mai. Marchés festifs les 22 juillet et 12 août.

   
aires de jeux enfants • espace pique-nique • boutique souvenirs
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CLERGOUX 

[11] PARC DU CHÂTEAU DE SÉDIÈRES
Château du XVè de 
style renaissance, 
entièrement res-
tauré. Situé dans 
un magnifique 
écrin de verdure et 
entouré d’étangs, 
jardin régulier en 
terrasses. Glacière, 
arbre remarquable 
(hêtre…). Site ins-
crit.

PROPRIÉTAIRE : 
Conseil Général de la 

CORRÈZE • 
INFO : 05 55 27 76 40 • www.sedieres.fr

Ouvert toute l’année. Entrée libre. Trois expositions temporaires par an 
situées dans le château. Des spectacles du 15 juin au 20 septembre 2009.
Loisirs de pleine nature. Restaurant du 1er juillet au 31 août.

LAGRAULIÈRE

[12] JARDIN DE LACOMBE
Soutenu de hauts murs, le jardin de Lacombe se développe à 
l’arrière de la demeure. C’est un jardin de famille, de mémoire, 
un lieu de vie à la fois champêtre et contemporain, mélange 
de naturel et d’espèces rares, qui a conservé ses structures 
anciennes des XVIIIe et XIXe siècles. Il reste néammoins en 
mouvement, et chaque génération a laissé son empreinte (pla-
tanes, deux ifs pluricentenaires, févier, magnolia à feuilles 
caduques et feuilles persistantes, citronniers rustiques, col-
lection d’hydrangeas, rosiers anciens et gloriette). La poésie 
est entrée dans le jardin par Paule-Marie Duquesnoy et la 
sculpture par son fils Marc qui habite ce jardin de ses oeuvres, 
donnant forme aux forces déjà présentes.

PROPRIÉTAIRE : Mme Paule Marie 
DUQUESNOY • 05 55 73 71 01 

Ouvert les 13, 14, 27 et 28 juin , 1er et 
2 août, 5 et 6 sept. de 14h à 19h, visites 
commentées par la propriétaire.
Le 13 juin à 14 h, présence de Marianne 
Lavillonnière, journaliste et photographe 
qui présentera ses livres : Le jardin 
d’équilibre, le petit jardin intime, le jardin 
de saveurs. Ed. Charles Massin.

 

LOSTANGES

[13] PARC BOTANIQUE
Dans un cadre paisible et naturel à 500 mètres d’altitude, 
laissez-vous surprendre par la diversité des formes du monde 
végétal. Découvrez les couleurs des azalées, roses anciennes, 
des rhododendrons et hortensias. Présentation de collections 
d’arbres et d’arbustes originaires des deux hémisphères.

PROPRIÉTAIRE : M. Philippe LABARDE •
INFOS : 05 55 25 47 78 • www.jardin-de-lostanges.com

Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés d’avril à septembre, de 14h 
à 18h et tous les jours en juillet et août de 14h à 19h. Visite guidée sur rendez-
vous. Accès payant. Animations : Guide de visite « Le tour du Monde des 
Plantes » du Canada à la Patagonie, de la Sibérie à la Nouvelle-Zélande et 
Diaporama « petites histoires de plantes dans la grande histoire» - Historique 
de l’introduction des plantes des Gaulois à nos jours.

  



NEUVIC D’USSEL

[14] PARC DU CHÂTEAU DE NEUVIC D’USSEL
Créé par Jean-Hyacinthe d’Ussel vers 1830, ce parc paysager 
de 6 ha est conçu dans la tradition des parcs de Choulot, avec 
des paysages romantiques à l’anglaise. Six très beaux arbres 
remarquables plantés entre 1830 et 1870, sont un des intérêts 
de la visite. De jolis points de vue sur les pièces d’eau et sur la 
demeure « Restauration » qui s’y reflète 115 espèces d’arbres 
sont représentées : hêtres (pourpres, verts, tricolores), tulipiers 
de Virginie, tilleuls, cyprès chauve de Louisiane, séquoias, 
chamaecyparis, ginko-biloba, cèdres.
PROPRIÉTAIRE : Mme Béatrix D’USSEL • 05 55 95 81 31 ou 06 73 96 48 45

Ouvert les 5, 6 et 7 juin de 14h30 à 19h30. Les 5 et 6 juin, visites commentées 
par la propriétaire entre 14h30 et 16h30. Accès payant.

  

SAINT-PARDOUX-LA-CROISILLE

[15] PARC DE PEBEYRE
Majestueuse allée d’ifs tricentenaires en accompagnement du 
château du XVème siècle.

PROPRIÉTAIRE : Mme FAURE de PEBEYRE

Ouvert les samedis et dimanches de juin de 14h à 18h. Accès libre.

SAINT-ROBERT

[16] JARDIN DE BELLEVUE
Situé dans le creux d’une ancienne carrière de pierre 
calcaire, les propriétaires de ce petit jardin clos de murs, ont 
su acclimater nombre de plantes des climats chauds parmi 
lesquels quelques espèces rares en France : lapageria rosca, 
salvia caerulea, cestrum, manderilla, snavcolens, romneya 
coulteri, princiania, gilliesii.

PROPRIÉTAIRE : M. et Mme Michel JANSEN SCHOMHOVEN • 05 55 25 22 18
Uniquement sur rendez-vous. 

SAINT-SÉTIERS 

[17] PARC ARBORETUM
Parc paysager du XIXème siècle traversé par une rivière 
anglaise et de nombreux ruisseaux. Arboretum forestier qui 
recèle 115 essences d’arbres et arbustes dont un chalef, un 
thuyopsis de 1802 et un douglas de 1895. Promenade entre les 
massifs de rhododendrons vers la sculpture de terre réalisée 
in situ jusqu’aux cascades en sous bois. Parcours en braille et 
textes sonores.

PROPRIÉTAIRE : M. Georges NADALON • 05 55 95 61 75 • 
www.parc-arboretum.com

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches, de mai à octobre de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h. Juin, juillet, août tous les jours. Hors saison et pour les 
groupes, sur rendez-vous. Accès payant.
Visites commentées du « sylvatum » les jeudis de 9h30 à 13h de juin à août ou 
sur rendez-vous.
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SAINT-YBARD

[18] PARC DE MEYRIGNAC
Parc créé vers 1880 par Ernest de Beauvoir, grand-père de 
Simone de Beauvoir. L’auteur ayant séjourné à Meyrignac 
au cours de sa jeunesse, ce parc paysager est présent dans 
son oeuvre : « Barrée de cascades artificielles, fleuries de 
nénuphars, la rivière anglaise où nageaient des poissons 
rouges enserrait dans ses eaux une île minuscule que deux 
ponts de rondins reliaient à la terre» (Mémoires d’une jeune 
fille rangée,1958).

Ouvert les 30 et 31 mai de 14h 30 à 18h. Visite guidée par Pascale Bastin 
Charles Lavauzelle, historienne. Comment les femmes se sont impliquées 
dans « le voyage des plantes ». Accès libre.
A 14h.30, lecture de textes/conférence par Claudine Monteil «Simone de 
Beauvoir, l’engagement féministe d’une œuvre et d’une vie ».

SAINT-YRIEIX-LE-DÉJALAT

[19] JARDIN DU CENTAURE
Le jardin du centaure créé en 1997 est composé d’environ 200 
plantes aromatiques médicinales et tinctoriales. Depuis 2007, 
une horloge de Linné est présentée dans un cadran solaire (il 
s’agit d’une sélection de plantes, dont les fleurs s’ouvrent à 
une heure précise de la journée).
PROPRIÉTAIRE : M. Dominique LEPAGE • INFOS : 05 55 93 93 79

Ouvert en mai, juin, juillet, août et septembre de 10h à 12h et de 14h à 
18h sauf les dimanches. Entrée libre. Visites commentées par le propriétaire en 
juillet et août les lundis, mercredis, vendredis à 10h. 

 

SAINT FRÉJOUX 

[20] JARDIN D’ARSAC
Autour d’une ancienne ferme traditionnelle, beau jardin 
architecturé, conçu dans un camaïeu de gris, verts, et 
bleus, d’une grande unité reposante. Les différentes scènes 
paysagères se situent de part et d’autre d’un parterre central 
bordé de buis ; on les découvre au fur et à mesure de la 
promenade, dans le calme d’une île. Entrée gratuite.
PROPRIÉTAIRES : Geneviève et Gilbert SERVE • INFOS : 06 33 62 86 99

Ouvert les 3 premiers week-end de juin (6-7, 13-14 et 20-21 juin) et les 
3 derniers week-end de septembre (12-13, 19-20, 26-27 sept.) les après- 
midi. 

 

SAINTE-FORTUNADE

[21] PARC DU CHÂTEAU
Parc du Château des Comtes de Sainte Fortunade qui abrite 
actuellement la mairie. Nombreuses essences d’arbres divers 
(cèdres, érables, magnolias, liriodendrons), bassin entouré de 
rosiers.

PROPRIÉTAIRE : Commune de SAINTE-FORTUNADE • 
INFOS : 05 55 27 14 19

Ouvert toute l’année en accès libre.

TULLE

[22] PARC DE LA MAIRIE
Jardin public étagé surplombant la ville. Bassin, statue et 
promenade plantée de tilleuls.

PROPRIÉTAIRE :Ville de TULLE.
Ouvert toute l’année en accès libre de 8h à 20h.



[23] PARC DE LA PRÉFECTURE
Parc paysager de 4,7 ha présentant une cinquantaine 
d’essences arborées : cèdre du Liban, tulipier de Virginie, 
ginqko biloba, ptérocaryas séquoias….

PROPRIÉTAIRE : ETAT • INFOS : 05 55 20 55 38

www.correze.pref.gouv.fr
Ouverture du parc les 13 et 14 juin après-midi. Accès : libre. Des 
jardiniers seront présents dans le jardin. 

TURENNE

[24] JARDIN DU CHÂTEAU
Petit jardin régulier des années 1930 organisé en long 
belvédère avec buis et ifs taillés dans l’enceinte de la Tour 
César. Sur une idée d’Anne Lan, sous chaque plante, des 
petites pancartes ont été posées avec le nom de la plante et 
le navigateur qui l’a importée. Point de vue remarquable. Site 
inscrit.

