Les animaux au jardin
Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains d’une très
grande richesse, la France peut s’enorgueillir de posséder un
patrimoine vert exceptionnel dont la conservation, la protection et
l’entretien nécessitent cependant une constante attention.
Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent des enjeux
de société primordiaux, j’ai choisi de placer la 17e édition de
Rendez-vous aux jardins, qui se déroulera du 7 au 9 juin prochain,
sous le thème des animaux au jardin.
Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que l’homme
souhaite entretenir avec son environnement. Il est l’occasion de sensibiliser tous les
publics à la nécessité de préserver la nature et la biodiversité dans nos jardins et nos
espaces verts, qui abritent une multitude d’animaux avec lesquels le jardinier doit
savoir composer.
Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette année en France et dans de nombreux pays en Europe qui ont choisi de s’associer à cet événement pour la deuxième
année consécutive.
Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde des jardins et à partager les
milliers d’animations ludiques et pédagogiques organisées à votre attention : visites
guidées, démonstrations de savoir-faire, ateliers, troc de plantes…
Je remercie chaleureusement les propriétaires privés et publics, les jardiniers, les
botanistes, les paysagistes, les associations et l’ensemble des acteurs du monde des
jardins qui accueillent les visiteurs, néophytes et amateurs éclairés, et leur transmettent leur passion du jardin et leur savoir-faire à cette unique occasion.
Mes remerciements s’adressent également aux nombreux partenaires de cette opération, financiers, médias et institutionnels, sans lesquels ces journées ne connaîtraient
pas un tel écho, indispensable au succès de cet événement.
Franck Riester
Ministre de la Culture

Légende :
Animation en lien avec la thématique « Les animaux au jardin »
Ouverture exceptionnelle aux Rendez-vous aux jardins
1ère participation aux Rendez-vous aux jardins
Accès pour handicapé moteur
Accès partiel pour handicapé moteur
	
L abel Jardin remarquable qui distingue des jardins et des parcs
anciens ou contemporains particulièrement bien entretenus et
ouverts au public
Label année européenne du patrimoine
Label Tourisme et Handicap
	Monument historique : parcs ou jardins protégés
(classés ou inscrits) au titre des monuments historiques
	Appellation Jardin APJPL (Beaux Jardins)
Appellation Musée de France
Label Ville ou Pays d’Art et d’Histoire

Avec le soutien de l’Association régionale
des Parcs, Jardins et Paysages des Pays
de la Loire (APJPL)
6, place de la Manu - 44000 Nantes
www.jardinspaysdelaloire.fr
contact.apjpl@gmail.com
et des associations départementales de la région :
Délégation 44 (Parcs et jardins de Loire-Atlantique),
ASPEJA (Parcs et jardins du Maine-et-Loire),
JASPE (Parcs et jardins du Maine),
APJV (Parcs et jardins de Vendée)
De nombreux jardins de ce programme sont
ouverts au public une partie de l’année.
Voir le détail des ouvertures auprès des
associations des parcs et jardins :
www.parcsetjardins.fr
L’accès aux jardins est gratuit,
sauf mention contraire
Exemple :
l Tarif + 15 ans : 2 € induit
la gratuité jusqu’à 15 ans

La Baule
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Loire-Atlantique
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Fresnay-en-Retz

Bambouseraie  
Beaumont
06 19 93 04 91 • 06 26 27 84 49
marcetbrigitte.robin-farger@sfr.fr

Jardin d’artiste  
18, avenue Mermoz. Suivre le fléchage : gare accès nord
06 77 73 62 64

Jardin de sculptures monumentales et formes diverses en bois et granit
mises en situation sur l’ensemble du jardin et du patio. Végétaux locaux
et de Méditerranée, plantes aromatiques, pins remarquables.
Visite commentée par l’artiste du jardin, de l’atelier et de la bibliothèque :
samedi‑dimanche 10h-12h, 15h-19h
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Bouguenais

Jardin de Mary et Joël  
9, rue de la Bouguinière, Route de
Paimbœuf, après la Croix Jeannette
02 40 65 02 80

Vaste jardin à l’anglaise, avec
mare. Collection de spécimens
peu courants originaires de tous
les continents (Quercus phellos,
Acacia pravissima, Chionanthus
virginicus, Maclura pomifera, Wollemia pine etc.). Nombreux camélias,
rosiers, clématites, vivaces variées. Verger fleuri et petit potager. Plus
de 2 000 variétés cultivées dans le respect de la nature, sans pesticide ou
désherbant, recyclage des déchets, paillage des massifs.
Visite guidée, présentation de méthodes alternatives et bio-contrôle :
samedi‑dimanche 9h30-12h30, 14h-18h
l Tarif + 18 ans : 3 €
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Châteaubriand

Jardin des Lilas
Impasse des Lilas

Jardin pédagogique bucolique.

Visite scolaires : vendredi 14h-17h
Visite commentée, exposition, ateliers, spectacles et animations :
samedi‑dimanche 12h-19h
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Chéméré

  Bois Rouaud  
Proche de Saint-Hilaire-de-Chaléons
02 40 02 72 71 • giearmand-laroche@orange.fr

Si ce parc, créé en 1905 par Edouard André semble s’inscrire avec
simplicité dans la continuité des jardins paysagers du 19e siècle, il nous
révèle un geste paysager tout à fait remarquable : l’allée d’arrivée. Plantée
de part et d’autre de petits groupes d’arbres de variétés différentes, décrite
par Édouard André dans son « Traité général de la composition des parcs et
jardins » publié en 1879, il s’agit d’une composition exceptionnelle par sa
rareté. Aucune allée de ce type ne semble, à ce jour, connue sur le territoire
français. Le parc accueille une belle collection de roses anciennes.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-12h, 14h-18h

arbres, arbustes et vivaces par milliers.

Jardin de 4 hectares créé en
1984 où un étang et douze
mares attirent la faune du
marais breton si proche. Au
centre, une longère entourée
de 110 variétés de bambous,

Visite libre avec parcours fléchés, ou guidée pour les groupes,
présence d’artistes :
vendredi 9h-18h, samedi-dimanche 8h30-18h
l Tarif +  12 ans : 5 €
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Gétigné

  Parc de la Garenne Lemot     
(domaine départemental)
Avenue Xavier Rineau, sortie de Clisson, RN 149,
direction Poitiers, de la gare à 15 minutes à pied
02 40 54 75 85
garenne.lemot@loire-atlantique.fr

Séduit par les chaos de rochers, les coteaux
escarpés des rives de la Sèvre et le château
médiéval de Clisson, le sculpteur FrançoisFrédéric Lemot a composé sur ces anciennes
terres de chasse, à partir de 1805, un parc
pittoresque empreint de ses souvenirs
d’Italie. Le paysage s’est ainsi enrichi de pins
parasols, de temples à l’antique ou encore
d’une ferme « à l’italienne » qui offrent de
multiples points de vue sur la Sèvre et sur Clisson.

Promenade découverte « Promenons-nous dans les bois de la Garenne »
(durée 1h) : samedi-dimanche 10h, 14h, 16h
Exposition « Précieux poisons d’Amazonie » samedi‑dimanche 10h30 à 18h
l Tarif + 14 ans : 3 € ; tarif réduit : 2 €
Promenade découverte « Secrets de fabrique(s) » (durée 1h) :
samedi‑dimanche 11h, 15h, 17h
Promenade experte « L’œil du jardinier » (durée 1h30) :
samedi‑dimanche 11h30, 15h30
Pique-nique sur l’herbe : samedi‑dimanche 12h-14h
Spectacle « Transhumance » par la compagnie Épiderme (durée 20 min,
nombre de places limité) : samedi 17h30, dimanche 16h, 17h30
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Haute-Goulaine

Jardin japonais de l’île de Versailles  

  Demeure Les Montys
35, impasse des Montys
02 40 03 58 95
info@demeure-lesmontys.com

Découverte d’un parc de
13 hectares avec des arbres
plus que centenaires.

Visite guidée avec un guideconférencier et un paysagiste
(durée 1h30) : dimanche 11h
l Tarif + 12 ans : 5 € ; réduit : 2,50 €
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Herbignac

Jardin du Marais        
Hoscas Chemin du Mintré, à 8 km d’Herbignac par la D51, entre Saint-Lyphard et la
Chapelle des Marais • 02 40 91 47 44

Créé en 1975, ce jardin biologique de 13 000 m² se compose d’un
petit potager, d’un jardin ornemental, d’un bois humide et d’un jardin
expérimental (sans bêchage, sans arrosage), le tout parcouru de
multiples canaux. Prix 2007 des Jardins en mouvement et 3 e prix
Bonpland en 2011.
Visite libre : vendredi à dimanche 15h-20h
Groupe sur réservation, seulement le matin
l Tarif + 18 ans : 5 €

Quai de Versailles. Tram 2
(Saint-Mihiel ou Motte Rouge)
02 40 41 90 00

Les travaux de curage de la
rivière, pour l’aménagement
du canal de Nantes à Brest,
donnèrent naissance à l’île
en 1831. Longtemps siège de
multiples activités artisanales
en déclin dès les années 1950,
l’île a été aménagée en parc urbain par l’équipe Dulieu-Soulard. Au
centre prend place un jardin de thé d’inspiration japonaise. Il dévoile au
promeneur des tableaux paysagers qui se renouvellent pas à pas et au fil
des saisons. Dans la traditionnelle maison de thé, qui abrite la Maison de
l’Erdre, on découvre la vie des plantes et poissons qui peuplent l’Erdre,
dont une vingtaine d’espèces de poissons en aquariums. Sur le pourtour
de l’île bat le cœur de la navigation de plaisance et des sports nautiques
à Nantes.
Visite libre : vendredi à dimanche 8h30-20h

  Parc et ferme de la Chantrerie  
95, route de Gachet. Chronobus C6 (Atlanpole). Bus 72 et 76 (Chantrerie)
02 40 41 90 00

Jardin des Plantes        

Domaine agricole, avant la Révolution, du chapitre de la cathédrale,
le parc est vendu à des particuliers après la Révolution. Il conserve
aujourd’hui son dessin paysager dû à Dominique Noisette en 1872.
Bosquets d’arbres, grandes perspectives et allées courbes soulignent
le majestueux paysage de l’Erdre. On y découvre de nombreux arbres
remarquables : châtaignier, séquoia géant ou hêtre pourpre.

Rue Stanislas Baudry. Tram 1 ou
Bus 12 (Gare SNCF)
02 40 41 65 09

Parc floral de la Beaujoire  
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Nantes

Avec 7 hectares de verdure
en plein centre-ville, plus
de 10 000 espèces vivaces,
800 mètres carrés de serres
et plus de 50 000 fleurs
plantées chaque saison, le
jardin des plantes de Nantes
figure parmi les quatre grands jardins botaniques de France. En
150 ans, les collections se sont enrichies et spécialisées. Une partie
de ces collections est cultivée dans d’élégantes serres ouvragées du
19e siècle.
Visite guidée des grandes serres par un jardinier botaniste :
samedi‑dimanche 11h, 15h, 17h
Visite guidée « bestiaire végétal », une visite étonnante à la rencontre de
plantes aux noms d’animaux (durée 1h) : samedi‑dimanche 16h
Ateliers réalisation d’un carnet de voyage naturaliste à l’aquarelle. Sur
inscription :
-	Atelier « Parent et enfant, à quatre mains » (durée 1h30 - 6 à 12 ans) :
samedi‑dimanche 10h
-	Atelier « Adulte » (durée 2h) : samedi‑dimanche 16h

Visite libre : vendredi à dimanche 8h30-20h

Route de Saint-Joseph-de-Porterie. Tram ligne 1 (Beaujoire) ou Chronobus C6,
(Roseraie) • 02 40 41 90 00

À la croisée du plateau rocheux et du vallon de la Bretonnière, le parc
floral de la Beaujoire offre de belles perspectives sur l’Erdre. La
roseraie Paul Plantiveau en constitue aujourd’hui l’attrait principal.
Cet espace paysager associe les vivaces à près de 20 000 rosiers,
surtout sélectionnés pour leur parfum. Un parfum mis à l’honneur
lors de la Biennale internationale de la rose parfumée qui se tient ici
tous les deux ans au mois de juin. Le parc floral abrite également la
collection nationale de référence du magnolia du Conservatoire français
de Collections Végétales Spécialisées (CCVS). D’anciennes carrières
servent aujourd’hui d’écrin à des collections d’iris, de bruyères et de
vivaces.
Visite libre : vendredi à dimanche 8h30-20h

