


Pour leur 13e édition, les Rendez-vous aux jardins  
vous proposent de découvrir « La promenade au jardin ».
Source de rêveries et de découvertes, la promenade au jardin 
est une invitation à la flânerie et à la déambulation,  
au rythme des allées, ombragées ou découvertes, des massifs 
et des bosquets, et des arbres qui, en même temps qu’ils 
dessinent un paysage, nous éveillent au plaisir de la marche.
Au rythme des saisons, des heures qui passent, de la divagation 
de nos pensées, la même promenade se réinvente, chargeant 
l’esprit et le corps d’une expérience chaque fois différente.
Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2 300 parcs et jardins s’ouvrent à 
la promenade partout en France, métropolitaine et ultra-marine.
Je tiens à remercier l’Union nationale des entreprises  
du paysage, les associations, les collectivités territoriales,  
les propriétaires publics et privés de jardins ainsi que 
l’ensemble des partenaires médias et institutionnels  
pour leur investissement précieux et indispensable au bon 
déroulement de cet événement printanier dont le succès, 
croît d’année en année.
Puissiez-vous profiter de « La promenade au jardin », sous 
toutes ses formes, dans tous les lieux ouverts à la visite et 
ainsi connaître ce plaisir infini et profond des Rendez-vous 
aux jardins.

Fleur Pellerin
Ministre de la Culture  

et de la Communication
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CAMPAGNE 
Parc du château de Campagne
Site départemental de Campagne

Parc paysager, dessiné au XIXe siècle, parcouru  
par une rivière serpentine reliant deux pièces d’eau 
avec cascades et ponts.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Découverte 
de l’archéologie et du patrimoine bâti. Visite des jardins 
avec ateliers découvertes.
[sam. 10h-22h / dim. 10h-19h] Visite libre.  
[10h 30 ; 14h30 ; 16h30] Visites guidées.  
[sam. soir] Balade aux flambeaux. 
Rens : 05 53 06 82 70 / www.cg24.fr

CARSAC-AILLAC 
Les Jardins d’Eau
Saint-Rome 

Jardins en terrasses sur la Dordogne mettant  
en scène des collections de nymphéas et de plantes 
aquatiques. 

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. [sam. 
9h-22h / dim. 9h-20h] Visite libre. [sam soir] Mise en 
lumière des jardins, fontaines et jeux d’eau.
Tarif : 6€.
Rens : 06 81 78 01 73 / 06 08 92 37 82 /  
www.jardinsdeau.com

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE 

Parc et Jardin du château de Lacoste
Château (MH) ; jardin clos et promenade 
panoramique» 

[sam. 15h-19h / dim. 15h-19h] Visite libre. 
Tarif : 5€.
Rens. : 06 83 28 38 58 / www.chateau-de-lacoste.fr

CHAMPAGNE-ET-FONTAINE 
Château de Clauzuroux

Domaine du château classique avec parc, jardin, 
pigeonnier et moulin avec son bief.

[sam. dim. 9h30-15h] Visite libre.
Rens : 05 53 91 03 49 / pat.laplane@wanadoo.fr

DOMME 
Parc de buis du Caudon
Château de Caudon

Parc du château avec chambres de buis taillé. 

[sam. dim. 10h-12h ; 14h-18h] Visite libre. 
Rens. : caudon@hotmail.com
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EYMET 
Potager de Pouthet 

Grand potager clos polychrome du domaine  
de la chartreuse dominant la vallée. 

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.  
Promenade-découverte et identification des végétaux.
[sam. dim 10h-13h ; 14h30-19h] Visite libre ou guidée.
Tarifs : 5€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 06 61 72 05 65 / cat.delasource@gmail.com
 

Aux cactus des sables 
Les Sables sud
Cactus et plantes grasses.

[vend. 8h-19h] Accueil des scolaires sur rendez-vous. 
Tous publics avec possibilité visite guidée.
Rens. : 05 53 23 91 80

FLORIMONT-GAUMIER 
Jardin de La Daille

Jardin anglais au creux d’un vallon ouvert  
sur le paysage du Causse.

[sam. dim. 10h-12h ; 14h-19h] Visite libre.
Rens. : 05 53 28 40 71 / www.jardindeladaille.net /  
www.parcsetjardins.fr

HAUTEFORT 
Jardins du château de Hautefort
Le Bourg

Jardin mixte conçu par le comte Choulot  
au XIXe siècle. Jardin régulier avec parterres  
sur les terrasses et parc paysager.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. [11h ;15h] 
Visite guidée des jardins ; démonstration taille de buis.
[sam. dim. 9h30-18h30] Visite libre.  
[sam. dim. 11h ; 15h] Visite guidée ; taille de buis.
Tarifs RdvJ : 7€ ; 4€ de 7 à 14 ans ; gratuit jusqu’à 7 ans.
Rens. : 05 53 50 51 23 / www.chateau-hautefort.com

ISSAC 

Les Jardins du château de Montréal

Au pied du château Renaissance, jardins en 
terrasses conçus par Achille Duchêne au début du 
XXe siècle, sur les fortifications dominant la vallée.

[sam. dim. 14h-18h] Visite libre.
Tarif RdvJ : 4€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 53 81 11 03 / 06 08 47 22 84 /
chateaudemontreal@hotmail.com
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JUMILHAC-LE-GRAND 
Les Ors d’un jardin
Château de Jumilhac (MH)

Jardins en terrasses alliant ordre classique et 
thématique. Historique de l’or et de l’alchimie 
en quatre parterres autour d’un bassin central ; 
labyrinthe, roseraie et système solaire fleuri.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Quizz 
« jardins ».
[sam. dim. 10h-19h] Visite libre avec fiches explicatives 
(français, anglais). Quizz « Jardins ».
Tarifs RdvJ : 3,5€ ; 2,5€ étudiants et 12 à 18 ans ; 1,5€ 
enfants de 5 à 11 ans.
Rens. : 06 09 61 78 40 / www.jumilhac.net

LALINDE 
Le Jardin d’Ingrid
Le Souci
Jardin champêtre avec massifs à l’anglaise, 
roseraie, plans d’eau, rocailles, jardin de curé  
et potager circulaire. Jardin animé d’épouvantails.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.  
Visite du jardin.
[sam. dim. 10h-12h30 ; 14h-nuit] Visite libre.
Tarif RdvJ : 5€ ; gratuit jusqu’à 18ans.
Rens. : 06 88 19 24 54 /  
www.leparadisdunepassionnee.hautetfort.com

LE BUISSON-DE-CADOUIN 

Les bambous  
de Planbuisson
20 rue Montaigne
Jardin botanique 
paysager présentant 
de riches collections 
de bambous  
et graminées.

[sam. 10h-12h ; 14h-crépuscule / dim. 10h-12h ; 
14h-18h] Visite libre. 
Tarif RdvJ : 5€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 53 57 68 02 / www.bambous-planbuisson.com

LIGUEUX 
Itinéraires de jardins autour de l’abbaye 
de Ligueux
Jardin des Délices – Le Bourg
Interaction entre les jardins et les arts :  
quatre jardins privés et publics dialoguent  
avec les œuvres des artistes plasticiens  
Léonne Hendriksen, Florence Lemmonier,  
Daniel Bambagioni et celles des élèves  
de 4 écoles primaires.

[ven.] Accueil des scolaires. Présentation des œuvres 
installés dans les jardins par les artistes. 
[sam. dim. 9h30h-19h] Visite libre.  
[dim. 9h30] Randonnée autour de l’abbaye de Ligueux.
Rens. et réservations : 05 53 05 57 01 / 06 38 12 56 18

LIMEUIL 
Les jardins panoramiques de Limeuil
Limeuil haut

Jardins thématiques pédagogiques interactifs 
aménagés sur les fortifications et dans l’ancien 
parc irrégulier panoramique du château dominant 
la confluence Dordogne - Vézère.

[ven. 10h-18h] Accueil des scolaires sur réservation. 
Atelier abeille-apiculture et fabrication de bougies en cire.
[sam. dim. 10h-18h] Visite libre avec plan guide, rencontre 
du jardinier, jeu de piste pédagogique.
[dim.] Spectacle de rapaces, marché artisanal, animations 
enfants.
Tarif RdvJ : 6€.
Rens. : 05 53 73 26 13 / 05 53 57 52 64 /  
www.jardins-panoramiques-limeuil.com
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MILHAC-DE-NONTRON 
Le jardin de Rose
La Marthonie
Crée il y a trente ans dans le parc Périgord 
Limousin, par une jardinière autodidacte, le jardin 
a pris de l’ampleur en gagnant du terrain  
sur les « prés à moutons » entourant la maison.

[sam. dim. 10h-12h ; 14h-19h] Visite libre.
Rens : 05 53 56 77 18 / 06 63 32 01 73

MONPAZIER 
Jardin Médiéval de Monpazier
8 rue Jean Galmot

Bastide du XIIIe siècle.