PROPRIÉTAIRE : M. ZAMBAUX • INFOS : 05 55 85 90 66

Ouvert tous les jours dans le cadre de la visite du château du 1er avril au 
31 octobre de 10h à 12h et de 14 h à 18h. Juillet et août de 10h à 19h et de 
novembre à mars tous les dimanches de 14h à 17h. Accès payant.

   

USSEL 

[25] JARDIN DE LA GANILLE
A la sortie d’Ussel (RN89) près d’Eybrail sur la route de 
Clermont-Ferrand, jardin d’ombres avec massif de bruyères, à 
l’arrière d’un pavillon. Passé le clidou, les hortensias longent 
le muret, des bordures de vivaces et d’iris mènent au fond du 
jardin. Au fil de la promenade, gloriette, charmille, cabane 
de pierre et jardinets dévoilent leurs secrets. Grande qualité 
de végétaux (environ 800 variétés de vivaces). La visite 
commentée par les propriétaires est pleine d’enseignement.
PROPRIÉTAIRE : M. et Mme CARAMINOT • INFOS : 05 55 72 37 87

Ouvert du 6 juin au 30 septembre, sur rendez-vous uniquement. Accès 
payant. Visite commentée par les propriétaires. Marché pour les rendez-vous 
au jardin les 6 et 7 juin. 

[26] PARC DU CHÂTEAU DE LA DIÈGE
Parc paysager du XIXe 
siècle, beau spécimen 
de séquoias et douglas, 
petites cascades amé-
nagées dans le versant 
à l’arrière du château, 
verger conservatoire 
d’anciennes variétés de 
pommes, avec étique-
tage des végétaux.

PROPRIÉTAIRE : MAIRIE D’USSEL • INFOS : 05 55 46 54 00

Ouverture toute l’année, en accès libre.
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VARETZ

[27] JARDIN DE CASTEL NOVEL
Ancienne demeure où l’écrivain Colette séjourna de 1911 à 
1923. Jardin d’agrément en terrasses avec allée de buis taillée 
et parc planté d’une soixantaine de variétés de chênes. Site 
inscrit.
PROPRIÉTAIRE : M. et  Mme PARVEAUX • INFOS : 05.55.85.00.01

Ouvert durant les rendez-vous au jardin les 5, 6 et 7 juin 2009. 

 

[28] JARDIN DE COLETTE
Parc floral de 5ha proche du château de Castel Novel où vécu 
le célèbre écrivain Colette. L’idée de la création de ce parc 
était de rendre hommage à Colette. Balade poétique à travers 
des tableaux paysagers représentant six régions de France où 
elle a vécu. Vous traverserez ainsi le jardin de Bourgogne, de 
Provence, de Franche Comté,… ainsi qu’un labyrinthe.

PROPRIÉTAIRE : Communauté d’Agglomération de BRIVE • 
Adresse : La Chassagne- 19240 VARETZ • INFOS : 05 55 86 75 35 • 

www.lesjardinsdecolette.com
Ouvert du 4 avril au 8 novembre.
Avril : du mercredi au dimanche 10h/12h30 et 14h/18h30. Mai-Juin-
Septembre inclus : du mardi au dimanche 10h/12h30 et 14h/18h30. 
Juillet-Aout : tous les jours sans interruption. Octobre-Novembre : 
10h/12h.30 et 14h/17h.
Accès Payant : Adultes : 6€ • Enfants moins de 12 ans : 3€ • Enfants 
moins de 6 ans : gratuit. Visite libre (document remis) ou guidée à heures 
fixes. Renseignements à l’accueil. Expositions, fêtes des plantes, concerts, 
démonstrations de savoir faire… (voir pages animations).

   
Salon de thé - boutique.

Langues parlées : anglais, allemand, hollandais, espagnol.

VOUTEZAC 

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

PROPRIÉTAIRE : Mme de LASTEYRIE du SAILLANT • 
INFOS : 05 55 84 94 91

Ouvert les 31 mai et 1er juin de 15h à 18h en accès payant. Gratuité pour les 
enfants. Ouvert les samedis et dimanches de juin. Visite guidée sur rendez-
vous. S’adresser à la maison du gardien.

 



Creuse (23)
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AHUN

[30] JARDIN JACQUES LAGRANGE
Ce jardin à la fran-
çaise propose un 
fabuleux voyage 
dans le passé 
autour d’un ancien 
hôtel privé. Il a 
conservé ses arbres 
fruitiers et un robi-
nier centenaire. Il 
est agrémenté d’un 
ensemble d’élé-
ments funéraires 

de la Gaule romaine au Moyen-Age et de petit patrimoine ru-
ral. Cette propriété achetée par Jacques Lagrange, peintre et 
cartonnier, lui rend hommage.

PROPRIÉTAIRE : Mairie d’AHUN - Place Jacques Lagrange - 23150 AHUN 
INFOS : Office du tourisme 

Creuse-Thaurion-Gartempe au 05 55 62 55 93 • o.t.ahun@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées payantes (3 €) toute 
l’année pour groupes et juillet-août pour individuels. 

    

AUBUSSON

[31] JARDINS DE PLANTES AROMATIQUES
 ET ROSERAIE

Situé à côté de la Tour de l’Horloge, ce jardin régulier 
à bordures de buis présente des plantes aromatiques et 
condimentaires. La roseraie au bord de la Creuse comporte 
environ 2500 rosiers de différentes variétés identifiées par des 
plaques de porcelaine.

PROPRIÉTAIRE : Mairie d’AUBUSSON - Rue de la Roche - 
23200 AUBUSSON • INFOS : 05 55 83 08 00

Entrée libre. Ouvert toute l’année.

CROZANT

[32] ARBORETUM DE LA SÉDELLE  
A Villejoint, la 
collection d’éra-
bles constituée 
par les proprié-
taires, soit une 
centaine d’es-
pèces, est clas-
sée « collection 
agréée » par le 
Conservatoire 
Français des 
Collection Végé-
tales Spéciali-
sées. Nombreuses variétés de rhododendrons (rhododendron pon-
ticum), viornes, cornouillers… Vallée étroite ponctuée de charmes 
taillés descendant jusqu’à la Sédelle, milieux naturels restaurés 
(landes à bruyères, hêtraie à houx, rivières…).

PROPRIÉTAIRES : M. et Mme WANTY Philippe et Nell - 
Villejoint, 23160 Crozant

INFOS : 05 55 89 83 16 • http://arbosedelle.free.fr/

Ouvert du 1er mai au 30 juin puis du 1er septembre au 30 octobre les 
jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Du 1er juillet au 31 
août, uniquement sur rendez-vous. Entrée payante (5 ou 6 €). Possibilité de 
visite guidée par les propriétaires pour groupes (minimum 10 personnes) sur 
rendez-vous. 
Animations : Fêtes des plantes les 9 et 10 mai. Pique nique - concert de jazz 
manouche le 18 juillet.

      partiel 
Salle de conférence et d’exposition.

[33] JARDIN DE LA BERGERAIE
Dans le village du Pescher, autour d’une maison creusoise 
traditionnelle, jardin d’ombre et de mi-ombre avec haies de 
charmes, collection de rosiers anciens, vivaces, hydrangeas, 



viornes et érables. Bassin longé d’une pergola de rosiers et 
massifs de plantes à gros feuillages (pétasites, grandes berces).
PROPRIÉTAIRE : M. Erik Le MINOUX - Le Pescher - 23160 CROZANT

INFOS : 05 55 89 83 14 • e.leminoux20001@gmail.com 

Ouvert les 6 et 7 juin et les dimanches de juin de 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Le reste de l’année sur rendez-vous.
Visite commentée par le propriétaire. Accès libre.

   

FELLETIN

[34] PARC DU CHÂTEAU D’ARFEUILLE
Jardin régu-
lier créé vers 
1770 lors de 
la construc-
tion des ailes 
classiques du 
château : un 
alignement de 
tilleuls de cette 
époque sub-
siste au Nord, 
potager, ver-
ger, parterres, 
ifs et tilleuls remarquables. La cour d’honneur, aménagée au 
XVIIIème avec ses quatre pelouses régulières a gardé son as-
pect d’origine. L’ancien potager est devenu jardin de fleurs. A 
l’arrière du château, la garenne a été restaurée avec Philippe 
Hirou, paysagiste. Les travaux réalisés ont permis de créer de 
nouvelles scènes paysagères et de planter plus de 1000 végé-
taux d’une grande diversité botanique.

PROPRIÉTAIRE : Mme d’ARFEUILLE  Château d’Arfeuille  23500 
FELLETIN • INFOS : 05 55 66 40 40

Ouvert le dernier week-end de juin, en juillet - août de 14h à 18h30, le matin 
sur RDV. Visite du jardin intégrée à la visite du château. Accès payant. 

GUÉRET

[35] JARDIN PUBLIC FERDINAND VILLARD
Parc créé en 1905 par 
l’architecte Germain 
Sauvanet avec un 
jardin régulier et 
un parc paysager. 
Arbres anciens aux 
essences rares. Pont 
de rocaille sur la 
pièce d’eau.

PROPRIÉTAIRE :
Ville de GUÉRET

Jardin du Musée d’Art 
et Archéologie

Avenue de la Sénatorie - 23000 GUERET • INFOS : 05 55 52 14 29

Ouvert toute l’année. Entrée libre. Visites guidées payantes sur réservation 
à l’Office de Tourisme des Monts de Guéret. RDV

 

LA BRIONNE

[36] VAL MAUBRUNE
Val Maubrune est un 
paysage jardiné dans 
un environnement 
rythmé par des col-
lines, des prairies et 
des bois. Vous y dé-
couvrirez des arbres 
aussi grands que des 
hêtres séculaires, 
de vieux aulnes ou 
de petits saules. Les 
plantes ont été dis-
posées et choisies en 
fonction de leurs for-
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mes pour relayer ce rythme arboré. Ce jardin encore en deve-
nir cherche à susciter surprises et émotions auprès du public.
PROPRIÉTAIRE : Mr et Mme LEMEIGNAN - THIBAULT Thérèse et Gérard  

Le Petit-Mas - 23000 LA BRIONNE • INFOS : 05 55 80 16 47

Entrée libre. Visite guidée par la propriétaire à 17h les 13, 14, 20 et 21 juin.