Parc du Grand Blottereau  
Boulevard Auguste Peneau • 02 40 41 65 09

Parc de 19 hectares, le plus vaste de Nantes. À vocation exotique depuis
le legs à la ville par Thomas II Dobrée en 1905, le Grand Blottereau
poursuit et amplifie cette spécificité depuis 40 ans. Véritable lieu
d’expérimentation, en évolution permanente, le parc offre un parcours

à travers les paysages naturels et champs cultivés du monde : la
Méditerranée, l’Amérique des bayous, les collines de Corée du Sud et
demain peut-être les cinq continents. Siège de la section d’agronomie
coloniale de l’école de commerce au début du 20e siècle, le parc en
a hérité les serres tropicales. Elles abritent des plantes exotiques
centenaires et une collection unique de plantes utilitaires : plantes
vivrières, aromatiques, médicinales ou utilisées dans le textile.
Visite libre : vendredi à dimanche 9h-18h
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Pornic

Jardins de l’Auberge de la Fontaine aux Bretons  
Chemin des Noëlles
02 51 74 07 07
auberge@auberge-la-fontaine.com

Potager clos, vignes, allées
fleuries et prairies pâturées par
les animaux de la ferme offrent
un cadre champêtre pour une
promenade en bord de mer.
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Saint-Molf

Ile-jardin de Kervolan
Kervolan, arrêt de bus ligne Saint-Molf/Guérande, Parking 5-6 véhicules à l’entrée
06 70 24 43 38 • jardinvert44@orange.fr

Multitude de papillons, d’insectes et d’oiseaux dans ce lieu atypique géré
au naturel, l’accent est mis sur la Faune du sol et sa contribution à la
fertilité du jardin.
Visite commentée (durée 1h30) sur les animaux du jardin :
vendredi à dimanche 10h, 14h, 16h
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-17h
Pique-nique autorisé le samedi et dimanche
l Tarif Adulte : 5 €
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Savenay

Rio Froment
6, rue de Guérande • 06 03 71 93 20
denis.berthiau@sfr.fr

Le jardin du « Château de Rio
Froment » de Savenay a été conçu par
un paysagiste dans la seconde moitié
du 19e siècle pour M. et Mme Jan,
exploitants au Brésil et membres de
la Société d’horticulture de Nantes.
Le Jardin a conservé sa structure
initiale (jardin d’agrément, de
promenade et de service). Présence
d’une serre remarquable adossée à la
façade sud de la maison.

Visite libre et exposition
des sculptures de Christian

Champin : vendredi à dimanche 9h-18h
Visite guidée (durée 1h30) : vendredi 14h, samedi‑dimanche 11h, 14h
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Saint-Brevin-les-Pins

Parc du littoral  

Place Bougainville • 06 07 64 04 90 • amartin@saint-brevin.fr

Le Parc du Littoral, surplombé d’un parcours côtier attractif, offre aux
promeneurs le spectacle changeant et grandiose de l’estuaire. Orné de
plantes vivaces et de graminées, il donne aux amoureux des bords de
Loire une vue exceptionnelle sur le fort de Mindin et sur l’œuvre majeure
de la manifestation « Estuaire 2012 ».
Visite libre : vendredi à dimanche 9h-19h
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Saint-Lyphard

Jardin de Lumbini
42, rue de Kério
06 89 47 02 87
lejardindelumbini@orange.fr

Parcours du jardin sur
1 hectare parmi lesquelles
sont présentées diverses
plantes et sculptures
anciennes rapportées des îles
de la Sonde, des Moluques, de
l’Océan Indien. Cela autour d’un étang où s’ébattent une collection de
dendrocygnes, canards, oies.
Visite commentée : vendredi à dimanche 10h-12h, 14h-18h30
l Tarif + 15 ans : 5 € (au profit de l’Association « Asia Sai Roung »)

Exposition de peinture : samedi 14h3018h30, dimanche 11h-12h30, 14h30-17h
Visite guidée (durée 1h) : samedi 14h30, 16h, 17h30, dimanche 11h, 14h30, 16h
Rendez-vous place Saint-Martin, parking de l’église
l Tarif + 18 ans : 2 €
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Varades

  Parc du Château de la Madeleine dit « Palais Briau »  
Rue de la Madeleine. Sortie autoroute à
Ancenis ou à Beaupreau. D 723 vers Varades
02 40 83 45 00
devouge@palais-briau.com

Parc paysager en belvédère sur la
Loire, dessiné sous Napoléon III par
l’architecte angevin Édouard Moll,
avec trois niveaux de terrasses, de
nombreuses fabriques et les vestiges
d’un château médiéval.
Visite libre du parc :
vendredi à dimanche 14h30-18h30
l Tarif +  12 ans : 3 €
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Angers

Maine et Loire

Arboretum Gaston Allard        
9, rue du château d’Orgemont
02 41 22 53 00

L’arboretum Gaston Allard,
appelé également l’arboretum
d’Angers, est un jardin
botanique situé au sud de la
ville d’Angers dans le quartier
de la Roseraie. L’arboretum
valorise le patrimoine horticole
de la région. Il met en valeur la
botanique, l’horticulture, l’écologie et l’art des jardins.
« En tête à tête avec les petites bêtes » : samedi 15h-18h

Jardin biologique de la Maison de
l’Environnement     
Avenue du Lac de Maine (depuis Angers, direction Nantes sortie Grand-Maine –
Bus n° 6 ou 11 en semaine et bus 1D, le dimanche)
02 41 05 33 60 • maison.environnement@ville.angers.fr

Créée en 1990, la Maison de l’Environnement s’est installée à La Corne
de Cerf, logis du 15e siècle au cœur du parc de loisirs du Lac de Maine,
proche du centre-ville.

« Masques chimériques », confection de masques :
samedi‑dimanche 14h-18h
« Rendez vous Zéro Déchet » : jeux, tests sensoriels, démonstrations,
dégustations : samedi-dimanche 14h-18h
« Jardiniers en herbe » : découvre comment réveiller les graines (durée 2h) :
samedi‑dimanche 14h-18h
« Rendez-vous permaculture »(durée 2h) : samedi‑dimanche 14h-18h
« La mythologie des arbres », découverte du folklore inspiré par les arbres et
les plantes de la région (durée 45 min, sur inscription) :
samedi‑dimanche 14h30, 15h45
« Balade contée au crépuscule » (durée 45 min, sur inscription) : samedi 21h, 22h
« Rendez vous Zéro déchet », confection de produits cosmétiques et
ménagers bio : dimanche 14h-18h
« Découvre les petites bêtes de la mare » (durée 2h) : dimanche 14h
« Minuscules, bizarres et mystérieux » : Découverte des insectes (durée 2h) :
dimanche 16h
l Tarif libre

Jardin botanique de la faculté santé
département pharmacie
16, boulevard Daviers.
A 11 sortie CHU, direction Avrillé.
Bus 7, 5A, 5B. Le jardin est situé à
côté du Centre Paul Papin

Véritable institution datant de
1890, ce jardin d’étude conserve
2000 espèces végétales. Au
centre un jardin divisé en 32
plates-bandes où les plantes sont classées par famille. Une serre abrite
des plantes tropicales telle la citronnelle, la sensitive ou des plantes
carnivores. L’arboretum s’enorgueillit d’un sassafras, d’un araucaria de
150 ans, d’un Séquoiadendron de 42 m de haut ou d’un Ginkgo femelle. En
terrasse, le jardin thématique présente des massifs de plantes groupées
selon leurs vertus thérapeutiques. La visite se terminera dans la
graineterie où sont conservées les espèces dans 1 600 bocaux de graines.
Visite libre : samedi 14h-18h, dimanche 10h-18h
Visite guidée : samedi 15h, dimanche 10h30, 15h
Sans inscription (durée 1h30 à 2h)

Jardin du château d’Angers
2, Promenade du Bout du Monde
02 41 86 48 77 • angers@monuments-nationaux.fr

Au 15 e siècle, la forteresse d’Angers abrite la cour fastueuse du roi
René. Grand bâtisseur et amateur de jardins, le dernier des ducs
d’Anjou installe également dans l’enceinte une incroyable ménagerie :
des animaux familiers mais aussi exotiques (léopards, lions, autruche,
chameau, singes…) prennent place dans les douves, dans des pavillons
ou encore dans des cages dans les salles du logis royal.

« La ménagerie du roi » par le sculpteur Remou : vendredi à dimanche 9h30-18h30
l Tarif 9 € ; réduit/groupe : 7 € ; gratuit - 18 ans (en famille et hors groupes
scolaires), -26 ans (ressortissants UE) Carte blanche, Passeport Musées/
Château, Pass éducation, Personne handicapée, demandeur d’emploi,
journalistes
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Aviré

Jardins du château de la Montchevalleraie
Lieu-dit La Montchevalleraie
02 41 61 32 24 • chateau@lamont
chevalleraie.com

Le parc paysager de près
de 6 hectares, peuplé de
nombreuses espèces d’arbres,
s’organise autour d’une
majestueuse avenue plantée,
une allée de rosiers anciens,
un verger conservatoire, un
potager, un théâtre de verdure, et un étang de 6 000 m2. Nouveauté
2019 : inauguration d’un jardin de sculptures végétales par un artiste
contemporain.
Visite libre : samedi‑dimanche 14h-18h
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Bellevigne-en-Layon

21

Parc et Jardin du château de Chantdoiseau
Chantdoiseau, Faveraye-Mâchelles, à la sortie du bourg de Thouarcé en direction
de Valanjou, prendre la première route à gauche après le pont sur le Layon
Magnan.ilona@wanadoo.fr

Chantdoiseau est reconstruit dans le style néo-gothique entre 1869
et 1872 sous la direction de l’architecte angevin Gustave Tendron. La
propriétaire d’alors, férue de botanique, s’est librement inspirée du plan
fourni par le paysagiste Auguste Killian pour transformer les abords
en parc paysager. Les douves qui bornaient la plate-forme de l’ancien
logis sont comblées, à l’exception d’un bras, élargi pour former un étang
où se reflète le nouveau château. Le parc, en cours de restauration, a
conservé son potager octogonal.
Visite libre : samedi 14h-20h, dimanche 10h-19h
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Breil

Mon Savoureux Jardin
La Molière • 06 88 84 64 16 • monsavoureuxjardin@orange.fr

Mon Savoureux Jardin est un lieu de 6,7 hectares accessibles à tous : un
gîte labellisé tourisme & handicap avec des jardins vivriers (potager au
naturel, jardin en carrés, jardin médicinal, verger/jardin, prairies, etc.).
Les propriétaires étant vétérinaires, les animaux sont une composante
indispensable de l’équation : chèvres, brebis, ânes, canards, poules,
hérissons, abeilles, et bien d’autres, vivent en harmonie dans le jardin.

