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La douzième édition des Rendez-vous aux jardins s’ouvre à l’enfant 
et, à travers lui, à l’émerveillement de la découverte. Du 30 mai au 
1er juin, Rendez-vous aux jardins vous invite à découvrir près de 2
300 parcs et jardins sur l’ensemble du territoire métropolitain et 
outre-mer. Lajournée du vendredi, traditionnellement dédiée aux 
scolaires, prendra naturellement cette année une importance toute 
particulière.

Je remercie très chaleureusement notre partenaire L’union natio-
nale des entrepreneurs du paysage, ainsi que l’ensemble des parte-
naires médias, associations, collectivités territoriales, propriétaires 
publics et privés, d’avoir, cette année encore, répondu présent pour 
soutenir cet événement qui s’est installé durablement dans le pay-
sage culturel du printemps.

Je souhaite à tous, enfants et adultes, des visites riches et pleines 
de surprises, à l’occasion de ces Rendez-vous, auxquels le public 
est, je le sais et j’en suis heureuse, de plus en pus attaché.
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Thème 2014

Animation jeune public et 
public scolaire

Ouverture exceptionnelle

1 ère participation

Gratuit

Jardin remarquable

Jardin monument
historique

Les fleurs séchées de Bayet
03500 Bayet

Le jardin de Paul Vernisse 
03510 Chassenard

Le jardin du château de Fontariol
03240 Le Theil

Comité des Parcs 
et Jardins d’Auver gne                                               

Maisons des illustres

03210 Souvigny
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 Les jardins de Néris-les-Bains
 03310 Néris-les-Bains

 Les Grand’Mères Cèdres
 03220 Saint-Léon

 Le jardin du prieuré
 032

 La porterie prieuré
 03210 Souvigny

 Le jardin du colombier
 03140 Taxat-Senat

 Le jardin des sculptures   
           monumentales 
 03220 Thionne

            Le parc du château d’Avrily 
 03460 Trévol

 L’arboretum de Balaine
 03460 Villeneuve-sur-Allier

Comités des Parcs et 
Jardins d’Auvergne



Allier AllierAllier Allier
BAYET
Les fleurs séchées de Bayet
Ancienne usine de distillation de betterave à sucre, 
réhabilitée en séchoirs, ateliers et boutique pour la pro-
duction de fleurs séchées. 
Un terrain en bord de Sioule cloisonné de haies vives 
sert à la production de 50 variétés de fleurs vivaces et 
annuelles, ainsi qu'une collection de graminées et une 
production de légumes.

t2,50 € - Tarif réduit 2 € pour les 
groupes à partir de 20 personnes.
PBompré - 03500 Bayet
q04 70 45 97 94
Econtact@fleursecheedebayet.com
Rwww.fleursecheedebayet.com

Accueil par le propriétaire
Vendredi de 15h à 18h, samedi de 14h à 20h,
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h
Animations
Visite commentée d’une voute de fleurs séchées, dia-
porama sur la production, photos explicatives sur la 
plantation de deux arbres d’une vingtaine d’années, 
exposition d’oiseaux faits à partir de coloquintes de la 
production
Jeune public : initiation à la production et aux séchages 
des fleurs.

    Ouverture de mars à décembre de 15h à 18h30 fermé les lundis et jours fériés. 
Marché de producteurs et d'artisans le dimanche 8 juin, à cette occasion visite du site et des 
jardins. Le 25 juillet théâtre en plein air et en soirée : "les fourberies de Scapin" avec la troupe 
du lugdunum théâtre. 

CHASSENARD
Le jardin de Paul Vernisse

On peut retrouver dans le jardin de Paul Vernisse un 
jardin d’ornement, un potager, un verger, une rose-
raie et des carrés de buis.