[sam. dim. 10h30-13h ; 14h30-18h] Visite libre. Animation 
olfactive. Conférence (date et heure sur le site).
Tarif RdvJ : 3,5€.
Rens : 05 53 57 12 12 / www.bastideum.fr

MONPLAISANT 
Les Jardins de la filature de Belvès
Fongauffier
Zone humide au cœur de la vallée de Nauze, entre 
rivière et ancien bief de la filature, réservoir  
de biodiversité. Mare pédagogique.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Atelier 
tissage et feutre avec teinture végétale.
[sam. dim. 10h-18h] Visite libre.
Tarifs RdvJ : 6€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 53 31 83 05 / 05 53 57 52 64 (association Au Fil 
du Temps) / www.agenda-aufildutemps.com

MONTAGNAC-LA-CREMPSE 
Jardin de Paradis
Le Bourg 

Composé de fleurs 
et plantes potagères 
oubliées, jachères 
mellifères, hôtels à 
insectes, nichoirs, 
mare pédagogique, 
« écoconstructions »,  
banc pour les géants 
et mobilier divers.

[vend.] Accueil des 
scolaires sur rendez-vous. 
Biodiversité, jardinage au 
naturel.

[sam. dim. 10h-12h ; 13h30-18h] Visite libre et guidée.
Tarifs RdvJ : 2€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens : 05 53 80 18 19 / www.beleymepaysage.org

PAUNAT 
Jardins de la chartreuse du Colombier

Dans le site champêtre de la chartreuse 
ancienne, les jardins s’organisent autour de six 
entités principales ponctuées de charmilles et 
de statuaires. La recherche horticole et colorée 
harmonise les espaces traditionnel aux créations.

[sam. dim. 10h-13h ; 14h-20h] Visite libre. Visite guidée 
sur demande. Artisans d’art. Restauration légère et salon 
de thé.
Tarifs : 5€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 06 84 60 74 75
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PÉRIGUEUX  
Parc François Mitterrand
Boulevard Georges Saumande

Parc de ville au sein duquel sont organisés 3 jardins 
éphémères réalisés par des paysagistes et plasticiens.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.  
[sam. 9h-18h] Visite libre. [10h ; 14h ; 16h] Balade 
ornithologique. Construction de nichoirs, compostage.
Rens. : 05 53 06 82 70 / www.cg24.fr/  

Place Francheville 
« La promenade au jardin »
Première promenade historique du XVIIIe siècle.
Labyrinthe géant installé à l’occasion.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez- vous. 
[vend. 18h30-21h] Soirée inaugurale : concert de musique 
de kiosque, défilé de confréries du Périgord et intronisation 
surprise, apéritif végétal.
[sam. 14h-18h30 Médiathèque Pierre Fanlac] Histoire, 
musique, poésie, atelier Land Art, croquis et peintures  
de jardins, expositions. En partenariat avec  
le conservatoire municipal de musique et de dessin,  
le conservatoire à rayonnement départemental  
de la Dordogne, le service municipal des Espaces verts,  
le pôle paysager du conseil général, l’association Au fil  
du temps et le Raymond’s Bar.
[sam. 10h30] Lecture au jardin.
Rens : 05 53 53 10 63 (Office de Tourisme de Périgueux)

SAINT-ANDRÉ-D’ALLAS 
Les Jardins de Haute-Terre
Le Dau Nord – parc naturel de l’Hermitage
Sur le toit du salardais, au cœur d’un parc naturel, 
plantes d’ici et d’ailleurs parlent d’ethnobotanique. 

[Vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Animations 

en relation avec la promenade.
[sam. dim. 10h-12 ; 14h-18h] Visite libre.
Tarif : prix libre ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 06 84 39 57 36 / 06 86 92 25 99 / 
http://jardinsdehauteterre.free.fr

SAINT-CYBRANET 
Les Jardins de l’Albarède

Jardin contemporain cultivé de manière 
biologique et adapté au site mêlant vieilles pierres, 
fleurs et senteurs. 

[sam. 14h-18h30 / dim. 9h-18h30] Visite libre.  
[dim. 15h] Visite guidée, balade poétique et sensorielle. 
[16h] Thé et parlottes au jardin.
Tarifs RdvJ : 5€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 53 28 38 91 / 06 71 91 55 99 /  
www.jardins-albarede.com

SAINT-GERMAIN-DE-BELVÈS
Jardin de la chartreuse de Conty 

Jardin de chartreuse qui s’inscrit dans un paysage 
de coteaux au coeur du Périgord noir. Ambiance 
toscane, allée de cyprès ponctuée de pots en terre 
cuite, ouvrant sur le panorama

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. 10h-13h ; 15h-19h / dim. 10h-13h ; 15h-18h] Visite 
libre. Accueil et visite guidée par les propriétaires  
à la demande.
Tarifs : 6€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 53 30 20 40 / www.chartreuse-de-conty.com
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SAINT-JEAN-
D’ESTISSAC 
Jardin de Malrigou
Hospice de Malrigou - Le Bourg

Maison forte du XVe siècle qui devint une maison 
d’artiste au XXe, elle est agrémentée d’un potager 
d’esprit médiéval et d’un verger de pommiers 
anciens.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Promenade 
découverte champêtre.
[sam. dim. 10h-19h] Visite libre. Promenade champêtre 
à la découverte de la nature, des expositions  
de sculptures, céramiques, photographies et cabanes.
Tarifs : 5€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 06 13 26 19 39 / www.polchambost.fr

SAINT-MÉDARD  
D’EXCIDEUIL 
Le jardin d’hélys-oeuvre
Domaine des Gissoux – RD 705

Atelier-jardin de 
création artistique 
dans une ancienne 
propriété du XIXe siècle. 
Interventions  
et installations dans le 
parc historique.

[ven.] Accueil des scolaires 
sur rendez- vous. 
[sam. dim. 14h-19h] Visite 
libre. Visite guidée avec les 
propriétaires.
Rens. : 05 53 52 78 78 / 
www.lejardindhelys-oeuvre.fr

SAINT-MÉDARD-DE-MUSSIDAN 
Parc du château de Longua

Parc paysager du XIXe siècle en Bergeracois.

[sam. 14h-18h30] Visite guidée.
Rens : 05 53 81 01 10 (Tel./Fax)

SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE 
Château Michel de Montaigne
Parc paysager et jardins entourant le château  
et la tour.

[ven.] Accueil des scolaires sur réservation.
[sam. dim. 10h-14h] Visite libre du parc.  
[sam. dim. 11h15 ; 14h15-17h15] Visite guidée  
de la tour. [sam. dim. 10h30-13h30 ; 14h-17h30] Visite 
guidée du château.
Tarifs RdvJ : Tour, château 6€ ; Parc gratuit.
Rens. : 05 53 58 63 93 / www.château-montaigne.com

SAINT-SAUD-
LACOUSSIÈRE  
Arboretum de Montagnac
Montagnac

Arboretum forestier de 2 ha composé de 110 
essences différentes et de divers arbustes. Coulée 
verte.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Visite libre.
[sam. dim. 9h-20h] Visite libre jusqu’au coucher du soleil.
Rens : 05 53 56 97 03 / mairie.saint-saud@wanadoo.fr
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SALIGNAC-EYVIGUES 
Les Jardins du manoir d’Eyrignac

Ces jardins verts composés de charmes,  
d’ifs et de buis, ainsi que de cyprès rappelant 
l’Italie, constituent un exemple de l’art topiaire. 
Roseraie et jardin potager.

[ven.] Accueil des scolaires sur réservation.  
Atelier pédagogique.
[sam. dim. 9h30-19h] Visite libre. [dim.] Conférence  
sur le traitement des buis, sur réservation.
Tarif : 12,50€.
Rens. : 05 53 28 99 71 / www.eyrignac.com

TERRASSON-LA-VILLEDIEU  
Les Jardins de l’Imaginaire

Créés en 1996 par la paysagiste Kathryn Gustafson 
en surplomb sur la Vézère, ils évoquent  
les rapports que l’homme a entretenus à travers  
les siècles avec la nature, en 13 tableaux soutenus 
par la présence de l’eau.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. dim. 10h-11h30 ; 14h-17h30] Visite guidée. 
Tarif RdvJ : 6€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 53 50 86 82 / www.jardins-imaginaire.com

THONAC 
Jardins du château de Losse 
Route des Eyzies

Château Renaissance entouré de jardins  
et dominant la Vézère. Chambres de verdure, 
charmilles, jardin clos, parc et promenade  
en bord de rivière. 

[ven. ] Accueil des scolaires sur rendez-vous. 
[sam. dim. 12h-18h] Visite libre des jardins. Visite guidée 
du logis Renaissance. Visite sur le thème des topiaires 
avec Quizz pour les enfants. Parcours labyrinthique  
pour une visite ludique des petits accompagnés.
Tarifs : 9€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 53 50 80 08 / www.chateaudelosse.com

VARAIGNES 
Lud’eau vie 
Route de Soudat

Parc contenant 
plus de deux cent 
espèces végétales. 
Nombreuses 
maquettes d’outils  
et de techniques 
hydrauliques.