Animation pour scolaire : vendredi 14h-16h (15 enfants max)
Visite commentée, sur inscription : dimanche 14h-17h
l Tarif G
 ratuit (possibilité de faire un don à l’association « SOS hérisson 49 »)
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Champteussé-sur-Baconne

  Parc du Château de Vernay

  Parc du château de Lathan  
02 41 82 64 98

Vaste parc, d’une grande
richesse botanique, alliant
la nature maîtrisée et les
grandes perspectives du jardin
classique avec fabriques
du 18 e siècle. Rarissime :
un labyrinthe souterrain,
interprète la « Carte du
Tendre » en égarant le visiteur
au travers d’un parcours sentimental jalonné par les affres de l’amour
Accueil avec explications puis visite libre : vendredi à dimanche 10h-18h
l Tarif 3-12 ans : 1 € ; + 12 ans : 2 €
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Challain-la-Potherie

Brissac-en-Val-de-Loire

  Parc du château de Brissac  
A 87 sortie Brissac. A 11 et A 85 sortie Angers. D 748
02 41 91 22 21
chateau-brissac@orange.fr

Le vaste parc paysager de 70 hectares est entièrement ouvert au public.
L’aménagement de cinq promenades à thème permet d’apprécier des vues
variées sur les grandes façades du monument : citons la promenade de la
vigne des cinq siècles qui conduit au mausolée néo-classique des ducs de
Brissac, la ballade du pont rouge qui emmène le promeneur autour de la
pièce d’eau et ses îles, ou encore une ballade dans les zones humides du
fond du parc qui recèle une riche flore sauvage.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-12h, 14h-17h
l Tarif 5 €

A11 sortie Durtal, puis direction Champigné / Le Lion d’Angers
02 41 95 14 76

Autour d’un château du 15e siècle transformé au 19e siècle, s’étend un
parc paysager bordé par la Baconne faisant alterner pelouses et bouquets
d’arbres. La levée du 18e siècle d’un vaste étang partiellement remis en eau,
conduit à l’ancienne motte féodale.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-18h
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Champtocé-sur-Loire 			

  Jardin du château du Pin        
A11, sortie 19, suivre fléchage • 06 11 68 61 81 • jardin.chateaudupin@sfr.fr

Forte géométrie et influences anglaises ont présidé à la conception de ces
jardins en 1921. Près du château et de l’orangerie, les terrasses d’ardoises,
bassins et ifs monumentaux s’insèrent dans un parc paysager aux essences
rares. L’ancien potager accueille une importante collection de rosiers.
Visite libre et vente de légumes bio du potager : samedi‑dimanche 10h-12h, 14h-18h
l Tarif + 12 ans : 5 €
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La Chapelle-Saint-Florent

La Baronnière  
06 65 88 81 51
olivier.duboucheron@yahoo.com

Magnifique parc paysager de
30 hectares dessiné par André
Leroy au 19e siècle, dans un site
incitant à la promenade avec une
partie quasi-tropicale. Très grand
jardin potager qui fait l’objet d’une
réhabilitation contemporaine.

Exposition de 50 photos des plus
beaux jardins de la région : samedi‑dimanche 10h-18h
Visite commentée : samedi‑dimanche 10h-12h, 14h-18h
Visite libre et pique-nique : samedi‑dimanche 10h-18h
l Tarif + 12 ans : 5 €
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Chemillé-en-Anjou

Jardin Camifolia           
11, rue de l’Arzillé (près de la gare,
de l’Hôtel de ville et de l’Office du
tourisme). A87 sortie N°25
02 41 49 84 98

Situé sur un coteau vallonné
bordé par l’Hyrôme, Camifolia
est le nouveau jardin des
plantes médicinales et
aromatiques du Chemillais.
On y trouve plus de 350 espèces de plantes aux propriétés étonnantes :
plantes médicinales, aromatiques, à parfum, tinctoriales, de beauté…
qui invitent à un moment de détente et de découverte.

Spectacle de fauconnerie, visites guidées, conférence, pêche de poissons
rouges, ruche pédagogique, « À la recherche de petites bêtes », distillation… :
dimanche 10h-19h
l Tarif + 12 ans : 5 €
Nocturne insolite : balade ponctuée de temps d’observation des espèces
nocturnes, dodo dans votre tente au cœur du jardin, écoute des oiseaux,
petit déjeuner compris (sur réservation) : samedi soir
l Tarif 9 € ; réduit : 8 €
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Cholet

Jardin du Musée du Textile,
Jardin de plantes à fibres et tinctoriales     
Rue du Docteur Roux • 02 72 77 22 50 • museedutextiledecholet@gmail.com

Aménagé en 1995 comme un amphithéâtre offrant un point de vue
exceptionnel sur l’ancienne blanchisserie de la rivière Sauvageau et
reconvertie en Musée du textile et de la mode, ce jardin présente des
plantes à fibres et tinctoriales nécessaires au tissage et à la teinture
des fils ou des tissus. Ces plantes ont été largement utilisées dans
l’industrie textile du Moyen-Âge jusqu’aux années 1950.

Salon des artisans et créateurs : samedi‑dimanche 10h-12h, 14h-18h
Visite guidée du jardin de plantes à fibres et tinctoriales : samedi 14h30,
dimanche 11h
Visite guidée de l’exposition “Faux-semblants” : samedi 16h, dimanche 15h
Atelier pour enfants (à partir de 5 ans) : samedi‑dimanche 14h30-17h
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Le Coudray-Macouard

Jardin botanique  
Mairie rue de Pazillé
02 41 67 98 10 • mairie-de-coudraymacouard@wanadoo.fr

Chenillé-Changé

Créé en 1996 à l’initiative
de « Villages et promenades
botaniques en Sud Saumurois »,
ce jardin qui s’étend aux
ruelles voisines, montre la
diversité des végétaux utilisés
depuis des millénaires pour
produire tissus et teintures.

Jardin potager du château des Rues
Avenue à l’entrée du village • 02 41 95 10 64

Jardin potager accompagnant le parc paysager agricole dessiné par
le comte de Choulot vers 1860, lors de la restauration du château par
l’architecte René Hodé, avec un bois attenant. Clos de murs, divisé en
huit carrés cernés de buis, ce jardin est ponctué, à l’intersection des
deux allées principales, d’une fontaine entourée de sophora jaronica
pleureurs, et abrite, outre de nombreuses variétés anciennes de poiriers
et pêchers, bassins, rocailles, serres, murs en chartreuse…
Visite libre : dimanche 14h-18h30
l Tarif + 18 ans : 4 €
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Cheviré-le-Rouge

Les Langottières  
8, rue des Langottières
06 75 05 54 15

Jardin d’agrément clos de murs
autour du presbytère et de ses
dépendances. Le jardin est divisé
à l’avant en parterre comprenant
de nombreuses fleurs et plantes
vivaces, agrémentés de vases d’Anduze, le tout sous la protection de deux
chênes verts bicentenaires. À l’arrière le jardin est divisé en quatre grandes
chambres délimitées par des haies de charmilles, avec parterres de buis,
pommiers d’ornements, parterres de fleurs blanches ou mauves, nombreux
rosiers modernes et anciens, buissons et grimpants, allée de tilleuls, banc de
repos ; le tout avec un chemin de ronde qui fait le tour du jardin.
Visite commentée : samedi 14h-18h30, dimanche 10h-13h, 14h-18h30

Visite libre : vendredi à dimanche 14h-18h
Exposition sur les petites bêtes et discussion avec les jardiniers :
samedi 14h-18h
Visite commentée (durée 1h30) : samedi 14h30, 16h
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Doué-la-Fontaine

Roseraie « Les Chemins de la rose »     
Parc de Courcilpleu. Route de Cholet
02 41 59 95 95 • contact@lescheminsdelarose.com

Roseraie de 4 hectares, les Chemins de la rose sont un véritable
conservatoire avec ses 16 000 rosiers. Un parc floral vous transporte
dans une promenade enivrante. Des conseils d’entretien et de culture
des rosiers pourront vous être dispensés par les jardiniers du parc. Le
plaisir se prolonge avec la boutique et la restauration sur la terrasse où
vous découvrirez les produits et saveurs multiples autour de la rose.
Visite libre, rencontre avec des professionnels :
vendredi à dimanche 10h-19h
l Tarif 7
 ,50 € ; réduit : 6,50 € (chômeurs, handicapés, étudiants) ;
7-15 ans : 3,50 €
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Durtal

Jardin de la Grille  
Le Clos Barreau, rue Saint-Pierre • lejardindelagrille@gmail.com
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Jarzé

  Parc et jardins du Château de Jarzé  
A11 sortie Seiches vers Jarzé, Route
Seiches-Baugé, centre-bourg de
Jarzé • 06 95 29 68 25

Jardin et potager écologique et naturel dans un parc de 5 hectares,
peuplé d’une collection de 500 variétés de plantes vivaces et d’une
centaine d’arbres et arbustes, cultivés sans arrosage.

Parc d’ordonnancement
classique, redessiné au début
du 20 e siècle par le paysagiste
René-Édouard André. Il
souligne les axes principaux
et aménage parterres et tapis
verts, avec une succession de
terrasses.

Visite libre : samedi 14h-18h

Jardin du manoir du Serrain  
À l’entrée du bourg de Durtal (rond-point à 200 m de la sortie du péage) route de
Huillé sur la droite, puis à gauche comme indiqué
06 74 98 07 43
e.de-quatrebarbes@orange.fr

Jardin en deux parties encadrant une vaste pelouse. L’une descend
en forme de promenade bordée de rosiers, pivoines, iris, agapanthes
jusqu’au Loir et l’autre, offre des pièces successives harmonieuses.

Visite commentée du propriétaire (durée 30 min) :
vendredi à samedi 10h-12h, 14h-18h
l Tarif + 18 ans : 4 € ; groupe (+ 10 pers) : 3 €
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Fougeré

Château et parc de Gastines        
Gastines, fléché depuis les routes de Baugé et de Cheviré-le-Rouge

En 1990, la création d’un jardin régulier constitué de plusieurs entités
closes de charmilles savamment taillées est due en partie au paysagiste
Louis Benech. La transition de ce jardin « formel » avec le paysage est
particulièrement soignée.
Visite libre : vendredi 9h-12h, 14h-17h, samedi‑dimanche 13h-19h
l Tarif + 18 ans : 6 €
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L’Hôtellerie-de-Flée

Jardin du Château de la Faucille     
D180, à mi-chemin entre Châtelais
et l’Hôtellerie-de-Flée
02 41 61 60 31

Site remarquable de la vallée
de l’Oudon dans lequel sont
situés les jardins répartis
sur 3 niveaux en terrasse,
jusqu’à la rivière. Les jardins
comprennent jardin potager,
jardin « à la française » et
orangerie.
Visite commentée :
samedi‑dimanche 14h-18h
l Tarif + 18 ans : 3 €

Visite libre ou commentée : vendredi (scolaires) 14h-18h,
samedi‑dimanche 14h-18h
l Tarif + 16 ans : 5 € ; groupe + 10 personnes : 3 € (réservation) ; gratuit
handicapé
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Lasse

Parc du Château du Bouchet  

Sur la D766 entre Baugé et Auverse • 02 41 89 03 20 • hsdoysonville@gmail.com

Parc paysager romantique implanté au 19e siècle sur les conseils du
paysagiste Lalos, sur l’emprise d’un jardin classique. Un jardin régulier
a récemment été réaménagé entre le saut-de-loup et le château, vers
lequel convergent les anciennes allées et perspectives.
Visite libre (circuits) : dimanche 14h-18h
l Tarif +  12 ans : 3 €
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Marans

Jardin de la Devansaye  
Sur la route communale entre la
Chapelle-sur-Oudon et Marans
ladevansaye@gmail.com

Crée lors du réaménagement
général du parc paysager
vers 1875, ce jardin potager
d’1 hectare est clos par un
mur d’environ trois mètres de
hauteur destiné à protéger les
cultures du vent et du gel. Dans
un bassin situé à proximité
et alimenté d’abord par une
éolienne Bollée puis par un système électrique, l’eau est réchauffée
avant d’être utilisée pour l’arrosage des légumes et des fleurs. Des
châssis ont remplacé les serres d’origines et, la moitié de ce jardin a
été remis en état. Il abrite une collection de poiriers et de pommiers.
Les allées sont bordées par environ 400 rosiers de plus de 250 variétés
différentes.
Visite commentée : samedi‑dimanche 15h-20h
l Tarif +  16 ans : 3 €
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Martigné Briand
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Château de Villeneuve

Jardins du Cap Loire     

19, rue Boreau • 02 41 59 49 58
contact@chateaudevilleneuve.fr

20, rue d’Anjou • 02 41 39 07 10 • animation@caploire.fr

Depuis 30 ans des jardins sont en
cours de création au château de
Villeneuve. Une demeure médiévale
un peu austère mais emplie de
charmes, notamment dans ses
haie s . Vous pour rez décou v r ir,
après avoir passé un châtelet porche
du 12e siècle, une cour paysagée, une
terrasse d’inspiration italienne suivie d’un
bosquet énigmatique, d’un verger inventif et
achever votre visite par un jardin d’inspiration
médiévale.

