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En leur temps, les philosophes des Lumières ont œuvré 
à la diffusion des savoirs et des savoir-faire par les textes 
et les planches de l’Encyclopédie :  ils avaient acquis 
la certitude que la culture de l’esprit devait parfois 
germer de celle de la terre. Cette année, à l’occasion 
de la 8ème édition des Rendez-vous aux jardins, « le 
jardinier et ses outils » reviennent au premier plan pour 
des rencontres disséminées dans l’ensemble de nos 
régions.

L’histoire de nos outils est intimement liée à celle de 
l’agriculture et des jardins. Déjà représentés sur les 
parois des grottes paléolithiques, ils n’ont eu de cesse 
d’évoluer, de se perfectionner au cours des siècles, 
jusqu’à devenir aujourd’hui légers, ergonomiques, 
motorisés voire informatisés. Mais les formes les 
plus traditionnelles demeurent également, parfois 
inchangées, comme un souvenir du passé qui s’invite 
dans le présent pour converser avec lui.

À l’instar du peintre qui n’abandonne jamais longtemps 
son chevalet et ses pinceaux, le jardinier doit une partie 
de son savoir-faire aux instruments qui l’accompagnent. 
Aussi seront-ils à l’honneur du 4 au 6 juin, au seuil de 
l’été : sur de nombreux sites seront présentées des 

collections spécialisées d’outils anciens, tandis que 
près de deux mille parcs et jardins seront ouverts à un 
large public. Ce sera parfois une occasion unique de 
pénétrer le mystère de ces lieux, qu’ils soient protégés 
au titre des monuments historiques, labellisés « Jardins 
remarquables », ou simplement conseillés pour leur 
charme et leur beauté. Les jardiniers auront à cœur 
de nous y accompagner et de nous faire découvrir 
ce patrimoine remarquable, à l’occasion de visites, 
de conférences, de lectures, d’animations et d’ateliers 
pédagogiques, qui s’adressent à chacun, et en 
particulier aux paysagistes en herbe !

Je remercie chaleureusement GDF SUEZ, Moët Hennessy 
et l’Union nationale des entrepreneurs du paysage, 
fidèles mécènes des Rendez-vous aux jardins, ainsi 
que l’ensemble des partenaires, médias, associations, 
collectivités territoriales et propriétaires publics et privés, 
sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 
Et je vous donne « Rendez-vous » pour découvrir ces 
vivantes compositions de verdure et rencontrer peut-
être, au détour d’un sentier, les peintres de nos paysages 
qui nous rappelleront, dans le sillage croisé de Le Nôtre 
et de Voltaire, qu’« il faut cultiver notre jardin ».

edito

Frédéric Mitterrand, 
ministre de la Culture et de la Communication

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
La Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), le Comité 
Régional du Tourisme (CRT), en étroite collaboration 
avec l’association des parcs et jardins du Limousin, 
vous présentent l’édition 2010 des carnets de jardins.

« Le jardinier et ses outils » ou comment découvrir 
les savoir-faire du jardinier, ses gestes et ses outils, 
constituera le thème phare des animations proposées 
à l’occasion des Rendez-vous aux jardins  les 4, 5 et 6 

juin 2010. Cette manifestation  du ministère de la culture 
et de la communication ouvre traditionnellement, dans 
notre région, la campagne « Visitez un jardin » et plus 
largement la saison des visites de l’ensemble des parcs 
et jardins du Limousin.
Les propriétaires publics ou privés auront, plus 
particulièrement cette année, l’occasion de 
montrer, au-delà de l’outil et des méthodes de 
culture, les particularités de ce métier essentiel, tant 
à la conservation d’un patrimoine très varié, qu’à 
l’expression d’une forme de création contemporaine.

Robert Maud
Directeur régional de l’Environnement; 
de l’Aménagement et du Logement.

Philippe Geffré
Directeur régional des Affaires 
Culturelles.

Christèle Coursat
Présidente du Comité Régional  
du Tourisme.
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Astaillac
01/ JARDIN DU CHÂTEAU D’ESTRESSES

Jardin en terrasse dominant la Dordogne, soutenu par 
un mur moyenageux, construit à pic sur l’eau. Le porche 
d’entrée du château ouvre sur une cour intérieure 
pour y découvrir un parc aux compositions florales 
harmonieuses « à l’ombre » de deux ifs remarquables 
que l’on dit millénaires et aux caractéristiques plus 
qu’impressionnantes. Château des XIV, XV et XVIème s. 
inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques 

PRoPRIéTAIRE : M. et Mme Lescure – RENSEIGNEMENTS :  
Tél. : 05 55 91 10 28.
Ouvert les 04, 05, 06 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 : 3,50€. 
Gratuit pour les moins de 12 ans,  incluant la visite du château 
commentée par les propriétaires. 

      

Auriac  
02/ LES JARDINS SoTHyS 

Des jardins où nature et esthétique se rencontrent, 
l’histoire d’une marque de cosmétiques professionnels, 
attachée à son environnement et à sa région : jardin 
japonais, roseraie, jardins des constellations, prairies 
humides….

RENSEIGNEMENTS au  05 55 91.96.89  
www.lesjardinssothys.com
Ouvert du 1er mai au 11 novembre 2010. En Mai, juin, juillet 
août, septembre de 10h à 19h – Octobre-novembre de 14h 
à 19h. Fermé lundi sauf juillet/août. Entrée payante : 3,50€. 
Visite libre ou guidée sur réservation le matin. Exposition de 

collection de papillons et exposition de photographies à la 
boutique.

     

Arnac-Pompadour
03/ 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 de Claire Vivre.

PRoPRIéTAIRE : Haras National, Gérant : Association Les 
Trois Tours de Pompadour lestroistoursdepompadour@
wanadoo.fr
Ouvert toute l’année -  horaires variables selon saison. 
Renseignements au 05 55 98 51 10. Accès payant. Visites guidées 
uniquement de 1h environ, commentées par des guides 
touristiques. Horaires visites en Juillet et août : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 
17h. Les samedis soirs, balades au crépuscule.
Hors juillet/août, les horaires des visites sont : 10h, 14h, 15h, 16h, 17h.
Expositions :  architectures végétales, le silence des pierres, 
fleurissement Clairvivre, à voir aux horaires donnés ci-dessus.

   

Ayen
04/ ARboRETUM « LA TUILLIèRE »

Créé en 1990, l’arboretum 
présente une collection de 
1100 espèces d’arbres et 
d’arbustes avec étiquetage 
pédagogique. on peut 
également admirer plusieurs 
arbres centenaires tels que 
tilleuls, sorbiers, charmes et 
des chênes. L’Arboretum est 
agrémenté de deux étangs 
où vivent oies et canards. Sur 
le parcours sont dispersés des 
objets d’art et « kitch ».

PRoPRIéTAIRES : Ineke VINK et Koos SLoB. – www.tuiliere.nl 
RENSEIGNEMENTS : 05 55 84 12 90.
Ouvert du 07 au 25 juin  de 14h à 18h. Accès libre. 

Brive-la-Gaillarde
05/ PoTAGER NoëL boUDy

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

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

   

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

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

07/ JARDIN L’AURéE DU boIS
Situé sur une ligne de crête à 5 km au sud de Brive, 
entre la vallée de Planchetorte à l’est et les grottes 
de Lamouroux à l’ouest. Le jardin s’inscrit dans une 
propriété de 2 ha. Créé à partir de 1983, il présente 
plusieurs aspects :
Jardin d’agrément : une centaine d’arbres et arbustes 
de tous les continents est accompagnée de dizaines 
de rosiers et de nombreuses plantes vivaces.
Une partie verger regroupe les espèces habituelles 
et des espèces moins connues, comme le nashi, le 
plaqueminier, le néflier du Japon.
Le jardin potager : on y trouve rassemblés les légumes 
communs et les petits fruits (fraises, framboises, 
groseilles, kiwis), selon la saison bien sûr.

PRoPRIéTAIRE : M. CHAMP -  Tél. 05 55 85 81 81
Visites payantes tous les jours sur rendez-vous. 4€/pers. Gratuit  
pour les moins de 14 ans. Durée 2h env. 
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Brive-la-Gaillarde
08/ JARDIN DE PUyMèGE 

Situé sur la commune de Brive, jardin d’agrément 
à parterres de buis taillé de la deuxième moitié du 
XVIIIème  s. Jardin potager, allée couverte d’une treille, 
if, kaki et cormier. 

PRoPRIéTAIRE : M. et Mme de CHAUVERoN
Ouvert les 05 et 06 juin  de 15 h à 18 h. Accès libre.

 

Chamberet
09/ ARboRETUM

A proximité de la Maison de l’Arbre et de la Nature, 
récent arboretum de collection.

PRoPRIéTAIRE : Mairie

Clergoux
10/ PARC DU CHÂTEAU DE SéDIèRES

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

PRoPRIéTAIRE : Conseil général de la Corrèze - 
RENSEIGNEMENTS :  
05 55 27 76.40

Entrée libre. ouverture du 13 juin du 19 septembre en 
accès libre - Animations payantes .

  

Lagraulière
11/ JARDIN DE LACoMbE

Soutenu par de hauts murs, 
le jardin de Lacombe 
qui se développe à 
l’arrière de la demeure, 
a conservé ses structures 
anciennes des XVIIIe 
et XIXème s. (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.

PRoPRIéTAIRE : Mme Paule Marie Duquesnoy  
RENSEIGNEMENTS : 05 55 73 71 01
Ouvert durant le mois de juin « mois des jardins » de 14h à 18h. 
Visites commentées par le propriétaire : 2,50€/pers.

Le 13 juin, de 14h à 19h, organisation d’une vente d’arbustes 
et de vivaces par « le Jardin de Lili ». A 16h, visite guidée du 
jardin par la propriétaire et goûter offert aux visiteurs.

  

Lostanges
12/ PARC boTANIqUE

Le jardin botanique de Lostanges est ouvert au public 
depuis l’été 1993. Les plantations ont débuté à la fin des 
années 1970. La biodiversité végétale y est représentée 
dans la multiplicité de ses aspects : Sibérie, prairies de 
Mongolie et Russie, Europe, Chine, Japon, Montagnes 
d’Asie Centrale, Canada, Etats-Unis, Montagnes 
Rocheuses, Montagnes de Méditerranée, Californie, 

Patagonie, Afrique du Sud, 
Australie du Sud, Nouvelle 
Zélande,… ainsi que les 
déserts de cactus ou les 
jungles de bambou. La visite 
se fait en suivant un parcours 
nature et découverte de 
800m de chemin piétonnier 
praticable sans efforts qui est 
un véritable tour du monde 
des plantes et des fleurs.