[sam. dim. 9h-19h] 
Visite libre des sentiers 
de découverte avec 
panneaux explicatifs. 

[sam. 14h30] Visite guidée. Animation « Lud’eau vive, au 
fil de l’eau », balade autour de l’eau. L’eau comme énergie 
verte. Animations enfants.  
[sam. 14h30-18h] Apprendre en s’amusant. 
Rens. : 05 53 56 23 66 / www.cpie-perigordlimousin.org
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VÉLINES  
Les Jardins de Sardy
7 route de Sardy

Jardins créés dans les 
années 1950 au pied  
d’une architecture 
ancienne. Inspiration 
italienne et anglaise 
dans une ambiance 
romantique ; jardin 
d’eau, rocailles, 
massifs de fleurs.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.  
Notion de perspective, course à pied, dessin.
[sam. 10h-22h / dim. 10h-18h] Visite libre.  
[15h ; 17h ; 19h] Visite guidée.
[sam. soir] Éclairage à la bougie autour du bassin, buffet 
froid (si le temps le permet).
Tarif RdvJ : jardins 5€ ; buffet 15€.
Rens. : 05 53 27 51 45 / www.jardinsdesardy.com

VEYRIGNAC 
Jardins du château de Veyrignac

Jardins à la française, fontaines et bassins, 
charmille, roseraie, belvédère sur la Dordogne.

[sam. 14h-18h30 / dim.10h-12h ; 13h-18h30]  
Visite guidée.
Tarifs : 10€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 06 72 71 18 12 / 06 80 06 76 46

VÉZAC 
Les Jardins de Marqueyssac

Les jardins romantiques et pittoresques  
de Marqueyssac offrent plus de 6 kilomètres 
de promenades ombragées, bordées de buis 
centenaires taillés, agrémentées de rocailles, 
parcours d’eau et théâtres de verdure.

[ven.] Accueil des scolaires sur réservation : visite, ateliers 
pédagogiques, livret d’exploration des jardins.
[sam. dim. 10h-19h] Visite libre.  
[10h30-12h ; 14h-17h] Visite guidée.
Exposition de sculptures végétales éphémères. « La via 
Ferrata des rapaces », parcours acrobatique en falaise. 
« Petits curieux de nature », ateliers bricolages ludiques 
pour enfants.
[sam. 19h-minuit] « Marqueyssac aux chandelles » : 
illuminations, animation musicales, atelier pour les 
enfants, spectacle. 
[sam. 20h et 22h / dim. 15h] « Les fabuleuses histoires  
de Lilou la Pestouille », spectacle interactif.
[dim.] démonstration de taille de buis.
Tarifs : 7,80€ adulte ; 10-17 ans 3,90€ ; gratuit jusqu’à 10
ans. Soirée adulte 13€ ; 10-17 ans 6,50€.
Rens. : 05 53 31 36 36 / www.marqueyssac.com

VIEUX-MAREUIL 
Commanderie de Fronsac
Fronsac
Jardin médiéval.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. dim. 10h-12h ; 14h-18h] Visite libre.
Rens. : 07 82 74 50 43
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ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX 
Parcs et bois de la Mairie
Avenue Desclaux
Découverte du parc et des bois de la mairie  
à travers des animations : balade découverte  
des maisons et balcons fleuris, troc de plantes, 
ateliers jardinage pour adultes et enfants.

[sam. 10h-18h] Visite libre. Balade découverte des 
maisons et balcons fleuris. [11h ; 14h] Visite guidée. 
[14h ; 15h15 ; 16h] Ateliers de composition florale. [16h] 
« Contes à croquer », spectacle jeune public  
par la compagnie Tortilla.
Rens : 05 56 38 50 50 / www.artigues-pres-bordeaux.fr

BARSAC 
Jardin des Vignes du château Nairac
Avenue Aristide Briand

Domaine viticole en Sauternais, jardin créé  
par Mollié, disciple de Louis, avec parterres  
et perspective aggravée.

[sam. 14h30-21h30 / dim. 14h30-18h30] Visite libre. 
[16h] Visite guidée. 
[sam. Soir] «Mignonne, allons voir si la rose...», senteurs 
au crépuscule.
Rens. : 05 56 27 16 16 / contact@chateaunairac.com

BAURECH 
Parc du château de Lacaussade
232 route de Lacaussade
Cour avec roses anciennes palissées  
et collections d’iris ; parc, bambouseraie, étang, 
verger de variétés anciennes.

[sam. dim. 13h-19h] Visite guidée [13h ; 14h10 ; 15h20 ; 
16h30 ; 17h40]. 
Tarifs RdvJ : 5€ (château) ; 3€ (parc) ; 7€ (château + parc).
Rens. : 05 56 78 75 38 / www.entre2mers.com

BÉGUEY 
La safranière du Cabanon
chemin profond
Lieu de production du safran de Garonne.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.  
Découverte d’une safranière et animations sur les épices  
dans l’histoire.
[sam. dim. 15h ; 17h] Visite guidée. 
[15h ; 17h] découverte de la safranière suivie  
d’une dégustation de produits au safran. 
Tarifs : Visite guidée 15h : 5€ ; visite guidée 17h : 8€ ; 
gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens : 05 56 62 16 64 / 06 79 10 78 52 / 
safrandegaronne@gmail,com

BLANQUEFORT 
Parc de Majolan
Avenue du Général De Gaulle

Parc romantique du XIXe s. réalisé  
par le paysagiste Le Breton. Rocailles, grottes, 
canyons, fausses ruines, ponts et embarcadère 
ponctuent un vaste parcours d’eau planté  
d’une grande variété d’essences. Aujourd’hui parc 
public de la commune de Blanquefort.

[sam. dim.] visite libre.
[dim.11h-12h30] Visite guidée du parc par l’association 
Tout Art Faire. 
Rens : 06 82 18 73 46 / www.toutartfaire.com
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Parc Bordelais  
Rue du Bocage
Parc public champêtre créé par le paysagiste 
Eugène Bulher fin XIXe s. ; chênaie en étoile, 
bosquets, plan d’eau, grandes allées de circulation, 
animaux de races locales, aires de jeu.

[ven. sam. dim. 7h-21h] Visite libre.
[sam. dim. 10h] Balade au parc animalier à la découverte 
des races d’Aquitaine (enfants à partir de 6 ans). [10h-14h] 
Découverte de la faune du parc bordelais (exposition  
et observation). Dans la peau d’un jardinier du parc 
Bordelais, ateliers pratiques (taille, plantations…). 
[10h-15h] Promenade en vélo à la découverte des arbres. 
Pour toutes les animations, RDV entrée Carnot.
Rens. : 06 20 33 12 22 (Nolwenn Le Mével) /  
06 44 18 81 09 (Alexandre Plat) / www.bordeaux.fr 

Parc Rivière 
Rue Rivière - rue Mandron /rue Camille Godard
Parc boisé d’une ancienne propriété bourgeoise  
au riche patrimoine arboré. Abrite la maison  
du jardinier et de la nature en ville.

[ven. sam. dim. 7h-21h] Visite libre.
[sam. 10h-12h] Troc de plante, astuces de jardinage. 
[10h-12h] Aquarelle au jardin, venez peindre les 
paysages du Parc Rivière avec Jean Christophe Sekinger, 

BORDEAUX 
Jardin Public 
Place du Champ de Mars – cours de Verdun

Ceinturé d’une grille en fer forgé (MH), premier 
parc public aménagé au XVIIIe s. en jardin  
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à la française, il a été transformé en jardin anglais 
dans seconde moitié du XIXe s. Rivière serpentine, 
grand bassin, ponts, terrasse à la française, riche 
statuaire et jardin botanique.

[sam. dim. 7h-21h] Visite libre.
[sam. dim. 9h30] Observation des oiseaux (venez avec  
vos jumelles). [10h30] Suivez les jardiniers à la découverte 
des curiosités du jardin public. [sam. 15h dim. 10h30 ]  
Le jardin public au fil des siècles.
 [dim.15h] Balade à la découverte des plantes rares  
et insolites du jardin. Pour toutes les animations, RDV 
devant l’orangerie.
Rens. : 06 20 33 12 22 (Nolwenn Le Mével) / 
06 20 33 03 41 (Jena Luc Assensi) / www.bordeeaux.fr

responsable de l’Atelier des quatre choses.  
(sur réservation, prévoir tabouret). [11h ; 14h] Promenade 
des senteurs (jeu de piste pour enfants, à partir de 7 ans). 
[14h-16h] Promenade-découverte des abeilles, « l’abeille 
en ville, sa vie et son utilité », en partenariat avec  
Guy de St Albin, apiculteur en Gironde (sur réservation).
Rens. : 06 20 33 12 22 (Nolwenn Le Mével) /  
05 56 43 28 90 (Maison du jardinier et de la nature en ville) 
/ www.bordeaux.fr 

 

Quais jardinés rive gauche 
Quai Louis XVIII
Aménagement réalisé par le paysagiste Michel 
Corajoud en 2008.