Visite libre : vendredi 14h-16h, samedi 14h-19h,
dimanche 10h30‑12h30, 14h-19h
l Tarif +  14 ans : 2 € ;
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Montjean-sur-Loire

Maulévrier

Parc Oriental        
Route de Mauléon (RD20), A87,
sortie Cholet centre, puis direction
Parc de loisirs de Ribou
02 41 55 50 14
contact@parc-oriental.com

Le parc oriental de Maulévrier
est le plus grand jardin japonais
d’Europe. Il fut aménagé entre
1899 et 1913 par l’architecte
Alexandre Marcel. Semblable
au « jardin de promenade et de transformation » de la période Edo
(17e-19e siècle), le parc est remarquable autant par la qualité et la taille de
ses végétaux que par la mise en scène des nombreuses fabriques (pont,
temple, lanterne) dont certaines créées par Alexandre Marcel proviennent
de l’Exposition universelle de 1900. Les ambiances, points de vues et
perspectives sont en constante évolution, au gré des saisons.
Visite libre : vendredi 14h-18h30, samedi 14h-19h, 22h-00h30,
dimanche 10h30-19h
l Tarif +  18 ans : 7 € ; étudiant, 12-18 ans ou handicapés 6 €

Potager du Château Colbert        

Place du Château • 02 41 55 51 33 • reception@chateaucolbert.com

Le potager longtemps délaissé a été depuis peu entièrement recréé. Les
allées du plan de 1816 ont été reprises, et les bassins circulaires remplacés
par un long canal central participant au traitement des eaux. Serre, grotte
et escalier d’accès restaurés participent à l’agrément de la promenade
dans un jardin dont les productions alimentent la table du château.
Visite guidée et atelier peinture : vendredi à dimanche 10h-15h
l Tarif 5 €

Cap Loire vous propose de découvrir son parc à travers une balade
commentée. L’animateur vous révélera les petits secrets des jardins,
bien gardés par les plantes et les arbres. De nombreuses surprises et
anecdotes seront au rendez-vous.

Visite libre : samedi‑dimanche 14h-18h
Animation « Les insectes à travers le jardin » : samedi‑dimanche 16h30-17h30
Places limitées, sur réservation
l Tarif +  6 ans : 4,5 € ; +  15 ans : 6 €

40

Noyant-la-Gravoyère

Château de la Roche-Noyant  
16, Vieille Rue

Visite du parc paysager créé en 1878 par Jacques Chevallier autour d’un
château du 18 e siècle. Très belles dépendances typiques des fermes
modèles du Segréen, beaux arbres et belle volaille.
Visite libre : dimanche 11h-18h
l Tarif 2 € ; enfants : 1 € ; famille : 5 €

41

Les-Rosiers-sur-Loire

Roseraie Loubert
Les Brettes • 02 41 51 80 82 • therese.loubert@orange.fr

Presque 4 000 types de rosiers anciens dont 150 purs botaniques et
des hybrides de botaniques. De très jolis arbres assez rares, 70 types
de poiriers anciens et modernes. 50 cerisiers environ 100 types de
pommiers anciens et une collection de 70 chênes.

Visite libre et guidée sur demande : vendredi à dimanche 9h-12h, 14h30-19h
l Tarif 5 € ; groupe (+  10 pers) : 3,50 €
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Saint-Georges-sur-Layon

Parc du manoir de Châtelaison     
45, rue de Châtelaison A 8 km
de Doué La Fontaine, directions
Tigné Chemillé

Au cours d’une promenade de
600 mètres, vous rencontrerez
des petits jardins de styles
variés, allant du plus dépouillé
au plus sophistiqué. Il n’y a
pas de copie mais seulement
des points d’intérêt inspirés
de jardins classiques. C’est ainsi que se succèdent un jardin « à la
française », un jardin italien, fontaine, labyrinthe, sous bois, cascade,
mur d’eau, etc.
Visite libre : samedi‑dimanche 10h30-17h30
l Tarif +  15 ans : 5 €
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Saint-Georges-sur-Loire
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Sainte-Gemmes-sur-Loire

Parc du Château de Serrant  

Jardin La Cheneraie  

Accès par la RD 723 • 02 41 39 13 01

2, rue de la rive • 06 82 81 14 71

Le jardin du Château de Serrant a été réaménagé au 18 e siècle en parc
paysager. Le parc paysager de Serrant, encore méconnu, vous emmène
à la découverte d’un environnement préservé sur près de 300 hectares,
entre bois, prairies et étangs. Des panneaux explicatifs jalonnent le
parcours. Possibilité d’accéder au rez-de-chaussée du château.
Visite libre parc et château : vendredi à dimanche 9h45-17h15
l Tarif 10 € ; réduit : 7,50 € ; 7-18 ans : 5,50 €
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Saint-Saturnin-sur-Loire

Jardins du Manoir de la Groye
9, rue de la Loire

Construit entre 1585 et 1595 pour le gentilhomme Jacques Rogeron, le
logis principal incarne parfaitement, dans son architecture, la Renaissance
d’influence italienne.Les jardins en terrasse comprennent notamment un
arboretum paysager qui domine la vallée de la Loire et un jardin régulier.
Visite libre : samedi‑dimanche 10h-12h30, 14h30-18h
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Saint-Sylvain-d’Anjou

Parc du château à motte
Parc André Delibes, Avenue du Parc
02 41 05 89 31

Le site, témoin de l’époque
féodale, reconstitue un lieu
fortifié des 11e et 12e siècles.
Il se compose d’une motte
surmontée d’un donjon et d’une
basse-cour comprenant un
logis seigneurial, un logis des
chevaliers et des bâtiments agricoles.

Visite sensorielle thématique « La nature au moyen âge » :
samedi‑dimanche 14h15-15h30 (30 pers. max)
Réservation conseillée
l Tarif Adulte : 6 € ; réduit 5 € ; 5-12 ans : 4 €
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Sainte-Christine

Parc du Château du Martreil     é

Jardin romantique et
botanique en bord de Loire,
crée au milieu du 19e siècle
et remis au goût du jour
depuis 2005. Acclimatation
de très nombreuses plantes
exotiques et australes
(palmiers, bambous, etc.). Très
nombreuses vivaces, graminées, viburnums, érables, plantes de terre et
bruyère, arbustes d’ornements, etc.

Visite libre : samedi‑dimanche 14h-18h30
l Tarif +  18 ans : 5 €
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Savennières

Manoir des Lauriers
13, rue Beausoleil à 15 km d’Angers. Accès par le train, gare de Savennières-Béhuard puis 5 minutes de marche • 06 76 83 37 60

Construit comme demeure de plaisance en bord de Loire, le Manoir des
Lauriers est représentatif de l’esprit français du 18 e siècle. Ses façades
classiques surplombent de magnifiques et variés jardins à la française
en terrasses plantés d’essences rares (sophora du Japon, arbres de
Judée, arbousier, féjoua du Brésil) ainsi que de nombreux camélias,
rosiers, topiaires, etc.
Visite libre : vendredi à dimanche 13h-19h
l Tarif +  18 ans : 3 €

Parc et jardin du Château d’Épiré  
10, rue Thierry Sandre – au milieu du bourg d’Épiré, entrée place de la vieille église
à Épiré • 06 79 48 38 78

Dans un bel environnement de vignobles, ce parc paysager, créé en 1839,
domine le coteau et ouvre de jolies perspectives sur la vallée de la Loire.
Les allées sont bordées d’arbres exotiques bien acclimatés. Le vaste
jardin potager entouré d’un verger est toujours cultivé.
Visite libre : vendredi à dimanche 14h-18h
l Tarif + 18 ans : 5 €

Parc du Château des Vaults     

Route de Chalonnes -sur-Loire à Beaupréau
06 24 12 49 12 • phderomans@gmail.com

1, place du Mail • 02 41 72 81 00 • contact@savennieres-closel.com

Visite commentée sur inscription.
Animation autour du hérisson pour les scolaires et par l’association SOS
Hérissons 49 : vendredi 9h-12h, 14h-17h
Visite libre avec plan : samedi‑dimanche 14h-19h
l Tarif +  12 ans : 5 € ; groupes scolaires : 2 €

Exposition sur les animaux : vendredi à dimanche 10h-19h
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-19h
Projection du film « Qui mange quoi au château des Vaults ? » :
vendredi à dimanche 10h-19h
Visite guidée sur la faune du Château des Vaults (durée 1h) :
samedi‑dimanche 11h, 15h, 16h, 17h l Tarif 2 €

Ce parc paysager du milieu du 19e siècle, conservé dans sa composition
d’origine, présente 90 espèces d’arbres indigènes ou exotiques : chênes,
cormier de 350 ans, liquidambars, plaqueminiers, tulipiers de Virginie,
cèdres du Liban, etc.

Le parc paysager, remodelé en 1852, autour d’une boire et d’un étang est
établi entre les coteaux arides voués à la vigne et la vallée de la Loire. Le
paysage recomposé d’essences rares et exotiques, cyprès de Lambert,
chênes verts, cyprès chauves, platanes, répond aux façades du château
embaumant, au fil des saisons, les glycines, le jasmin ou les roses.
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Jardin le Plessis
4, place de l’Église Saint-Aubindu-Pavoil
06 07 97 77 37
domainevitton@wanadoo.fr

Jardin régulier d’inspiration
italienne composé d’un
potager, de topiaires et
charmilles et d’un parc boisé le
long de la rivière.

Visite commentée : samedi‑dimanche 15h-19h
l Tarif 5 €

50

Sœurdres

« Variations   
La Grande Priauté. Suivre la route Sœurdres - Saint-Laurent-des-Mortiers
jeanloupchevillard@gmail.com

Ce jardin est un lieu préservé, diversifié et ouvert à la culture. L’idée
majeure est de partager autour de ce jardin et des divers essais mis en
place depuis sa création il y a 16 ans.
Visite commentée : samedi‑dimanche 14h-18h
l Tarif + 18 ans : 4 €
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Mayenne

Segré

Tuffalun

Le jardin de Madeleine  

52

Argentré

  Jardin du château d’Hauterives
Allée Hauterives, l’allée est accessible du centre bourg vous amène au château.
Parking • 02 43 66 90 50 • chateauhauterives@orange.fr

Jardin restauré en 2007 depuis les plans originaux de 1924. Jardin à la
française, bois et rosiers. Allée de tilleuls.
Visite libre et accès à la chapelle : samedi‑dimanche 12h-18h
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Brée

Jardin de la Grande Courbe  
Route de Saint-Christophe du Luat.
À la sortie de Brée, D32 vers Evron,
à 800 m à droite, D557 vers SaintChristophe-du-Luat
02 43 90 04 10

Jardin régulier d’inspiration
Renaissance aux abords
immédiats d’un ensemble
architectural des 13e et 14e siècles.
Visite libre :
samedi‑dimanche 14h-18h
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Chailland

Parc et jardin potager de Clivoy        
Château de Clivoy • 06 07 61 10 10
catherinedeclivoy@gmail.com

4, rue du Château, Ambillou Château à mi-chemin entre Angers et Saumur
02 41 59 33 43

Vaste potager et parc paysager
créés au 19e siècle sur un
terrain accidenté offrant des
vues exceptionnelles sur le
bocage mayennais.