PRoPRIéTAIRE : M. Philippe 
Labarde - RENSEIGNEMENTS :  

05 55 25 47 78.- www.JARDIN-DE-LoSTANGES.CoM
Ouvert de 14h à 18h les samedis et dimanches durant le mois 
de juin « mois des jardins » et pour les « rendez-vous au jardin », 
ainsi que durant les mois d’Avril, Mai, Septembre, et jours 
fériés (mêmes horaires). En Juillet et Août ouvert tous les jours 
de 14h à 19h. Accès Payant : 4€/pers. Visites commentées 
payantes  par le propriétaire sur rendez-vous.

   

Neuvic d’Ussel
13/ ARboRETUM DE NEUvIC D’USSEL – PARC AGRI-
CoLE ET PAySAGER – CHÂTEAU DE NEUvIC D’USSEL

Débutée au XIXème s. par M. Antoine du Giraudeix, la 
création du parc fut poursuivie par J-Hyacinthe d’Ussel 
son petit-fils. Au cœur du bourg de Neuvic et conçu 
dans la tradition des parcs de Choulot, on y trouve des 
paysages romantiques à l’anglaise agrémentés d’une 
pièce d’eau bordée d’une volière. Des points de vue 
et des arbres remarquables plantés entre 1817 et 1870  
sont un des intérêts du site. Le concepteur a su tirer 
partie du relief vallonné pour créer des espaces très 
différents. Environ 150 espèces d’arbres d’Amérique du 

Nord et du Sud, d’Asie et d’Europe sont représentées 
et de nouvelles plantations plus rares ou méconnues 
augmentent  régulièrement la diversité. En 2010, le 
colimaçon de verdure a retrouvé sa place autour de 
la butte. Moutons et oies du Canada animent la visite. 
Label « jardin remarquable » et « arbre remarquable 
de France ».

PRoPRIéTAIRE : Mme Béatrix d’Ussel –  RENSEIGNEMENTS :  
05 55 95 81 31 ou 06 73 96 48 45 pour visites de groupes  
(1er juin au 31 octobre). 
Ouvert pour les « rendez-vous au jardin » les 04,05,06 juin avec 
visite commentée par la propriétaire les 05 et 06 juin à 14h30. 
Ouvert du 1er juillet au 31 août du vendredi au mardi de 
14h30 à 19h45, les 18 et 19 septembre de 14h30 à 19h45 avec 
visite commentée à 14h30 et les 30 et 31 octobre de 14h30 
à 17h30. Accès payant : 5€/adulte – 3€/jeune (15/18 ans). 
Gratuit jusqu’à 15 ans. Tarif famille nombreuse 4€/adulte. Jeu 
découverte 6/7 ans et 12/13 ans. Tarif Visite de groupes  
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Neuvic d’Ussel
14/ JARDIN DU MUSéE DE LA RéSISTANCE 

Le jardin du Musée de la Résistance est un jardin à 
la française qui fut celui du Président Henri Queuille, 
ministre de l’agriculture à douze reprises. Il fut aussi 
président du Conseil à trois reprises sous la IVe 
République. La visite du Musée vous fera découvrir 
l’histoire du maquis corrézien de 1940 à 1944. 

PRoPRIéTAIRE : Conseil général de la Corrèze  
RENSEIGNEMENTS :  05 55 46 30 60
Ouvert en accès libre  pour les rendez-vous au jardin les 04, 
05 et 06 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h. En dehors de cette 
période le jardin et le musée sont indissociables lors de la 
visite. 

   

Orliac-de-Bar
15/ PARC DU CHÂTEAU DE LAFARGE 

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

PRoPRIéTAIRE : SARL domaine de Lafarge.
Ouvert le dimanche 06 juin de 10h à 12h et 14h à 18h en 
accès libre.

Queyssac-les-Vignes
16/ LES SIMPLES DE SoPHIE 

Situé à La Queyrille, dans ce jardin de plantes 
aromatiques et médicinales cultivées en agriculture 

biologique, Sophie a rassemblé 
sa collection d’une centaine de 
plantes familières et originales. 
Au gré de sa fantaisie, elle parle 
de la culture de chacune d’elles, 
explique leurs usages traditionnels 
et évoque la petite histoire des 
plantes de la vie. Dans cette 

ferme, Sophie produit des plantes en aromates, tisanes, 
sorbets, gâteaux aux plantes,…

PRoPRIéTAIRE : Sophie CREPIN-LEBLoND  
RENSEIGNEMENTS : 05 55 91 09 32
Ouvert de 14h à 20h  en accès payant : 3€/pers. – 2€ 
groupes +10 pers. – gratuit pour les moins de 16 ans, de 
mai à Septembre sur rendez-vous avec visite botanique 
accompagnée.
Journées portes ouvertes gratuites les vendredis en juillet et 
août de 14h à 20h avec découverte de la traction animale.

Saint Fréjoux 
17/ JARDIN D’ARSAC

Autour d’une ancienne grange/
habitation de type auvergnat,  
beau jardin architecturé conçu 
dans un camaïeu de gris, verts 
et bleus d’une grande unité 
reposante.13 scènes paysagères 
différentes se situent de part et 
d’autre d’un parterre central bordé 
de buis. Elles se découvrent au long 

de la promenade dans le calme d’une île. Une création  
« à la main douce » débutée en 1986, à l’aide d’outils 
traditionnels, a permis de conserver de vieux arbres, des 
plantes locales et traditionnelles. C’est un jardin spécifique 
de la Haute-Corrèze. Des éléments familiers prennent valeur 
de décoration par de délicates mises en scène tour à tour 

poétiques, ludiques, historiques. Jardiniers en herbe ou 
expérimentés, promeneurs trouveront un intérêt à la visite.

PRoPRIéTAIRE : Geneviève et Gilbert SERVE  
RENSEIGNEMENTS : 06 33 62 86 99 - jardindarsac.canalblog.com
Ouvert les 05/06, 12/13, 19/20 juin ; les 18/20 et 25/26 
septembre de 13h au crépuscule en accès libre, gratuit.
Visite commentée par les propriétaires de 1h30 minimum. 
Fiche-guide (anglais-français). Animation 2010 : « Bêche, 
binette et compagnie » (les outils du jardinier)  avec 
installation d’un stand d’information. 

   

Saint-Pardoux-la-Croisille
18/ PARC DE PEbEyRE

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

PRoPRIéTAIRE : Mme Faure de Pebeyre
Ouvert  pour les rendez-vous au jardin, en accès libre, les 04, 
05 et 06 juin, de 10h à 18h.

Saint-Sétiers 
19/ PARC ARboRETUM

Parc paysager du XIXème s. 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, magnolia acuminata de 
1893, arbres classés remarquables. 

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  
RENSEIGNEMENTS : 05 55 95 61 75 - www.parc-arboretum.com
Parc ouvert les vendredis, samedis et dimanches, de mai à 
octobre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.  Juillet, août tous 
les jours. Hors saison et pour les groupes, sur rendez-vous 
Visites commentées. Sylvatum : le jeudi de 9h30 à 12h30. 
Accès payant.  Sylvatum : 8€/adulte – 4€ enfant 6/12 ans 
–6€  groupes, lycées. Parc : 6€/adulte – 3€ enfant 6/12 ans  4€ 
groupes lycées.
Sylvatum (exposition payante).  Fête de la forêt le 12 juin. 
Label national d’accueil et d’accessibilité. 

  

Saint-Yrieix-le-Déjalat
20/ JARDIN DU CENTAURE

 Au village des Chaussades, 
jardin de simples, créé 
en respect de la nature, 
par un producteur de 
plantes médicinales et 
aromatiques. 250 espèces 
à découvrir à travers leur 
histoire, étymologie et 
mythologie. 
Sentier des graminées, 
horloge florale de Linné 

(sélections de plantes dans un cadran solaire dont les 
fleurs s’ouvrent aux différentes heures de la journée).

PRoPRIéTAIRE : M. Dominique Lepage  
http://jardinducentaure.perso.sfr.fr - RENSEIGNEMENTS :  
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 les lundis, mercredis, 
vendredis à 10h en juillet et août.
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Tulle
21/ PARC DE LA PRéFECTURE

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

PRoPRIéTAIRE : Etat (Préfecture de la Corrèze) 
RENSEIGNEMENTS : 05 55 20 55 38  
www.correze.pref.gouv.fr
Horaires d’ouverture  les 05 et 06 juin  de 14h à 18h. 
Accès libre. Des jardiniers seront présents sur le site.

   

Turenne
22./ JARDIN DU CHÂTEAU

Petit jardin régulier, à la française, des années 1930 
organisé en long belvédère avec buis et ifs taillés dans 
l’enceinte de la Tour César. Depuis le promontoire 
où se situe le château, on jouit d’un point de vue 
exceptionnel qui s’étend jusqu’aux monts d’Auvergne 
à l’est et aux Marches du Midi Toulousain au sud. Site 
inscrit.

PRoPRIéTAIRE : M. Zambaux - Tél : 05 55 85 90 66 
Ouvert tous les jours dans le cadre de la visite du château 
du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 30 octobre de 
10h  à 12h et de 14h à 18h. Juillet et août de 10h à 19 h et de 
novembre à mars tous les dimanches de 14h à 17h. 

  

Ussel 
23/ JARDIN DE LA GANILLE

A la sortie d’Ussel (RN89) près 
d’Eybrail sur la route de Clermont-
ferrand, ce jardin de 5000 m² fit 
ses premiers balbutiements en 
1991. Il regroupe environ 800 
variétés végétales : arbres, arbustes 
et plantes vivaces. Composé de 
plusieurs jardinets harmonieusement 

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

PRoPRIéTAIRE : M. et Mme Caraminot 
RENSEIGNEMENTS : 05 55 72 37 87
Ouvert les 05 et 06 juin de10 h à 19h. Accès payant : 4€. 
Gratuit enfant. Foire aux plantes sur les deux jours. En dehors 
de cette période, visites commentées  par les propriétaires. 
Visites sur rendez-vous.

   

24/ PARC DU CHÂTEAU DE LA DIèGE
Parc paysager du XIXème s., beau spécimen de séquoias 
et douglas, petites cascades aménagées dans le 
versant à l’arrière du château, verger conservatoire 
d’anciennes variétés de pommes, avec étiquetage 
des végétaux.

PRoPRIéTAIRE : mairie d’Ussel - RENSEIGNEMENTS : 05 55 46 54 00
Ouverture toute l’année en accès libre. 