 

LA CELLE DUNOISE

[37] JARDIN DE LA CEINDRILLE.
Au village de Ces-
sac, jardin privé, 
espace de vie 
largement ouvert 
sur la campagne 
bocagère environ-
nante et aménagé 
autour d’une 
ancienne ferme 
aujourd’hui gîte 
rural où les mas-
sifs d’arbustes et 
de vivaces alter-
nent avec les rosiers grimpants anciens.

PROPRIÉTAIRE : M. et Mme BRUNET •
INFOS : 05 55 89 16 32 

et 05 55 52 25 69

Ouvert les 5, 6 et 7 juin toute la journée et de mai à septembre sur rendez-
vous. Visites commentées par les propriétaires. Accès gratuit.

LA NOUAILLE

[38] JARDIN DU DOMAINE DE BANIZETTE
Déjà mentionné au 
XVIIème siècle, ce 
jardin d’agrément 
qui présente sa 
structure d’origine, 
avec chambre de 
verdure en buis, est 
largement associé 
au thème de l’eau. 
Il est bordé par le 
bief du moulin, son 
centre est animé 
par une fontaine 

et la vue s’ouvre sur la vallée de la Banize. Le parcours des 
arbres offre une grande diversité végétale de 60 essences 
limousines sur 3 circuits différents.

PROPRIÉTAIRE : Christian RIDOIRE et Marie DELAGE •
Adresse : Banizette - 23500 LA NOUAILLE

INFOS : Patricia Bonneaud 05 55 83 28 55 • www.banizette.com.

Accès payant. Horaires d’ouverture : ouvert les dimanches et jours fériés en 
mai, et les week-ends en juin et septembre, Visite guidée à 15h. En juillet et 
août, tous les après-midis, visite guidée à 15h, 16h15 et 17h30. 

     

MAINSAT

[39] JARDIN DE COURTIAT
Dans le village de Courtiat, jardin privé recomposé sur des 
structures anciennes. Grande rocaille en bordure de route. 
Arbres remarquables, mélange arbustes, rosiers, vivaces et 
rocailles, collection d’iris et plantes aromatiques.
PROPRIÉTAIRE : Mme Ginette CHAUME - Courtiat - 23700 MAINSAT

INFOS : 05 55 83 11 24
Ouvert toute l’année de 9h à 19h. Accès libre. Visite commentée par la 
propriétaire sur rendez-vous. 

 



[40] JARDIN DU NID DE PIE
Au village d’Eculneix, (RD4 entre Mainsat et Auzances), le 
jardin s’étend sur trois niveaux avec massifs de fleurs dans les 
tonalités de rose, bleu, jaune et blanc. Dans la partie récente 
du parc, les végétaux sont étiquetés (nom, origine, taille, 
longévité, vertu médicinale, utilisation du bois et légende). 
Des espaces de repos sont consacrés à la méditation. A voir 
en mai pour les azalées et les rhodendrons et en octobre pour 
les érables.

PROPRIÉTAIRE : Mme Edith PIE - Eculneix - 23700 MAINSAT •
INFOS : 05 55 83 10 19

Ouvert tous les jours du 21 mai au 23 juin et du 3 au 18 octobre de 14h à 
19h et sur rendez-vous entre le 1er juillet et le 3 octobre et du 19 octobre au 1er 
novembre. Accès libre. Visite commentée par la propriétaire. 

 

MAZEIRAT

[41] JARDIN DES BRANDES 
Circuit botanique inclus dans le circuit de randonnée de la 
Ciate en collaboration avec l’association « La Digitale ». 
Espèces protégées au plan régional, collection de chênes, 
saules, lilas, rosiers botaniques.

PROPRIÉTAIRE : Commune de MAZEIRAT •  
INFOS : 05 55 52 90 94

Ouvert toute l’année. Accès libre. Visites commentées sur rendez-vous par 
l’Office de tourisme d’Ahun.

MÉRINCHAL

[42] JARDIN DES HERBES DE VIE
Jardin de plantes médicinales, à parfum et  tinctoriales envi-
ron 200 plantes aromatiques, condimentaires, et petits fruits, 
en complément d’une culture artisanale de plantes à infusion 
et alimentaires avec un atelier de transformation. Initiation à 
la reconnaissance des plantes du jardin.

PROPRIÉTAIRE : M.Thierry THÉVENIN - 11 Mercin - 23420 MERINCHAL
INFOS : 05 55 67 23 25 • www.herbesdevie.com • thevenin@herbesdevie.com 

Ouvert le 7 juin de 15h à 
17h30, les mercredis de juillet 
et août de 15h à 17h30 et sur 
rendez-vous pour les groupes 
du 15 mai au 30 juin et en 
septembre. Visite guidée 
payante par le propriétaire 
(durée 2h30). Ouvert les 
mercredis de juillet et août 
à 15h et du 15 mai au 15  
septembre sur rendez-vous, 
de 8h à 12h et de 15h à 
19h uniquement pour les 
groupes.

Animations : visite de l’atelier d’herboristerie, dégustation de sirops ou 
d’infusions. Photo choisie : voir dans dossier papier.

 le 7 juin uniquement 

MOUTIER MALCARD

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

PROPRIÉTAIRE : Mr Jacques GIRARDEAU - 6 Laboutant - 
23220 MOUTIER MALCARD • INFOS : 05 55 80 60 24

Ouvert durant les mois de juin et de juillet, le mercredi et le samedi. Visite 
commentée par le propriétaire (durée 1h30), à 10h - 15 h et 17h. Entrée 
payante. 

 le 6 juin uniquement   
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PONTARION

[44] JARDIN DES MOUILLÈRES
Agé d’une dizaine d’années, l’Espace pêche et Nature s’étend 
entre le bourg et la rivière du Thaurion. Un chemin d’herbe 
donne accès aux différents lieux qui se présentent comme 
autant de scènes de jardin et qui mettent en valeur diverses 
expressions de l’eau : la mare, la fontaine, l’abreuvoir, la digue 
ou les pontons sur la rivière. Les arbres étiquetés aident à se 
familiariser avec la flore locale. Une gestion spécifique des 
milieux humides a permis de diversifier la flore en créant ce 
jardin des mouillères. Accès pêcheurs.
PROPRIÉTAIRE : Commune de PONTARION - Espace pêche et Nature 

23250 PONTARION • INFOS : 05 55 64 51 41 • 
communepontarion@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année en accès libre. 

  

SAINT-MARTIN-LE-CHÂTEAU 

[45] AUX JARDINS DE LAMPSANE 
A quelques kilomètres du Lac de Vassivière, au village du 
Massoubrot, des potagers adaptés à leur milieu (sol, climat, …), 
plus ou moins masqués par un mélange de plantes sauvages et 
de fleurs. Des jardins pour découvrir ou approfondir des savoir-
faire permettant de réaliser un potager conciliant biodiversité 
et légumes cultivés selon des différentes méthodes utilisées 
en agriculture biologique. Une visite conférence de terrain 
pour réapprendre ensemble des pratiques respectueuses de 
l’environnement, montrer l’importance de la préservation des 
plantes sauvages et glaner une recette ou goûter quelques 
plantes. Un lieu de partage pour se réapproprier ensemble des 
savoir-faire trop souvent disparus de nos mémoires.

PROPRIÉTAIRE : Monique DOUILLET, le Massoubrot • 
INFOS : 05 55 64 74 33 

Ouvert du 15 mai au 30 septembre 2009 sur rendez-vous. Visites-
conférences commentées par la propriétaire. Accès payant : 4€/pers.

Pour les rendez-vous au jardin, deux conférences sur rendez-vous téléphonique. 
Thèmes des conférences : le 5 juin à 14h30 « De la terre au végétal, un lien 
indissociable pour comprendre notre sol et les plantes de notre territoire » et le 7 
juin à 14h30 « De la terre au palais ». Tarif de chaque conférence : 5€/pers.

  

ST PIERRE DE FURSAC

[46] PARC DE TANCOGNAGUET
Propriété familiale de 
6 ha, le parc possède 
un caractère monu-
mental. A la fois ar-
boretum (sequoias, 
conifères rares…) et 
espaces jardinés avec 
une extrême variété 
d’arbustes et de fleurs 
(camélias, rododen-
drons, cornouillers…). 
Des points de vue ro-
mantiques, une riviè-

re ombragé, des arbres rares ainsi que des espaces plus intimes 
en font un lieu de promenade et de rêveries.

PROPRIÉTAIRES : M. Paul SAVY et Mme Marie-Christine Savy-
DELABAERE - 23290 SAINT PIERRE DE FURSAC

ITINÉRAIRE : Route de La Souterraine vers St-Etienne de Fursac 
et à Cros, prendre la D14. • INFOS : 05 55 63 77 40

Ouvert les samedis et dimanches de mai sur rendez-vous uniquement, les 6 et 
7 juin, du 1er juillet au 31 août tous les jours de 15 h à 19 h. sauf les mardis. 
Ouvert les 19 et 20 septembre (journées patrimoine). Accès payant. Visite 
commentée uniquement pour groupe (10 personnes).
Durant l’été, exposition intitulée «Insectitudes» dans le parc et en galerie sur 
le thème des images scientifiques des insectes. Les 4, 5 juillet et le 15 et 16 
août, conférences et animations sur le thème des insectes avec les artistes J.J. 
GRAND et J. TORET.

 les 6 et 7 juin uniquement    partiel 



Haute-Vienne (87)



C
ar

ne
t 

d
e 

Ja
rd

in
s 

en
 L

im
ou

si
n

T
er

re
, t

er
ra

in
, t

er
ri

to
ir

e 
•

 S
ai

so
n 

20
0

9
pa

ge
  2

0
AIXE-SUR-VIENNE 

[47] PRAIRIE FLEURIE DU BORD DE VIENNE
Direction Saint Priest sous Aixe, jardin en mouvement 
conçu par Gilles Clément et Thierry Jourdheuil, paysagistes. 
Promenade en bord de Vienne.
PROPRIÉTAIRE : Ville d’AIXE-SUR-VIENNE • INFOS : 05 55 70 77 00 

[48] JARDIN DU CHÂTEAU DE LOSMONERIE
Château renais-
sance du XVIè/
XVIIè siècle. Le 
jardin en terras-
ses surplombant 
la vallée de la 
Vienne est en 
cours de restau-
ration. Un jar-
din anglais avait 
été créé au XIXè 
sur d’anciennes 
vignes. Le site, 

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

PROPRIÉTAIRES : M. et Mme de VILLELUME • 
INFOS : 06 07 11 04 96

Ouvert : les 6 et 7 juin de 14h à 18h en accès libre. Visites commentées par 
les propriétaires.