Visite libre
Samedi, dimanche de 10h à 18h

tEntrée libre
P4 rue des jardins - 03510 Chassenard
q06 87 23 66 97

LE THEIL
Le jardin du château de Fontariol

Venez découvrir ce jardin potager en carrés, en contrebas 
du château de Fontariol, datant de la fin du XVe siècle.
Visite commentée
Samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 18h
tEntrée libre
Pchâteau de Fontariol - 03240 Le Theil
q04 70 42 33 72
Efontariol@wanadoo.fr

NÉRIS-LES-BAINS
Les jardins de Néris-les-Bains
Ville fleurie 3 fleurs, lauréate du prix national de l’arbre et du prix régional du fleurissement des 
offices de tourisme et syndicats d’initiative, Néris-les-Bains vous invite à la découverte de son 
patrimoine végétal exceptionnel.

tEntrée libre 
Poffice de tourisme de Néris-les Bains - boulevard des arènes - 03310 Néris-les-Bains

q04 70 03 11 03 Eaccueil@otnerislesbains.fr Rwww.ot-neris-les-bains.fr

Expositions 
«  Mode et Art Floral  » : dans le parc du casino de Néris-les-Bains : 
chants lyriques, déclamations de textes et déambulations, « les Élé-
gantes » s’invitent dans les parcs en mêlant haute-couture et art floral. 
Entre découverte de la flore locale et plaisirs des yeux, les rendez-vous 
aux jardins feront rêver les visiteurs en quête d’évasion. Samedi à 18h
«  Concentration de voitures anciennes  » : l’Amicale Rétro Nivernaise 
présentera une vingtaine de voitures anciennes au cœur d’un des parcs 
emblématiques de la station : le parc des arènes. Dimanche à 12h

Visites commentées 
Découvrez les 17 hectares de parcs de la ville, accompagné de Jean-Louis Robert, enseignant 
en botanique et horticulture. Visite guidée suivie d’une séance de dédicace du livre « Incroyables 
Jardins de Néris-les-Bains ». Départ de l’office de tourisme. Samedi de 10h à 12h
« Découverte de la flore nérisienne » :  de l’office de tourisme au lac du Cournauron, Denis Aufèvre 
vous invite à explorer la flore exceptionnelle de la station. Départ de l’office de tourisme. 
Samedi, dimanche de 14h à 16h

Spectacle 
« Déambulation de Balthazar la marionnette » : découvrez le petit théâtre 
ambulant de Balthazar au parc et sur l'esplanade du casino. Dimanche à 15h
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SAINT-LÉON
Les Grand’Mères Cèdres

Le jardin des Grand’Mères Cèdres est discret 
et mystérieux, il ne se découvre pas au pre-
mier regard. 
Espaces clos, allées de buis, symétrie du pota-
ger et du verger, grands massifs d’arbustes et 
de fleurs, petits bassins, il offre une occasion 
d’admirer des arbres centenaires ainsi que des 
œuvres installées de-ci de-là dans le jardin. 

t3 € au bénéfice de l’association «Jardin Art et Soin »
PLes Grand’Mères Cèdres - 03220 Saint-Léon
q04 70 42 17 88
Es.d.l.schreiner@wanadoo.fr
Rwww.lejardindesgrandmerecedres.sitew.fr/

Visite commentée 
Samedi de 13h à 19h, dimanche de 9h à 19h ; 
uniquement sur rendez-vous téléphonique.

    Des visites guidées sont proposées unique-
ment sur rendez-vous de mai à octobre.

SOUVIGNY
Le jardin du prieuré

Ce jardin, composé de deux niveaux successifs, est une 
reconstitution de jardins à la française des XVIIe et XVIIIe 
siècles. 
Il accueille une collection de légumes qui ont traversé le temps 
- courges, haricots à rames, aubergines, etc. - des lys ainsi 
que des plantes médicinales et aromatiques, dont vous pouvez 
apprécier les senteurs. 
Une roseraie et un talus de rosiers arbustifs bordent ce lieu, 
rehaussé par un escalier monumental et un bassin. 

Visite libre
Vendredi, samedi, dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

tEntrée libre
Pplace Aristide Briand - 03210 Souvigny
q04 70 43 99 75
Emusee.souvigny@wanadoo.fr
Rwww.ville-souvigny.com

SOUVIGNY
La porterie prieuréAncienne entrée du prieur commendataire.