Varetz
25/ JARDIN DE CASTEL NovEL

Ancienne demeure où l’écrivain Colette séjourna de 
1911 à 1923. Jardin d’agrément en terrasses avec allée 
de buis taillés et parc planté d’une soixantaine de 
variétés de chênes. Site inscrit.

PRoPRIéTAIRE : M. et  Mme Parveaux – site internet :   
www.castelnovel.com. RENSEIGNEMENTS : 05 55 85 00 01
Ouvert durant les rendez-vous au jardin les 04, 05 et 06 juin 2010. 

   

26/ PARC FLoRAL « LES JARDINS DE CoLETTE »
Jardin contemporain de 5 ha proche du château de 

Castel Novel où vécu l’écrivain 
Colette. L’idée de la création de ce 
parc était de lui rendre hommage. 
Balade poétique à travers des 
tableaux paysagers représentant 
six régions de France où elle vécut : 
du jardin de son enfance, en 
Bourgogne, aux jardins du Palais 
Royal à Paris, où elle termina sa 
vie. Les enfants sont rois aux jardins 

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

PRoPRIéTAIRE : Communauté d’agglomération de Brive 
RENSEIGNEMENTS : 05 55 86 75 35  
www.lesjardinsdecolette.com
Ouvert du 03 avril au 07 novembre. Tarifs (visite guidée et accès 
au labyrinthe inclus) : 6€/adulte, 4€/etudiant, 3€/enfants moins 
de 12 ans, gratuit enfant moins de 6 ans.

    

Voutezac 
27/ JARDINS DU CHÂTEAU DU SAILLANT

Jardin situé le long de la Vézère, longeant le château 
du XIVème s. 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 : M. de Lasteyrie du Saillant  
RENSEIGNEMENTS : 05 55 84 94 91  
Ouvert les 05 et 06 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. 
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Ahun
28/ JARDIN JACqUES LAGRANGE

Situé place Jacques Lagrange, 
ce jardin à la française propose 
un fabuleux voyage dans le 
passé autour d’un ancien 
hôtel privé. Il a conservé ses 
arbres fruitiers et un robinier 

centenaire. Il est agrémenté d’ un ensemble d’éléments 
funéraires de la Gaule romaine au Moyen-Age et 
de petit patrimoine rural. Cette propriété achetée 
par Jacques Lagrange, peintre et cartonnier, lui rend 
hommage.

PRoPRIéTAIRE : Mairie d’Ahun - RENSEIGNEMENTS : office 
du tourisme Creuse-Thaurion-Gartempe- Place Jacques 
Lagrange – 23150 Ahun - Tél : 05 55 62 55 93  
o.t.ahun@wanadoo.fr - www.ahun-creuse-tourisme.com
Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées par 
l’office du tourisme payantes sur rendez-vous. Plaques avec 
commentaires dans le jardin.

   

Aulon  
29/ JARDIN DE LA SAGNE

Plantés depuis 1999,  les 
massifs fleuris du petit 
jardin autour de l’ancienne 
exploitation agricole 
débordent. Les plantes qui 
s’en échappent s’assemblent 
en de nouveaux jardins, 

s’alignent en haies fleuries et enrichissent la campagne 
de couleurs et de parfums. Le chemin mène le visiteur 

vers les nouvelles plantations qui bordent l’étang 
récent. Ces jardins s’implantent en douceur au cœur 
de la campagne. La grande variété d’arbustes, roses 
anciennes et plantes vivaces est certes exotique mais 
adaptée au milieu et au climat ; les interventions du 
jardinier sont réduites au minimum. 

PRoPRIéTAIRE : Mme Valérie Gerbaud.- Le Grand étang – 
23210 Aulon – RENSEIGNEMENTS : 05 55 62 02 16 
unjardindanslasagne@gmail.com
Accès payant (3€). Ouvert les  04, 05 et 06 juin pour les « rendez-
vous au jardin » sans rendez-vous. Ouvert toute l’année sur 
rendez-vous. Visites commentées par la propriétaire.

Crozant
30/ ARboRETUM DE LA SéDELLE  

A Villejoint, la collection 
d’érables constituée 
par les propriétaires, 
soit une centaine 
d’espèces, est classée 
« collection agréée » 
par le Conservatoire 
Français des Collection 
Végétales Spécialisées.

Nombreuses variétés de rhododendrons 
(rhododendron ponticum), viornes, cornouillers… 
Vallée étroite ponctuée de charmes taillés descendant 
jusqu’à la Sédelle, milieux naturels restaurés (landes 
à bruyères, hêtraie à houx, rivières…). Label Jardin 
Remarquable.

PRoPRIéTAIRES : M. et Mme wanty Philippe et Nell - 
RENSEIGNEMENTS :  05 55 89 83 16  - http://arbosedelle.free.fr/
Adresse :  Villejoint, 23160 Crozant
Ouvert du 1er mai au 31 octobre les jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h, en accès payant (5/6€).

Possibilité de visite guidée par les propriétaires pour groupes 
(minimum 10 personnes) sur rendez-vous.

   

31/ JARDIN DE LA bERGERAIE
Dans le village du Pescher, 
autour d’une maison creu-
soise traditionnelle, jardin 
d’ombre et de mi-ombre 
avec haies de charmes, col-
lection de rosiers anciens, 
vivaces, hydrangeas, vior-
nes et érables. Bassin longé 
d’une pergola de rosiers et 

massifs de plantes à gros feuillages (pétasites, grandes 
berces).

PRoPRIéTAIRE : M. Erik Le Minoux - RENSEIGNEMENTS :  
05 55 89 83 14 –  e.leminoux2001@gmail.com
Adresse : Le Pescher – 23160 CROZANT
Ouvert  les 05 et 06 juin. Les dimanches de juin de 10h à 12h  
et de 14h à 18h30 et le reste de l’année sur rendez-vous.
Visite commentée par le propriétaire. Accès payant : 3€.

  

Felletin
32/ PARC DU CHÂTEAU D’ARFEUILLE

A 4 km de Felletin se situe le château d’Arfeuille du 
XVème s. Les visites proposent l’exploration du donjon, 
d’un salon, du parc et du jardin. Ce jardin régulier 
fut créé vers 1770 lors de la construction des ailes 
classiques du château : un alignement de tilleuls de 
cette époque subsiste au Nord. Egalement potager, 
verger, parterres, ifs et tilleuls remarquables. La cour 

d’honneur, aménagée au XVIIIème s. avec ses 4 
pelouses régulières a gardé son aspect d’origine. 
L’ancien potager est devenu jardin de fleurs. A l’arrière 
du château, la garenne a été restaurée avec Philippe 
Hirou, paysagiste. Les travaux réalisés ont permis de 
créer de nouvelles scènes paysagères et de planter plus 
de 1000 végétaux d’une grande diversité botanique. 

PRoPRIéTAIRE : Mme d’Arfeuille  
RENSEIGNEMENTS : 05 55 66 40 40.
Adresse : Château d’Arfeuille – 23500 FELLETIN
Ouvert les 19/20 et 26/27 juin de 14h30 à 18h30 avec accès 
payant à 1€.
En Juillet-août de 14 h30 à 18 h30 avec visite guidée à 15h30 
et 17h ou le matin sur RDV. Accès payant : 4€/adulte – 2€/
enfant 12/18 ans – gratuit –12 ans. Passeport inter sites : 3€

   

33/ JARDIN DU CLoîTRE
Le jardin du Cloître 
est une reconstitution 
végétale de l’ancien 
cloître où se mêlent les 
essences de lavande et 
de bruyère. Il faut profiter 
de la quiétude des lieux 
pour flâner et admirer 

l’architecture extérieure de l’église du Moutier.

PRoPRIéTAIRE : Mairie de Felletin – 23500  
Tél. 05 55 66 51 11
courriel :  contact@felletin.fr
Ouvert toute l’année en accès libre. 
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34/ JARDIN DE LA CHAPELLE bLANCHE
Situé Bas de la rue Grancher, 
ce jardin s’inscrit dans les 
ruines de la chapelle des 
Pénitents blancs. Cette 
confrérie placée sous le 
patronage de la vierge 
est fondée en 1612. Les 
pénitents commencent la 
construction de la chapelle 

en 1625. A partir de la fin du XIXème s. la chapelle tombe 
en ruine. En 2004, la commune décide de créer un 
jardin et de « cristalliser » des ruines de la chapelle. 
Une structure de bois servant de support aux glycines 
blanches suggère le volume intérieur de l’ancienne 
chapelle. Au sol, des allées de pierre marquent une 
circulation en croix. Les végétaux plantés sont tous 
de floraison blanche faisant écho à la couleur de la 
confrérie . Une expérience extraordinaire de l’espace 
et du rapport entre le vide et le plein, le construit et 
l’immatériel.

PRoPRIéTAIRE : Mairie de Felletin – 23500  
Tél. 05 55 66 5111 courriel :  contact@felletin.fr

Ouvert toute l’année en accès libre. 

.

Fresselines
35/ JARDIN LES GARGALHoUS

Près d’une ancienne fermette creusoise restaurée, ce 
petit jardin de 2000 m² environ, ouvert sur la campagne, 
propose une collection de rosiers anciens, botaniques 
et grimpants appuyés sur des pergolas de fer forgé. 
L’ensemble est cerné de vivaces et arbustes rares.

PRoPRIéTAIRE : Nadine MAUMY – RENSEIGNEMENTS :  
05 55 89 28 87 - Châtre – 23450 Fresselines

Ouvert en accès payant : 2€. Les 04, 05 et 06 juin. En dehors de 
cette période, visite commentée sur rendez-vous. 

 

Guéret
36/ JARDIN PUbLIC FERDINAND vILLARD

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

PRoPRIéTAIRE : Ville de Guéret  
RENSEIGNEMENTS : 05 55 52 14 29

Adresse : Jardin du Musée d’Art et Archéologie - Avenue de la 
Sénatorie - 23000 GUERET 
Ouvert toute l’année. Entrée libre. Visites guidées payantes sur 
réservation à l’Office de Tourisme des Monts de Guéret.

La Brionne
37/ vAL  MAUbRUNE

Val Maubrune est un paysage 
jardiné dans un environnement 
de collines, de prairies et de 
bois au relief accentué. Les 
propriétaires ont choisi de 
rythmer l’espace verticalement 
par trois étages de végétaux : 

les arbustes et les vivaces, les saules en boule ou 
échevelés puis les grands arbres séculaires, hêtres ou 
aulnes. Le rythme horizontal est obtenu par la plantation 
de végétaux en lignes douces et en longues vagues 

qui résonnent entre elles.
Val Maubrune, avant tout, cherche à susciter surprises 
et émotions dans l’intimité.