[vend. sam. dim.] Quais en accès libre 24h/24h.
[sam. 9h ; 10h30] Déambulation sur les berges de la 
Garonne, découverte de la faune et de la flore.  
[13h30 ; 15h] Balade au jardin des lumières, les secrets 
des plantes vivaces.
Rens : 06 20 33 12 22 (Nolwenn Le Mével) / 07 88 27 59 
41 (Hélène Andrieu) / 06 44 18 17 62 (François Sezille) / 
www.bordeaux.fr
 

Jardin botanique de Bordeaux 
Esplanade Linné – Bordeaux-Bastide

Jardin contemporain créé par la paysagiste 
Catherine Mosbach. Parcours découverte et 
éducatif en six espaces présentant les cultures du 
monde et les paysages du bassin aquitain.

[sam. dim. 8h-20h] Visite libre. [sam. 15-18h] Parcours 
sensoriel, jeux d’éveil des sens, en collaboration  
avec l’association des jardins botaniques de France.
Rens. : 05 56 52 18 77 / www.bordeaux.fr
 

Clos Serein 
Place des Martyrs de la Résistance

Jardin partagé développé par l’association Village 
Saint-Seurin à côté de la basilique (MH).

[sam. dim. tte journée] Visite libre.
Rens. : jardin-saint-seurin.blogspot.com /  
jardin.saint.seurin@gmail.com

CABANAC-VILLAGRAINS 
Les jardins de Cantegrit
Lieu-dit Cantegrit
Au sud des Graves, à liaison des Landes 
Girondines, les jardins s’intègrent dans un airial 
dominé par un chêne bicentenaire. Bassin animé 
par une lame d’eau. 

[sam. 14h-crépuscule / dim. 10h-12h ; 14h-18h]  
Visite libre.
[sam. soir] Les lumières du jardin la nuit. 
Rens : 05 56 68 70 62 / 06 26 47 93 15 /  
puyau.jp@wanadoo.fr

CABARA 
Les Étamines
5 Le Limousin
Jardin romantique à l’anglaise composé  
de chambres de verdures animées de chambres 
d’eau et d’une petite faune.

[vend] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. 14h-19h30 / dim. 9h-12h ; 14h30-19h] Visite libre. 
Rens. : 05 57 84 70 69

CADAUJAC  
Jardins du château de Malleret
1104 chemin de Malleret

En bordure de Garonne, jardins à thèmes, 
fabriques et bassins, basse-cour et paons, roseraie, 
labyrinthe et potager.

[sam. dim. 10h-12h ; 14h-19h] Visite guidée [10h ; 11h ; 
14h ; 15h ; 16h ; 17h ; 18h].
Tarifs : 5€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 06 85 85 88 67
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CADILLAC 
Jardin et château de Cadillac

Jardin d’agrément du château de Cadillac, 
aujourd’hui jardin public. Il donne à voir la 
façade sur jardin du château et les douves sèches. 
Dans la cour du château, deux arbres métalliques 
monumentaux ont été réalisés par Lydie Arickx.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam.dim. 10h-18h (jardin) / 10h30-13h15 ; 14h-18h 
(château)] Visite libre avec livret, visite guidée sur 
réservation.
[sam. 15h] Rencontre avec Lydie Arickx et visite 
commentée du château (sur réservation).
Tarifs : Billet jumelé avec la Sauve Majeure 10€ ; château : 
5.5€ ; gratuit jusqu’à 25 ans ; jardin : gratuit. 
Rens : www.cadillac.monuments-nationaux.fr
Réservations : 05 56 62 69 58 /  
nathalie.nogues@monuments-nationaux.fr
 

Parc municipal 
Avenue du Parc
Espace naturel arboré traversé par un affluent  
de la Garonne.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Parcours 
d’orientation dans l’arboretum, ateliers d’arts plastiques 
avec des encres végétales.
[sam. dim. 9h-18h] Visite libre. Bourse aux graines  

et plantes ; informations sur le compostage ; jeux en bois ; 
« Du végétal à notre assiette », stand et animations.
Rens : 05 57 98 02 10 / www.mairiedecadillac.fr

FRONTENAC 
Jardin médiéval de la Commanderie  
de Sallebruneau
8 chemin de la Commanderie
Jardin d’inspiration médiévale sur le site de la 
Commanderie (MH). Il réunit près d’une centaine 
d’espèces végétales connues au Moyen-Âge pour 
leurs propriétés médicinales et leurs usages 
alimentaires, tinctoriaux, ou textiles.

[ven.] Accueil des scolaires. Ateliers pédagogiques 
adaptés aux différents niveaux scolaires, selon le cadre 
défini avec l’Inspection Académique (20 classes par an).
[sam. dim. 14h-19h] Visite guidée.
« Les jardins médiévaux : reflet de la vie quotidienne d’une 
époque » ; « Le jardinier et ses outils au Moyen-Âge » 
; « Ateliers pédagogiques dans le jardin médiéval de 
Sallebruneau », expositions.
Rens. : 05 56 80 33 37 / 05 56 75 48 92 / 06 75 33 78 87 / 
www.assrag.org

LA BRÈDE 
Parc du château de La Brède
Avenue du Château 
Parc aménagé au XVIIIe siècle par Montesquieu. 

[sam. dim. 14h-18h] Visite libre du parc. 
[sam. dim. 16h30] Visite guidée du jardin régulier.
Tarifs : visite libre 2,5€ ; visite guidée 7€.
Rens. : 05 56 78 47 72 / www.chateaulabrede.com

LA SAUVE  
Abbaye de la Sauve-Majeure
14 rue de l’abbaye
Chef d’œuvre de l’art et de la sculpture romane à ciel 
ouvert, dans le paysage préservé de l’entre deux mers.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. dim. 10h30-13h ; 14h-17h30] Visite libre. Visite 
guidée sur réservation.
Tarif :  Billet jumelé avec Cadillac 10€ ; abbaye 7.5€ ; 
gratuit jusqu’à 25 ans.
Rens : 05 56 23 01 55 / la-sauve-majeure.monuments-
nationaux.fr
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LATRESNE 
Parc de la Chartreuse de Valrose
41 chemin du Bord de l’Eau
Parc avec étang, bassin, pigeonnier.

Visite guidée [sam. dim. 11h ; 15h ; 16h ; 17h]
Tarifs : 5€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 40 05 49 04 / 06 20 67 31 89

LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNEY 
Jardin du Fond de l’Or
7 rue Saint-Exupéry

Jardin d’ambiances à l’inspiration japonisante 
proposant une grande richesse botanique  
dans une harmonie colorée ; parcours d’eau.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. 10h-12h ; 14h-19h / dim. 10h-12h ; 14h-18h] Visite 
libre.
Tarifs RdvJ : 4,5€ ; gratuit jusqu’à 14 ans.
Rens. : 06 33 26 67 73 / www.lejardindufonddelor.fr

MARGUERON 
Les Jardins du Pierrail
Château Pierrail
Parc et jardin régulier d’inspiration française. 
Terrasse, topiaires d’ifs et de buis, hortensias. 

[sam. 14h-20h30 / dim. 10h-12h30 ; 14h-19h30]  
Accueil au bureau pour introduction à la visite et remise 
des brochures, suivi d’une brève présentation  
et orientation dans les jardins.
Rens. : 05 57 41 21 75 / www.chateau-pierrail.fr

MARSAS 
La Canopée
3 La Bernarde - rue Théodore Monod
Parc paysager, conservatoire de la biodiversité. 
Chemins pédagogiques forestiers.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Identification 
de la faune et de la flore, importance de la biodiversité.
[sam. dim 14h-19h] Visite libre. [15 h] Visite guidée.
Rens. : 05 57 68 71 74 / www.ecogitelacanopée.fr

MÉRIGNAC 
Parc du Vivier
60 avenue du Maréchal de Latte de Tassigny

Parc paysager avec plans d’eau et parcours 
d’eau, grande diversité arboricole - cèdres, 
cyprès chauve, séquoias géants, pins pleureurs 
de l’Himalaya - collection de camélias et de 
rhododendrons ; anatidés et tortues de Floride. 

[dim. 14h] Visite commentée : présentation de plantes 
remarquables, gestion écologique des lieux, les plantes  
et la sexualité.
Rens : 05 56 34 32 47 / www.jardin-et-ecotourisme.fr
 

Parc de Bourran 
Avenue de la Marne
Parc paysager créé par le paysagiste Le Breton  
à la fin du XIXe siècle ; parcours d’eau, belvédère. 
Parc public.

[sam. 14h] Visite du parc par l’association Tout Art Faire. 
[15h30-17h30] Atelier croquis (matériel non fourni).
Rens : 06 82 18 73 46 / www.toutartfaire.com
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NÉAC 
Parc du château Siaurac

Bois percé et parc paysager avec serpentine  
et arbres remarquables. 

