
Nouvelle- 
Aquitaine 
Jardin botanique littoral 
de Saint-Jean-de-Luz
Jardin public de collection 

Au bord du sentier du littoral, le jardin botanique 
surplombe l’océan. La visite de cet espace de 2 
hectares, géré de manière naturelle, est une invi-
tation au voyage à travers les paysages de la côte 
basque.
Visite libre.
Animations : samedi 9h–12h : distribution gratuite de 
paillis, 15h–16h : visite guidée du jardin botanique, 
17h–18h : spectacle « Mini jardins » de la Compagnie 
des Vents et Marées, réalisation d’une pochette de 
graines à souvenirs à la fin du spectacle. Dimanche 
14h30–18h : chasse au trésor autour du personnage 
mythologique basque « Tartalo » (à partir de 6 ans).
Horaires : samedi et dimanche 11h–18h.
Tarif : gratuit, sur inscription 
(à botanique@saintjeandeluz.fr).

31 Avenue Gaëtan-Bernoville 
64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél : 05 59 26 34 59 ou 06 19 45 44 95
www.jardinbotanique-saintjeandeluz.fr

Jardin de Pline l’Ancien – Cassinomagus 
à Chassenon 

Implanté sur le site gallo-romain de Cassinoma-
gus, ce jardin s’inspire de l’histoire naturelle de 
Pline l’Ancien. Il a une vocation de conservatoire 
de plantes typiques de l’antiquité gallo-romaine et 
présente plus de 100 plantes, organisées selon 
leurs usages. Un jeu de senteur permet de recon-
naître les espèces odorantes. Le petit potager vient 
compléter la valorisation des espèces connues au 
Ier siècle. Une partie non visible des vestiges est 
restituée par une symbolique végétale.
Vendredi 13h–18h, sam et dim 10h–18h : visite libre 
Animations : sam et dim à 11h : visite-rencontre avec 
le jardinier. Sam et dim à 14h30 : atelier famille Na-
tura. Découverte de l’art des jardins, des potagers 
romains et de l’utilisation des plantes à cette époque. 
Tarifs : 7€, 4€ pour les 6–18 ans / gratuit - 6 ans.

www.cassinomagus.fr/le-jardin-de-pline

Jardin de Fortran
Jardin privé, vivrier, à l’anglaise 

Jardin de buis en topiaires à l’anglaise, d’1,2 hec-
tare, créé en 1980, offrant un théâtre de verdure, 
une chambre verte de charmilles, un potager, des 
plantes en pots et une collection de cactées, de 
dahlias et dʼannuelles variées.
Animations : visites guidées. Exposition de bandes 
dessinées par Léa German dans le jardin.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 9h–18h.
Tarifs : adulte : 5€, groupe : 3€ / gratuit pour les enfants.

2 chemin du Bois Tellier – Fortran 
86400 Linazay

Parc et jardins du Roi de Nérac
Le château Henri IV, le parc de la Garenne et les 
Jardins du Roi constituent le domaine royal. Ce 
jardin d’évocation Renaissance a été créé pour re-
donner vie à l’essence du jardin à la française, tel 
qu’il a pu exister sous Henri de Navarre, futur roi 
de France Henri IV. Le pavillon octogonal du XVIe 
siècle est parfaitement conservé.
Animations : visites guidées
Tarif : 3€

Tél : 05 53 65 21 11
Chemin du Jardin du Roy – 47600 NéracParc 
et jardins de Mas Maury à Rempnat

Plusieurs jardins de styles et thèmes différents ont 
été créés autour d’un petit manoir du XIXe siècle. 
On y trouve des vivaces en abondance mariées aux 
rosiers, clématites, arbustes à fleurs et graminées. 
6000 bulbes, un potager 1900 dans son enceinte en 
pierre présente des fruitiers en espalier, un théâtre 
de verdure et des arbres centenaires.
Animations : visite libre avec guide papier, vente de 
plantes du jardin
Entrée libre et gratuite