Jardin potager, 3 e prix national des potagers privés en 2004.
Visite libre : samedi‑dimanche 9h-12h, 14h-18h30

Visite libre ou guidée :
vendredi 9h30-12h, 13h30-17h,
samedi 11h-18h, dimanche 14h-18h
l Tarif + 15 ans : 6 € ; visite guidée : 6 € ; groupe (+ 12 pers) : 5 €
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Colombiers-du-Plessis

Jardins des Renaudies     

Les Mezerais • 02 43 08 02 08 • contact@jardinsdesrenaudies.fr

Le parc floral des Jardins des Renaudies est dessiné à l’anglaise. Ouvert en
1993, il déploie ses 3,5 hectares au fond d’un vallon, dans un environnement
rural préservé. Le jardin allie souplesse des formes et générosité des
plantations. Chaque massif est traité comme un jardin à part entière, avec
un thème et des associations végétales spécifiques. Belles collections
d’azalées et de rhododendrons, hydrangeas, vivaces et écomusée rural.
Atelier - Exposition de Bonsaïs par le « Club de Bonsaï » :
samedi-dimanche 14h-18h
Visite libre : vendredi‑samedi 14h-18h, dimanche 10h-18h
Visite guidée : dimanche 11h30
l Tarif +16 ans : 3 € ; 6-16 ans : 2 €
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Cossé-le-Vivien

59

Meslay-du-Maine

Les jardins du musée Robert Tatin     
La Frénouse - Parc de stationnement (pour voitures et autocars)
Gare desservie (à 18 km à Laval
par le TGV Atlantique) Accès routier
(N 171 Laval/Saint-Nazaire)
02 43 98 80 89
museetatin@cosse-le-vivien.fr

Après avoir parcouru le monde,
Robert Tatin souhaite revenir
sur ses terres d’origine en
Mayenne, fortement marqué
par la nature tant dans ses œuvres que dans sa vie. Les 5 hectares de
jardin prolongent la visite du musée et l’œuvre de Robert Tatin.
Exposition de 2 000 écoliers mayennais et marché-rencontres de produits
biologiques et locaux : dimanche 10h-13h.
l	Tarif + 10 ans
Musée et jardins : 6 €/3,20 €
Musée, jardins et maison de l’artiste : 7,50 €/5,30 €

57

Craon

  Parc et jardin du Château     
15, Avenue de Champagné - RD 771
02 43 06 11 02
chateaudecraon@wanadoo.fr

Le grand parc paysager de
47 hectares a été dessiné
en 1830. Des points de vue,
ménagés tout au long des 5 km
d’allées, offrent à chaque fois un regard sur le château du 18 e siècle,
juché en haut de la colline. Le jardin régulier dessiné vers 1930, le jardin
de rocaille comme le potager, sont autant d’attraits supplémentaires.
Visite libre : dimanche 14h-18h
l Tarif 5 € ; réduit : 3,50 €
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Fromentières

  Jardin du château de Beaubigné  
02 43 07 88 65

La restauration complète du château, dans les dernières années du
19e siècle a donné lieu à la création d’un jardin composite. La terrasse,
dominant la vallée de la Mayenne traitée à la française avec un
parterre autrefois orné de broderies de buis et un parterre ponctué de
remarquables topiaires d’ifs, témoigne alors du renouveau du jardin
régulier. En revanche, à l’ouest et au nord du logis se développent un
parc paysager et un vaste potager pourvu d’une ancienne serre et d’une
orangerie.
Visite libre : vendredi‑samedi 9h-12h, 14h-18h, dimanche 14h-18h

  Jardins du Château des
Arcis     
D21 en direction de Sablé-surSarthe sur 2,5 km ; au lieu-dit
Pont-Martin, à droite, 500 m d’allée
06 88 68 23 21

Jardin Renaissance entouré
de canaux et surplombant un
étang. Quatre carrés bordés de
buis évoquent les quatre saisons. Île labyrinthe et petite roseraie. Dans
l’orangerie, des panneaux explicatifs avec photos retracent la conception
et la restitution de ces jardins dont la structure date de la Renaissance.
Visite libre : samedi‑dimanche 10h-12h30, 14h-18h
l Tarif 5 €

60

Montjean

Jardin de la Lanfrière  
A 800 m de l’église, direction Ruillé-le-Gravelais, parking à l’intérieur de la
propriété

Esprit anglais pour un parc naturel avec de nombreux arbres, bambous,
rhododendrons, camélias et une roseraie en cours de création dans
l’ancien potager.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h30-12h30, 14h30-17h30

61

La Pellerine

Jardin de la Pellerine        

Accès N12 • 02 43 05 93 31 • lejardindelapellerine@orange.fr

Jardin intimiste et exubérant composé d’une succession de chambres
de verdure qui accueillent un foisonnement de plantes vivaces, rosiers
anciens et arbustes rares.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-19h
l Tarif + 15 ans : 8 €
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Préaux

Manoir de Favry     
D73 au sud du village • 06 82 40 83 46
diner.de.gala@orange.fr

Quatre Jardins clos et secrets,
écrin d’un manoir du 16 e siècle,
d’interprétation contemporaine
et éclectique, intégré à l’esprit
des lieux. Points forts de la
visite : un potager inscrit dans
une grammaire médiévale et
un jardin régulier, théâtre de verdure à la taille sculpturale, jalonné par
une broderie de buis et d’une roseraie. Créés en 2016, deux nouveaux
jardins, d’architecture végétale en devenir, le Dédale, rattaché au logis
et le Jardin de Cloître ou verger d’ornement.
Visite commentée : vendredi à dimanche 10h-19h
l Tarif + 16 ans : 6 €
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  Jardin du Château du Coudray     
Route de la Bazouge de Chémeré.

Le château du Coudray vous
accueille pour découvrir ses
magnifiques jardins, verger,
potager, roseraie, collection
d’agrumes unique et ses
oiseaux d’ornement.

Visite libre : vendredi à dimanche
7h-14h30
l Tarif + 18 ans : 3 €
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Sarthe

Saint-Denis-du-Maine

Saint-Sulpice

  Château de la Rongère  

Une majestueuse allée de
fresnes mène au château,
au pied duquel les gazons
ordonnancés, les buis et
les rosiers du jardin aux
pavillons, exhalent de douces
fragrances. Les jardins à la
française au tracé rectiligne
bien caractéristique sont
omniprésents en terrasse. Une magnifique allée de marronniers et un
labyrinthe végétal complètent cet ensemble.
Visite libre : vendredi à dimanche 11h-18h
Escape Game en plein air en réalité augmentée : samedi-dimanche
Réservation obligatoire sur le site www.retourvers1889.com
l Tarif visite parc : + 18 ans : 4 € ; + 12 ans : 2 €
l Tarif Escape Game : voir sur le site
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Ballon

Jardins du Donjon de Ballon     
Rue du Château, 20 km au nord du Mans par la D 300 ou la N 38 puis la D 38
06 07 17 45 93

Au pied d’un donjon-forteresse du 11e siècle, se développe un premier
jardin clos, constitué de buis et de plantes aromatiques. Le second jardin
abrite une collection d’arbres fruitiers botaniques, poiriers, pommiers,
pruniers, cerisiers entre lesquels se déploient roses anciennes, clématites
et pivoines arbustives. Du sommet de la motte féodale construite sur un
éperon rocheux, on découvre un point de vue panoramique exceptionnel à
plus de 40 km sur le Parc Maine-Normandie et le pays saosnois.

Visite libre : samedi-dimanche 14h30-18h30
Performance artistique « Inretita » avec Luigia Riva et Daniele Derossi dans
le jardin : dimanche 15h, 17h
l Tarif + 15 ans : 5 € ; 7-15 ans : 3,5 €
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Bazouges-sur-le-Loir

Jardin du château de Bazouges
39, rue du Château • 07 88 48 64 38

Parc à l’italienne, arbres remarquables, prêt de livres et chaises longues.
Visite libre et visite guidée du château et du moulin : samedi 14h-19h
l Tarif 2 €
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Beaumont-sur-Dême

Hortus conclusus

     
Prieuré de Vaubouin, depuis le
bourg, prendre la D61 bis vers
la vallée de Vaubouin (itinéraire
fléché)
02 43 79 04 23 • 06 25 92 18 17
thierry.juge@yahoo.fr

Jardin clos, intimiste et fragile.
Interprétation résolument
contemporaine du « désert
mystique » médiéval propice à
la méditation, entre Enfer et
Paradis.

Visite libre : vendredi à dimanche 10h-12h et 14h-19h
l Tarif + 15 ans : 7 €
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Bessé-sur-Braye

Jardin de la Filature
21, rue Émile Zola. De Saint-Calais, prendre la D303, direction Bessé-sur-Braye,
tourner à droite au rond-point devant le Super U et continuer tout droit dans la rue
Émile Zola. Possibilité de se garer en face (parking) • 02 43 35 34 43

Jardin attenant à une maison de maître construite vers 1820,
comprenant un parc d’1,5 hectare aux arbres remarquables,
accompagné des anciens verger et potager clos de murs.
Visite libre : samedi‑dimanche 10h-19h

Parc du château de Courtanvaux

71

02 43 35 34 43

Herbe folle et digitale  

Créé vers 1815 et transformé
sur les plans de Martinet, à
la fin du 19e siècle, ce vaste
parc paysager comprend
de nombreux arbres
remarquables : catalpas,
tulipiers de Virginie, séquoia,
frênes pleureurs, etc.

Les Pins. Dans le village, prendre
route du Plessis • 06 72 73 74 77
mauriceetfrancoise@gmail.com

Visite libre avec possibilité de
geocaching (feuille de route à télécharger gratuitement sur le site internet
du château : www.chateaudecourtanvaux.com) : vendredi à dimanche 9h-19h
Pour le géocaching, prévoir un GPS randonnée ou un smartphone.
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Bonnétable

  Jardin potager du Château  
1, rue d’Isly Mamers
02 43 52 01 34
oti.bonnetable@mainesaosnois.fr

Ce vaste potager est
historiquement lié au parc
repris vers 1888 par les
célèbres paysagiste Denis et
Eugène Bülher, créateurs du
parc du Thabor à Rennes. Clos
de murs fleuris, il abrite des
serres du 19e siècle, un jardin méditerranéen, des bassins, une éolienne
Bollée et un verger conservatoire.
Exposition sur le Cheval : vendredi 10h-12h, 15h-18h,
samedi‑dimanche 14h-18h
Visite libre : vendredi 10h-12h, 15h-18h, samedi‑dimanche 14h-18h
Visite guidée (50 pers. max) : samedi 14h, 16h, dimanche 14h
Concert des « Renc’Arts » : dimanche 15h30, 16h
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Chahaignes

Parc de la Jaille  

Rue de la forêt de Bercé • 06 07 77 47 36 • bruno@clappier.net

Ce parc, aux abords d’un manoir construit pour Jacques d’Apchon-laJaille en 1581, associe un jardin méditerranéen à un parc paysager.
La présence d’essences méditerranéennes peu communes dans cette
région, tels que les pins laricio, la lavande, les ifs, les lauriers, les buis
et les cyprès, créent une atmosphère originale.
Visite libre : samedi‑dimanche 10h-19h

Clermont-Créans

Créé en 2009, sur 2,5 hectares
de pâturage autour de
bâtiments ruraux et de
villégiature du 19e siècle, ce
domaine se compose d’un
parc ancien où dominent deux
magnifiques séquoias et des
buis centenaires, et d’un jardin ornemental animé de vivaces, de rosiers
buissons et grimpants. Un potager atypique par sa forme et bordé d’une
allée de tilleuls complète ce lieu aux ambiances inattendues, simples et
respectueuses du paysage.
Visite libre : samedi‑dimanche 10h30-18h
Visite commentée par les propriétaires : samedi‑dimanche 11h-14h30
Chant choral avec l’ensemble Santolea : samedi 17h
Présence d’un tourneur sur bois.
Expositions d’aquarelles
l Tarif + 18 ans : 4 €
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Coudrecieux

Jardin du Manoir de la Cour  
9, rue de la Cour, depuis Le Mans, direction Orléans, à Bouloire prendre la direction
Vibraye-Coudrecieux • 02 43 35 79 37

Jardin comprenant un potager de 300 m², un verger d’une trentaine
d’arbres fruitiers de variétés anciennes et un massif de plantes
aromatiques d’environ 100 plantes vivaces, le tout en culture biologique.
On observe aussi une centaine de rosiers pour la plupart anciens, soit en
buissons, soit grimpant le long des murs.
Visite commentée : samedi‑dimanche 14h-18h
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Crannes-en-Champagne

Jardin du Mirail        
1 km au N-E du bourg direction
Brains-sur-Gée • 06 85 94 18 70

Créé à partir de 1987, ce jardin
qui allie la tradition française à
un esprit anglais est structuré
autour d’un axe aboutissant
à une gloriette, avec un
dénivelé traité en gradins et de
nombreuses petites chambres
de verdure protégeant des « mixed borders » de plantes vivaces et
d’arbustes à fleurs. Des topiaires de buis et d’ifs ornent la perspective et
des scènes diverses. Des rosiers anciens agrémentent le site, ainsi que
quelques arbres remarquables et centenaires : cyprès, poiriers… Les
visiteurs pourront apprécier également une collection d’agrumes.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-19h
l Tarif + 14 ans : 6 € ; groupe + 10 personnes : 5 €/personne
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La Chartre-sur-Le-Loir

78

Ligron

Jardin de l’Oraisière  

Jardin du partage  

28, rue François Tricard
06 77 45 19 92
elchasqui@wanadoo.fr

Av. de la Pléiade ; en face de l’école primaire 06 88 15 69 62 • damienvalo@yahoo.fr

Cette parcelle est mise à disposition par la mairie pour
créer un jardin partagé, solidaire et pédagogique.