Porterie, maison, granges, bassin, fontaine, buis.
Vue remarquable sur le chevet de l’église prieu-
rale de Souvigny.

Visite libre
Samedi, dimanche de 9h à 17h

tEntrée libre
Pcours Jean Jaurès - 03210 Souvigny
q06 74 78 25 71
Elaporterie@gmail.com

TAXAT-SENAT
Le jardin du colombier

Entre Chantelle et Charroux, le jardin du 
colombier a été créé de toutes pièces sur 
un terrain agricole entourant une ancienne 
ferme bourbonnaise. 
L’accent a été mis sur les espaces fleuris : 
plus de 300 rosiers, plantes vivaces, 80 
pivoines, asters, dahlias, sont mis en valeur 
par une importante collection d’arbres et 
d’arbustes colorés. 
Les propriétaires jardiniers vous parleront 
de l’aménagement du terrain, du choix des 
plantes et des problèmes rencontrés.

t3 € - entrée libre jusqu’à 15 ans 
P8 route de Taxat - 03140 Taxat-Senat
q04 70 56 63 17
Ejardinducolombier@free.fr
Rhttp://jardinducolombier.free.fr

Visite commentée 
Description des principaux végétaux, de leurs 
caractéristiques et des problèmes de culture.
Samedi, dimanche de 15h à 18h

    Visites guidées d’une heure, les dimanches, du 25 mai à fin juin et les 7, 14 et 21 
septembre de 15h à 18h. Sur rendez-vous pour les groupes de mai à octobre.
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THIONNE
Le parc des sculptures monumentales du château 
des Fougis
Exposition des sculptures monumentales, dans le parc du château des Fougis à Thionne.
Cette mise en scène rassemblant 26 œuvres en acier plein du sculpteur Erich Engelbrech visibles 
dans le parc du château des Fougis, est une ultime étape d’une longue période de création artis-
tique. 
Une harmonie entre une nature champêtre et ancienne, un château du XVIe avec des racines 
médiévales tardives et cette collection d’art contemporain. 

t6 € - tarif réduit : 3 € - 4 € pour les groupes de plus de 10 personnes sans visite guidée et 6 € 
avec visite guidée - entrée libre pour les moins de 12 ans.
Pchâteau des Fougis - 03220 Thionne
q04 70 34 71 60
E info@engelbrecht.fr
Rwww.engelbrecht.fr

Visite libre du parc des sculptures
L’exposition de sculptures est ouverte à la visite, indi-
viduelle ou en groupe. Pour des grands groupes, il est 
néanmoins convenable de nous informer au préalable.
Vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

VILLENEUVE-SUR-ALLIER
L’arboretum de Balaine

Parc paysager à l’anglaise rattaché à un château typiquement bourbonnais. Pont japonnais. 
3 000 espèces et variétés de végétaux.

Visite libre
Jardin des sens pour enfants : visite avec remise d’un document de visite et circuit dans le 
jardin. 
Vendredi, samedi, dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h

t10 € - tarif réduit : 5€ pour les enfants de 8 à 12 ans - Entrée libre pour les enfants de moins 
de 8 ans.
Parboretum de Balaine - 03460 Villeneuve-sur-Allier
q04 70 43 30 07
Earboretum.balaine@wanadoo.fr
Rwww.arboretum-balaine.com

TRÉVOL
Le parc du château d’Avrily

Dessinés par Achille Duchêne, le parc de 100 hectares clos de murs 
et les jardins du domaine d’Avrilly offrent une multitude d’ambiances, 
tant par la végétation que par la variété des pièces d’eau : superbe jar-
din à la française, succession de bassins et de douves, bois et étang.