BEAUMONT-DU-LAC

[49] PARC DE SCULPTURES DE L’ÎLE
 DE VASSIVIÈRE

Parc de sculptures situé sur une île, au coeur d’un lac de 1000 
ha. Centre International d’Art et du Paysage qui questionne 
les relations de l’art et du paysage. À voir sur l’île: « Les 
rêves de Tujica » d’Erik Samakh, plantation d’une grande 
diversité végétale (2500 arbres et arbustes) et installation de 
350 Graines de lumières. Promenades crées par des artistes 
programmés en lien avec les expositions du Centre d’Art. Site 
inscrit.

PROPRIÉTAIRE : Syndicat mixte de Vassivière.

Le Parc de sculptures est libre d’accès et ouvert toute l’année. Le Centre 
International d’Art et du Paysage est ouvert jusqu’au 15 juin de 11h à 13h et 
de 14h à 18h et du 10 juillet au 30 septembre de 11h à 19h. 

BEYNAC

[50] JARDIN DE GINETTE 
Dans le bourg, de 
petits croisillons de 
châtaigniers sem-
blent retenir  les ar-
bustes accrochés au 
talus. Au sommet de 
l’escalier de pierres, 
découverte de ce jar-
din sur un plateau de 
3000 m² consitué de 
nombreux arbustes, 
rosiers, clématites 
(40 espèces), plantes 

vivaces… dans des tons pastels donnant à ce lieu un aspect 
romantique.
PROPRIÉTAIRE : Mme Ginette BETHOULE • INFOS : 05 55 70 14 16 • 

www.lejardindeginette.com 



Ouvert pour les rendez-vous au jardin les 5, 6 et 7 juin de 10h à 18h et 
tous les autres jours de juin à 15h. .Visite guidée par la propriétaire et de mai 
à  novembre visite guidée sur rendez-vous. Accès payant 4€/pers ou 3€ pour 
groupes de 10 pers. Consulter le répondeur.

   

BOSMIE-L’AIGUILLE

[51] PARC DU BOUCHERON
Parc paysager du XIXème siècle qui s’étend sur 5 ha, aux abords 
d’un château brique et pierre qui abrite actuellement les 
locaux de la mairie. Bien que le parc ait été malmené durant 
la tempête de décembre 1999, le point de vue sur la vallée de 
la Vienne est magnifique. 
PROPRIÉTAIRE : Mairie de BOSMIE-L’AIGUILLE • INFOS : 05 55 39 00 19

Ouvert toute l’année. Manifestations organisées par les associations locales 
à diverses périodes de l’année. Parking, WC en cours de réalisation, accès 
handicapés. 

    en cours de réalisation

CHÂTEAUNEUF LA FORÊT 

[52] PARC «JANE LIMOUSIN»
Dans le bourg, parc paysager du XIXe siècle à l’arrière d’une 
demeure XVIIIe siècle, jardin régulier. Promenade entre 
pièces d’eau, bassin, charmilles, fabriques, bosquets. A voir 
également, de grands arbres d’ornement : cèdre pleureur, 
topiaires d’ifs et de buis. 

PROPRIÉTAIRE : Commune de CHÂTEAUNEUF LA FORÊT • 
INFOS : 05 55 69 30 27

Ouvert toute l’année en accès libre.

COUSSAC-BONNEVAL

[53] PARC DU CHÂTEAU DE BONNEVAL
La silhouette de ce château, construit au XIVème siècle et 
remanié au XVIIIème est valorisée par le modelé des anciennes 
douves partiellement comblées et en herbe. Un sobre jardin 
à la française est constitué de pièces de gazon entourées d’ifs 
en topiaires.

PROPRIÉTAIRE : M. Géraud de BONNEVAL • 
INFOS : OT 05 55 75 28 46

Ouvert le WE de Pâques, les vacances scolaires de printemps les ponts du mois 
de mai. Visites du 15 au 30 juin sauf le lundi. Ouvert tous les jours en juillet 
et août et du 1er au 15 septembre de 14h30 à 18h. Accès payant : 10€ (parc et 
château), 5€ pour les enfants, 4€ pour le parc seul.

CROMAC

[54] PARC DU CHÂTEAU DE LAS-CROUX
Parc paysager dessiné par Nivet, paysagiste, en 1893. Le plan 
sera repris dans un document pour l’exposition universelle 
de 1900. Grande pelouse, ruine romantique, étang, grande 
promenade en sous-bois. Beaucoup d’arbres datent encore 
du XIXè siècle et ont résisté à la tempête de 1999 et à la 
sécheresse de 2003.

PROPRIÉTAIRES : M. et Mme PAINTENDRE • 
INFOS : 05 55 76 74 35 • www.las-croux.fr

Horaires d’ouverture : tous les jours du 7 juillet au 17 août de 12h à 18h. 
Accès payant (3€). 

 en prairie   
Concours d’attelage le 1er dimanche d’Août.
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GLANGES

[55] LE JARDIN D’ISABELLE
Ce jeune jardin comprend une 
grande variété de plantations qui 
font la part belle aux roses ancien-
nes (environ 65 variétés) accompa-
gnées de clématites (25  variétés), 
de nombreux arbustes et vivaces. 
Ses couleurs sont plutôt tendres. Il 
est situé au cœur d’une ferme et en 
partie clos de murs par des anciens 
bâtiments (anciennes étables et 
four à pain restauré), avec un poi-
rier centenaire et un marronnier 
remarquable.

PROPRIÉTAIRE : Isabelle 
BOUSSELY • INFOS : 05 55 00 76 72

Ouvert en juin, juillet et août en accès 
payant, uniquement sur rendez-vous. 

   

JAVERDAT

[56] L’ARBRE AUX SABOTS 
À 4 km à l’ouest de Javerdat, dans le 
village de la Clautre, sur la RD 675, ce 
jardin champêtre, plein de fantaisie 
(animaux en liberté : poules, canards, 
oies…) et accueillant comme sa 
propriétaire, présente une collection 
de plantes arbustives, vivaces, roses 
anciennes, pivoines et 50 variétés de 
bambous, chêne remarquable.

PROPRIÉTAIRE : Mme Martine 
DESCHAMPS • INFOS : 05 55 02 58 82

Ouvert en juin uniquement sur rendez-vous. Visite guidée par la propriétaire. 
Accès payant.

    

LA JONCHÈRE SAINT MAURICE

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

PROPRIÉTAIRE : Office National des Forêts. INFOS : 05 55 34 53 13

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

LIMOGES

[58] JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ
Jardins en ter-
rasses à la fran-
çaise, du XVIIIème, 
reconstitué en 
1976 (parterres, 
mails, bassins et 
orangerie) en ac-
c o m p a g n e m e n t 
de l’ancien palais 
épiscopal conçu 
par Joseph Brous-
seau. Collection en 
classement systématique de plantes botaniques et horticoles 
créée en 1956. Extension en 1990 sur la terrasse surplombant 
la vallée de la Vienne avec jardins à thèmes et jardins des mi-
lieux régionaux (landes à bruyères, tourbières...). Site inscrit.

PROPRIÉTAIRE : Ville de LIMOGES • 
INFOS : Service Espaces Verts : 05 55 45 62 67



Ouvert toute l’année en accès libre de 8h à 21h. Visites commentées par 
l’Office du tourisme sur réservation.
À l’occasion des « Rendez-vous au jardin », la ville de Limoges propose un par-
cours intitulé « des bords de Vienne au jardin de l’Evêché » associant les appro-
ches botaniques et historiques du site. Le 5 juin pour les écoles élémentaires de 
Limoges, le 7 juin pour les publics adultes. Renseignements et réservation obli-
gatoires à l’Office du tourisme : 05 55 34 46 87.

[59] PARC VICTOR THUILLAT
Parc paysager marqué par la présence d’une rivière anglaise, 
de grands arbres remarquables (taxodium, sequoiadendron, 
libocedrus, aubépine de 250 ans) et d’une collection de 
vivaces.

PROPRIÉTAIRE : Commune de LIMOGES

Ouvert toute l’année, en accès libre de 8h à 21h. 

[60] ROSERAIE MUNICIPALE
Route de Saint-Junien, 1ère sortie après Limoges, passage sous 
la RN 141, roseraie constituée de 5200 rosiers, répartis en 200 
variétés comprenant des rosiers anciens.

PROPRIÉTAIRE : Commune de LIMOGES • 
INFOS : Service Espaces Verts : 05 55 45 62 67

Ouvert toute l’année en accès libre.

[61] JARDIN DU MUSÉE NATIONAL
 ADRIEN DUBOUCHÉ

Petit jardin marqué par la présence de tilleuls, magnolias, 
lilas et glycines. Fontaine en porcelaine de Javier Perez 
« Source », 1996.

PROPRIÉTAIRE : Musée national Adrien DUBOUCHÉ • 
INFOS : 05 55 33 08 50

Ouvert toute l’année, en accès libre de 9h à 18h.