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Visite 
commentée des différentes parties du parc. Réalisation 
d’un herbier.
[sam.10h30-19h / dim.10h30-18h] Visite libre.  
[sam. dim.11h ; 15h] Visite guidée. 
Tarifs RdvJ : 5€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 57 51 65 20 / www.chateausiaurac.com 

PESSAC 
Site du Bourgailh 
Avenue de Beutre
Promenade en forêt, jardins thématiques  
sur le voyage des plantes et leurs différents  
modes de propagation, collection de plantes 
sauvages locales.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Le jardin 
pédagogique : étapes nécessaires pour mener à bien  
un jardin respectueux de l’environnement. Odeurs, saveurs, 
usages des plantes favorisant le développement  
de la biodiversité. 
[sam. dim. 14h-19h] Visite libre. 
[dim. 14h30] Visite guidée de la serre exotique  
par le conservateur de la collection de plantes tropicales 
de Pessac. [14h-18h] Conseils des jardiniers et [15h] 
démonstration de lasagna bed, [16h] insectes ravageurs et 
auxiliaires, [17h] compostage et vermicompostage.
Rens. : 05 56 15 32 11 / www.bourgailh-pessac.fr

PODENSAC 
Parc Chavat
Rue Pierre Vincent

Aujourd’hui public, le parc du château Chavat  
a été créé en 1918 par un industriel éclairé.  
Jardin mixte en balcon sur la Garonne, habité par 
une importante statuaire, il présente une grande 
variété végétale et un parcours d’eau inspiré. 

[sam. dim. 9h-18h] Visite libre. Concours photo  
« objectif patrimoine » ; expositions d’artistes, artisans  
et pépiniéristes.
Rens : 05 56 27 17 54 / www.podensac.fr

PORTETS 
Jardins du château de Mongenan
Rue de Mongenan

Jardin classique en terrasses thématiques :  
jardin pour l’Ornement, jardin d’Utilité et jardin  
pour l’Agrément. Label potager de France.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. « Comment 
réussir des boutures ».
[sam. 10h-crépuscule / dim. 10h-12h ; 14h-19h] Visite 
guidée. Distribution de plantes vivaces, de boutures  
de rosiers anciens et de graines botaniques rares.
Tarifs : 10€ ; 9€ groupes.
Rens. : 05 56 67 18 11 / www.chateaudemongenan.com
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PRÉCHAC 
Parc du château de Cazeneuve 
Fief des rois de Navarre, le château est entouré d’un 
parc avec parcours d’eau le long des gorges du Ciron, 
ancien moulin, lavoir, étang et bambouseraie. Parc 
Natura 2000.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. dim. 11h-18h] Visite libre du parc. [14h-18h] Visite 
guidée du château.
Tarif : 10,5€.
Rens. : 05 56 25 48 16 / www.chateaudecazeneuve.com

SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE 
Le Jardin 
936 route du Temple

Jardin à l’anglaise, riche collection végétale 
agrémentée d’animaux.

[sam. dim. 9h-21h] Visite libre.
Tarif RdvJ : 3€.
Rens. : 06 76 11 07 15 / bianvet.laurent925@orange.fr

SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE  

Le Jardin à Quatre Mains
1 Fenêtre

Jardin de collections : Iris, rosiers anciens, vivaces, 
clématites arbustes et graminées.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. 
[sam. dim. 9h-12h ; 13h-22h] Visite libre ou guidée.
Tarif : prix libre.
Rens. : 05 56 61 12 76 / 06 80 21 48 75

SAINT-MAGNE-
DE-CASTILLON 
Domaine Franc
17 avenue du Stade
Chartreuse en balcon sur la Dordogne, 
agrémentée de jardins à thèmes et de collections 
végétales. Domaine viticole.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Visite guidée 
du parc et du jardin, présentation du domaine viticole  
de la « vigne à la bouteille ».
[sam. dim. 8h-21h] Visite libre. Visite guidée toutes  
les heures. Exposition d’artistes plasticiens (peintures  
et sculptures). « Les fleurs du mal », exposition  
de la société d’horticulture de Gironde.
Rens. : 06 71 26 83 92 / 05 57 40 29 37 

SAINT-MAIXANT 
Domaine de Malagar
Centre François Mauriac, 17 route de Malagar

Demeure girondine de François Mauriac dominant 
la vallée de la Garonne depuis laquelle elle se 
signale par un alignement de cyprès en crête. La 
maison de maître avec ses communs est agrémentée 
d’un jardin avec charmille en balcon sur la vallée. 

[ven. 10h-16h] Accueil des scolaires sur rendez-vous. 
Ateliers pédagogiques, visite du domaine et découverte 
des jardins, réalisation de mini-jardins. Présence aux 
répétitions du parcours chorégraphique, poétique  
et musical des élèves du pôle d’enseignement supérieur 
du PESMD.
[sam. dim. 10h-13h ; 14h-18h] Visite libre du parc. Visite 
guidée de la maison.
[sam. dim. 15h ;17h] « Les jardins secrets de Malagar », 
déambulation printanière dans les jardins de Malagar,  
où se mêlent musique, danse et poésie. 
Tarifs : parc gratuit ; visite guidée de la maison 7,5€ ; 
gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 57 98 17 17 / www.malagar.aquitaine.fr
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SAINT-SELVE  
Parc du domaine de Grenade

Parc paysager réalisé à la fin du XIXe s. par le 
paysagiste Bühler dans un domaine de chasse. 
Forêt de rhododendrons, étangs et cascatelles, 
autour d’un château néo-Elisabéthain et de ses 
écuries.

[sam. dim. 10h-18h] Visite libre. Visite en petit train.
Tarifs : 8€ adultes ; 4€ jusqu’à 16 ans ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Rens. : 05 56 78 50 40 / www.domainedegrenade.com

SAINT-YZANS-DE-MÉDOC 
Les jardins du château Loudenne
Château Loudenne
Le Pink château du XVIIe siècle abrite une 
collection de roses anglaises anciennes et rares. 
Inspirations anglaises et françaises; promenade 
entre vignes, château, chais et estuaire.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Visite 
historique de la propriété, visite des chais du XIXe siècle, 
visite découverte des jardins avec un parcours balisé.
[sam. 9h-21h ; dim. 9h-18h] Visite libre. [11h ; 14h30 ; 
16h ; 17h30] Visite guidée. [sam. soir] Buffet aux 
chandelles sur la terrasse du château.
Rens : 05 56 73 17 88 / www.chateau-loudenne.com

VAYRES 
Parc du château de Vayres

Jardin régulier ouvert sur la Dordogne créé  
en 1938 par Louis-Ferdinand Duprat complétant 
un parc paysager ; jardin clos.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Maternelle, 
« Graines de Botaniste » ; primaires, « parcours du jeune 
botaniste ».
[dim. 14h-18h30] Visite libre du parc. [15h ; 16h ; 17h] 
Visite guidée du château. 
Tarifs RdvJ : scolaire 12€ ; adultes 11,5€ (parc + château) ; 
5€ (parc). 
Rens. : 05 57 84 96 58 / www.chateaudevayres.com

VILLANDRAUT 
Jardin médiéval d’Adichats
7 rue Eugène Faivre

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.  
Visite du jardin médiéval et particularités de ce type  
de jardin. Découverte de l’abri à auxiliaires, utilité  
des insectes au jardin. Observation des plantes.
[sam. dim. 10h-12h30 ; 14h-17h] Visite libre. [14h ; 15h ; 
16h.] Visite guidée. [sam. 21h] balade nocturne au jardin 
médiéval, rencontre de personnages, récit de conte  
et légendes en lien avec le jardin.
[dim. 10h-12h30 ; 14h-17h] Visite libre. [14h ; 15h ; 16h.] 
Visite guidée.
Tarifs : 2€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens : 05 56 25 87 57
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BEYRIES 
Yarralumla
930 Quartier Lasserre

Ensemble de jardins à thèmes créés depuis 2004 
dans un ancien champ de maïs. 

[sam. dim. 14h-18h] Visite libre. Visite guidée  
à la demande.
Rens. : 05 58 79 05 49 / 07 80 01 64 59

DAX 
Parc du Sarrat
Rue du Sel Gemme

Jardin mixte créé au milieu du XXe s. autour d’une 
maison contemporaine. Parc paysager entourant le 
jardin régulier, parcours d’eau, potager biologique. 
Centre d’initiation à l’environnement. 

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Ateliers 
« découverte des insectes » et « promenade au jardin », 
circuits au choix sous forme de rallye ; expositions  
sur le thème de la promenade.
[sam. dim. 14h-18h] Visite libre. [14h ; 16h] Visite guidée. 
[sam. dim.14h30] « Promenade à travers les jardins  
de la ville », circuit de visite guidée.
Rens. : 05 58 56 86 86 / www.dax.fr

GAUJACQ 
Plantarium de Gaujacq
Pépinières botaniques J&F Thoby
125, route de Bastennes

Jardin de conservation végétale créé en 1986. 
Collections botaniques. Exposition-vente  
de collections végétales. Une plante offerte  
à chaque enfant.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Concert 
botanique sur le thème de la musique des plantes.
[sam. dim. 16h30] Concert botanique sur le thème  
de la musique des plantes et visite libre du jardin avant  
ou après le concert.
Tarifs : 12€ ; scolaires 4€.
Rens. : 06 73 67 23 00 / www.thoby.com

LAURÈDE 
Le jardin de Termi
570 Chemin de Termi
Jardin d’inspiration anglaise, réalisé dans un souci 
de développement durable, composé de vivaces, 
arbres et arbustes rares ; jardin d’aromatiques, 
potager-fruitier. 