Visite libre
Vendredi, samedi, dimanche de 11h à 18h

t3 €
Pchâteau d’Avrily - 03460 Trévol
q04 70 42 61 13
Eaaa@chateauavrilly.com
Rwww.chateauavrilly.com
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Le jardin de Clémence
15100 Anglards-de-Saint-Flour

Le verger de déduit 
15380 Anglards-de-Salers

Le parc du château de Conros
15130 Arpajon-sur-Cère

Le jardin délirant
15240 Bassignac

La maison de la châtaigne
15340 Mourjou

Les jardins du château de Pesteils 
15800 Polminhac

Le jardin de Saint-Martin
15320 Ruynes-en-Margeride

Le jardin du château de Varillettes
15100 Saint Georges

ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR
Le jardin de Clémence

Venez vous balader dans le jardin de Clémence, un havre de paix naturel planté d’espèces végé-
tales anciennes d’une grande beauté, notamment parmi les nombreux rosiers aux teintes douces. 
Également, un potager, un bassin, une pergola, un escalier, etc., autant d’idées pour rythmer 
l’espace et mettre en scène le talent de deux jardiniers.

tEntrée libre
Pvillage d’Orceyrolles – 15100 Anglards de Saint-
Flour
q04 71 60 22 50

Visite libre
Samedi 7 et dimanche 8 juin de 14h à 18h

Spectacle
« Je voudrois estre mouche pour au jardin me 
poser... »
Invitation à une lecture concert où le monde de 
l’enfance sera mis à l’honneur par le miroir so-
nore et le directeur du Centre d’Enseignement 
et de Diffusion Artistique (CEDA) du Pays de 
Saint-Flour / Margeride.
Dimanche 8 juin à 11h et à 16h

ANGLARDS-DE-SALERS
Le verger de Déduit
Jardin contemporain d’inspiration médiévale. Jardin 
clos de murs en pierre sèche né du mariage entre 
l’imaginaire pictural de la collection de tapisseries « 
le bestiaire fantastique » et l’imaginaire littéraire « le 
roman de la rose ». Le visiteur viendra à la rencontre 
du propriétaire Déduit et poursuivra son chemin en 
traversant des enclos successifs qui le conduiront à 
une fontaine où il apercevra le reflet de la rose. 

tEntrée libre
Pchâteau de la Trémolière 
15380 Anglards-de-Salers
q04 71 40 00 02
Eanglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr

aux dates !
!

Visite libre
Vendredi, samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h

    Ouvert en juin, tous le jours de 13 à 19h ; en juil-
let et août de tous les jours (sauf le lundi matin) de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 19h et en septembre tous 
les jours de 14h à 18h.
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ARPAJON-SUR-CÈRE
Le parc du château de Conros
A 5 km au sud d’Aurillac, dans un site exceptionnel, le château de Conros se dresse sur un éperon 
rocheux, dominant une boucle magnifique et sauvage de la Cère. Les beaux arbres du parc et la 
vue sur une nature vierge et préservée offrent rêve, calme et  beauté. La visite est libre dans le 
parc et un parcours fléché permet d’admirer cette magnifique boucle de la Cère, la nature vierge 
de la forêt de Conros et les arbres centenaires dont un magnifique tulipier et un imposant hêtre.

Visite libre
Visite du parc et possibilité de visite intérieure du châ-
teau avec le propriétaire.

L’imposant donjon édifié par les Astorg d’Aurillac, le 
corps de logis et les tours sud et nord ont été transfor-
més à la Renaissance en une majestueuse et agréable 
demeure, toujours habitée depuis 1130. 
La visite de l’intérieur du château est guidée par le 
propriétaire dans la salle d’armes, la chapelle avec 
l’exceptionnel sarcophage mérovingien découvert en 
1988 à Arpajon-sur-Cère, le musée « Arts et Traditions 
populaires », la salle des gardes avec sa cheminée mo-
numentale et l’exposition « Parfums » unanimement 
appréciée par tous.
Vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h

tEntrée libre - 4 € pour la visite intérieure du château - entrée libre pour les enfants
Pallée du château, Conros – 15130 Arpajon-sur-Cère
q04 71 63 50 27
Econros@amisa.fr
Rwww.chateau-conros.com

    Le parc et le château de Conros sont ouverts à la visite du 1er juillet au 10 septembre 2014 de 
14h à 18h, tous les jours sauf les samedis.
Visites de groupes (minimum 10 personnes) adultes ou enfants sur réservation  du 1er mai au 31 
octobre 2014. Tarif groupe : 4€.