PRoPRIéTAIRE : Mr et Mme LEMEIGNAN – THIBAULT Thérèse et 
Gérard - RENSEIGNEMENTS : 05 55 80 16 47
Adresse : Le Petit-Mas – 23000 LA BRIONNE
Visite guidée par la propriétaire les 19 /20 et 26/27 juin ainsi 
que les 07/08 et 21/22 août à 17 h. 

La Celle Dunoise
38/ JARDIN DE LA CEINDRILLE

Au village de Cessac, jardin privé,  ouvert sur le bocage 
environnant et aménagé autour d’une ancienne ferme 

où les massifs d’arbustes et de 
vivaces alternent avec les rosiers 
grimpants. Le jardin potager et celui 
d’aromatiques, la rocaille et le petit 
bassin complètent agréablement 
cet ensemble harmonieux. 

PRoPRIETAIRE : M. et Mme BRUNET - RENSEIGNEMENTS :  
05 55 52 25 69 - http//cessac.sire.voilà.fr

La Nouaille
39/ 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 (Monument historique).

PRoPRIéTAIRE : Christian RIDoIRE et Marie DELAGE
RENSEIGNEMENTS/GUIDE : Patricia Bonneaud.  
05 55 83 28 55. www.banizette.com.
Horaires d’ouverture : ouvert les dimanches et jours fériés en 
mai, et les week-ends en juin et septembre, Visite guidée à 15H. 
Accès payant incluant la visite guidée : 6€. Adresse : Banizette 
– 23500 LA NOUAILLE

La Pouge
40/ JARDIN DE Lo TREMoULADo

Le jardin est le parc d’une 
maison bourgeoise de 
La Pouge datant du 
XXème s. Cette villa est 
recensée dans le guide 
du constructeur de 
1907 qui présente une 
centaine de modèles 

de maisons pratiques et économiques. Dans le jardin, 
différents espaces de repos sont bien délimités. on 
parcourt le parc en découvrant des bassins, des 
rhododendrons centenaires, des rosiers et surtout le 
goût très sûr du propriétaire pour mettre en valeur le 
moindre espace. 

PRoPRIéTAIRE : Dominique Baboulet  
RENSEIGNEMENTS :  05 55 62 55 93
Ouvert de 10h à 20h30 les 19 et 20 juin en accès libre. Visite 
commentée organisée par l’Office du tourisme Creuse-
Thaurion-Gartempe le samedi 19 juin à 15h.   
www.ahun-creuse-tourisme.com. 
Adresse : 23250 La Pouge.  
Durant les deux jours, exposition d’antiquaires et spécialistes 
d’ornements de jardin, présence d’un rosiériste, vente de 
plantes médicinales, vannerie, librairie, bijoux, produits 
gourmands.
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Mainsat
41/ Jardin de Courtiat

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

ProPriétAire : Mme Ginette Chaume  
renseiGneMents : 05 55 83 11 24.
Adresse : 2, Courtiat – 23700 MAINSAT 
Ouvert en juin de 9h à 19h en accès libre. En dehors de cette 
période, visite commentée par la propriétaire sur rendez-vous.

  

Mérinchal
42/ Jardin des herbes de vie

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

ProPriétAire : M.thierry thévenin - renseiGneMents : 
05 55 67 23 25. - www.herbesdevie.com  
thevenin@herbesdevie.com
Adresse : 11 Mercin – 23420 MERINCHAL 
 Ouvert pour les « rendez-vous au jardin » les 04, 05 et 06 juin 
ainsi que tous  les mercredis après-midi du 15 juin au 15 
septembre à 15h.  Visite guidée payante par le propriétaire 
(durée 2h30) : 6€/pers. Gratuit pour les – de12 ans. 
Animations : visite de l’atelier d’herboristerie. 

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  
renseiGneMents : 05 55 80 60 24.
Adresse : 6 Laboutant – 23220 MOUTIER MALCARD 
Ouvert pour les « rendez-vous au jardin » le 05 juin. Puis ouvert 
durant les mois de juin et de juillet, le mercredi et le samedi 
pour des visites commentées  par le propriétaire (durée 1h30), 
à 10h, 15h et 17h. Entrée payante : 5€.

Pontarion
44/ espaCe pêChe et nature

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

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

   

St Pierre de Fursac
45/ parC de tanCognaguet

Propriété familiale 
de 6 ha, le parc 
possède un caractère 
monumental. A la fois 
arboretum (sequoias, 
conifères rares…) 
et espaces jardinés 
avec une extrême 
variété d’arbustes et 
de fleurs (camélias, 
r h o d o d e n d r o n s , 
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 rêveries. Le parc est le 
siège de nombreuses manifestations culturelles.

ProPriétAires : M. Paul savy et Mme Marie-Christine 
savy-Delabaere - renseiGneMents : 05 55 63 77 40 – site 
internet : www.parcdetancognaguet.com
Adresse : 23290 SAINT PIERRE DE FURSAC 
Itinéraire : Route de La Souterraine vers St-Etienne de Fursac  
et à Cros, prendre la D14. 
Ouvert pour les « rendez-vous au jardin » les 05 et 06 juin de 
15h à 19h. En dehors de cette période, ouverture de 15h 
à 19h, en accès payant (5,50€)  les week-ends  du 1er mai, 
de l’ascension et les samedis et dimanches de juin et de 
septembre sur rendez-vous. En juillet-août, tous les jours sans 
rendez-vous, y compris les 14 juillet et 15 août. Fermé le mardi. 
Ouverture sans rendez-vous pour les journées du patrimoine 
en septembre, de 14h à 18/19h.  
Visite commentée uniquement pour groupe (10 personnes) 
sur rendez-vous, le matin exclusivement.  
Durant l’été, exposition intitulée « œuvres drôles et insolites» 
dans le parc et en galerie visibles en même temps que la visite.
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Aixe-sur-Vienne 
46/ Jardin du Château de Losmonerie  

Château renaissance du 
Xvième/Xviième s. Le jardin en 
terrasses surplombant la vallée 
de la vienne est en cours de 
restauration. Un jardin anglais 
avait été créé au XiXème 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 -  
renseiGneMents :  06 35 24 06 24
Ouvert : les 05 et 06 juin de 14 h à 18 h en accès libre. Visites 
commentées par les propriétaires. 

 

47/ Jardin de ginette 
Dans le bourg, de 
petits croisillons de 
châtaigniers semblent 
retenir  les arbustes 
accrochés au talus. Au 
sommet de l’escalier de 
pierres, découverte de 
ce jardin sur un plateau 
de 3000 m² constitué 
de nombreux arbustes, 
rosiers, clématites 
(40 espèces), plantes 

vivaces… dans des tons pastels donnant à ce lieu un 
aspect romantique.

ProPriétAire : Mme Ginette Bethoule -  renseiGneMents : 
05 55 70 14 16 - internet :  www.lejardindeginette.com

Ouvert pour les rendez-vous au jardin les  04, 05 et 06  juin 
de 10h à 18h. Tous les autres jours de juin, visite à 15h. Ouvert 
de mai à novembre. Consulter le répondeur pour les jours 
d’ouverture (ou sur rendez-vous).  Accès payant 4€/pers ou 3€ 
pour groupes de 10 pers. 

   

Bussière-Galant
48/ Jardin de LavaLade

Charmant jardin privé de 
4000 m² agrémenté d’un 
plan d’eau, ou se côtoient  
avec goût vivaces, arbustes 
et rosiers. 

ProPriétAire : Mme 
Marie-Jeanne Mouly 
renseiGneMents :  
05 55 78 83 49
Ouvert pour les rendez-vous 
au jardin les  04, 05 et 06  juin 
de 9h à 19h. 

   

Châteauneuf la Forêt 
49/ parC « Jane Limousin »

situé au centre du bourg, la position du parc se 
présente comme le point d’orgue incontournable du 
tissu urbain de cette petite cité. Le parc se compose 
de deux parties : Un jardin avec tracé à la française 
et un parc paysager du XiXème s. composé d’essences 
nobles d’ornement et forestières, à l’arrière d’une 
demeure Xviiième s. Promenade  entre pièces d’eau, 

un vieux bassin avec présence d’eau de source, 
charmilles, gloriettes, bosquets. A voir également,  de 
grands arbres d’ornement : Cèdre pleureur, topiaires 
d’if et de buis, un ancien clos de jardin-verger à fort 

potentiel pédagogique. 
Des azalées japonaises 
ornent la base des 
cèdres.

ProPriétAire : commune 
de Châteauneuf la Forêt 
renseiGneMents :  
05 55 69 30 27
Ouvert toute l’année 
en accès libre.  – Visites 
commentées gratuites les 04 
juin et 06 juin 2010 à 15h. Les 
15 juillet et 12 août, jeux de 

piste dans le parc. Le 19 juin : Concert « ensemble baroque 
du Limousin »au théâtre de verdure. Tarif : 10€/adulte – 5€/
enfant.

  

Cheyssoux
50/ L’ eCoJardin des roChes

recherche de solutions alternatives à l’économie de 
l’eau, tout en cultivant son jardin d’une façon naturelle, 
en utilisant deux méthodes de cultures : le paillage 
et l’emploi du bois Fragmenté. Projet soutenu par la 
fondation nicolas hulot depuis 2007 sous la rubrique 
« pour un travail respectueux du sol ».

ProPriétAire : edmond Puyraud – Le Puy des roches 
(route de La Combe, Le ridou)  
renseiGneMents : 05 55 69 68 73
Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 15h à 
17h et sur rendez-vous les autres jours du mois de mai à 

octobre inclus. Tarif : 3€/pers  - 2€/pers. pour les groupe de 10 
personnes.

Cromac 
51/  parC du Château de Las-Croux

Parc paysager romantique de 5 ha dessiné par nivet, 
paysagiste, en 1893 (XiXème s.). ses allées ombragées 
sont agrémentées de bancs, bordées d’arbres variés 
centenaires (séquoias de Californie, tulipier de 
virginie) et de bâtiments typique du XiXème s. (écuries, 
orangerie, pavillon, tourelles).  inv. M.h. Les ruines de 
l’ancien château fort qui surplombent la vallée de la 
Benaize assurent une belle promenade dans un lieu 
où l’histoire est omniprésente. La propriété appartient 
à la même famille depuis la création du parc et la 
création 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.