Visite libre et guidée, échanges et vente de graines et plantes :
samedi 10h-18h, dimanche 10h-17h
Atelier écriture : samedi après-midi
Conférence sur les insectes : samedi 16h
Repas partagé : samedi soir
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La Flèche

Jardin de Maisonneuve
2121, route des Clos. Prendre à
gauche en haut de la côte de SaintGermin-du-Val

4 500 m2 de jardins sur deux
niveaux autour d’une fermette
rénovée : nombreux arbustes,
parterres et beaux arbres.
Rosiers buissons et grimpants et
petit potager naturel. Un bassin
dans le jardin régulier, étiquetage des plantes. De grands personnages tout
en couleurs, créés par la jardinière, jalonneront le parcours.
Visite libre : vendredi à dimanche 9h30-12h, 14h30-18h30
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Laigné-en-Belin

Le Jardin Bleu  
20, rue des Frères Bailleul, dans le centre-bourg en direction de Saint-Gervais-enBelin, parking public à 50 m • 06 88 03 44 87 • jardin.bleu@orange.fr

Ce jardin intime abrite de nombreuses espèces d’arbres et d’arbustes
de collection auxquelles se mêlent le parfum de plus de cent variétés de
roses. Plusieurs ambiances s’y succèdent, jardin classique, jardin d’eau
d’inspiration japonaise, jardin exotique et jardin anglais.
Visite libre : samedi 14h-19h, dimanche 10h-12h30, 14h-19h
l Tarif + 18 ans : 5 €
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Lavernat

Jardin Les Couleurs du Temps  
Lieu-dit La Guitière, route Saint-Nicolas
06 52 95 90 08 • jardinlescouleursdutemps@gmail.com

Sur 1,5 hectare, grande diversité d’arbres, d’arbustes et bien d’autres
surprises. En ce moment le jardin resplendit de plus de 200 magnifiques
rosiers modernes ou anciens parmi lesquels Jacques Cartier, Mozart…
Plus loin Edith Piaf côtoie Pierre Arditi ainsi que le Veilchenblau parti à
l’assaut de sa tonnelle. En continuant cette visite, ce sont des massifs où
de nombreuses vivaces attirent l’œil du visiteur. Pas de parcours imposé
dans ce jardin qu’il faut découvrir en flânant. Vous pourrez faire une halte
à l’ombre sur les bancs et salons disposés avec soin dans cet écrin.
Visite libre : samedi‑dimanche 14h30-18h30
l Tarif + 6 ans : 6 €

L’imagination créatrice des
propriétaires a transformé
ce lieu de près d’un hectare,
autrefois voué à l’industrie,
en un jardin aux paysages
réinventés se caractérisant
par son potager bordé de buis,
ses fontaines, ses bassins, les
sculptures de la propriétaire, et dernièrement un jardin zen, abstraction
de l’environnement, impression d’espace immense sur quelques mètres
carrés.
Visite libre, exposition, lectures, musique : samedi‑dimanche 13h-18h
l Tarif + 18 ans : 2 €
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Louplande

Jardin du Château de Villaines        
Route de Sablé, D 309, route de
Sablé entre Louplande et Chemiréle-Gaudin. Chiens interdits
06 08 73 15 85 • 02 43 88 53 73

Jardin potager clos de murs,
de dessin classique, s’intégrant
dans une vaste composition
régulière, écrin d’un château
du 17e siècle. Grand prix
national des jardins potagers
de France 2005. Présence des
jardiniers et des propriétaires pour les éventuelles questions.

Visite libre : vendredi à dimanche 10h-12h, 14h-18h
l Tarif +  18 ans : 5 € ; groupe (+ 15 pers) : 4 €
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Le Lude

Parc et jardins du Château du Lude        
À 17 km de l’A11-A28, parking en ville à proximité
02 43 94 60 09 • info@lelude.com

Le monument domine la vallée du Loir, et les jardins qui l’entourent
ont été façonnés au fil des générations, mêlant harmonieusement les
parterres réguliers à un parc paysager. Roses chinoises, labyrinthes,
topiaires et collections botaniques rythment la visite. On y trouve de
nombreuses espèces d’animaux sauvages ou domestiques, de même
que sur les façades du château. L’événement est l’occasion de découvrir
le bestiaire du château.
Visite libre des jardins du potager privé, présence d’animaux sauvages ou
domestiques. Jeu de piste pour les enfants « À la découverte des animaux du
jardin du Lude » : vendredi à dimanche 10h-18h
l Tarif Jardins seuls : 6 € ; enfants : 3 €. Château accessible avec supplément.
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Malicorne-sur-Sarthe

84

Le Jardin de Charme  

  Jardin du Château de Poncé        

La Basse Denisière. À Malicorne,
parcours fléché, route de la CroixSerpette à près de 3 km
02 43 94 75 67
lejardindecharme@free.fr

8, route des Coteaux
06 72 80 67 35
chateaudeponce@gmail.com

Ce jardin, créé dans les années
1990, présente de nombreuses
espèces d’arbres, d’arbustes et
de vivaces auxquelles se mêlent
notamment une collection de près d’une centaine de rosiers anciens. Au
jardin d’ornement d’inspiration anglaise s’ajoutent un potager et un verger
cultivés de manière écologique.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-19h
l Tarif + 18 ans : 4 €
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Poncé-sur-le-Loir

Au pied d’une falaise
de tuffeau, l’ensemble
harmonieux du château
Renaissance et du jardin
régulier, précède un labyrinthe
de charmilles autour d’un
platane multiséculaire.
Une muraille néogothique
surplombe un jardin à l’italienne, plus intimiste, créé en 1930.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h30-12h30, 14h30-18h30
l Tarif + 12 ans : 6,50 € ; groupe 10 personnes : 4,50 €

Le Mans

85

Le Clos des simples
Jardin du bicentenaire, 22, rue de la
Verrerie • 02 43 47 40 30

Précigné

Jardin du Manoir de Sourches  

Le Clos des simples est un
jardin des plantes médicinales
géré par l’association
Entre Cours & Jardins. Son
organisation est fondée sur la
classification phylogénétique.
Les plantes présentes dans le
jardin appartiennent à environ
200 espèces. L’association
des espèces dans les différents parterres, selon leur appartenance à une
famille ou un ordre phylogénétique, est une invitation à la réflexion sur
l’évolution du vivant.
Visite découverte : vendredi à dimanche 9h-18h
Square Dubois • 02 43 47 40 30

Laissez-vous conter les jardins publics de la Cité Plantagenêt et en particulier
le Verger et le jardin des Simples. Votre guide sera Sabine Delaunay.
Visite guidée « De clos en clos dans la Cité Plantagenêt » : samedi 15h
Appeler pour plus de renseignements
l Tarif 6 € ; réduit : 4 €

Pirmil

Jardin de la petite Rogerie
La petite Rogerie • 06 82 14 27 45

Jardin entierement naturel basé sur la permaculture. 4 000 m de fruitiers,
arbustes, vivaces et potager mais aussi des bassins et des animaux…
2

Visite libre : samedi‑dimanche 9h-18h30

Ensemble de petits jardins autour
du manoir médiéval : jardin courtois,
médicinal, jardin classique, jardin de
roses et chambres de verdure , jardin
secret. Outre un tunnel de verdure,
on y découvre végétaux symboliques,
charmilles, topiaires ainsi qu’une
collection de roses anciennes et
quelques jeunes arbres de collection.

Visite commentée sur les animaux aux
jardins : samedi‑dimanche 14h30-19h
l Tarif + 12 ans : 5 € ; étudiant : 2,5 €

Jardin des plantes et autres jardins

83

  

A11 sortie 10, direction Sablé puis à Louailles,
direction Précigné : 3,5 km au nord-est du
bourg, fléchage à partir de l’église, chemin
de Sourches
visites@manoir-de-sourches.info

86

Saint-Aubin-des-Coudrais

Le jardin du Grand Sablon
02 43 93 38 03

En pleine campagne sarthoise, ce jardin promenade de 5 000 m2,
aménagé dans le respect de la nature, invite à découvrir de multiples
massifs colorés intégrant arbustes, vivaces, objets insolites… dans une
ambiance apaisante pour les visiteurs.
Visite libre : vendredi 13h-19h, samedi‑dimanche 10h-19h
l Tarif + 12 ans : 4 €

87

Saint-Biez-en-Belin

91

Savigné-l’Evêque

Jardin d’atmosphère du Petit-Bordeaux        

Jardins du Manoir de Nuyet  

RN 38, 20 km au sud du Mans, direction Tours. Fléchage derrière l’église
02 43 42 15 30

Chemin de Nuyet. Sortie bourg pancarte chemin de Nuyet, fléchage parking
06 07 36 00 97 • bernardartru@hotmail.com

Visite libre : vendredi à dimanche 10h-19h30
l Tarif + 18 ans : 8 € ; 5-12 ans : 3 € ; 12-18 ans : 4 €

Visite commentée toutes les 30 min : samedi‑dimanche 10h-12h, 14h-18h
Atelier de taille proposé au public : samedi‑dimanche 14h30
Conférence-débat « Quel avenir pour les jardins privés ? » :
samedi‑dimanche 14h30
Pâtisseries du Jardin « simplement Toqué »

Jardin promenade, jardin perspective, où l’optimisation de l’espace
permet d’apprécier au mieux les compositions du paysage afin que
l’œil et l’esprit soient à tout instant sollicités. L’importance de la
palette végétale, son architecture, son organisation dans un décor où
l’association des formes et des volumes créent des reliefs imaginaires,
ont trouvé leur équilibre avec le temps, dans ce jardin qui offre aux
visiteurs des tableaux surprenants, sans cesse renouvelés.

88

Saint-Calais

Autour d’une gentilhommière du 18 e siècle et à l’intérieur de charmilles
existantes, création d’un succession de jardins d’inspiration historique,
contemporaine, orientale ou à thème. Haute cour, roseraie, cour de
ferme, potager d’agrément, verger et arboretum.

92

Souligné-Flacé

Jardin médiéval

Le jardin des Vigneaux  

Centre culturel, place de l’Hôtel de
ville • 02 43 35 63 03

Le Colombier du Vigneau

Un jardin privé d’1 hectare
avec une succession de mises
en scènes paysagères qui
utilisent les formes arbustives
taillées et font la part belle aux
graminées, aux rosiers et aux
persistants.

Découverte du jardin médiéval
et des ses gloriettes
Visite libre :
vendredi 16h-18h

89

Saint-Gervais-de-Vic

Arboretum de Tuffeau  
À Saint-Calais, direction Bessé -sur- B. après panneau Saint-Gervais-de-Vic.,
prendre route secondaire avant virage, à 3 km prendre la 5e route « Le Tuffeau »
02 43 35 39 95

Promenade botanique, ludique et interactive où l’accent est porté
sur une connaissance multi-sensorielle des plantes et des équilibres
écologiques. Il s’agit d’identifier les espèces par le toucher des feuilles,
par l’odeur des aiguilles ou par l’observation des silhouettes, des
écorces, des fleurs et des fruits.
Visite commentée : samedi‑dimanche 14h-18h
Visite des caves, dégustation de jus de pomme maison, jeux de pistes…

90

Saint-Léonard-des-Bois

Les jardins du Domaine du Gasseau  
Domaine du Gasseau
02 43 34 34 44

Découvrir, apprendre,
regarder, sentir, toucher,
goûter… tels sont les objectifs
du jardin des plantes
alimentaires.
Visite libre : vendredi à
dimanche 9h-19h

Visite libre :
samedi-dimanche 10h-19h
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Tuffé

Jardin de l’Abbaye  
Place du Général Leclerc (place de
l’Église)
02 44 32 17 56 • 06 41 52 80 93
amis.abbaye.tuffe@orange.fr

Sur près d’1 ha, le parc d’un
ancien prieuré mauriste
du 17e siècle fait l’objet
d’une réhabilitation visant
à aménager une dizaine de
jardins à thème : le Clos de
Marie, l’Antre de la Velue, la
Promenade du prieur, etc.