BASSIGNAC
Le jardin délirantDécalé, déroutant, insolite…

C’est un petit jardin de 800 m², haut en couleurs où se mêlent plantes tex-
tiles, tinctoriales et potagères, le tout habillé de délires de laine et de coton 
à partir de tissus recyclés.
Arbres enrubannés, pierres cravatées, objets emmaillotés, fruits et lé-
gumes de laine, bestioles étranges, théâtre de marionnettes... une surprise 
à chaque pas ! 
Le jardin change de costume à chaque saison, au fil de l’inspiration de 
Michèle Dallon, tisserande, jardinière et artiste textile.

tVisite libre : 2 € - visite 
guidée 5 €
Plieu-dit Parensol – 15240 
Bassignac
q04 71 67 32 50
Equenouilleverte@live.fr
Rwww.quenouilleverte.fr

Visite commentée 
Une heure de visite autour du land art et des plantes textiles. 
Démonstration de filage et de tissage.
Vendredi (scolaires) sur rende z-vous, samedi, dimanche à 16h

Visite libre et accueil par le propriétaire
Vendredi (scolaires) sur rendez-vous, samedi, dimanche de 10h à 
20h

MOURJOU
La maison de la châtaigne
Ecomusée ayant une architecture de corps de ferme 
(grange, four à pain, séchoir à châtaigne, maison typique). 
Verger conservatoire et châtaigniers remarquables.

tEntrée libre - visite du musée : 5 €
P le bourg – 15340 Mourjou 
q04 71 49 98 00 
Emaisondelachataigne@gmail.com 
Rwww.maisondelachataigne.com

Visite libre :
Vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h

    Ouverture du 1er avril au 11 novembre tous les jours 
sauf le lundi (sauf le lundi de Pentecôte, de Pâques et 
juillet et août) de 14h à 18h, et de 13h30 à 18h30 en juillet 
et en août. Ouverture toute l’année pour les groupes 
sur réservation (10 minimum).

    Ouvert tous les jours de 10h à 20h. Été 2014 : initiation au tissage pour enfants le jeudi de 
14h à 15h30.Stage de tissage ou feutre pour adulte le mercredi de 9h à 16h. Marché textile 
gratuit le 10 août

Visite commentée : 
Présentation des jardins avec quelques semis ou planta-
tions réalisés par les enfants de l'école de Mourjou. 
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
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Cantal

SAINT-GEORGES
Le jardin du château de Varillettes

Datant du XVe siècle, le château de Varillettes, construit comme un donjon de défense, reste 
aujourd’hui le témoin d’un autre âge. Il fut il y a un siècle la résidence de campagne de l’évêque de 
Saint-Flour. Découvrez son jardin médiéval, parure du château, où les six carrés caractéristiques 
des enclos de l’époque hébergent ces plantes aromatiques et médicinales : la sauge et l’hysope, 
l’absinthe et le romarin, etc.

tEntrée libre - visite guidée : 5 € - 3 € pour les enfants
Pchâteau de Varillettes – 15100 Saint-Georges
q04 71 60 45 05
Evarillettes@leshotelsparticuliers.com 
Rwww.chateaudevarillettes.com

Visite libre
Du 02 mai au 30 septembre de 11h à 19h sur réser-
vation

POLMINHAC
Les jardins du château de Pesteils
A 700 mètres d’altitude, perchés sur un roc escarpé, dominant la vallée de la Cère et le village 
de Polminhac, les jardins du château de Pesteils offrent un panorama magnifique sur les monts 
du Cantal.
Le parc, dans le style 1900, est un parc paysager composé d’arbres choisis pour leur diver-
sité, leur couleur, et leur résistance au climat : douglas, séquoias, tulipiers d’Amérique, hêtres 
pourpres, cèdres bleus, mélèzes, liquidambars, etc.

aux dates !
!