ProPriétAires : M. et Mme Paintendre site internet :  
www. las-croux.fr - renseiGneMents : 05 55 76 74 35
Horaires d’ouverture : tous les jours du 07 juillet au 15  août de 
12 h à 18 h. Accès payant : 3€/pers. Gratuit pour enfant moins 
de 12 ans. Visite commentée sur demande uniquement.  
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Dournazac
52/ Jardin de L’un des sens

Au pays des Feuillardiers existe un très jeune jardin 
prometteur qui a pour thème « les parfums »… Les 
visiteurs se laisseront surprendre par le jasmin, l’orange 
amère ou le piquant du thym et, qui sait, retrouveront 
enfoui dans leur mémoire olfactive des souvenirs 
d’enfance, de voyage,… Un agréable moment fait de 
senteurs et de détente.

ProPriétAire : Mme Monique tAveLin – 10 Bussière 
Montbrun – 87230 Dournazac – renseiGneMents :  
05  55 02 86 03 - mone-jardin@orange.fr
Horaires d’ouverture : du 1er juin au 30 septembre tous les 
jours de 10h à 18h. Accès payant. Tarif : 4,50€/adulte  
3€/enfant. Gratuit pour les moins de 7ans. 2,50€ pour les 
scolaires.  Le reste de l’année, ouverture sur rendez-vous.

  

La Jonchère Saint Maurice
53/ arboretum de La JonChère

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

ProPriétAire : office national des Forêts. 
renseiGneMents : 05 55 34 53 13.

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

Limoges
54/ Jardins de L’ÉvêChÉ

Jardins en terrasses à la française, du Xviiième s., 
reconstitués en 1976 (parterres, mails, bassins et 
orangerie) en accompagnement de l’ancien palais 
épiscopal conçu par Joseph Brousseau. 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 milieux régionaux 
(landes à bruyères, tourbières...). site inscrit.

ProPriétAire : ville de Limoges  
renseiGneMents : 05 55 34 46 87
Ouvert toute l’année en accès libre de 8h à 21h.  
Visite commentée entre histoire, art des jardins et botanique 
le 29 avril  de 15h à 16h30 par le Service « Ville d’art et 
d’histoire » de la Ville de Limoges et l’O.T. Réservation 
obligatoire à l’Office du tourisme. 

 
55/ 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 : ville de Limoges 
renseiGneMents : 05 55 34 46 87
Ouvert toute l’année en accès libre de 8h à 21h.  
Le 19 juin de 17h30 à 19h30 parcours commenté à travers les parcs 
et jardins de la ville à bord d’un « petit train jardinier ». Réservation 
obligatoire à l’Office du tourisme.

56/ 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 : ville de Limoges 
renseiGneMents : 05 55 34 46 87
Ouvert toute l’année en accès libre .   
Le 19 juin de 17h30 à 19h30 parcours commenté à travers les 
parcs et jardins de la ville à bord d’un « petit train jardinier ». 
Réservation obligatoire à l’Office du tourisme.

57/ parC de L’aurenCe
Acquise progressivement par la ville, la vallée toute 
entière de l’Aurence est aménagée, ponctuée d’enclos 
pour animaux, de terrains de jeux et de vastes prairies. 
Au cœur d’une réserve naturelle de 200 ha, le parc de 
l’Aurence associe grands espaces et jardins familiaux.

ProPriétAire : ville de Limoges 
renseiGneMents : 05 55 34 46 87
Ouvert toute l’année en accès libre . A l’occasion des rendez-
vous au jardin, la Ville de Limoges propose un parcours 
original dans ce site majeur de l’évolution urbaine récente, 
entre pratique amateur et professionnelle du jardinage. Les 
04 et 07 juin pour les écoles élémentaires de Limoges, le  06 
juin pour les adultes. Réservation obligatoire à l’Office du 
tourisme.

58/ 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 s. 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 05 et 06 juin uniquement, de 9h30 à 12h et de 15h 
à 17h30 . Accès payant : adulte 4€, enfant gratuit moins de 
18 ans. Visite commentée par le propriétaire. Exposition sur le 
jardin du 17ème au 20ème siècle. (Inventaire Supplémentaire).

   

Magnac-Laval
59/ parC de La mÉnagerie

Aux abords du lycée professionnel agricole, ancien 
parc animalier et paysager du XiXème s., avec volières, 
fontaine et bassin, petit étang avec un îlot à l’arrière 
du château. 

ProPriétAire : région Limousin  
renseiGneMents : 05 55 60 93 00
Ouvert tout le mois de juin de 9h à 17h en accès libre. Le 29 
mai, animation « terroir en fête » de 15h à 19h.
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Nexon
60/ 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 Xvième s. siècle, berceau de la race anglo-arabe et 
écuries de chevaux de course. Parc boisé  aménagé 
avec des allées cavalières. Arbre remarquable : hêtre 
à feuilles de fougères (Fagus aspleniifolia).site inscrit.

ProPriétAire : Commune de nexon  
www.pays.nexon.free.fr - renseiGneMents : 05 55 58 28 44.
Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées payantes 
sur réservation auprès de l’office du tourisme. – Parcours 
d’orientation toute l’année. Manifestations :  exposition du 14 
avril au 26 août.  Festival de la route du cirque la 3ème semaine 
d’août. Marchés pique-nique en août. .

   

61/ Jardin des sens - passereLLe entre Les gÉnÉrations 
Dans le parc du château, autour de la maison de 
retraite, promenade sensorielle, à travers divers jardins : 
jardin d’écorces, jardin thérapeutique, arc-en-ciel de 
fleurs, tunnel des senteurs en châtaignier, labyrinthe 
de bambous, verger, jeux interactifs pour les enfants. 
Grande diversité végétale. Ce jardin est un éveil des 
sens pour tous. 

ProPriétAire : Commune de nexon - renseiGneMents :  
05 55 58 28 44 - jardin-planete-nexon.com.
Ouvert toute l’année. Visites guidées pour groupes 
(enfants-adultes) toute l’année sur réservation.  T Tarif de 
la visite guidée : 2,50€. Manifestations : Le 18 avril, balade 
photographique sur le thème « écorces et macros » à 9h30 

à l’Office du tourisme. Du 17 au 22 mai, semaine des arts sur 
le thème « lignes et lianes  : dessiner et sculpter le végétal ». 
Le 15 mai, journée plantation de 9h à 17h. Le 06 novembre, 
journée plantation de 9h à 16h.

Nieul
62/ parC du Château

Parc paysager du XiXème s. autour d’un étang en 
accompagnement du château. étang, bassin, petite 
cascade, beaux arbres d’ornement dont un thuya 
plicata centenaire. site classé.

ProPriétAire : Commune de nieul – renseiGneMents :  
05 55 75 80 23 - nieul87.fr
Ouvert  durant le mois des jardins et toute l’année en accès 
libre. Manifestations : 2ème salon des artistes du 23 avril 
jusqu’au 24 mai. (autres manifestations : voir site internet ou 
O.T.).

 

Peyrat-le-Château
63/ Jardin de viLLeChenine  

Parc fleuri réparti sur 4 niveaux 
entourant une maison du 
Xvii ème s . avec sa chapelle, 
son fournil et son pigeonnier.
on découvre, en plus de 
chênes pluricentenaires,  une 
grande diversité végétale 
choisie en fonction de la 
nature du sol et du climat 

local (rhododendrons, cornouillers, érables du Japon, 
bouleaux de l’himalaya, gleditsias, koelreuterias, …). 
egalement des plantes de senteurs, de rocailles et 

des vivaces. Mise en valeur d’une ancienne pêcherie 
et d’un marais naturel par des plantes aquatiques, 
de berges et de terrains humides telles que les iris de 
marais, fougères, astilbes... Lauréat du prix Bonpland 
2008.

ProPriétAire : M. et Mme André Authier  
renseiGneMents : 05 55 69 40 42
Ouvert les 04, 05 et 06 juin  de 14h à 18h en accès libre avec 
visite commentée par les propriétaires. Ouvert durant le reste 
de l’année sur rendez-vous. Exposition de tableaux de Colette 
Tymczuk les 04, 05 et 06 juin aux heures d’ouverture.

   

Rilhac-Lastours 
64/ 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 Xème au Xvème s. il 
est constitué de petits jardins clos : le verger, le jardin 
bouquetier, le jardin de simples, le jardin de petits fruits 
rouges, la roseraie, le potager, la vigne, la parcelle 
céréalière et les plantes textiles.

ProPriétAire : Communauté de communes du Pays de 
nexon – site internet : pays.nexon.free.fr
Ouvert toute l’année. Entrée libre.  – Fiche descriptive du 
jardin à l’office du tourisme ou à la mairie de Lastours.Visites 
guidées toute l’année payantes sur réservation, s’adresser à 
l’Office de Tourisme au 05 55 58 37 90. Manifestations :  
Ste-Marguerite le 18 juillet et fête de la musique le 21 juin 2010

  

65/ Jardin du puy FauCon 
Les jardins du Puy 
Faucon sont construits 
sur un ensemble de 
plus de un ha dont le 
tracé joue avec les axes 
des solstices et les vents 
dominants. ils déclinent 
une série de jardins 
thématiques qui mettent 
en scène soit des 
collections végétales 
soit des principes 
liés au sol comme 
au territoire. L’emploi 
d’outils spécifiques 
tente de s’effacer 
derrière les effets plus 
spontanés comme le 
mouvement naturel 
des semis, la taille 

douce, le paillage intensif pour limiter les interventions 
sur le sol. La présence visuelle de la structure des 
jardins est une conséquence du choix de textures 
végétales ou de couleurs mais prend également ses 
repères en référence au paysage proche. L’outil est 
donc envisagé comme aide provisoire jamais comme 
élément indispensable à la pérennité du jardin, encore 
moins comme décor occasionnel.

ProPriétAires : M. thierry Perrot et Mme Le Morvan-Perrot - 
renseiGneMents : 05 55 58 10 39.
Ouvert pour l’équinoxe d’automne les 25 et 26 septembre 
2010. Visite à 10h et à 16h. Le Samedi 25 septembre la visite du 
jardin  à 16h sera accompagnée d’une intervention musicale. 
Réservation obligatoire. 
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St-Junien
66/ Jardin de marguerite 

situé à 4 km de st-Junien, 
vers La Fabrique sur la rD32, 
dans le village de rieubarby, 
ce petit jardin champêtre 
présente de nombreux 
arbustes harmonieusement 
disposés en bosquets, des 
rosiers, vivaces, graminées, 

formant des tâches de couleur sur un tapis de verdure. 
ouvert les  04, 05 et 06 juin. Accès payant : 2€.-  Petit 
parking, WC dans la maison.