Visite libre et ateliers autour des animaux du jardin, jeu de piste des
animaux cachés : samedi‑dimanche 14h-17h30
Pause musicale : dimanche 14h-17h30
l Tarif Prix libre
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Jardin du bois fleuri
02 43 24 67 42 • jardinduboisfleuri@laposte.net

Jardin botanique d’une superficie de 2 000 m2 avec un étang, une chute
d’eau et un jardin japonais.
Visite libre et exposition de peintures :
vendredi à dimanche 14h30-18h30
l Tarif + 15 ans : 3 € ; groupes : tarif réduit

95

Vendée

Yvré-le-Pôlin

Yvré-l’Évêque
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Aubigny

Le Jardin d’Alcime  
Lieu-dit La Guyonnière • 02 51 98 05 00

Jardin d’environ 6 500 m² aux ambiances variées : des lieux luxuriants
et frais, d’autres dépouillés et clairs, des coins intimes ou de repos, des
scènes végétales s’accompagnant de pierre, bois et autres matériaux.
L’ensemble est soutenu par une grande variété botanique.
Visite libre : samedi 10h-13h, 14h-19h, dimanche 10h-19h
l Tarif +  18 ans : 2 €

Abbaye de l’Epau
Rue de la forêt de Berce
02 43 44 50 99
Visite libre du jardin :
samedi‑dimanche 11h-18h
Création d’un herbier en
autonomie :
samedi‑dimanche 11h-18h
Atelier pédagogique « nature »,
refuge pour abeilles solitaires :
samedi‑dimanche 14h‑18h
Atelier « Plantes tinctoriales » : samedi‑dimanche 15h-17h
Visite commentée : samedi 11h, 16h
Troc aux graines : samedi 11h-18h
l Tarif 5€ ; 10-18 ans : 3 €
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Bazoges-en-Pareds

Jardin contemporain d’inspiration Médiévale        
12, Cour du Château • 02 51 51 23 10
donjon@bazoges-en-pareds.fr

Au pied du donjon du 14e siècle,
le jardin d’inspiration médiévale
est composé de seize carrés de
plantes potagères, médicinales,
aromatiques ou liées à la
sorcellerie. On y retrouve
également une treille de vigne,
des rosiers anciens ainsi qu’un pigeonnier du 16e siècle.

Visite libre du jardin, du donjon et du musée : vendredi à dimanche 10h-19h
Cours de yoga senior (durée 1h) : samedi 10h
Cours de yoga pour tous (durée 1h - à partir de 14 ans) : samedi 11h
Découverte animée de plantes médicinales et à couleurs : samedi 15h-18h30
Visite animées du jardin (durée 1h) : samedi 15h30, 16h30, dimanche 16h, 18h
Découverte de la forge et du fournil : dimanche 11h-12h, 15h-19h
Pique-nique musical au jardin : dimanche 12h-14h
Visite animées du donjon (durée 1h) : dimanche 15h, 18h
l Tarif + 18 ans - jardin : 3 € ; donjon-jardin-musée : 6 €
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La Boissière-de-Montaigu

Jardin de la Chevérière  
55, Le Domaine du Rivage. À la Boissière de Montaigu, prendre la direction des
Treize-septiers à 3 km à gauche, suivre fléchage • 02 51 41 74 96

Le parc est ouvert au public depuis 2001. Il se compose d’un Jardin de
plantes aromatiques et médicinales, d’un jardin potager et d’un verger.

Visite libre, marché artisanal de produits locaux : vendredi 17h-18h,
samedi‑dimanche 10h-20h
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La Caillère-Saint-Hilaire

Parc de la Sallière  
22, rue du Château. D31 km 28, entre Saint-Hilaire et la Jaudonnière • 02 51 51 55 56

Parc de 15 hectares, composé d’espaces exotiques côtoyant de beaux
spécimens d’arbres indigènes, notamment des chênes. Il est le reflet du
plan d’origine daté et signé par le paysagiste Eugène Bühler en 1886 ; le
plan du projet, ainsi qu’un plan d’exécution sont visibles sur place.
Visite libre : samedi‑dimanche 15h-19h
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Chaillé-sous-les-Ormeaux

Jardin au naturel de la Maison des libellules     

9, place de l’Église • 02 51 06 03 15
contact@maisondeslibellules.fr

Dans la vallée de l’Yon, le
jardin naturel de la Maison des
libellules vous accueille pour
une promenade au cœur de la
biodiversité. Mares, prairies
naturelles, haies bocagères
et potager se succèdent pour vous faire découvrir la richesse de ce
patrimoine. Doté de panneaux pédagogiques, le site rassemble les astuces
pour réaliser chez soi un jardin respectueux de la biodiversité.
« Animation libellules » (durée 1h) : samedi 14h30, dimanche 16h30
« Animation coccinelle » (durée 1h) : samedi 16h
« Animation mare » (durée 1h) : samedi 17h30
« Les p’tites bêtes de la prairie » (durée 1h) : dimanche 14h30
« Sauvages du jardin » apprenez les multiples utilisations de la flore locale
pour fleurir votre jardin (durée 1h) : dimanche 15h30
« Les p’tites bêtes du potager » (durée 1h) : dimanche 17h30
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Chantonnay

Parc du domaine de l’Auneau        
À mi-chemin entre Chantonnay et Bournezeau la D949bis, puis la D52 vers Saint-Hilaire-le-Vouhis. Fléchage au rond-point • 06 80 48 25 61 • chateaulauneau@gmail.com

Parc du 19e siècle en belvédère sur la vallée du Petit Lay. La promenade
ménage des vues panoramiques remarquables qui renvoient à l’identité
paysagère de la Toscane.
Visite libre et intermèdes musicaux : samedi‑dimanche 14h-20h
l Tarif + 18 ans : 5 €
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Chavagnes-en-Paillers

Château de la Chardière     
5, la Chardière • 06 31 89 09 58
chateaulachardiere.acs@gmail.com

Découverte du parc agricole de 2 hectare du
19e siècle à travers deux circuits (un long et un
court), avec ses chênes, tilleuls, platanes et
séquoias séculaires.

Programme à consulter sur la page facebook « chateaulachardiere » :
samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h
l Tarif + 16 ans : 3 € (gratuit handicapés)
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Fontenay-Le-Comte

Jardin des cordeliers  
9, rue Clémenceau • 07 71 14 49 04

Cygnes vivants et mosaïculture. Le thème du décor des jardins à Fontenay
2019 est « les animaux dans l’œuvre de Jules Verne ». Les jardiniers ont
créé des structures pour représenter des animaux en mosaïculture, qu’ils
viennent vous expliquer. Puis échange avec les jardiniers.
Visite commentée (durée 1h) : dimanche 16h
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La Flocellière

Jardins du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Sèvre et Bocage     
Maison de la vie rurale. D752 entre
Saint-Michel-Mt-Mercure et Pouzauges • 02 51 57 77 14

Ce jardin associatif au cœur
des collines du Haut Bocage
vendéen, est le fruit du travail
d’une centaine de bénévoles. Ils
y pratiquent l’écologie autour
du jardinage bio, de la diversité
des paysages du bocage et des multiples saveurs des légumes oubliés.

Visite commentée des jardins, échanges sur le paysage du bocage et
les pratiques de jardinage naturel, dégustation des produits du jardin :
dimanche 16h30-17h30

Parc du Château de la Flocellière  
De l’église, monter la rue du Château, entrée du parc en haut du bourg • 02 51 57 22 03
flocelliere.chateau@gmail.com

Le parc du château reflète l’histoire des bâtiments depuis le Moyen Âge
jusqu’au 19e siècle : jardin d’inspiration médiévale sous les murailles de
l’ancienne forteresse, jardin en terrasse à l’italienne répondant à une
façade Renaissance, parc paysager planté d’essences exotiques entre
1800-1860 et chemin bocager avec lavoir et étang.
Visite libre : vendredi à dimanche 14h30-19h
l Tarif 3,50 € ; gratuit pour les enfants
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L’Hermenault

  Parc du Château de l’Hermenault     
3, imp. du Château. A83, sortie 7, et RD137 entre Ste-Hermine et Fontenay
06 16 66 55 25

Parc régulier de 30 hectares aménagé dans l’ancienne résidence d’été
des évêques de Maillezais. Quatre terrasses surplombent la Longèves
canalisée et une grande prairie en hémicycle prolongée d’un bois. À
découvrir également lors d’une promenade champêtre, un alignement de
platanes dits « de Rabelais », un lavoir, une piscine à chevaux, un potager
et une grange colossale avec charpente à la Philibert Delorme.
Visite libre et exposition de photos : vendredi 14h-18h (exclusivement pour
les scolaires), samedi‑dimanche 14h-18h
l Tarif + 12 ans 5 € ; groupe : 4 €
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Landevieille

Logis de la Roblinière  
06 99 35 76 92 • gdhalloy2@gmail.com

Les jardins de la Roblinière totalement rénovés offrent aux visiteurs un
magnifique ensemble où roseraies anglaises et françaises se mêlent
harmonieusement aux potagers, à une belle collection d’agrumes, au jardin
exotique avec ses bassins et ses statues en pierre de lave.

Visite libre ou guidée, concerts de musique classique, vente de produits des
jardins et expositions : vendredi à dimanche 10h-18h
l Tarif + 12 ans : 4 €
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Luçon

111

Jardin Dumaine  

Jardins de la Cure  

jean-louis.cey@lucon.fr

Le parc se compose de divers éléments : un jardin régulier du côté est,
une allée d’ifs taillés en topiaire, un théâtre de verdure, des quinconces
et une charmille ; puis un jardin irrégulier au sud-ouest avec un bassin
octogonal et une fontaine, un kiosque à musique et un belvédère donnant
sur le jardin paysager. On trouve dans ce jardin un jardin paysager avec
des allées sinueuses, pièce d’eau, pont rustique, grotte artificielle avec
chute d’eau, limaçon et château d’eau, un bois en étoile et enfin une
grande pelouse avec des massifs topiaires représentant les fables de la
Fontaine et, le long de l’allée Saint-François, une orangerie.
Visite libre : vendredi à dimanche 7h-22h
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Maché

Créé en 2007, ce jardin s’appuie sur une aventure d’Ulysse pour présenter
un jardin vivrier comprenant un parc ornemental, un potager tourné
vers la permaculture et un verger abondant travaillé en biodynamie. Ce
sont plus de 1 000 arbres et arbustes diverses et plus de 500 variétés sur
2,2 hectares qui vous sont présentées sur les bords du lac d’Apremont.
Visite libre : vendredi à dimanche 9h-12h, 14h-20h
l Tarif + 12 ans : 5 €

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Parc du Château de Saint-André     
Rue de Saint-André
claudine@chateau-saintandre.fr

Parc paysager du 19e siècle
qui abrite une collection
de rosiers botaniques,
anciens et modernes, ainsi
que des clématites. Arbres
remarquables et très joli point de vue sur la vallée du Lay.

Visite libre fléchée : samedi‑dimanche 10h-19h
Conférence dans le grand salon du château (durée 1h30) : dimanche 15h30, 17h

l Tarif + 18 ans : 5 €

Martinet

Jardin de la Guibretière  
Accès fléché depuis le bourg
02 51 34 62 17

Situé en Bas-bocage, ce jardin
créé en 1966 mélange grands
arbres et nombreuses variétés
de vivaces pour offrir un univers
fleuri entretenu en permanence
par les jardiniers amateurs.

Dans un site préservé, orienté
au sud vers la Sèvre Nantaise,
les jardins de la Cure offrent
de beaux panoramas sur la
vallée et la rivière. Ces jardins
entièrement rénovés ont été
remis dans leur état initial : bassins, fontaines, escaliers… de style
Clissonnais, inspiré de l’Italie.
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La Petite Marchandière
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Au centre-ville, par le porche du
presbytère situé place Hullin ou par
le Chemin du Clair de Jau dans la
Vallée de la Sèvre • 02 51 65 19 42

Visite libre : vendredi à dimanche 8h30-22h

Jardin botanique d’Alkinoos
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Mortagne-Sur-Sèvre

Visite libre : vendredi 14h-19h, samedi‑dimanche 10h-19h
Visite commentée : dimanche 10h30
l Tarif + 16 ans : 4 €

Mouilleron-en-Pareds

Jardin de la Maison natale du Maréchal
de Lattre de Tassigny     
1, rue Plantechoux • 02 51 00 38 72

Jardin d’agrément et d’utilité d’une maison bourgeoise de la fin
du 19e siècle, maison natale de Jean de Lattre et musée national
Clémenceau De Lattre.