Visite libre
Vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 18h30

t3 €
Pchâteau de Pesteils – 15800 Polminhac
q04 71 47 44 36
Epesteils@free.fr 
Rwww.chateau-pesteils-cantal.com

    Mai, juin, septembre : de 14h à 18h30. De juillet jusqu’au 25 août : de 10h à 19h. 
Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation.

14 15

RUYNES-EN-MARGERIDE
Le jardin de Saint-Martin

Au pied de la tour médiévale de Ruynes, la Margeride a son jardin. La première enceinte abrite 
un parcours ludique et pédagogique, une invitation à découvrir les différents milieux du massif, 
forêts, landes, chaos granitique... Dans la cour intérieure, vous pourrez sentir et toucher les 
plantes aromatiques et potagères que l’on cultivait pour se nourrir et se soigner.

tEn fonction des animations
Pancienne tour 
15320 Ruynes-en-Margeride
q04 71 23 42 96
Eecomusee-margeride@wanadoo.fr
Rhttp://ecomusee-margeride.org

    Du 1er au 30 juin et du 1er au 21 septembre : tous les jours sauf le samedi de 14h30 à 18h30. 
Du 1er juillet au 31 août  : tous les jours sauf le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. 
Tarif : Adulte 4€ ; enfants de moins de 15 ans : 3€
Tarif réduit : Adulte 3€ ; enfant de moins de 15 ans : 2€

Concert
« Pauses musicales au jardin » : concert par l’orchestre 
d’harmonie, associé à une visite déambulatoire du jardin.
Vendredi 6 juin à 20 h 30. Entrée libre 

Lecture
« Nocturne de la bestia » : entre mythe et réalité, l’his-
toire de la mystérieuse et cruelle bête qui sévissait dans 
le Gévaudan du XVIIIè siècle. Jeudi 17 juillet et jeudi 14 
août, à 20 h 30. 4 € par adulte et 3 € par enfant.

Exposition 
Des racines et des fleurs, pour une éco-cueillette en 
Auvergne. Exposition du Collectif Régional d’Education 
à l’Environnement (CREE) d’Auvergne. Plus qu’une 
exposition, c’est un voyage au cœur de la biodiversité 
auvergnate. Du 1er juin au 15 septembre, ouverture 
selon horaires du site ou sur réservation.

Atelier
« Jardinons écolo » : comment concevoir un jardin na-
turel ? Comment faire son compost ? Quels sont les in-
sectes utiles au jardinier ?... Réponses et conseils tout 
en découvrant les associations végétales typiques de la 
Margeride. Les lundis en juillet et août à 16h. 
4 € par adulte et 3 € par enfant. aux dates !

!
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Haute-Loire

Le jardin botanique et de soins
43300 Langeac

Le jardin de l’abbaye de Lavaudieu
43100 Lavaudieu

Jardin de la mémoire
43400 Le-Chambon-sur-Lignon
 
Le jardin des plantes et 
des hommes
43410 Léotoing

Le jardin Henri Vinay
43000 Le-Puy-en-Velay

Aux gouttes de Veyrines 
43120 Monistrol-sur-Loire

Les jardins et le parc de Figon  
43290 Raucoules

Le parc et les jardins du Thiolent  
43320 Vergezac

AUREC-SUR-LOIRE
Le parc du jardin seigneurial et le verger conservatoire

Le verger conservatoire longe les bords de Loire, 
en contrebas de l’esplanade attenante, et abrite 
pommiers et poiriers. À côté, se trouve le jardin du 
château seigneurial, où vous découvrirez des arbres 
d’âge respectable, plantés vers 1830 (cèdres, arau-
caria du Chili, etc.).

tEntrée libre 
Pchâteau du moine sacristain – 43110 Aurec-sur-Loire
q04 77 35 26 55