ProPriétAire : Marguerite DUssoULier.  
renseiGneMents : 05 55 02 35 29

   

St- Laurent-les-Eglises
67/ 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 
renseiGneMents : 05 55 39 85 32.
Ouvert pour le rendez-vous au jardin les 04, 05 et 06 juin de 
14h à 19h. Accès gratuit. En dehors de ces jours, visite sur 
rendez-vous.

  

St-Laurent-sur Gorre 
68/ Jardin de LiLiane

Créé au début des années 80, 
le « jardin de Liliane » est un 
véritable jardin de fée blotti 
au fond d’un vallon et situé au 
pied d’une maison forte du 
Xvième s. Une impressionnante 
collection d’arbustes, vivaces, 
rosiers et graminées est 
harmonieusement mise en 
scène et cultivée dans ce 
grand espace de 8000 m². Les 
plantes sauvages disséminées 
au gré du vent, s’associent dans 
une combinaison parfaite avec 

les seringats et viburnums, les jacinthes et muscaris qui 
naissent sous les arbustes ainsi qu’avec les narcisses et 
anémones qui illuminent le sous-bois. Avec l’automne, 
les riches couleurs des feuillages changent et laissent 
place aux asters et colchiques. De splendides variétés 
de roses se parent de corolles blanches, roses, violines 
ou jaunes. Le lieu envoûte le visiteur grâce à une 
symbiose de couleurs et de senteurs changeantes au 
gré de la lumière et du vent. Jardin classé 4ème au top 
des parcs, labellisé jardin remarquable. 

ProPriétAire : Mme Liliane Broussaudier  
renseiGneMents : 05 55 48 14 29.
Ouvert pour le rendez-vous les 04, 05, 06 juin de 10h à 12h et 
de 14h à 20h avec visite à 10h et 15h. Accès payant : 6€/pers. 
Gratuit jusqu’à 16 ans. Ouvert tous les après-midi de juin, juillet 
et août ainsi que les dimanches après-midi et les jours fériés de 
14h30 à 18h. En septembre et Octobre, ouvert les dimanches et 
jours fériés, après-midi.(tarif : 7,50€ et à partir de 4 pers). 

    

Saint Martin le Vieux 
69/ Jardin de mardaLoux 

Parc de 8000 m2 entièrement 
planté à partir de 1975, clos 
de murs de pierres sèches très 
anciens. il présente plusieurs types 
de jardins (à l’anglaise, botanique, 
contemporain, arboretum). Plus de 
500 espèces d’arbres, d’arbustes 
à fleurs, d’éricacées et de très 

nombreuses vivaces. Collection d’hostas, azalées, 
rhododendrons, arbres spécifiques des couleurs d’ 
automne.  Arbre remarquable : un Métaséquoia planté 
en 1974 est l’un des 20 plus gros de France.

ProPriétAires : M. et Mme valette  
renseiGneMents : 05 55 77 69 41 ou 05 55 39 10 97.
Ouvert les 04 et 05 juin pour  « les rendez-vous au jardin » à 
14h30.  Visites commentées sur rendez-vous toute l’année 
selon disponibilité. Accès payant 3€ et gratuit pour les moins 
de 16 ans si visite de groupes. 

    

Saint-Paul
70/ Jardin de marzaC 

ensemble de jardins conçus 
en accompagnement d’un 
domaine rural du Xviième 
au XiXème s. Une allée d’ifs 
conduit vers la grille Louis 
Xvème s. qui ouvre sur une 
cour intérieure. topiaires, 

allée de roses d’orient, prairie fleurie. Fontaine 
ancienne coulant dans une vasque de granit. etangs. 
Ce parc à l’Anglaise est en parfaite harmonie avec le 
paysage.

ProPriétAires : M.et Mme Paul d’Abzac   
renseiGneMents : 05 55 09 71 12
Ouvert en accès libre le dimanche 06 juin, de 10h à 12h et de 16 h 
à 19 h avec visite commentée par les propriétaires à 16h et 18h. 

   

Solignac
71/ Jardins de La borie

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. 
Cet ancien domaine agricole 
a conservé ses alignements de 
chênes, son étang, son enceinte, 
son château du début du Xviième 
s. 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 ornée en 
son centre d’un bassin de granit. Depuis mars 2005, 
date anniversaire des 20 ans de l’ensemble baroque 
de Limoges, un des résidents du lieu, une roseraie a 
été plantée. Un jardin des sons et lumière unique en 
europe devrait voir le jour sur les 7 ha du domaine.

ProPriétAire : Centre culturel la Borie en Limousin  
(centre culturel de rencontre à vocation musicale). 
renseiGneMents : 05 55 31 84 84 - ebl-laborie.com
Ouvert durant le mois de juin du lundi au vendredi  de 8h à 
18h. Accès libre. Contact : Séverine Hostein
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Solignac
72/ Jardin du CheyroL  

Après avoir passé 
le pont rompu, le 
jardin est situé dans le 
hameau Le Cheyrol, au 
sommet d’une colline. 
roses anciennes, iris 
de toutes couleurs, 
vivaces, côtoient des 
azalées du Japon, des 
clématites, un superbe 
oranger du Mexique. 

Diverses scènes paysagères fleuries mènent à trois 
bassins aménagés de nénuphars et d’iris d’eau. Belle 
vue sur la vallée de la Briance. 

ProPriétAire : Mme Dufour Marie hélène
Ouvert  pour le mois des jardins  de 9h à 12h et de 14h à 18h 
sur rendez-vous préalable au 05 55 00 46. 09,  en accès libre. 
Visite commentée par la propriétaire. 

 

Verneuil-sur-Vienne
73/ Jardin de greignaC

Jardin intime de 2000 m² 
accompagné d’un potager de 
1000 m² cultivé de façon naturelle. 
rosiers anciens sur pergola ou 
grimpant sur les murs de pierre, 
massifs de plantes vivaces dans 
des jeux de couleurs, alcôves 
végétales, petits passages 
donnent l’impression de plonger 

dans le jardin de notre enfance, dans une rêverie 
romantique. Des petites impasses mènent au bassin 
chantant, à une grosse pierre-siège, une cabane, un 
banc… Ce jardin a reçu le 2ème prix par snhF (jardin 
de France) 

ProPriétAires : M. et Mme Jaffrain - renseiGneMents :  
05 55 48 04 29 - www.lejardindegreignac.com
Ouvert durant le mois de juin  sur rendez-vous uniquement . 
Visites commentées par les propriétaires. Accès payant (5€)

   

Veyrac
74/ parC du Château de La Cosse

Parc agricole et paysager en accompagnement du 
château Xviiième s., 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 – 
renseiGneMents :  05 55 00 14 06
Ouvert exceptionnellement le dimanche 06 juin, de 14h à 
18h avec visite commentée par le propriétaire toutes les 
heures à 14h, 15h, 16h, 17h. Accès payant (3€). Gratuit pour les 
moins de 18 ans et les handicapés. Visible en exposition une 
« galère » (outil d’entretien de terrasse ou chemins de terre). 

     

Le Vigen
75/ parC du Château de Ligoure

Parc paysager XiXème s. 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.  
renseiGneMents : 05 55 00 52 32
Ouvert toute l’année aux botanistes tout particulièrement aux 
spécialistes des conifères.  

76 / Le parC du reynou
Parc paysager du XiXème s. 
de 23 ha, créé pour Charles-
edouard haviland, porcelainier, 
transformé en parc animalier. 
organisé autour du château et 
de la ferme, il est composé de 
132 espèces et abondamment 
planté d’essences américaines. 

Ces arbres centenaires s’épanouissent dans un 
ensemble exceptionnel agrémenté 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 - renseiGneMents :  
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. (13€/adulte, 
9,20€/enfant). Aires de pique-nique, restauration rapide, 
location de poussettes, boutique de souvenirs. (Visite hors 
saison : consulter le parc). 
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animations

Corrèze
argentat
Samedi 12 juin :   sortie botanique dans 
la forêt. itinéraire de 4 à 5km adaptés 
à tous. etude des fougères, des plantes 
grimpantes, des arbres, du rôle protecteur 
des mousses… sensibilisation à l’écologie. 
rv devant l’office du tourisme à 14h, retour 
vers 18h. Mini.  5 pers. tarif : 5€/adulte, 2,5€ 
enfant, gratuit pour les moins de 12ans. 
renseignements/inscriptions : o.t. Argentat : 
05 55 28 16 05.

Mercredis 7, 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18,25 
août : sortie forêt. Découverte des différentes 
essences. en partenariat avec l’office de 
tourisme de st-Privat et l’AFoXA. rv devant 
l’o.t. d’Argentat à 14h. pour un départ de st-
Privat à 14h.30. renseignements : 05 55 28 16 
05 ou 05 55 28 25 83

Jeudi 15 juillet : sortie nature « ruisseau » 
accompagnée par M. Chataur. rv devant 
o.t. d’Argentat à 14h, retour vers 18h. min 5 
pers. – tarif : 5€/adulte, 2,5€/enfant. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. renseignements 
o.t. Argentat : 05 55 28 16 05.

Samedi 23 octobre : sortie « mycologie » 
accompagnée par M. Chataur. rv devant 
o.t. d’Argentat à 14h, retour vers 18h. min 5 
pers. – tarif : 5€/adulte, 2,5€/enfant. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. renseignements/
inscriptions : o.t. Argentat : 05 55 28 16 05

beaulieu-sur-dordogne
Dimanche 30 mai : balade faune et flore 
« serpentine en Xaintrie ». Balade pédestre 
accompagnée par un spécialiste. Départ 
14h.30 de l’o.t. place Marbot. Ces balades 
ont  lieu chaque jeudi en juillet/août sauf le 8 
juillet (départ à 9h à l’ot) . renseignements/
inscriptions : o.t. 05 55 91 09 94.

Dimanche 3 octobre : balade faune/flore 
spéciale « mycologie » accompagnée par 
un spécialiste. Départ 9h de l’o.t. place 
Marbot renseignements/inscriptions : o.t. 
05 55 91 09 94.

Clergoux
Domaine de Sédières
13 mai : Lancement de la saison d’été.

04 juillet : 3ème journée départementale 
de la randonnée pédestre – 07/08/10/11 
juillet : cirque – 22/23/24 juillet : musiques 
actuelles, 04/11/18 août : spectacles jeune 
public – 21/22/24/25 août : opéra.