[62] JARDIN DU POUDRIER
Route du Palais sur Vienne, 2ème feu à droite, chemin du 
Poudrier, au bord de la Vienne, sur le site d’un ancien moulin 
et d’une demeure du XVIIème siècle, jardin savant autant dans 
la démarche intellectuelle que dans la composition paysagère, 
d’inspiration italienne, avec fontaines, poteries de terre cuite, 
statues, théâtre de verdure. Platanes pluricentenaires. Le 
poudrier dans son contexte, ses 4 ha de terrain où la terre 
trouve son rôle selon la biodiversité.

PROPRIÉTAIRE : M. Jacques VIGNERAS • INFOS : 05 55 10 18 00
Ouvert durant le mois des jardins et les RV au jardin les 5, 6 et 7 juin et les 
dimanches après-midi en accès libre. Visite commentée par le propriétaire ou 
par l’office du tourisme (payant).

Le 21 juin, fête de la musique avec « Il Primo voce ». Pour connaître 
le programme des manifestations durant l’année, s’adresser au 
05 55 10 18 00.

    
Table, chaise et buvette

[63] PARC DES ESSARTS
Situé dans le site inscrit de la vallée de la Mazelle, près de 
Beaune les Mines, route de Rilhac-Rancon, ce parc paysager 
de 8 ha environ, créé vers 1876, côtoie un château du XVIIème. 
Fontaine votive, pièce d’eau formant un canal de 75 m de long, 
plantation récente d’un arboretum de 280 espèces ligneuses 
peu courantes en Limousin mettant en relief les mouvements 
du terrain dominant, dont un chamaecyparis pisifera squarosa. 
Verger et espaliers anciens. Végétation choisie en fonction de 
la nature des sols et de l’éclairement.

PROPRIÉTAIRE : M. et Mme BERNARD de LAGENESTE.
Ouvert les 6 et 7 juin uniquement, de 15h à 18h. Accès payant : adulte 4€, 
enfant gratuit. Visite commentée par le propriétaire.
Dans le château, exposition de l’histoire du Parc depuis le XVIIème s.
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MAGNAC-LAVAL

[64] PARC DE LA MÉNAGERIE
Aux abords du lycée professionnel agricole, ancien parc 
animalier et paysager du XIXè, avec volières, fontaine et 
bassin, petit étang avec un îlot à l’arrière du château. 

PROPRIÉTAIRE : RÉGION LIMOUSIN • INFOS : 05 55 60 93 00
Ouvert tout le mois de juin. Accès libre.

     

NEXON

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

PROPRIÉTAIRE : Commune de NEXON • INFOS : 05 55 58 28 44
Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées sur réservation. 
Parcours d’orientation tous les jeudis en juillet et août durant les heures 
d’ouverture de l’O.T.
Manifestations : du 27 avril au 10 mai : exposition moines et abbayes au 
Moyen Age - 18 mai/13 juin : exposition de porcelaine du créateur Yann 
Fayaud.  - Mois de juillet : exposition sur l’eau - Mois d’août : exposition 
sur le Lot.

 

[66] JARDIN DES SENS.
 PASSERELLE ENTRE LES GÉNÉRATIONS 

Dans le parc du château, autour de la maison de retraite, prome-
nade sensorielle, à travers divers jardins : jardin d’écorces, jar-
din thérapeutique, arc-en-ciel de fleurs, tunnel des senteurs en 

châtaignier, labyrinthe de bambous, verger, jeux interactifs pour 
les enfants. Grande diversité végétale. Ce jardin est un éveil des 
sens pour tous. 

PROPRIÉTAIRE : Commune de NEXON • INFOS : 05 55 58 28 44 • 
www.jardin-planete-nexon.com

Ouvert toute l’année. Visites guidées pour groupes (enfants-adultes) toute 
l’année sur réservation.
Manifestations : 2 avril : plantation de l’Arc-en-ciel de fleurs et de la parcelle 
éphémère - 19 Avril : fête des plantes - 16 mai : journée plantation de 9h à 17h 
- Juin : visite guidée du Jardin des Sens sur réservation. - 18 octobre : bourse 
aux plantes -14 novembre : journée plantations - Dans le cadre du projet Arts et 
Sciences en Limousin, animations autour des plantes vagabondes et migrants 
les 16 mai, 13 août, 2 et 20 septembre – du 16 mai à octobre 2010 : livret sur 
le thème des plantes vagabondes. Du 1er août au 20 septembre : exposition sur 
les plantes vagabondes (sous réserve).

NIEUL

[67] PARC DU CHÂTEAU
Parc paysager du XIXème siècle autour d’un étang en 
accompagnement du château. Étang, bassin, petite cascade, 
beaux arbres d’ornement dont un thuya plicata centenaire. 
Site classé.

PROPRIÉTAIRE : Commune de NIEUL • INFOS : 05 55 75 80 23

Ouvert toute l’année en accès libre. 

PANAZOL

[68] PARC DE LA BEAUSSERIE
Parc paysager du XIXème siècle entourant le château, 
actuellement mairie. Belle composition de grandes prairies et 
bosquets de hauts arbres, rivière anglaise et étang. 

PROPRIÉTAIRE : Commune de PANAZOL

Ouvert toute l’année. Entrée libre.



PEYRAT-LE-CHÂTEAU

[69] JARDIN DE VILLECHENINE
Parc fleuri réparti sur 4 niveaux côtoyant une maison du 
XVIIème siècle avec sa chapelle, son fournil et son pigeonnier.
On découvre, en plus de chênes pluricentenaires, une grande 
diversité végétale choisie en fonction de la nature du sol et du 
climat local (rhododendrons, cornouillers, robinier, bouleaux 
de l’Himalaya, pins d’Autriche, …). Egalement des plantes de 
senteurs, de rocailles et des vivaces. Mise en valeur d’une an-
cienne pêcherie et d’un marais naturel par des plantes aqua-
tiques, de berges et de terrains humides telles que les iris de 
marais, fougères, primevères japonaises... Lauréat du prix 

Bonpland 2008.
PROPRIÉTAIRE : 
M. et Mme André 

AUTHIER • INFOS 
: 05 55 69 40 42

Ouvert les 5, 6, 7 
juin de 14h à 18h 
en accès libre et 
durant tout le mois 
de juin sur rendez-
vous. Exposition de 
tableaux de Colette 
Tymczuk.

    partiel  

RILHAC-LASTOURS 

[70] JARDIN DE L’AN MIL À NOS JOURS
Ce jardin se déploie aux abords d’une motte castrale à Lastours 
à l’endroit même d’une ancienne tour de bois remplacée, plus 
loin dans le bourg, par un donjon de pierre. D’inspiration 
médiévale, il décline de façon actuelle les thèmes et les 
cultures du Xè au XVè siècle. Il est constitué de petits jardins 
clos : le verger, le jardin bouquetier, le jardin de simples, le 
jardin de petits fruits rouges et la roseraie. 

PROPRIÉTAIRE : Communauté 
de communes du PAYS DE 

NEXON,
Ouvert toute l’année. Entrée 
libre. Manifestation : visite autour 
des plantes vagabondes - « livret-
jeu » disponible à l’Office du 
Tourisme. Visites guidées (accès 
payant), s’adresser à l’Office de 
Tourisme au 05 55 58 28 44.

    

[71] JARDIN DU PUY FAUCON
Jardin d’un hectare, qui 
oscille entre une struc-
ture très présente liée 
au travail des textures, 
des couleurs, des lignes 
et des mouvements 
et une intégration vi-
suelle au territoire par 
l’usage d’espèces telles 
que les houx, les aubé-
pines, les riornes ou les 
cornouillers... Il joue 

avec les axes des solstices et les vents dominants. Le parcours 
souligne la relation au sol comme au territoire, les points de 
vue sont ouverts.

PROPRIÉTAIRES : M. Thierry PERROT et Mme LE MORVAN-PERROT • 
INFOS : 05 55 58 10 39
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Ouvert pour le solstice d’été les 20 et 21 juin à 10h et à 17h. Durée de la visite 
2h30. Le samedi 20 juin à 17h sur réservation exclusivement, il est proposé 
en accompagnement de la visite une « ponctuation circographique » avec la 
danseuse Micheline Lelièvre. 

   partiel    

ROCHECHOUART

[72] JARDIN DU CHÂTEAU
Ancienne allée d’honneur bordée de charmes du XVIIIème 
siècle. En contrebas du château promenade plantée de tilleuls 
sur la terrasse de la croix de la mission. Point de vue sur la 
vallée de la Graine.

PROPRIÉTAIRE : Commune de ROCHECHOUART
Ouvert toute l’année en accès libre.

SAINT-JUNIEN

[73] JARDIN DE MARGUERITE
Situé à 4 km de St-Junien, 
vers La Fabrique sur la 
RD32, dans le village de 
Rieubarby, ce petit jardin 
champêtre présente de 
nombreux arbustes har-
monieusement disposés en 
bosquets, des rosiers, vi-
vaces, graminées, formant 
des tâches de couleur sur 
un tapis de verdure. 

PROPRIÉTAIRE : Marguerite DUSSOULIER • 
INFOS : 05 55 02 35 29

Ouvert les 6 et 7 juin. Visite commentée par la propriétaire. Accès 
payant : 2€.

 

[74] JARDIN DU BARONNEAU
Le parc de Baronneau, c’est la terre profonde et acide de la 
vallée limousine de la Vienne. Le terrain en aplomb de la 
vallée y est intégré et le parc, originellement  planté (1890) par 
André Laurent avec des végétaux provenant de la pépinière 
de La Jonchère (devenue l’Arboretum de La Jonchère), 
s’inscrit dans l’histoire forestière du Limousin, la pépinière 
de La Jonchère ayant été conçue pour tester l’acclimatation 
d’espèces forestières américaines et extrême-orientales dans 
la région. On découvre entre autre des espèces peu communes 
tels que : céphalotaxus (pins chinois), thuya plicata… Ce 
parc est dessiné autour d’une rivière anglaise et d’éléments 
de rocaille remarquables. Grande variété de rhododendrons 
(150 espèces), des azalées odorantes, des plantes de terre de 
bruyères… 

PROPRIÉTAIRE : M. et Mme AURIAT. • INFOS : 05 55 02 57.83

Ouvert les 16 et 17 mai. Visite commentée par les propriétaires

SAINT-LAURENT-LES-EGLISES

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

PROPRIÉTAIRE : M. et Mme Paul et Françoise DUCHAMBON • 
INFOS : 05 55 39 85 32 

Ouvert les 5, 6 et 7 juin. Visite libre flêchée.