Exposition photos « des monstres dans le jardin » : vendredi à dimanche
Visite commentée : dimanche 15h-18h
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Nesmy

  Parc du Château de Nesmy     
10 route de La Roche, D85 route de la Roche-sur-Yon à Nesmy
02 51 07 35 03 • ea.chapelle@orange.fr

Caractérisé par de multiples points de vue et un réseau hydraulique
reliant cinq étangs, ce parc de 47 hectares a été dessiné en 1842 par
André Leroy sur les vestiges d’un domaine du 11e siècle, puis complété
par Bühler à la fin du 19e siècle.
Visite guidée : vendredi (scolaires sur rendez-vous),
samedi‑dimanche 14h30, 16h, 17h30
l Tarif + 12 ans : 5 €
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Notre-Dame-de-Monts

Jardin du vent  
29 bis, rue Gilbert Cesbron • 02 28 11 26 43

Au pied d’un curieux moulin coiffé de ses voiles, se cache un jardin
original qui offre à ses visiteurs une promenade artistique, amusante
et instructive. Sculptures animées, jeux de vent, légendes et indications
météorologiques jalonnent de surprises ce parcours autour d’une rose
des vents et d’un théâtre de verdure.

Visite libre et échange avec les équipes : vendredi 10h-12h, 14h-18h,
samedi‑dimanche 14h-18h
Conférence « Découverte de la permaculture » : dimanche 16h
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Réaumur
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  Jardin du Prieuré Saint-Pierre     

2, rue de la prieuré • 02 51 63 36 41 • garret.francois@orange.fr

Atypique, ce jardin rend compte d’une composition antérieure au
17e siècle. Des alignements d’ifs centenaires conduisent du jardin du
prieuré proprement dit à un jardin potager d’agrément contemporain
circonscrit de promenades en surplomb où de nombreux bancs de pierre
invitent au repos.
Visite libre : samedi‑dimanche 14h-19h
l Tarif 5 € ; groupe (+ 30 pers) : 3 € ; étudiants : gratuit

116

La Roche-sur-Yon

Parc de l’Hôpital George Mazurelle  
177, rue d’Aubigny- Direction Roche Sud
02 51 09 71 99 –06 80 37 72 94 • m.grelier@ch-mazurelle.fr

35 hectares d’espaces verts pour ce centre Hospitalier spécialisé de
conception pavillonnaire. L’Hôpital Refuge LPO est engagé dans la
biodiversité et est soucieux du respect de l’environnement. Le parc
arboré compte de nombreux aménagements comme un théâtre de
verdure, un labyrinthe végétal, haies plessées, jardins thérapeutiques
ou un parcours d’équilibre.
Visite libre : vendredi à dimanche
Visite commentée : dimanche 15h-18h30
Rendez-vous à l’entrée principale du CHS
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Rocheservière

Château de la Source
06 82 33 07 59
Jardin vendéen du 19e siècle.
Visite libre et commentée :
vendredi 14h-18h, samedi 10h3019h, dimanche 10h30-17h
Conférence sur les animaux du
jardin : vendredi 14h (pour les
scolaires)
Conférence sur les jardins et les festivals d’artistes (durée 1h) : samedi 10h
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Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Jardin de Monsieur Torterue
Centre Hospitalier 20, rue
Laënnec • incroyablescomesti

blessgxv@laposte.net
Verger potager participatif
« Incroyables Comestibles »
installé depuis deux ans sur les
pelouses de l’Hôpital de SaintGilles-Croix-de-Vie, ce jardin
allie les cultures légumières,
fruitières et florales, et utilise la biodiversité sauvage pour ses productions.
Scolaires : vendredi 14h-15h30, 16h30-18h
Visite commentée pour découvrir les objectifs économiques, sociaux
et environnementaux, les méthodes culturales et la petite faune qui
commencent à coloniser cet espace (1h30, réservation conseillée) :
samedi‑dimanche 11h, 14h, 16h30
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Saint-Hilaire-de-Riez

Le Jardin des Rigonneries  
2, route de la Marzelle à l’Oisson, direction Notre-Dame-de-Riez face au camping
Marzelle • 06 37 97 78 86

Jardin romantique et calme avec ses massifs, roses anciennes et
modernes, jardin de dahlias et plan d’eau.
Visite libre et exposition sur la faune du jardin : vendredi 15h-19h,
samedi‑dimanche 10h30-12h30, 15h-19h
Visite guidées : samedi‑dimanche 15h30
l Tarif + 12 ans : 5 €

121

Saint-Julien-des-Landes

Au Jardin d’Hortense
5, La Mouziniere • 06 26 56 75 28
Un jardin au naturel, vous accueille avec sa pièce d’eau animée par
demoiselles et grenouilles. La ballade est un prétexte à la flânerie et à la
découverte de différentes ambiances, où se mêlent plusieurs collections de
plantes (géraniums vivaces, fougères, heuchères, hortensias, etc.).
Visite libre, présence des jardiniers : samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h
l Tarif + 18 ans : 2 €

Saint-Martin-des-Noyers

Parc du château des Roches Baritaud  
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Entre Saint-Germain-de-Prinçay
et Saint-Vincent-Sterlanges
06 09 81 54 60
Parc aménagé autour d’une
demeure fortifiée du 15 e siècle.
Arbres remarquables, douves,
potager, roseraie, serre et
orangerie.

Le petit Moulinet

Visite libre : samedi 14h-18h30,
dimanche 14h-18h
l Tarif + 18 ans : 4 €

15, le petit Moulinet • 06 71 72 31 77

Découverte d’un espace bocager de 7 hectares, où des sculptures
viennent ponctuer le paysage. Le Petit Moulinet fait partie de ces lieux
élus. On y trouve le souffle de la nature, le murmure du paysage et
l’esprit des lieux, la mémoire du passé et l’imaginaire du présent, le
corps de la terre et l’âme du monde.
Visite libre : samedi-dimanche 14h-18h
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Saint-Sulpice-le-Verdon

Jardin du Logis de la Chabotterie
Composé d’un jardin
d’agrément et d’un potager,
le jardin clos conjugue l’utile
et le beau. L’allée cavalière,
le verger, l’environnement
bocager, le bois forment un
parcours de verdure pour
la promenade. Des circuits
offrent une découverte
originale et ludique du site. Un des parcours d’orientation porte sur la
richesse de son environnement naturel.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-19h
l Tarif +25 ans : 7 € ; 18-25 ans : 3,5 €

Saint-Vincent-sur-Jard

  Maison et jardins de Georges Clemenceau     
76, Avenue Georges Clemenceau, entre les Sables d’Olonne et la Rochelle
02 51 33 40 32

Jardins de bord de mer créé par Georges Clemenceau à l’esprit impressionniste, naturel et sauvage. Un jardin sur la dune, un véritable défi
pour celui que l’on appelait le Tigre. Tel un conquérant, il a su dompter
la nature et apprivoiser les éléments, pour dérouler entre sa bicoque et
l’océan, un tapis de fleurs des plus colorés. Dans son jardin, Georges
Clemenceau sent, écoute, touche et regarde.
Visite commentée « animal sauvage et domestique, chez George Clemenceau »
dimanche (1h30) : 11h, 14h30, 16h30
Exposition photographique : samedi‑dimanche 11h-16h30
l Tarif monument : 6 € ; jardin : 3,50 € ; réduit : 5 € ; gratuit pour les moins
de 18 ans, 18-25 ans ressortissant UE
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Sainte-Hermine

Jardin de la Petite Coudraie  
D 948 puis D 19, à gauche après
Simon-la-Vineuse, Fléché à partir
de Moutiers, Bessay, Simon-la-Vineuse • 02 51 30 53 02

Autour d’un logis vendéen du
17e siècle, une succession de
cours fleuries conduit au bord
de la rivière où trône un grand
platane oriental.
Visite libre ou guidée
samedi‑dimanche 10h-19h
l Tarif + 16 ans : 3 €

Sainte-Pexine

Jardin du logis de Chaligny        
02 51 42 81 00
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A 83 sortie 7 Sainte-Hermine,
direction La Rochelle ; à 300 m
du rond-point, suivre Chaligny (à
Saint-Jean-de-Beugné direction
les Mottes, à la sortie des Mottes,
première à droite) • 06 38 84 29 45

Entre bois et rivière, ces
jardins réguliers reconduisent
la structure géométrique d’un
authentique logis vendéen.
Plusieurs espaces différenciés
s’y succèdent dans une unité
remarquable, jardin fruitier, pergola, potager, orangerie, nymphée.
Visite libre ou commentée : vendredi à dimanche 14h-20h
l Tarif + 18 ans : 5 €

Jardins de Montjoie
Lieu-dit Péault

Jardin fleuri et coloré avec plus de 200 rosiers et beaucoup de vivaces.
Promenade ombragée autour d’une jolie maison ancienne. Les
propriétaires vous parleront de leur jardin avec passion. Le jardin se
découpe en plusieurs espaces par thématique de couleurs, remaniés
chaque année au gré des réussites ou des échecs.
Visite libre : vendredi 14h-19h, samedi 10h-20h, dimanche 10h-19h
l Tarif + 14 ans : 2 € ; gratuit pour les habitants et les handicapés
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Thiré

  Jardin du Bâtiment     
32, rue du Bâtiment, A 83, sortie 7, direction Sainte-Hermine

Autour d’un logis du 17e siècle, ces jardins créés en 1987 s’inspirent des jardins
maniéristes et baroques. Les parterres de buis, les haies d’ifs et de charmes,
les mails de tilleuls se succèdent en terrasses, formant une architecture
savante. Remarquable également, le théâtre de verdure en chinoiseries.
Visite libre : vendredi à dimanche 13h30-18h30
l Tarif + 12 ans : 5 €
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Venansault

Les Jardins du Loriot     
60, Chemin de la Tour – La Mancelière A 87 : sortie 33 puis D 760
02 51 40 35 41 • jacqueschaplain@jardinsduloriot.fr

Découverte du parc anglo-chinois : le pont Moulin-Joly, symbole du
premier jardin pittoresque (1756) en France. Ballade sensorielle parmi 8
espaces dédiés aux grands chasseurs de plantes en Chine.
Visite libre et exposition de dessins d’enfants « Dessine-moi un panda » :
samedi‑dimanche 14h30-19h
Visite guidée : samedi 15h
l Tarif + 5 ans : 6 €/3 €

Glossaire
Fabrique de jardin : petite construction comportant un espace intérieur servant
de ponctuation à la promenade ou ménageant des vues et offrant au promeneur
un lieu de repos.
Hectare : aire de 100 mètres de côté.
Jardin régulier : jardin dont la composition est basée sur un ou plusieurs axes
de symétrie et intégrant des parties aux formes géométriques. Le jardin « à la
Française » est un jardin régulier dans lequel les effets de la perspective jouent
un rôle important.
Jardin irrégulier : jardin au tracé irrégulier dont les parties sont traitées de
façon à produire des effets « naturels ». Le jardin pittoresque est composé
d’une suite de scènes issues de la peinture de paysage ou qui fait référence à
des modèles littéraires. Le jardin anglo-chinois (jardin chinois, jardin anglais)
est un jardin pittoresque composé de scènes issues de paysages naturels
ou symboliques dans lesquels les fabriques et les rochers jouent un rôle
important. On peut tous les qualifier de jardins paysagers.
Mixed-border : plate-bande herbacée dont les fleurs, agencées en mélanges
complexes, forment des masses de couleurs.
SNHF : Société Nationale d’Horticulture de France
Topiaire : végétal sculpté adoptant l’aspect d’un élément d’architecture (arche,
colonne…), d’un motif abstrait ou figuratif (boule, bobine, animal…).
D’après les définitions extraites de « Jardin vocabulaire typologique et technique »
rédigé par Marie-Hélène Benetière, Paris - éditions Monum - 1999
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culturelle nationale de l’État en l’adaptant au contexte régional.
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