18/19 septembre : journées du patrimoine

Condat-sur-gavaneix
Jeudi 13 mai : Foire aux plants – 9h place des 
erables. Contact : 05 55 98 47 71 ou 06 25 73 34 31.

Du 27 juillet au 09 août : exposition 
« fleurs et jardins » les après-midi à partir 
de 15h à la salle polyvalente. Contact :  
05 55 98 47 71 ou 05 25 73 34 31.

La Chapelle aux saints
Samedi 1er mai : Floralies- renseignements 
au 06 88 47 57 49.

masseret
Samedi 1er mai : balade du muguet. 
Départ 8h30 au plan d’eau de Masseret-
Lamongerie. Contact : 05 55 73 46 69  
ou 05 55 73 44 93. 

Mercredi 12 mai : foire aux plants – 9h30 
place de la mairie. Contact : 05 55 73 46 69 
ou 05 55 73 44 93.

meymac
Les 17 et 18 juillet : Meymac au fil du 
bois et de la nature. Week-end consacré 
à la nature. sorties terrain, conférence, 
expositions, marché. renseignements : 
service  Culture et Patrimoine de la Mairie : 
05 55 46 19 97.

neuvic
Dimanche 23 mai  : fête des plantes et des 
jardins toute la journée. Marché aux plantes, 
ateliers et animations diverses, concours 
photos, artisanat, conseils d’entretien des 
jardins. renseignements : comité des fêtes 
de neuvic : 06 82 35 45 62.

perpezac le noir
visite insolite avec François hugues, l’homme 
qui parle aux plus beaux oiseaux du 
monde. Dans un parc de 5 ha foisonnant de 

graminées, 2h de visite guidée par François 
hugues, ornithologue grand voyageur qui 
vous présentera une quarantaine de ces 
« oiseaux rares et spectaculaires ». il travaille 
en partenariat avec le zoo d’Anvers, premier 
zoo à avoir fait naître en captivité des paons 
du Congo. ouvert tous les jours du 1er 
mars au 15 novembre de 10h à 13h et de 
14h30 à 19h. tarif : 6€/adulte, 4,5€/enfant.  
renseignements : 06 21 12 19 37 ou  
06 99 38 52 99. www.oiseauxdumonde.com.

pompadour
Château de Pompadour
De Mai à Septembre : expositions « Les 
jardins de Pompadour ». Architectures 
végétales (JP sourbier) – « Le silence des 
Pierres » (P. Carcauson). La marquise de 
Pompadour, protectrice des arts, aurait 
sans doute aimé les avoir dans son jardin. 
Fleurissement Clairvivre (essentiel) Landart. 
renseignements : Les 3 tours de Pompadour 
au 05 55 98 51 10.

Le 26 septembre : exposition « les Jardins de 
la Marquise » organisée par le Badminton 
club de la Marquise de Pompadour. 
renseignement au 06 72 21 20 04

Queyssac les vignes 
Jardin « Les Simples de Sophie »
Les vendredis de juillet et août : portes 
ouvertes de 14h à 20h. renseignements :  
05 55 91 09 32.

saint-sétiers
Samedi 12 juin à 14h : 2ème fête de la 
forêt au Domaine de vervialle. visite avec 
démonstrations, concours sur place en 

forêt, stands, animations sur le thème de 
la forêt et de l’arbre, diner traditionnel en 
soirée sur réservation. renseignements : M. 
Georges nADALon, Parc Arboretum, GDF de 
Millevaches, 05 55 95 61 75.

tulle
Dimanche 09 mai  de 9h à 17h : sur 
la place de la cathédrale, marché aux 
fleurs, aux plantations et accessoires. 
renseignements : o.t. intercommunal de 
tulle et Cœur de Corrèze : 05 55 26 59 61.

varetz 
Les jardins de Colette 
Avril : le 03, ouverture des jardins avec la 
thématique du développement durable. 
les 04 et 05, Pâques aux jardins de Colette : 
chasse aux oeufs, le 24, tous au potager 
(plantations, bonnes associations, entretien 
bio...) sur inscription. 

Mai : les 08 et 09, l’art s’invite aux jardins, le 
30, fête des mères « visite thématique autour 
de Colette et sido ».

Juin : le 13, théâtre « oh ! la belle plante ! » 
adaptation de « pour un herbier », le 20, 
exposition de voitures anciennes. 

Juillet : le 21 à 21h30, nocturne théâtralisée 
avec concert. 

Août : le 11 et 18 à 21h  nocturne théâtralisée 
avec concert. 

De mai à fin août, pour les groupes 
scolaires et les centres de loisirs : « la vie 
des insectes au jardin » (la coccinelle et 
le papillon) – atelier pour apprendre à les 
connaître et savoir quel est leur rôle au 
jardin. sur inscription. 

Septembre : le 08, l’école buissonnière 

avec Claudine les 18 et 19 : journées du 
patrimoine. 

Octobre :  le 24, atelier de taille des rosiers. 
sur inscription le 31, fête de la citrouille.

Creuse
ahun
Samedi 26 juin à 15h : visite Découverte 
avec les services techniques de la 
municipalité du fleurissement de la ville 
d’Ahun : les massifs, jardinières, parterres… 
renseignements : o.t. 05 55 62 55 93.

bourganeuf
Vendredi 23 avril : balade botanique : les 
plantes sauvages et leurs usages culinaires. 
idées et recettes à la fin de la balade 
(5 km). rendez-vous place de l’hôtel de 
ville à 14h.tarif : 3€/adulte, gratuit pour les 
moins de 12 ans. inscription obligatoire. 
renseignements : o.t. de Bourganeuf :  
05 55 64 12 20. 

Samedi 24 Avril : Foire aux plantes. vaste 
choix de plantations en tous genres. rv 
de 9h30 à 18h, place de l’hôtel de ville. 
Contact : Union des commerçants de 
Bourganeuf au 05 55 64 17 51.

Crozant
Arboretum de la Sédelle
Fête des plantes de la sédelle propose 
les 24 et 25 octobre  de 10h à 18h deux 
conférences : « comment se débarasser de 
l’écologie » ? avec Gilles Clément. 
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Haute-Vienne
Chamberet  
Maison de l’arbre le 8 mai : exposition 
vente autour des plantes, arbres, produits 
naturels à partir de 10 h. renseignements : 
05 55 97 92 14

Chalus 
Samedi 20 et dimanche 21 novembre : 
foire des pépiniéristes vente d’arbustes, 
de plantes vivaces et d’outillage de 
jardins, halle couverte de 9h à 18h. Gratuit. 
renseignements : ot des Monts de Chalus : 
05 55 78 51 13

Cheissoux  
Chaque 1er dimanche du moi de mai à 
octobre « l’écojardinage dans l’esprit de la 
permaculture » recherche de solutions pour 
économiser l’eau tout en cultivant son jardin. 
Projet soutenu par la Fondation nicolas 
hulot. rendez vous à Puy des roches de 
15h à 17h. renseignements/réservations :  
05 55 69 68 73

eymoutiers 
Marché aux fleurs le 16 mai avec la 
participation d’une dizaine d’horticulteurs 
de 9h à 18h. renseignements : 05 55 69 27 81

pierre-buffière
Du 19 avril au 15 mai : exposition photos 
d’insectes de M. Pailler, du lundi au vendredi 
de 14h à 18h, à l’o.t. Briance-roselle, place 
du 8 mai 1945. heures d’ouverture : lundi 
14h-18h, du mardi au vendredi 9h-12h, 
samedi 9h-12h. renseignements au 05 55 
00 94 33.

st-georges-les-Landes
Le 27 juillet : Balade nature. Découverte 
des landes à bruyères du Coury. rv à 18h 
devant l’église. renseignements au syndicat 
l’initiative de Magnac-Laval : 05 55 68 59 15

st-Junien
Le 30 mai : journée au bord de l’eau au 
site Corot.

Le 30 juillet : Balade nature avec La Loutre 
et autres animations en juillet et août. 
renseignements o.t. de st-Junien : 05 55 02 17 93

st-hilaire-les-places
Dimanche 3 octobre : toute la journée sur 
la place de la mairie, échange de plantes, 
exposition, vente. renseignements : Association 
« les amis des plantes » à st-hilaire.

st-Léger-magnazeix
Le 16 mai : toute la journée, fête du jardin. 
organisée par la mairie. Contact : 05 55 68 
20 39. Le 20 août : Balade nature. Découverte 
de la flore de l’étang de Murat. rv à 18h 
sur la grande place. renseignements au 
syndicat l’initiative de Magnac-Laval :  
05 55 68 59 15.

st-Laurent sur gorre
Dimanche 23 mai  de 9h à 19h et le 
dimanche 26 septembre de 10h à 18h: 
Fête des plantes au Jardin de Liliane. Plants 
de rosiers, plantes vivaces, arbustes et 
artisanat. entrée 5,5€. Gratuit pour les moins 
de 16 ans. renseignements : 05 55 48 14 29.

st-martin-le-mault
25 Septembre :  Balade nature. Découverte 
des champignons. rv à 14h devant l’église. 
renseignements au syndicat l’initiative de 

Magnac-Laval : 05 55 68 59 15.

st-sulpice-les-Feuilles
16 Octobre :  Balade nature. Découverte 
des arbres d’automne, châtaigniers, 
frênes, chênes… rv à 14h devant l’église. 
renseignements au syndicat l’initiative de 
la Benaize : 05 55 76 92 66.

solignac 
Domaine de la Borie. Dimanche 24 octobre 
après-midi : bourse aux plantes organisée 
par « les amis des fleurs de nexon »

villefavard
29 juin  :  Balade nature. Découverte de la 
faune et de la flore de la vallée de la semme. rv 
à 20h devant la mairie. renseignements :syndicat 
l’initiative de Magnac-Laval : 05 55 68 59 15.