 



SAINT-LAURENT-SUR GORRE

[76] JARDIN DE LILIANE
Blotti au fond d’un vallon dominé 
par le Château des Bermondet, le 
jardin s’étire doucement dans le 
parc naturel Périgord-Limousin. 
Classé «jardin remarquable» et 
4ème au top des parcs 2008, c’est 
plus qu’un jardin, une symphonie 
de couleurs. Située au pied d’une 
maison forte du XVIè, une coulée 
verte est ourlée d’une collection 
d’arbustes, vivaces, graminées. 
Floraisons parfumées toute 
l’année. Différentes couleurs 
de feuillages selon les saisons. 
La propriétaire, passionnée, 
entretient seule ce vallon de 
8000 m², sans produits chimiques. 

Les sauvageonnes sont semées à la volée ou arrivent au gré du 
vent. Ce jardin offre une vision naturelle et changeante.

PROPRIÉTAIRE : Mme Liliane BROUSSAUDIER • 
INFOS : 05 55 48 14 29 • jardindeliliane@wanadoo.fr

Ouvert les mois de juin, juillet et août ainsi que les dimanches et les jours 
fériés de 14h30 à 18h jusqu’au 15 octobre.
Visites libres ou visites guidées sur rendez-vous toute l’année à partir de 4 
personnes. Accès payant. Gratuit pour les moins de16 ans. 
Fête des plantes le 24 mai de 9h à 19h ainsi que le 27 septembre de 10h à 18h. 
Stage de vannerie le 23 mai.

    mais forte pente 

SAINT MARTIN LE VIEUX

[77] JARDIN DE MARDALOUX 
Parc de 8000 m2 entièrement 
planté à partir de 1975, clos 
de murs de pierres sèches 
très anciens. Il présente 
plusieurs types de jardins 
(à l’anglaise, botanique, 
contemporain, arboretum). 
Plus de 500 espèces d’arbres, 
d’arbustes à fleurs, d’érica-
cées et de très nombreuses 
vivaces. Collection d’hostas, azalées, rhododendrons, arbres 
spécifiques des couleurs d’ automne.

PROPRIÉTAIRES : M. et Mme VALETTE • INFOS : 05 55 77 69 41

Ouvert les 5 et 6 juin, visites commentées sur rendez-vous de mai à juin 
et en automne pour petits groupes. Accès payant et gratuit pour les moins 
de 16 ans. Visites toute l’année pour les passionnés (sur RDV).
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SAINT-PAUL

[78] JARDIN DE MARZAC 
Ensemble de jardins 
conçus en accompagne-
ment d’un domaine ru-
ral du XVIIème au XIXème 
siècles. Une allée d’ifs 
conduit vers la grille 
Louis XV qui ouvre sur 
une cour intérieure. To-
piaires, allée de roses 
d’orient, prairie fleurie. 
Fontaine ancienne cou-

lant dans une vasque de granit. Etangs. Ce parc à l’anglaise 
est en parfaite harmonie avec le paysage.

PROPRIÉTAIRES : M.et Mme Paul d’ABZAC • INFOS : 05 55 09 71 12

Ouvert en accès libre le dimanche 28 juin, de 10h à 12h et de 15h à 19h 
avec visite commentée par les propriétaires. 

   

SOLIGNAC

[79] JARDINS DE LA BORIE
Cet ancien domaine agricole a conservé ses alignements de 
chênes, son étang, son enceinte, son château du début du 
XVIIè et sa terrasse décorative. A l’abri des regards, derrière 
le château, le jardin Renaissance offre 4 parterres de gazon 
divisés par une croisée d’allées ornées en son centre d’un 
bassin de granit. Le domaine de La Borie abrite la fondation La 
Borie en Limousin oeuvrant pour la musique et le son. Toute 
l’année, artistes et professionnels y travaillent et rencontrent 
le public. Depuis le 20 mars 2005, date de l’anniversaire des 
20 ans de l’ensemble Baroque de Limoges, un des résidents 
de la fondation, une roseraie a été plantée et ouvrira le futur 
jardin potager. Un jardin de sons occupant la totalité des 7 ha 
devrait bientôt voir le jour.Site inscrit.

PROPRIÉTAIRE : Centre culturel la Borie en Limousin (centre 
culturel de rencontre à vocation musicale).

INFOS : Séverine HOSTEIN • 05 55 31 84 84 • info@ebl-laborie.com

Ouvert durant le mois de juin du lundi au vendredi de 8h à 18h. Accès libre.

   

[80] JARDIN DU CHEYROL
Après avoir 
passé le pont 
rompu, le jar-
din est situé 
dans le hameau 
Le Cheyrol, au 
sommet d’une 
colline. Roses 
anciennes, iris 
de toutes cou-
leurs, vivaces, 
côtoient des 
azalées du Ja-
pon, des cléma-
tites, un superbe oranger du Mexique. Diverses scènes paysa-
gères fleuries mènent à trois bassins aménagés de nénuphars 
et d’iris d’eau. Belle vue sur la vallée de la Briance. 
PROPRIÉTAIRE : Mme Marie Hélène DUFOUR • INFOS : 05 55 00 46 09

Ouvert toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous préalable, 
en accès libre. Visite commentée par la propriétaire. 



VERNEUIL-SUR-VIENNE

[81] JARDIN DE GREIGNAC
Jardin de campagne, composé de rosiers anciens associés à 
la flore locale du Limousin, parsemé d’objets usuels tels que 
vieux outils, arrosoirs…, en accord avec une vieille maison 
limousine rénovée (murs de pierre granitique, murets de 
pierres sèches), arbustes (essences locales). Jardin poétique. 
Potager bio.
PROPRIÉTAIRES : M. et Mme JAFFRAIN • INFOS : 05 55 48 04 29 • 

www.lejardindegreignac.com

Ouvert durant le mois de juin sur rendez-vous. Visites commentées par les 
propriétaires. Accès payant.

  

VEYRAC

[82] PARC DU CHÂTEAU DE LA COSSE
Parc agricole et paysager en accompagnement du château 
XVIIIème siècle, dessiné en 1857 par le Comte de Choulot, 
paysagiste, qui utilisait le relief du terrain pour implanter ses 
arbres et dessiner ses chemins. On y trouve des roses anciennes, un 
bassin de granit dans la cour d’entrée, ainsi qu’une rivière anglaise 
bordée de rhododendrons de plus de 4 mètres de haut et d’azalées 
jaunes.
PROPRIÉTAIRE : M. André du CHATENET • INFOS : 05 55 00 14 06

Ouvert exceptionnellement le dimanche 7 juin, de 14h à 18h avec visite 
commentée par le propriétaire toutes les heures. Accès payant (3€) gratuit 
pour les moins de 18 ans et les handicapés. 

   

VICQ-SUR-BREUILH

[83] JARDIN DU CHÂTEAU DE TRASLAGE
Ce jardin présente 
la structure régu-
lière d’un ancien 
potager (XVIIIème 
siècle) clos de 
murs, auquel on 
accède par un pi-
geonnier porcher 
du XVIIème siècle. 
Il est bordé au 
sud par une ter-
rasse au bout de 
laquelle on trouve 

un if remarquable du XIIIème siècle (prix Mathusalem de la 
Haute-Vienne). L’ensemble est inscrit à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques et domine le site inscrit 
de la vallée de la Briance. 

PROPRIÉTAIRE : Mme de VILLELUME • INFOS : 05 55 00 60 64

Ouvert le 7 juin à 15h, 16h, et 18h. Visites commentées Accès payant 2€.

   

LE VIGEN

[84] PARC DU CHÂTEAU DE LIGOURE
Parc paysager XIXème siècle inscrit à l’origine dans un parc de 
80 ha, créé par Frédéric Le Play, à partir de 1856 et enrichi 
jusqu’en 1930 d’une collection botanique remarquable de plus 
de 200 variétés de conifères.

GESTIONNAIRE : Association du Château de LIGOURE • 
INFOS : 05 55 00 52 32

Ouvert toute l’année pour botanistes avertis sur rendez-vous.
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[85] LE PARC DU REYNOU

Parc paysager du 
XIXème siècle de 23 
ha, créé pour Char-
les-Edouard Havi-
land, porcelainier, 
transformé en parc 
animalier. Orga-
nisé autour du châ-
teau et de la ferme, 
il est composé de 
132 espèces et 
abondamment planté d’essences américaines. Ces arbres cen-
tenaires s’épanouissent dans un ensemble exceptionnel agré-
menté d’une rivière anglaise, cascade, étang, ponts, grotte et 
rocailles. Grand intérêt botanique. Site inscrit et parc classé 
Monument Historique.

PROPRIÉTAIRE : S.A. du REYNOU • INFOS : 05 55 00 40 00 • 
www.parczooreynou.com

Ouvert d’avril à septembre de 10h à 20h. Entrée payante du parc zoologique 
incluant la visite des jardins. (Visite hors saison : consulter le parc).

  
aires de pique-nique, restauration rapide, boutique de souvenirs



Corrèze
ARGENTAT

13 juin : Sortie nature : botanique le 13 
juin accompagnée de M. CHATAUR. RDV 
devant l’Office du tourisme d’Argentat à 
14h retour vers 18h. Participants mini-
mum : 5 pers. Tarifs : 5€ adultes - 2,50€ 
enfants de plus de 12 ans. Inscription 
et renseignements : Office du tourisme 
d’ARGENTAT : 05 55 28 16 05. 

AURIAC

Les jardins de Sothys

Exposition de collection de papillons, di-
verses expositions photos.

ARNAC-POMPADOUR

Jardin du château de Pompadour

Mai et juin : exposition à la chapelle de 
la Jumenterie  sur le thème des chevaux. 
Peintures et sculptures réalisées par des 
artistes locaux et par le sculpteur-imageur 

Jean-Marc Bourasseau. (Visites les après-
midis).