Tél : 05 55 69 17 80
www.jardinsdemasmaury.fr

Jardin de Vie 
Jardin privé de création récente – Déambulation 
dans un jardin pédagogique 

Visites guidées par les enfants, les parents, les en-
seignants pour découvrir les diverses facettes du 
jardin (station météo, table d’orientation, cadran 
solaire, observatoire à oiseaux, abri à insectes 
géant, pergola musique, classe dehors…). Exposi-
tion du travail réalisé tout au long de l’année sco-
laire, le projet pédagogique et l’historique du jar-
din. Présentation du travail réalisé lors du 
partenariat entre la DRAC, l’École européenne 
supérieure de l’image et douze auteurs et autrices 
de BD associés chacun et chacune à un jardin re-
marquable de la Nouvelle-Aquitaine.
Entrée libre et gratuite

34 rue de l’Ancienne Forge – 17520 Celles
Tél : 05 46 49 53 04
Tél : 07 82 34 90 12

http://www.chateaudecarneville.com/
https://nacqueville.com/
mailto:botanique@saintjeandeluz.fr
http://www.jardinbotanique-saintjeandeluz.fr
http://www.cassinomagus.fr/le-jardin-de-pline
http://www.jardinsdemasmaury.fr


Jardin de Gabriel
Jardin public 

Ce jardin regroupe une collection unique d’art in-
solite de 420 sculptures réalisées par Gabriel Al-
bert. Hommes célèbres, figures régionales, ani-
maux, créatures de rêve peuplent le jardin de cet 
artiste singulier. Inscrit au titre des monuments 
historiques, le jardin suscite la curiosité des pas-
sants et des spécialistes de l’art brut.
Animations : visites guidées du jardin sculpté, de la 
maison et de l’atelier de Gabriel Albert permettant de 
découvrir son parcours, ses techniques de fabrication 
et ses sources d’inspiration.
Horaires : samedi et dimanche 10h–12h, 14h–17h30.
Tarif : gratuit.

Chez-Audebert – 17770 Nantillé
Tél : 05 49 36 30 05

Arboretum du château de Neuvic 
Jardin privé, de collection et vivrier à l’anglaise 

Dans la tradition des parcs à l’anglaise, les nom-
breux arbres remarquables et points de vue de ce 
parc créé vers 1830 vous surprendront. Le relief val-
lonné, souligné par les allées, a permis la création 
d’espaces variés avec 350 espèces d’arbres et ar-
bustes d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Carpes Koï, 
canards et tortues animent la pièce d’eau, bordée 
d’orgues de verdure, de fleurs vivaces, d’arbustes et 
d’une volière de granit. Verger, jardin de curé et cha-
pelle aux vitraux contemporains complètent la visite.
Visite libre.
Animations : visites guidées à la découverte de l’arbo-
retum et de ses nombreuses essences d’arbre (durée : 2 
heures). Exposition des réalisations inspirées par le 
parc, de Nicolas Gazeau, auteur de bandes dessinées.
Horaires : vendredi 9h30–12h, 13h30–17h (réservé de 
préférence aux scolaires). Samedi et dimanche 14h–20h.
Tarifs : visite libre : 4€, visite guidée : 6€, enfant : 3€.

2 Avenue des Marronniers – 19160 Neuvic
Tél : 06 73 96 48 45
www.larboretum-neuvicdussel.com

Parc du domaine de Malagar
Jardin public, vivrier, à l’anglaise  

Le domaine de Malagar, dont hérita l’écrivain 
François Mauriac en 1927, est un grand parc de 4 
hectares où vous découvrirez la maison principale, 
deux chais viticoles et une cour intérieure où trône 
le grand tilleul, un corps de ferme prolongé par 
deux auvents. 
Animations : expositions dans le jardin. Vendredi : 
ateliers de sensibilisation et de préservation et visites 
virtuelles de la maison de François Mauriac (pour les 
scolaires). Samedi et dimanche 11h–12h : ateliers  
« Fabrication d’un nichoir » et « Création d’un potager » ; 
15h–16h : atelier « Sculptures végétales » ; 16h–17h : 
découverte du parc de Malagar en musique.
Horaires : vendredi 10h–16h, samedi et dimanche 
10h–18h.
Tarif : gratuit, sur inscription.