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Découverte 
des végétaux en relation avec les sens. Voyage par les 
plantes. Vieux outils. Développement durable au jardin.
[sam. dim. 9h-19h] Visite libre. Visite guidée à la demande.
Rens. : 05 58 98 90 29 / 06 73 64 62 54
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POUDENX 
Au Jardin d’Eden
706, route d’Hagetmau

Jardin d’ambiances présentant des variétés  
de différents continents. Biodiversité et culture 
biologique. 

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Découverte 
des animaux du jardin ; initiation à la culture naturelle.
[sam. dim. 10h-19h] Visite libre. [sam. dim.10h ; 15h] 
Visite guidée.
Rens : 05 58 79 04 48 / josy-jardin-eden.space-blogs.com

SAINT-PANDELON 
Jardin du château des Évêques
305 route du château
Jardin régulier de buis entourant deux retenues 
d’eau ; douves sèches du château.

[dim. 14h-18h] Visite libre.
Tarifs : 5€, gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens : 05 58 98 72 19

TILH 
Les Jardins de Nigelle
1515 Route d’Amou

Jardin de biodiversité préservant la faune  
et la flore naturelle.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Visite  
du jardin avec observation de la biodiversité.
[sam. 10h-12h ; 14h-22h / dim. 10h-12h ; 14h-18h] Visite 
libre. [sam. dim. 14h-18h] Visite guidée.
[sam soir] Scène ouverte : musique, contes, buffet 
campagnard.
Tarifs : 2€ visite libre ; 4€ visite guidée ; gratuit jusqu’à 18 
ans.
Rens. : 05 58 89 37 49 /  
www.vacances-nature-jardinsdenigelle.com
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AGEN 
Parc de la Préfecture
Rue Montaigne

Parc paysager, de la seconde moitié du XIXe siècle, 
composé d’essences exotiques remarquables.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. 10h-12h ; 14h-18h] Visite libre. [10h30 ; 14h30 ; 
16h30] Visite guidée.
Rens : 05 53 77 60 47 / www.lot-et-garonne.gouv.fr
 

Jardin de Jayan / Nouvelles berges  
de Garonne / Cimetière de Gaillard
1 place du docteur Esquirol
Le jardin de Jayan est un parc à l’anglaise 
avec rivière serpentine et patrimoine végétal 
caractéristique. Les berges de Garonne 
réaménagées en 2013 constituent une promenade 
appréciée en même temps qu’elles protègent la 
ville des crues du fleuve. Le cimetière de Gaillard 
est un lieu de mémoire jardiné. 

[sam. dim. 8h-18h] Visite libre.  
[14h-18h] Présence d’un agent municipal.
Rens : www.agen.fr

AURIAC-SUR-DROPT 
Le Jardin de Mireille
Au Fenouil
Jardin d’inspiration anglaise ; rosiers anciens, 
vivaces, arbustes rares et collection d’iris. 

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. dim. 10h-12h ; 14h30-19h] Visite libre. Visite 
guidée.
Tarif RdvJ : 3€.
Rens. 05 53 20 23 10 / 06 43 94 50 23 

BALEYSSAGUES 
Le Jardin de Boissonna

Jardin intimiste composé de chambres à thèmes 
dont les massifs informels proposent une grande 
variété d’essences végétales et de roses.

[sam. dim. 10h-19h] Visite libre. Salon de thé.
Tarif RdvJ : 5€. 
Rens. : 05 53 83 81 43 / 05 53 94 34 41 /  
www.jardindeboissonna.com

BOUGLON 
Au Jardin de Montfleuri
Jardin de rosiers anciens, vivaces, fleurs 
sauvages ; harmonie des couleurs, senteurs  
et saveurs. 
[vend. ] Accueil des scolaires sur rendez-vous.  
Spectacle conté par Patrick Rochedy.
[sam. horaires à définir] Balade contée avec Patrick 
Rochedy.
[dim. 14h-18h] visite guidée par la propriétaire,  
sur réservation.
Tarif RdvJ : Balade contée 6€ ; visite participation libre.
Rens. et réservations : 05 53 20 61 30 /  
http://jardin-de-montfleuri.jimdo.com

CAUZAC 
Jardins du château de Cauzac
Jardin du XIXe siècle créé par l’architecte Poitevin.

[sam. dim. 10h-12h ; 15h-19h] Visite libre.
Tarifs : 5€ ; gratuit pour les enfants.
Rens. 05 53 95 71 94
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FUMEL 
Terrasses du château de Fumel
Place Georges Escande
Terrasses bastionnées. Jardin régulier avec pièce 
d’eau centrale. Théâtre de verdure. Citronniers, 
cèdres du Liban, marronniers et palmiers. 
Panorama sur la vallée du Lot. 

[sam. dim. 8h-21h] Visite libre. [sam.] Visite guidée.
Programme complet consultable sur le site de l’Office  
de tourisme de Fumel. 
Tarifs RdvJ : 5€ ; 3€ enfant ; gratuit jusqu’à 6 ans.
Rens. : 05 53 71 13 70 / www.tourisme-fumel.fr

GRÉZET-CAVAGNAN 
Jardins du Château de Malvirade
Château de Malvirade

Jardins d’inspiration française.

[sam. dim. 9h-12h] Visite libre. [sam. dim. 14h-18h] Visite 
guidée.
[dim. 14h ; 15h30] Visite commentée et animée par 
les danseurs amateurs du « tracervatoire » de Christine 
Grimaldi : jeux, danses de la Renaissance (sur réservation).
Tarifs : Visite libre gratuite. Visite guidée 3€ samedi / 4€ 
dimanche ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens et réservations (dim.) : 05 53 20 61 31 /  
06 11 60 74 59.

LAPLUME 
Iriseraie de Papon
Papon de bas

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Plantation, 
bouturage, vie du sol.
[sam. dim. 9h-21h] Visite libre.
Rens. : 05 53 95 11 01 / www.iriseraie-papon.com

LE-TEMPLE-SUR-LOT  
Le jardin des nénuphars
Latour-Marliac - Le Bourg

Berceau historique de l’hybridation des 
nénuphars ayant conservé ses bassins historiques. 
Fournisseur de Claude Monet pour les jardins de 
Giverny. Pépinière botanique 

[sam. dim. 10h-18h] Visite libre.
Tarifs : 5€ ; 3.5€ pour les 6-12 ans ; gratuit jusqu’à 6 ans.
Rens. et réservations : 05 53 01 08 05 /  
www.latour-marliac.com

MARMANDE 
Jardin du cloître de l’église Notre-Dame

Jardin régulier d’art topiaire, aménagé en 1955 
d’après une inspiration de jardin Renaissance,  
à l’emplacement de l’ancien préau du cloître.

[sam. dim. 8h-12h ; 13h-19h] Visite libre. 
Rens. : 05 53 93 47 07 / www.mairie-marmande.fr

©
  L

at
ou

r M
ar

lia
c

©
 V

ill
e d

e M
ar

m
an

de

©
  p

ro
pr

ié
ta

ire

 

Jardin des Sources 
Terrasse du Caroussel
Jardin installé au pied des remparts : flore  
de moyenne Garonne et de zone humide ;  
sources et ruisseaux.

[sam. dim. 15h-17h] Visite guidée. [18h] « Mangez des 
mauvaises herbes », balade découverte avec Laurence 
Talleux, fondatrice de l’association « Savoureuses plantes 
sauvages. »
Rens : 05 53 93 47 07
 

Les Jardins de Beauchamp 
Rue des Isserts

Jardins à thèmes, parcours d’eau et grande variété 
botanique.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. dim. 9h-12h ; 14h-18h30] Visite libre.
Tarifs RdvJ : 3,5€ adulte ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Rens. : 05 53 64 30 12 / www.jardineriejay.com

MONSEMPRON-LIBOS 
Jardin du prieuré de Monsempron
Rue de la République
Jardin d’inspiration médiévale, en 16 carrés,  
créé par l’association des « Amis du prieuré  
de Monsempron. »

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. dim. 9h-12h ; 14h-18h] Visite libre.
[dim. 14h] De jardins en parc, promenade à la découverte 
des jardins de Monsempron à Fumel (7km). RV place de la 
Mairie de Monsempron.
Rens : 06 86 48 14 46 / amisprieuremonsempron.
blogspot.com / www.monsempronlibos.fr

MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON 
Le Chicot
Jardin de curé. 

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Visite  
du jardin et du verger. Découverte des végétaux. 
Rens. : 05 53 97 10 13 

MONGAILLARD 
Jardin du Baqué

Jardin de peintre mêlant inspirations française et 
anglaise. Collections de bulbes, vivaces et roses 
anciennes.