Le samedi 24 à 14h : Comment se 
débarrasser de l’écologie ?

dimanche 25 : A la découverte des hortensias 
japonais » avec robert Mallet le 25 à 14h. Gilles 
clément dédicacera son livre « le salon des 
Berces » le 24 à 15h30, exposition d’aquarelles 
de Zon Predour et visite de l’arboretum, toutes 
les heures. vente de plantes. information : 
Arboretum de la sedelle : 05 55 89 83 16. 
entrée : 5€ 

donzeil

Du Samedi 22 au Lundi 24 mai, et le 
Samedi 05 juin en accès libre : visite à 
15 h pour découvrir un jardin d’artistes. 
Les propriétaires accueilleront les visiteurs 
dans le jardin où seront présentées pour 
l’occasion des tapisseries, aquarelles 
et sculptures. renseignements : Martine 
Peucker : 05 55 64 59 45.

evaux-les-bains
Du 16 juin au 04 juillet à la Maison du 
Patrimoine : exposition photos sur la flore 
creusoise, de Fabrice Bourriquet. ouverture 
du mercredi au dimanche de 15h à 19h, 
entrée libre. renseignements : o.t. evaux les 
Bains au 05 55 65 50 90.

guéret
Tous les lundis et jeudis du 05 juillet au 26 
août, ouvert de 20h30 à minuit : nocturnes 
au Labyrinthe géant de Guéret. A l’aide 
d’une lampe de poche on doit répondre 
aux questions et s’orienter sans aucune 
autre source de lumière. Aux 12 coups de 
minuit, on doit en être sorti ! tarif adulte (12 
ans et +) : 6,5€ - enfant (4 à 11 ans) : 4,5€. 
renseignements au 05 55 41 01 97. 

Du 09 au 12 septembre : Forêt Follies dans la 
forêt de Chabrières est une manifestation sur 

le développement durable. elle se déroule 
au milieu d’une forêt de 2000 ha où une 
structure de village est installée. Animations 
jour et nuit, artisanat, conférences, jeux, 
espaces ludiques, restauration, rando vtt, 
marche, découverte d’espaces secrets 
où l’arbre est le centre d’intérêt. Payant. 
renseignements au 05 55 61 97 90 (Creuse 
oxygène).

Dimanche 19 septembre  de 10h à 19h : 
fête Bio écologique Colchique à l’étang de 
Courtille à Guéret. environ 80/90 exposants 
Bio participent à cette manifestation. 
Promenades à dos d’âne pour les enfants. 
2 conférences. restauration bio sur place. 
entrée gratuite. renseignements au 05 55 
81 07 56.

Dimanche 26 septembre de 14h à 
20h : chasse au trésor au Labyrinthe 
géant des Monts de Guéret. Les enfants 
se repèrent à l’aide d’une carte au 
trésor à la recherche d’indices… tarif 4 à 
11ans : 4,5€ - à partir de 12 ans et + : 6,5€.  
renseignements au 05 55 41 01 97.

La pouge
samedi 19 et dimanche 20 juin : 
Découverte d’un jardin de charme 
habituellement clos. Marché, expositions 
(bijoux, produits du terroir, plantes, petite 
brocante des jardiniers). Accès libre. 
renseignements : o.t. 05 55 62 55 93. 

Lepinas
Dimanche 02 mai : Marché de plants et 
produits du terroir dans le bourg, de 8h à 13h. 
renseignements : 05 55 64 56 69

st-amand Jartoudeix
Dimanche 13 juin : balade botanique. Les 
plantes sauvages et leur usage culinaire. 5 

km. Départ à 14h de la mairie de st-Amand. 
tarif adulte : 3€, gratuit pour les moins de 
12ans. sur inscription à l’o.t. : 05 55 64 12 20.

saint-martial le mont
Dimanche 16 mai de 9h à 15h : foire aux 
plants et aux produits régionaux dans le 
bourg. renseignements au 05 55 62 48 18.

saint-martin-Château
Mardi 27 juillet : balade botanique. 
Découverte de la flore des milieux humides 
avec un guide de l’association « eclats de 
rives ». rv à 14h sur la place centrale du 
village. renseignements : 05 55 64 74 27.

saint-martin-sainte-Catherine
Samedi 1er mai marché de producteurs et 
foire aux plantes. restauration sur place. rv 
de 10h à 14h devant la boutique du Cabas de 
Pierrine. renseignements au 05 55 64 48 97.

saint-pierre-bellevue
Samedi 1er mai : Animations autour des 
plantes et du jardinage. rv à la salle 
polyvalente du Compeix toute la journée. 
renseignements CCAs de st-Pierre :  
05 55 64 95 58.

saint-sulpice-les-Champs
Mardi 20 juillet : Balade découverte des 
fleurs comestibles accompagnée par 
Monique Douillet. sur inscription. Balade 
lors de laquelle chacun sera sensibilisé 
à la découverte des fleurs pouvant être 
incorporées à une salade ! renseignements : 
Association Dr eugène Jamot au 05 55 62 55 93.
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La Direction régionale de l’environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, la Direction 
régionale des Affaires Culturelles et le Comité 
régional du tourisme du Limousin remercient les 
propriétaires privés et publics qui ont bien voulu 
s’associer à la campagne jardin, certains depuis 
22 ans, ainsi que l’Association des Parcs et jardins 
du Limousin, les offices de tourisme et syndicats 
d’initiatives, les services des espaces verts des 
communes..

Conduite d’opération et coordination :  
hélène Marlin / Martine Boulanger (DreAL)

Recueil des données et relecture :  
hélène Marlin / Martine Boulanger (DreAL) - Catherine 
Fossati / Mélanie Mons (Crt) 
Colette Aymard / Josiane Pradoux (DrAC) 

Photographies : DreAL, propriétaires

Diffusion des carnets : DreAL, DrAC, Crt

Contact presse :  
Patrick Auzanet / sylvie Champougny (DreAL)

Conception et mise en page : 
iti-communication

Impression : nPC 
Imprimé sur papier issu de forêts durablement gérées.

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

www.tourismelimousin.com
www.culture.gouv.fr/limousin
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

Pour toute information :

A
20

D
 1120

D982

D10
89

D 941

RN145
RN145

RN141

RN21

RN145

R
N

147 A
20

A89

CORRÈZE (19)

CREUSE (23)

HAUTE-VIENNE (87)

Corrèze
01/ AstAiLLAC, Jardin du château d’estresses 6

02/ AUriAC, Les jardins sothys 6

03/ ArnAC-PoMPADoUr, Jardin du chateau de Pompadour 6

04/ Ayen, Arboretum «La tuillère» 7

05/ Brive-LA-GAiLLArDe, Potager noël Boudy 7

06/ Brive-LA-GAiLLArDe, square Marcel serdan 7

07/ Brive-LA-GAiLLArDe, Jardin l’aurée du bois 7

08/ Brive-LA-GAiLLArDe, Jardin de Puymège 8

09/ ChAMBeret, Arboretum 8

10/ CLerGoUX, Parc du Château de sédières 8

11/ LAGrAULière, Jardin de Lacombe 8

12/ LostAnGes, Parc botanique 8

13/ neUviC D’Ussel, Arboretum de neuvic d’Ussel  
 Parc Agricole et paysager - Château de neuvic d’Ussel 9

14/ neUviC D’UsseL, Jardin du musée de la résistance 10

15/ orLiAC-De-BAr, Parc du Château de Lafarge 10

16/ QUeyssAC-Les-viGnes, les simples de sophie 10

17/ sAint-FréJoUX, Jardin d’Arsac 10

18/ sAint-PArDoUX-LA-CroisiLLe, Parc de pebeyre 11

19/ sAint-sétiers, Parc arboretum 11

20/ sAint-yirieiX-Le-DéJALAt, Jardin du centaure 11

21/ tULLe, Parc de la Préfecture 12

22/ tUrenne, Jardin du Château 12

23/ UsseL, Jardin de la Ganille 12

24/ UsseL, Parc du Château de la Diège 12

25/ vAretZ, Jardin de Castel novel 13

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

27/ voUteZAC, Jardins du Château du saillant 13

Creuse
28/ AhUn, Jardin Jacques Lagrange 16

29/ AULon, Jardin de la sagne 16

30/ CroZAnt, Arboretum de la sédelle 16

31/ CroZAnt, Jardin de la Bergeraie 17

32/ FeLLetin, Parc du Château d’Arfeuille 17

33/ FeLLetin, Jardin du Cloître 17

34/ FeLLetin, Jardin de la Chapelle Blanche 18

35/ FresseLines, Jardin les Gargalhous 18

36/ GUeret, Jardin public Ferdinand villard 18

37/ LA Brionne, val Maubrune 18

38/ LA CeLLe DUnoise, Jardin de la Ceindrille 19

39/ LA noUAiLLe, Jardin du Domaine de Banizette 19

40/ LA PoUGe, Jardin de lo tremoulado 19

41/ MAinsAt, Jardin de Courtiat 20

42/ MerinChAL, Jardin des herbes de vie 20

43/ MoULtier MALCArD, Le jardin de sauveterre 20

44/ PontArion, espace pêchen et nature 20

45/ sAint Pierre De FUrsAC, Parc de tancognaguet 21

haute-vienne
46/ AiXe-sUr-vienne, Jardin du château de Losmonerie 24

47/ AiXe-sUr-vienne, Jardin de Ginette 24

48/ BUssiere-GALAnt, Jardin de Lavalade 24

49/ ChAteAUneUF LA Forêt, Parc «Jane Limousin» 24

50/ CheyssoUX, L’ecojardin des roches 25

51/ CroMAC, Parc du château de Las-Croux 25

52/ DoUrnAZAC, Jardin de l’un des sens 26

53/ LA JonChere sAint MAUriCe, Arboretum de la Jonchère 26

54/ LiMoGes, Jardin de l’évêché 26

55/ LiMoGes, Parc victor thuillat 26

56/ LiMoGes, roseraie Municipale 27

57/ LiMoGes, Parc de l’Aurence 27

58/ LiMoGes, Parc des essarts 27

59/ MAGnAC-LAvAL, Parc de la Ménagerie 27

60/ neXon, Parc du Château 28

61/ neXon, Jardin des sens, Passerelle entre les générations 28

62/ nieUL, Parc du Château 28

63/ PeyrAt-Le-ChAteAU, Jardin de la villechenine 28

64/ riLhAC-LAstoUrs, Jardin de l’an mil à nos jours 29

65/ riLhAC-LAstoUrs, Jardin du Puy Faucon 29

66/ sAint-JUnien, Jardin de Marguerite 30

67/ st-LAUrent-Les-eGLises, Parc du Château de Walmath 30

68/ st-LAUrent-sUr-Gorre, Jardin de Liliane 30

69/ st MArtin Le vieUX, Jardin de Mardaloux 31

70/ sAint-PAUL, Jardin de Marzac 31

71/ soLiGnAC, Jardins de la Borie 31

72/ soLiGnAC, Jardin du Cheyrol 32

73/ verneUiL-sUr-vienne, Jardin de Greignac 32

74/ veyrAC, Parc du Château de la Cosse 32

75/ Le viGen, Parc du Château de Ligoure 33

76/ Le viGen, Le parc du reynou 33
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