Centre François Mauriac 17 route de Malagar 
33490 Saint-Maixant
Tél : 05 57 98 17 17
www.malagar.fr

Parc François-Mitterrand 
Jardin public contemporain 

Ce site à vocation horticole s’inscrit dans un projet 
architectural mené en collaboration avec l’archi-
tecte des bâti ments de France. Trois jardins éphé-
mères en forme de feuille de tulipier sont créés et 
renouvelés tous les trois ans. 
Entrée libre et gratuite

Place Hoche - 24000 Périgueux
Tél : 05 53 06 82 70  
www.dordogne.fr

Jardins Panoramiques de Limeuil,  
Dordogne
Parc paysager à l’anglaise – Jardin de création 
récente – Jardin public
Une succession de jardins thématiques, pédago-
giques et interactifs sont aménagés dans ce jardin 
d’inspiration anglaise : jardin des couleurs, tactile 
et ludique ; jardin des sorcières aromatique et mé-
dicinal ; jardin des insectes ; jardin d’eau ; jardin 
gourmand. 
Explorez les jardins dans cet « escape game » et 
percez le mystère du château fort englouti. Partez 
sur les traces des puissants seigneurs de Limeuil 
et découvrez leur fabuleux trésor qui leur procu-
rait force, richesse et pouvoir. Cherchez les indices, 
décryptez des symboles, décodez des messages et 
dévoilez leur secret enfoui depuis le Moyen Âge !
Quelques animations spécifiques seront proposées 
pour découvrir certains aspects des jardins théma-
tiques et pédagogiques.

Place des Fossés – 24510 Limeuil
Tél : 05 53 73 26 13
www.jardins-panoramiques-limeuil.com

Occitanie 
Jardin potager !La Grenouillère"
Jardin privé de création récente – Première parti-
cipation 

Ce potager exceptionnel a été récompensé par le 
1er prix du Concours national des jardins potagers 
en 2018 attribué par la Société nationale d’horti-
culture de France. Dans le respect de la biodiver-
sité, abris à insectes, nichoirs, poulailler, bassin et 
techniques de jardinage sans utilisation de pesti-
cides, avec une grande diversité de légumes, de 
fruits et de fleurs sont agréablement mélangés 
avec une recherche d’espèces ou de variétés parti-
culières.
Animations : visites guidées
Accès gratuit

2 lieu-dit Les Bourdelles - 34600 Le Pradal
Tél. 06 69 61 73 98 

Jardins du château Renaissance 
de Bournazel
Jardin privé de création récente  

Fruit d’un long travail en archives et de fouilles 
archéologiques, la re-création des jardins en 2015 
est un exemple de composition originelle datant 
de 1542 et 1561. Le jardin clos comprend neuf par-
terres formant un parcours allégorique autour de 
l’éducation d’un prince, dont toute la flore a été 
restituée à partir des espèces endémiques de la 
Renaissance. Fontaines, vases, polyandrion, 
chambre aux cloisons de charmilles, verger, « Hor-
tus Conclusus», labyrinthe, tonnelles et terrasses, 
pièce d’eau … l’organisation symbolique, littéraire 
et intellectuelle est reconnue comme l’un des plus 
purs exemples de jardin français du XVIe siècle.
Animations : visites guidées et conférences : la nais-
sance du jardin français, inventions et transferts ar-
tistiques en Europe par Thierry Verdier, professeur en 
histoire de l’Art et chef de projet de la restitution du 
jardin.
Tarif préférentiel : 3€