[ven.] Accueil réservé aux scolaires, sur rendez-vous. 
Animations en concertation avec les équipes 
pédagogiques.

NÉRAC  
Parc de la Garenne et Jardins du Roi
Château-musée Henri IV
Château (MH) édifié par les seigneurs d’Albert, 
devenu résidence royale au XVIe siècle. Les jardins et 
la Garenne se déployaient sur les berges de la Baïse. 

[sam. dim. 10h-18h] Visite libre. [sam. 15h] Balade 
sensorielle à la Garenne sur le thème de la promenade aux 
jardins (inscription conseillée) RV château. [sam. 20h30] 
« Vous avez dit Murder Partie ? », soirée enquête entre 
château et jardins du Roy avec la Compagnie Paradoxales 
(adultes, inscription conseillée) RV château. [dim. 15h] 
« Coffre et bestiaires », contes pour jeune public en famille 
(7-12 ans) par Agnès Le Part (inscription conseillée).
Tarifs animations : Murder partie 4€ ; contes pour enfant 
4€ ; réduit 3€ ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Rens. : 05 53 65 21 11 / www.nerac.fr / direction 
chateau@ville-nerac.fr
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SAINT-ÉTIENNE-DE-FOUGÈRES 
Jardin de Belair
Belair
Ancienne propriété agricole avec potager et verger 
de variétés anciennes, mare. 

[sam. 14h30-19h / dim. 11h-13h ; 14h30-19h]  
Visite libre.
Rens : 05 53 70 40 53

SAINT-JEAN-DE-DURAS 
Simply Permaculture
Lieu-dit Bonac

Jardin, réalisé en permaculture, présentant 
de nombreux projets de démonstration et 
aménagements paysagers et illustrant les principes 
et les différentes techniques de la permaculture.

[Vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Introduction 
à la permaculture, visite guidée du jardin.
[sam. dim. 9h-12h ; 14h-18h] Visite libre. [15h-16h] Visite 
guidée.
Rens : 06 81 76 85 94 / www.simplypermaculture.com

SAINT-PIERRE-SUR-DROPT 
Moulin de Cocussotte

Site d’un ancien moulin à eau ; roue hydraulique 
en fonctionnement, cascades, ponts et barrage. 
Jardins aménagés sur l’île du moulin.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Visite guidée 
sur la navigation, la flore et la faune.

[sam. 10h-12h ;14h-crépuscule / dim. 10h-
12 ;14h-18h30] Visite libre. [sam. dim. 11h ; 15h ; 16h30] 
Visite guidée. 
Tarifs : 4€ ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Rens. : 06 74 16 46 82 / www.moulindecocussotte.fr

VILLENEUVE-SUR-LOT 
Pause Jardin
Lieu dit Paga, avenue Charles de Gaulle
Premier jardin partagé de Villeneuve-sur-Lot sur 
une superficie de plus d’un hectare.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Visite guidée 
sur le thème de l’écologie au jardin avec possibilité 
d’atelier jardinage. 
[sam. 10h-crépuscule] Visite libre et guidée,  
parcours sensoriels « Balade tes sens ».
[sam. soir] Repas spectacle bio et local,  
avec animations musicales.
[dim. 10h-17h] Visite libre et guidée.
Tarifs : 14€ repas.
Rens. : 05 53 40 10 10 / 05 53 01 69 88 / www.horizonvert.org
 

Relais 
14 avenue de Fumel
Jardin de redynamisation pour personnes  
en réinsertion. Potager-fruitier paysager.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Visite du 
jardin et animations à partir des productions du jardin.

[sam. 14h-crépuscule / dim. 10h-18h] Visite libre.  
Visite guidée.
Rens : 05 53 40 08 19 / 06 84 68 49 47 /  
www.association-relais.com
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BAYONNE 
Promenades historiques :  
du jardin collectif au jardin associatif
[vend.] Ateliers pédagogiques en relation avec les écoles 
de Bayonne.
[vend. sam. dim.] Exposition sur l’histoire des jardins. 
Exposition « Herbier » au jardin botanique (ouverture 
exceptionnelle le dimanche). Visite libre  
des jardins publics de Bayonne, découverte du patrimoine 
arboré et de la plaine d’Ansot. Découverte de jardins 
partagés et familiaux en collaboration avec plusieurs 
associations (horaires à préciser). 
[sam. 10h-12h] Bourse aux plantes sur le site  
des jardins familiaux de Bécadine dans le quartier  
des Hauts de Sainte Croix. [14h30] Visite guidée des 
jardins historiques de Bayonne et de la collection d’arbres  
des remparts, découverte des plantes vivaces du jardin 
botanique (inscriptions et informations auprès de l’office 
de tourisme de Bayonne).
Rens : 05 59 46 60 60 / programme complet sur  
www.bayonne.fr

BORCE 
Les potagers de Borce
Place de la Mairie
Potagers en terrasse, à flanc de montagne.

[dim. 10h-12h30 ; 13h30-17h] Visite libre. [15h] Visite 
guidée, circuit à la découverte des potagers en terrasse  
du village. [16h] Troc de plantes et de graines.
Rens : 06 16 73 41 04

CABIDOS  
Jardin du Château
Château de Cabidos

Jardins d’agrément d’inspiration toscane, en terrasse 
sur la vallée.

[sam. 10h-21h / dim. 14h-21h] Visite libre ou guidée.
Rens : 06 88 09 78 84 

CAMBO-LES-BAINS 
Jardins de la Villa Arnaga
Avenue du Docteur Camino

Villa du poète Edmond Rostand, réalisée en 1906. 
Elle est entourée d’un jardin mixte ouvrant  
sur le panorama des Pyrénées avec parcours d’eau, 
orangerie, pergola, jardin anglais.

[sam. 8h45-19h / dim. 9h30-19h] Visite libre.  
[sam. 16h / dim. 11h] Visite guidée.
[sam. 10h-12h] Bourse aux plantes. « La promenade  
au jardin »,  concours photos, exposition à l’orangerie.
Tarifs RdvJ : Villa: 4€ ; gratuit pour les jardins.
Rens. : 05 59 29 83 92 / www.arnaga.com

ESQUIULE 
Le jardin de Maguy et Carlos
Maison Lerdou – 91 chemin Etcheberrigay

Jardin romantique  
où se côtoient vivaces, 
rosiers et potager  
au naturel ; senteurs  
à partager.

[sam. dim. 9h-19h] Visite 
libre. Visite guidée.
Exposition de peintures 
et poteries d’artistes 
locaux. Collation maison.
Rens : 05 59 39 54 56
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GESTAS  
Le jardin des poètes et des anges 
Route de Montfort

Jardin d’artiste ; labyrinthe mêlant botanique, 
arts plastiques et littéraires au pied d’une maison 
médiévale. 

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Lectures  
au pied de la tour, jeu concours avec questions et énigmes 
dans les allées du jardin.
[sam. dim. 15h-20h] Visite libre.  
[sam. 19h30] Duo de guitares et voix, apéro concert.
Rens. : 06 15 10 42 42 / www.januszmalik.com 

HENDAYE 
Jardins familiaux hendayais, parcelle  
de la compagnie des « Vents et Marées »
Chemin de Laparca

Situés sur les hauteurs 
d’Hendaye avec vue  
sur le littoral. 

[dim. 10h-19h] Visite 
libre. Maison des insectes, 
stand de maquillage, 
atelier-découverte de 
plantes médicinales. 
[10h] Bourse aux plantes 
en partenariat avec 
les Jardinots (jardins 
cheminots). [11h ; 15h] 
Atelier conte jardiné (à 
partir de 4 ans). [12h] 

Repas partagé. [18h] « Au bout de la plage », spectacle.
Rens. : 07 86 66 55 99 / www.desventsetmarees.com

IHOLDY 
Domaine de Sapartia
Sapartia
Jardin naturel mêlant bois, haies vives, ronces, 
friches, rosiers et lianes, favorables  
à la biodiversité de la faune et la flore sauvage 
mêlée au foisonnement des rosiers lianes.

[sam. dim. de l’aube au crépuscule] Visite libre.  
Visite guidée sur rendez-vous.
Rens : 06 48 58 28 67 / saisonsdartistes@gmail.com 

Jardin des Passeroses 
Vergers, jardin botanique, pépinière de roses 
anciennes.

[sam. dim. de l’aube au crépuscule] Visite libre. Visite 
guidée sur rendez-vous.
Rens : 06 48 58 28 67 / saisonsdartistes@gmail.com 

LAÀS 
Domaine départemental du château  
de Laàs

Jardin régulier 
d’inspiration 
italienne en balcon 
panoramique  
sur la rivière et jardin 
exotique reliant 
la berge. Cascade, 
bambouseraie.