AYEN

Du 1er au 30 juin : Exposition sur les 
haies : photos présentées par Béatrice 
Masson (Lycée agricole de Murat) dans le 
cadre de l’année Darwin du 1er au 30 juin 
2009. Renseignements : Office du touris-
me d’Ayen : 05 55 25 16 67.

CLERGOUX

Entre le 15 juin et le 20 septembre, 
balade contée pour les enfants, théâtre 
philosophique. Exposition dans le châ-
teau du 11 mars au 17 mai et du 15 juin 
au 20 septembre.

LAGRAULIÈRE

Jardin de Lacombe 

Présence de Marianne Lavillonnière, 
journaliste et photographe qui présentera 
ses livres : le jardin d’équilibre, le petit 
jardin intime, le jardin des saveurs.

LOSTANGES

Parc Botanique

Animations : Guide de visite « Le tour du 
Monde des Plantes » du Canada à la Pata-
gonie, de la Sibérie à la Nouvelle-Zélande 
et Diaporama  « petites histoires de plan-
tes dans la grande histoire » - Historique 
de l’introduction des plantes des Gaulois 
à nos jours.

MADRANGES 

26 mai au parc du Temple, Bourse aux 
plantes. Tél. 06 17 98 77 83.

SAINT FRÉJOUX 

Jardin d’Arsac

Animation 2009 : « le jardin en tous sens » 
(les cinq sens et bien d’autres). Mise à dis-
position de diverses informations sur les 
plantes et les jardins. Le jardin plaît aux 
jeunes enfants : ils y jouent à cache-cache, 
ils observent les détails et font marcher 
leur imagination… Le jardin offre des siè-
ges et bancs permettant une pause à ceux 

Animations



qui veulent prendre leur temps. Durée de 
la visite : 1h30.

SALON LA TOUR

23 juillet de 15h à 18h : Sortie pédestre 
dans la forêt de la Grènerie. Présentation 
de plantes sauvages utilisées en cuisine. 
À 19h30 pique-nique sous le préau de 
l’école. Renseignements : Les Amis de Sa-
lon : 05 55 98 87 15.

VARETZ

Jardin de Colette

12 et 13 avril : Pâques au jardin : chasse 
aux œufs.
5 au 7 juin : Conférence sur le thème 
« Terre - terrain - territoire » pour le ren-
dez-vous au jardin.
28 juin et 5 juillet : Petits déjeuners au 
jardin
22 juillet et 12 août : Nocturne avec ani-
mation musicale.
19 et 20 septembre : Journées du patri-
moine (entrée libre).
31 octobre : Halloween au jardin.

Creuse
AUBUSSON :

Du 4 septembre au 4 octobre : Expo-
sition intitulée « Aubusson expression 
d’artistes Darwin Lamarck » : présenta-
tion d’œuvres contemporaines autour du 
thème de la biodiversité et de l’évolution 
dans le cadre du bicentennaire de la nais-

sance de Darwin  et de la publication par 
Lamarck de la philosophie zoologique. 
Installation d’un jardin aux plantes tinc-
toriales sur le parvis de l’hôtel de ville.

Lieu : Hôtel de ville d’Aubusson • Rensei-
gnements : Office de tourisme 05 55 66 32 
12 du lundi au samedi 10h-13h / 14h-18h 
et le dimanche 10h-12h / 14h30-17h30.

BOURGANEUF

16 juillet : Balade botanique sur le site 
des gorges du verger. Rendez-vous place 
de l’Hôtel de Ville à 14h.30. Renseigne-
ments O.T. Bourganeuf • Tél. 05 55 64 
12 20.

CHAMPSANGLARD

Les 14 et 21 avril, le 28 juillet et le 4 
août : Si vous passez par là... un sentier, 
un ru, un taillis pourrait être le cadre 
de votre création. Ce que Dame Nature 
dispose vous l’utiliserez sans autre com-
posante que l’inspiration qu’elle vous pro-
cure. Bois, mousse, écorce, roche, fleurs 
seront sur votre palette. Vos oeuvres se-
ront immortalisées sur deux clichés for-
mat A4 car Dame Nature conservera vos 
créations pour le plaisir des promeneurs. 
Inscription à l’Office de Tourisme des 3 
Lacs au 05 55 80 86 42 ou 06 66 56 22 
40. Tarif: 7€ par personne, enfant dès 6 
ans. Rendez-vous fixé au moment de l’ins-
cription.

CROZANT

Arboretum de la Sédelle

18 juillet : Pique nique • Concert de 

jazz manouche • Renseignements : 
05 55 89 83 16 • http://arbosedelle.free.fr/

GUÉRET

Les 11, 12 et 13 septembre : Forêt Fol-
lies est une manifestation sur le déve-
loppement durable. Cette manifestation 
se déroule au milieu d’une forêt de 2000 
hectares où toute une structure de village 
est installée. Animations de jour et de 
nuit, artisanat, conférences, jeux, espaces 
ludiques, restauration, randonnée VTT, 
marche, découverte d’espaces secrets au 
menu de cette organisation hors du com-
mun où l’arbre est le centre d’intérêt.
Toute la journée et même la nuit dans 
la forêt de Chabrières sur la route de 
Bourganeuf. Entrée : 8€/adulte pour les 
3 jours, pour le dimanche : 5€ (au profit 
d’actions menées en faveur du développe-
ment durable). Gratuit enfant moins de 
12 ans. M. Alain MENUT - 05 55 61 97 
90 - www.creuse-oxygene.com

LAFAT

4 août : Sortie botanique. Rendez- vous 
à 10h sur la place de l’église. Sur inscrip-
tion. 3€.
Office de Tourisme du Pays Dunois • 05 
55 89 24 61 • www.paysdunois.fr

LE MONTEIL AU VICOMTE

16 août : Balade botanique sur le site du 
Monteil au Vicomte. Rendez-vous le jeudi 
16 août à 14h devant la tour du château.
Renseignements : O.T. Bourganeuf : Tél. 
05 55 64 12 20.
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LUSSAT

20 juin : partez à la rencontre des fleurs 
de la réserve naturelle au cours d’une 
balade. Discrètes ou exubérantes, mi-
nuscules ou géantes, ces plantes vous 
surprendront par leur diversité et leurs 
adaptations à cette zone humide.
Conseil Général Réserve naturelle de 
l’étang des Landes • 05 55 82 84 55 • 
rn-etang-landes@cg23.fr

MAZEIRAT

17 août : Balade découverte de la flore 
sur le circuit des Brandes (commune Ma-
zeirat) : RDV à 15h30, devant l’église de 
Mazeirat. Animation gratuite organisée 
par «La Digitale» et «l’office de tourisme 
Creuse Thaurion Gartempe». 
Balade commentée sur un circuit amé-
nagé à partir d’anciens chemins ruraux, 
à la découverte de la flore locale. Rens. 05 
55 62 55 93.

NAILLAT

30 juillet : Sortie botanique le 30 juillet 
2009, rendez-vous à 10h sur la place de 
l’église. Sur inscription. 3€

Office de Tourisme du Pays Dunois •
05 55 89 24 61 • www.paysdunois.fr 

PIERREFITTE

2 août : Balade au fil des chemins, pour 
découvrir la faune et la flore de notre 
campagne creusoise : observation, dé-
termination, reconnaissance. RDV 14h 
place de l’église. Balade au fil des che-
mins pour découvrir la faune et la flore de 

notre campagne creusoise : observation, 
détermination, reconnaissance. 4€ à par-
tir de 10 ans. CPIE des Pays Creusois • 
05 55 61 95 87.

SAINT-MARTIN CHÂTEAU

7 octobre : Sortie Nature sur le thème 
des plantes sauvages comestibles. RDV à 
14h place de la Mairie.
La sortie sera suivie d’une conférence à la 
salle des fêtes. Renseignements O.T. Bour-
ganeuf • Tél. 05 55 64 12 20.

Jardin de Lampsane

7 juin : Visite-conférence sur « De la terre 
au palais », à 14h30 (durée 3h) : 5€/pers.
Une balade pédagogique réalisée « Aux 
jardins de Lampsane » et dans ses pour-
tours pour découvrir simultanément 
des légumes de pays (topinambours, ra-
ves, rutabagas, …), des légumes un  peu 
oubliés (panais, cardons, roquette, …) et 
des plantes sauvages comestibles (orties, 
bardane, consoude, sureau…). Un chemi-
nement pour aborder des spécificités de 
ces plantes (caractéristiques des plantes 
sauvages et méthodes de culture de ces 
légumes) et pour glaner leurs usages cu-
linaires, en évoquant aussi l’intérêt du 
maintien des plantes sauvages locales  
pour favoriser les insectes pollinisateurs 
et une forte biodiversité (faune et flore).

5 juin : Visite-conférence sur «  De la ter-
re au végétal, un lien indissociable pour 
comprendre notre sol et les plantes de no-
tre territoire » à 14h30 (durée 3h) 5€. Une 
balade pédagogique réalisée « Aux jardins 

de Lampsane » et dans ses pourtours pour 
aborder successivement l’histoire d’un sol 
et ses caractéristiques, les plantes bio-
indicatrices qui s’y développent, puis les 
moyens d’améliorer un sol en respectant 
l’environnement. Cette conférence de ter-
rain s’appuiera sur des pratiques permet-
tant de mieux comprendre les spécificités 
de nos territoires au Haras National.

SAINT PARDOUX-MORTEROLLES

5 septembre : Sortie découverte de la na-
ture. Animation proposée par l’Office Na-
tional des Forêts sur la lande d’Augerol-
les. Balade l’après-midi à partir de 14h30. 
2€ la balade, gratuit pour les enfants. Dé-
part du parking des cascades d’Augerol-
les. Prévoir des chaussures de randonnée. 
Office de Tourisme • 23400 Bourganeuf • 
05 55 64 12 20 • www.ot-bourganeuf.com

SAINT PIERRE DE FURSAC

Parc de Tancognaguet 

Exposition intitulée « insectitudes » dans 
le parc et en galerie. Thème : Images 
scientifiques des insectes. Les 4, 5 juillet 
et les 15 et 16 août, conférences et ani-
mations sur le thème des insectes avec les 
artistes J.J. Grand et J. Toret. • 05 55 63 
77 40.