Rue Noire – 12390 Bournazel
Tél : 05 65 80 81 99
www.chateau-bournazel.fr

http://www.larboretum-neuvicdussel.com
http://www.malagar.fr
http://www.dordogne.fr
https://www.google.com/maps/dir//44.885613,0.889808/@44.885613,0.889808,17z
http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com
http://www.chateau-bournazel.fr


Parc du château de Brissac
Jardin privé irrégulier 

Ce parc à l’anglaise fut aménagé à la fin du XIXe 
siècle. Le public pourra déambuler sur les cinq 
promenades à thèmes aux tonalités romantiques : 
«La vigne des cinq siècles », «La promenade du 
pont rouge », «  lʼallée de Gilles », « la promenade du 
Mausolée », « la maison du jardinier ».
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–17h.
Tarifs : adulte : 5,50€ / gratuit -16 ans.

Château de Brissac – 49320 Brissac-Quincé
Tél : 02 41 91 22 21
www.brissac.net

Parc du château du Bois Rouaud 

Ce parc, créé en 1905, semble sʼinscrire avec sim-
plicité dans la continuité des jardins paysagers du 
XIXe siècle. Lʼallée d’arrivée plantée de part et 
dʼautre de petits groupes dʼarbres de variétés dif-
férentes forment une composition exceptionnelle. 
Le parc comprend également une belle collection 
de roses anciennes.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–17h.
Tarif : gratuit.

Le Bois Rouaud – 44680 Chaumes-en-Retz
Tél : 06 20 28 47 64

Jardins du château de Villaines
Jardin vivrier à la française 

Dans un site classé, les jardins de Villaines s’orga-
nisent en espaces d’agrément sur 200 hectares de 
bois et de prairies. Les jardins dits « d’utilité » sont 
composés d’un verger et d’un potager clos de murs 
d’environ un hectare.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–12h, 
14h–18h.
Tarifs : adulte : 5€ / gratuit -18 ans.

72210 Louplande
Tél : 06 08 73 15 85
www.chateaudevillaines.fr

Parc de découverte Cap Loire
Jardin de création récente – Jardin public
Cet espace de 11 000 m2 évoque l’environnement 
naturel de la Loire et le patrimoine local.
Découvrez les jardins autrement grâce à nos petits 
oiseaux qui les fréquentent. Ces petites bêtes à 
plumes ont de nombreuses particularités que nous 
vous partagerons pour mieux les repérer ! Mé-
sanges, rouges-gorges, moineaux… nous connais-
sons ces petits oiseaux qui fréquentent nos jardins, 
mais savez-vous différencier le mâle de la femelle ? 
Reconnaissez-vous leur cri parmi tant d’autres ?

20 rue d’Anjou – Montjean-sur-Loire
Tél : 02 41 39 07 10
www.caploire.fr

Jardins du manoir de la Groye
Jardin privé de collection, à l’anglaise et 
à la française  

Le manoir et ses jardins, classés au titre des mo-
numents historiques, ont été créés entre 1585 et 
1595. Les jardins en terrasses comprennent une 
cour d’entrée composée de rosiers et de glycines, 
un arboretum à l’anglaise ; un jardin à la française 
et une prairie avec un potager au centre.
Visite libre.
Horaires : vendredi, samedi et dimanche 10h–12h30, 
14h30–18h.
Tarifs : adulte : 3€ / gratuit -12 ans.

9 rue de la Loire 
49320 Saint-Saturnin-sur-Loire
Tél : 06 62 21 09 11

http://www.brissac.net
http://www.chateaudevillaines.fr
http://www.caploire.fr
http://www.parcsetjardinspaca.com/jardins/le-pavillon-de-galon
http://www.parcsetjardinspaca.com/jardins/le-pavillon-de-galon
mailto:arboretum.roure@wanadoo.fr
http://www.domaine-citadelle.com