[vend.] Accueil des 
scolaires sur rendez-vous.  
Visite et atelier autour  
du jardin régulier.
[sam. dim. 10h-19h] 
Visite libre avec livret. 
[sam. 15h ; 17h]  
« Le domaine du château 
de Laàs et sa collection 

de jardins », visite commentée en partenariat avec le Pays 
d’Art et d’Histoire du Béarn des Gaves.[dim. 15h ; 17h] 
« Promenade aux jardins et au verger : entre création 
et découverte », visite commentée par le jardinier et 
l’arboriculteur. 
Rens : 05 59 38 91 53
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LESCAR 
Jardin des Remparts
Place Royale

Composition végétale de la Place Royale  
et succession de jardins étagés aux pieds  
des remparts de la vieille ville.

[sam.15h ; 16h ; 17h] Visite guidée par Agnès Ducat, 
paysagiste conseillère au CAUE 64 (sur inscription)  
RV Office de Tourisme place Royale.
Rens. et inscription : 05 59 84 53 66 / www.caue64.fr / 
contact@caue64.fr

MASCARAÀS-HARON  
Parc du château de Mascaràas

Parc XVIIe - XVIIe siècles d’inspiration française 
et italienne ; parc à l’anglaise et garenne, jardin 
potager et bouquetier clos. 

[sam. dim. 10h-12h ; 14h-18h] Visite guidée. Visite  
du château avec exposition de traités sur le jardinage et 
décors de verdures ; promenade commentée dans le parc.
Tarifs RdvJ : 5€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 59 04 92 60

MOMAS 
Jardins du château de Momas

Le jardin de plaisance clos est planté de collections 
rares ; il accompagne l’ancienne maison forte (MH) 
et ouvre sur un potager de variétés anciennes  
et oubliées.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. dim. 10h- crépuscule] Visite commentée. 
Animation musicale en soirée.
Tarifs : 5€ ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Rens. : 05 59 77 14 71

NOUSTY 
Le Billabong
9 rue Corps Franc Pommies

Parc aménagé autour de deux étangs présentant 
des variétés végétales de différents pays.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Promenade 
commentée du jardin.
[sam. dim. 10h-12h ; 14h-18h] Visite libre. [sam. dim. 
10h30 ; 14h30 ; 16h30] Visite guidée. 
Tarifs : 2€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Rens. : 05 59 04 64 71 / 06 64 01 97 30
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ORION 
Jardin du château d’Orion
Château d’Orion, route de Lasbordes

Le château d’Orion et ses partenaires vous invitent 
à découvrir les curiosités de son jardin et les 
secrets de sa forêt. 

[vend. 9h-12h ; 14h-17h] Accueil des scolaires  
sur rendez-vous. Visite guidée par la jardinière.
[sam. 9h-21h] Visite libre. [14h-18h] Visite guidée. 
[10h-15h] Troc de plantes. [15h ;17h] visite racontée 
du jardin et du château par la conteuse Marie-Hélène 
Cauhapé. [20h] Concert de printemps par Mélina Burlaud 
(piano) et Selkis Riefling (violon).
[dim . 9h-19h] Visite libre. [15h-18h] Visite guidée.
Tarifs : Visite guidée : 3€ adultes ; gratuit jusqu’à 18 ans.
Visite racontée : 7€ adultes ; 3€ pour les 12-18ans, gratuit 
jusqu’à 12 ans. Concert : 14€ adultes ; 8€ pour les 12-18 
ans ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Rens : 05 59 65 07 74 / www.chateau-orion.com /  
www.rencontre-orion.org 

PAU 
Pau côté jardins

La ville de Pau et les acteurs du territoire 
proposent plus d’une centaine de rendez-vous  
et de promenades aux jardins. A pied, en vélo,  

du jardin anglais à la parcelle solidaire, la diversité 
des styles et des pratiques sera à l’honneur.

[sam. dim.] Portes ouvertes aux serres municipales. 
Grimpe d’arbres dans le parc de la villa Ridway. 
Connaissances des simples et savoir-faire aux jardins  
à la maison Baylaucq.
Déambulation en six épisodes pour comprendre  
et redécouvrir la promenade d’Alphand : boulevard  
des Pyrénées et au-delà, par un guide de la Ville d’art  
et d’histoire.
Promenade gourmande entre le château et le Pavillon  
des arts pour connaître la viti-viniculture en Jurançon.
Visites guidées, conférences et expositions à la rencontre 
du patrimoine.
Rens. : 05 59 98 78 23. Programme complet à partir  
du 27 avril à l’office du tourisme et sur les sites :  
www.pau.fr et www.tourismepau.com 
 

Domaine national  
du château de Pau

Parc et jardins historiques du château. Jardin néo-
Renaissance planté de fleurs, légumes, simples  
et poisons ; domaine forestier en éperon.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Découverte 
des plantes de la santé, connaissances des simples, 
atelier semis.
[sam. dim. 8h-18h30] Visite libre. [14h-18h] Animations : 
connaissances des simples, herbes médicinales, rôle 
des insectes dans la biodiversité. [15h ; 16h] Balade 
botanique. [15h30 ; 16h30] « Petite fabrique de poésie en 
son herbier », atelier découverte des arômes avec l’école 
du goût et la route des vins de Jurançon. « Herbiers, 
trésors vivants » ; « Eclosions, bouquet photographique » ; 
« Créations de Nathalie Javaloyes », expositions, 
interventions truculentes.
Avec le soutien de LOCADEPSI et de la Ville de PAU.
Rens. : 05 59 82 38 00 / www.chateau-pau.fr
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SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Jardin botanique littoral Paul Jovet
31 avenue Gaëtan Bernoville
Jardin en façade maritime sur le sentier littoral ; 
landes côtières et dunes, composant avec des 
végétaux des cinq continents.

[sam. dim. 11h-18h] Visite libre.  
[dim. 15h-16h] Visite guidée.
[sam. 9h30 - 11h] Atelier jardinage. « Produire et utiliser 
son compost », sur inscription.
Tarifs : samedi gratuit ; dimanche 4€.
Rens. et inscriptions : 05 59 26 34 59 /  
jardin-botanique@saintjeandeluz.fr /  
www.jardinbotaniquelittoral-saintjeandeluz.org

SAINT-VINCENT 
La Roseraie de Saint-Vincent
19 chemin Henry IV

Située sur les coteaux, roseraie avec vue sur la 
chaîne des Pyrénées. Concept autour de quatres 
kiosques intéractifs sur le thème de la rose.

[vend.] Accueil des scolaires sur rendez-vous.
[sam. dim. 9h-19h] Visite libre. 
rens : 05 59 53 53 93 / www.roseraiedesaintvincent.com 

URRUGNE  
Parc du château d’Urtubie
1 rue Bernard de Coral
Château agrandi au XVIIIe s., orangerie, parc  
et jardin transformé au XIXe siècle.

[vend. sam. dim. 10h30-12h30 ; 14h-18h30] Visite libre des 
jardins. [10h30-12h30 ; 14h-18h30] Visite guidée du château.
« Les plantes du pays basque qui soignent et parfument», 
exposition dans l’orangerie.
Tarifs : visite château et jardins : 7€ adultes ; 3,5€ enfants.
Tarif RdvJ : jardins 3.5€.
Rens. : 05 59 54 31 15 / www.chateaudurtubie.net

VIVEN 
Jardins du château de Viven
Chemin du Château

Autour de la demeure du XVIIIe s., jardin régulier 
en terrasse, topiaires et labyrinthe de buis, roseraie 
et jardins à thèmes.

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Observations 
comparative de Solanacées ; reconnaissance des arbres.
[sam. 10h-21h / dim. 10h-19h] Visite libre. [11h ; 14h30 ; 
16h30] Visite guidée.
[sam ; soir] Concert de jazz.
Possibilité restauration sur réservation au (06 13 45 11 18).
Tarifs RdvJ : 4€ ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Rens. : 06 86 48 60 97 / www.chateau-de-viven.com
 

GARDÈRES (65) 
Château de Gardères
1 place du château

Jardin à la française restitué. 

[ven.] Accueil des scolaires sur rendez-vous. Animations à 
la demande des équipes pédagogiques.
[sam. dim. 10h-18h] Visite libre. Exposition artistique 
dans les jardins.
Tarifs : 6€ jardin et château ; 4€ jardins ; gratuit jusqu’à 
13 ans.
Rens. : 06 70 27 68 81 / Facebook : chateaudegarderes
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Le programme national est consultable sur le site :
www.rendezvousauxjardins.culture.fr

Coordination :
Joëlle Deyres pour la DRAC Aquitaine; assistée de Cyril Chaplault

Couverture :
Camille Van Haecke & Anne Vanwynsberghe

Dernière Couverture :
Paunat - Jardins de la chartreuse du Colombier / Néac - Parc du château Siaurac

Maquette :
Studio DB

Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC. La certification PEFC garantit que le bois utilisé dans la fabrication du papier 
provient de forêts gérées durablement.

Association des Parc et Jardins d’Aquitaine
Château de la Bourlie - 24480 URVAL

Tel. 05 53 22 06 00 / www.parcsetjardins.fr / www.APJA.info
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