Haute-Vienne
DROUX

17 juillet à 17h : Sortie nature- Découver-
te de la flore des landes à bruyères avec le 



Conservatoire Régional des Espaces Natu-
rels du Limousin • Syndicat d’Initiative du 
canton de Magnac Laval • 05 55 68 59 15.

CHÂTEAUNEUF LA FORÊT

Jardin de Jane

Atelier gratuit pour enfants 6/12 ans. Les 
enfants explorent les différents parties 
du jardin créé par Jane Limousin au dé-
but du XXè. Ils découvrent l’arboretum et 
le jardin romantique avant de terminer 
par un dessin de reconstitution de jardin 
à la française. Un marque-page sera fa-
briqué à partir de leur dessin et leur sera 
envoyé. 
9 juillet et 6 août à 15h. RDV devant 
l’église de Châteauneuf. Organisateur : 
Maison de Pays : 05 55 69 57 60.

CHEISSOUX

Sur rendez-vous uniquement, venez 
vous informez sur la culture du sol en 
synergie, présentation du projet sur la 
recherche de solutions alternatives à 
l’économie de l’eau tout en cultivant son 
jardin, en utilisant deux méthodes de 
culture : le paillage et l’emploi du bois 
Raméal Fragmenté (BRF). Projet soutenu 
par la Fondation Nicolas Hulot dès mars 
2007 sous la rubrique «pour un travail 
respectueux du sol».
RDV de mai à octobre au Puy des 
Roches de 15h à 17h. 3€/adulte 
ou 2€/adulte à partir d’un groupe 
constitué de 10 pers. Rens./résa. : M. 
PUYRAUD Edmond • 05 55 69 68 73 • 
p u y r a u d . e d m o n d @ p r a g e . f r  • 
www.eco jardin .canalblog .com

CUSSAC 

21 juin à 9h : la Fête de la nature aux 
Bonnes Fontaines organisée pas la comité 
des fêtes • 05 55 70 94 35 (mairie de 
Cussac).

LIMOGES

Parc des Essarts

Exposition dans le château : « l’histoire 
du parc ».

Plan d’eau d’Uzurat

14 juin : L’association Coccinelles et Cie 
organise la 7ème édition de la foire bio-
écologique. Fête et produits de marché 
biologiques.

Le Poudrier

21 juin : Fête de la musique avec « Il 
Primo voce ».

NEXON

Parc du Château

27 avril/10 mai : Moines et Abbayes du 
Moyen Age.
18 mai/13 juin : porcelaines du créateur 
Yann Fayaud.
Juillet : exposition sur l’Eau (écuries du 
château).
Août : exposition sur le Lot.

Jardin des Sens - passerelle entre les 
générations 

Visites guidées sur réservation à l’office 
de tourisme du pays de Nexon. 
16 mai : inauguration du massif dédié 

aux plantes vagabondes et migrants
Juin : dans le cadre du « printemps de 
l’environnement », visite guidée du jardin 
des sens sur réservation.
13 août, 2 et 20 septembre : visites ani-
mées sur les plantes vagabondes.
1er août / 20 septembre : exposition sur 
les plantes vagabondes (sous réserve).

Jardin de l’An Mil 

9 août : visite animée sur résrvation. Li-
vrets découverte disponibles à l’O.T. du 
Pays de Nexon. • 05 55 58 28 44.

NIEUL

Parc du Château

13 juillet : Feu d’artifice - 1er août : Ima-
gninieul - 27 juin : marché de pays et feu 
de St-Jean - 5 sept. Fête médiévale 

PEYRAT-LE-CHÂTEAU

Jardin de Villechenine

Exposition de tableaux de Colette Tymc-
zuk.

RILHAC-LASTOURS

Jardin du Puy Faucon

20 juin à 17h sur réservation exclusive-
ment, visite du jardin accompagnée d’une 
«ponctuation circographique» avec la dan-
seuse Micheline Lelièvre.

SAINT LÉGER MAGNAZEIX

29 mai à 17h : Sortie nature • Décou-
verte de la flore de l’étang de Murat avec 
le Conservatoire Botanique du Massif 
Central.
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Syndicat d’Initiative du canton de Ma-
gnac-Laval • 05 55 68 59 15.

SAINT LÉGER LA MONTAGNE  

29 juillet : Randonnée Nature (10 - 15 
km) toute la journée lier le plaisir de la 
marche avec celui de la connaissance, 
pour découvrir la diversité et la richesse 
de ces milieux naturels. Prévoir pique-ni-
que et chaussures de marche. RDV 10h 
Tourbière des Dauges.
OFFICE DE TOURISME** Des Monts 
d’Ambazac et Val du Taurion • 05 55 56 
70 70

ST GEORGES LES LANDES

24 juillet à 17h : Sortie nature • Décou-
verte de la flore des landes du Coury avec 
le Conservatoire Régional des Espaces 

Naturels du Limousin • Syndicat d’Ini-
tiative du canton de Magnac-Laval • 
05 55 68 59 15

SOLIGNAC

Jardin de la borie

14 juin : Concert de Christophe Coin, du 
Quatuor Mosaïques et leur amis. • Pique-
nique à l’entracte.
1809 Génération romantique : quatuors 
à cordes pour violoncelle et piano. Carte 
blanche animée d’un esprit convivial, fa-
milial et chaleureux. Le public participe 
en apportant son panier repas et peut ain-
si dîner dans les jardins et échanger avec 
les artistes

19 juin : à partir de 17h. musique autour 
du marché des producteurs de pays. Vous 

pourrez composer votre menu sur le mar-
ché et consommer les produits sur place. 
Divers moments musicaux ponctueront 
cette soirée festive animée par l’office du 
tourisme de Solignac.

LE VIGEN

Le jardin expo - Rebeyrol

Situé à l’intersection de la RD 704 et 
704a, c’est un tout jeune jardin d’exposi-
tion. Les végétaux aquatiques sont pré-
sents dans les lagunes pour épurer l’eau 
du bassin de baignade. Sont également 
visibles des plantes de rocaille, gloriette, 
pergola.
Propriétaire : Rebeyrol Parcs et Jardins • 
Les Pradilles • 05 55 31 27 83.



Fête des Plantes
Corrèze
CHAMBERÊT

Maison de l’arbre et de la nature
8 mai : Fête des plantes.

NEUVIC

24 mai : Fête des plantes sur la place du 
champ de Foire de 9h à 18h
Comité des Fêtes de Neuvic- Mathieu 
Perrier 06.82.35.45.62.

USSEL

Jardin de la Ganille
6 et 7 juin : Durant le week-end des 
« Rendez-vous au jardin » : marché aux 
plantes de 9h à 19h. Contact pour infos : 
05 55 72 37 87.

Creuse
CROZANT

Arboretum de la Sédelle
9 et 10 mai : Fêtes des plantes.

LÉPINAS 

17 mai 2009 : Foire aux plants, de 7h à 
14h. Rens. 05 55 64 56 69.

ST MARTIAL LE MONT

17 mai : Foire aux plants et produits 
régionaux, de 8h30 à 14h30 dans la cour 
des écoles de St Martial le Mont. 
Entrées et emplacements gratuits. Rens. 
05 55 62 48 18.

ST YRIEIX LES BOIS 

3 mai 2009 et 18 octobre : Troc Plantes, 
de 10 h à 12 h, cour de l’école de la Charse. 
Gratuit. Rens. 05 55 81 15 37.

THAURON 

18 octobre : Marché des bulbes de 
Hollande, de 10h à 18h, à l’abbaye du 
Palais. Achat de bulbes originaux et 
petite restauration sur place.  Rens. 
05.55.64.02.64.

Haute-Vienne
LIMOGES

Parc du Moulin Pinard
10 mai : bourse aux plantes et exposition 
florale « plantes de terre de bruyère ». 
Produits régionaux.

NEXON

Jardin des sens
19 Avril : Fête des plantes.
18 octobre : Bourse aux plantes
2 avril : plantation de l’Arc-en-ciel 
de fleurs et de la parcelle éphémère. 
16 mai et 14 novembre : journées 
plantations. Renseignements : O.T. 
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ST LÉGER MAGNAZEIX

17 mai de 9h à 19h : Fête du jardin 
- Nombreux exposants sur le thème 
du jardin (Fleurs, plants, graines, 
livres, décoration, outils...) et un 
troc aux plantes • Renseignements : 
05 55 68 20 39

SOLIGNAC 

16 mai : à l’Ecole Val de Briance rue de 
la Peyrade de 9h à 16h, vente de fleurs 
et plantes au profit des enfants des écoles 
de Solignac organisée par Maza’Val 
(association des parents d’élèves). 
Renseignements: Office de Tourisme de 
Solignac : 05 55 00 42 31.

SAINT-JUNIEN 

10 mai, marché au fleur sur la place Lacôte 
et exposition de produits régionaux.
Office de tourisme de ST-JUNIEN ** Tél : 
05 55 02 17 93

ST-LAURENT-SUR GORRE

Jardin de Liliane
24 mai : Fête des plantes de 9h à 19h et 
le 27 septembre de 10h à 18h.

SAINT YRIEIX-SOUS-AIXE

31 mai : Fête de la rose de 9h à 
18h. Rosiéristes spécialistes de 
roses anciennes, décoration de 
l’église. Contact : Comité des Fêtes : 
05 55 03 93 26.
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La Direction Régionale de l’Environne-
ment, La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et le Comité Régional du 
Tourisme du Limousin remercient les 
propriétaires privés et publics qui ont 
bien voulu s’associer à la campagne jar-
din, certains depuis 21 ans, ainsi que 
l’Association des Parcs et Jardins du 
Limousin les offices de tourismes et 
syndicats d’initiatives, les services des 
espaces verts des communes.

Ce Carnet des Jardins est également 
consultable sur les sites internet :

www.limousin.ecologie.gouv.fr
www.tourismelimousin.com

www.culture.gouv.fr/limousin
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