Visite libre
Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 18h

Situé au sud de l’Auvergne, le château est la demeure 
natale du Général Marquis de Lafayette. Ses fonda-
tions datent du XIVe siècle. Le parc qui s’étend sur 
trois hectares est de conception récente (début du 
XXe siècle) sous l’impulsion de J.Moffat administra-
teur du mémorial Lafayette, association américaine 
propriétaire du site de 1916 à 2009 (maintenant la 
propriété du département). 
Le parc a conservé de nombreux aménagements qui 
le caractérisaient au cours du XXe siècle : le jardin 
anglais, les jardins aquatiques, le bois de conifères, 
l’arboretum et la roseraie. Vous pourrez aussi admirer 
le chêne de Lafayette, âgé de trois siècles, et l’arbre 
de lune ainsi que des sapins de Vancouver, des cyprès 
de l’Atlas, des ginkgos, des metasequoias, des hêtres 
pourpres, des cyprès de Lawson...

Visite commentée 
Du parc du château par un guide du pays d’art et 
d’histoire du Haut-Allier
Samedi, dimanche à 15h - inscription

tEntrée libre
Ple bourg – 43230 Chavaniac-Lafayette
q 04 71 77 50 32
Einfo@chateau-lafayette.com 
Rwww.chateau-lafayette.com

   Ouvert du 1er avril au 15 novembre 
tous les jours sauf le mardi, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. En juillet et en août, 
ouverture tous les jours de 10h à 18h.

CHAVANIAC-LAFAYETTE
Les jardins du château de Chavaniac-Lafayette

Le parc du jardin seigneurial et le verger 
conservatoire
43110 Aurec-sur-Loire

Le parc du château de Chavaniac-Lafayette 
43230 Chavaniac-Lafayette
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LANGEAC
Le jardin botanique et de soins
Un jardin d’inspiration médiévale où s’épanouissent 
en toute quiétude dans des carrés harmonieuse-
ment composés plantes médicinales, fleurs, fruits et 
légumes. 
Francine et ses amis vous invitent de 10h à 18h à 
dialoguer et avoir ce contact fusionnel avec toutes 
les formes de vie qui permettent de prendre soin de 
son environnement et de soi-même.

tVisite guidée : 1 €
P46 avenue d’Auvergne – 43300 Langeac
q04 71 74 00 58

Visite libre et accueil par le propriétaire
Vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h
Visite commentée du jardin
Vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h
Animation
« A la recherche du parchemin », samedi à 
partir de 14h 

Visite libre
Vendredi, samedi, 
dimanche de 9h à 19h

tEntrée libre
Pmusée ATP– 43100 lavaudieu 
q04 71 76 08 90
Econtact@abbayedelavaudieu.fr 
Rwww.abbayedelavaudieu.fr

   Ouvert du 19 avril au 30 juin et du 1er septembre au 
1er novembre, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 
18h (sauf le mardi) et en juillet et août, tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

LAVAUDIEU
Le jardin de l’abbaye de Lavaudieu

   Ouvert toute l’année de 10h à 19h sauf le lundi.
Ateliers de jardinage, de peinture et de couture 
tous les mercredi de 14h à 16h ou sur rendez-vous 
(adhésion à l’association 5€)

Au chevet de l’église romane, dans un environnement de prairies 
et de pentes boisées, vous allez partir à la découverte de jardins 
aménagés sur les anciens remparts et à proximité des maisons des 
chanoinesses, en surplomb de la claire vallée de la Senouire.

LE-CHAMBON-SUR-LIGNON
Jardin de la mémoire

Le Lieu de mémoire conserve et valorise l’histoire du plateau Vivarais-Lignon pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Il explique l’accueil de réfugiés et persécutés par les habitants qui se sont enga-
gés tôt dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. Attenant au lieu de mémoire, le 
Jardin de la mémoire a été offert par un mécène en hommage à sa mère hébergée au Chambon 
pendant la guerre. Il a été créé par le paysagiste de renommée internationale Louis Benech et 
sera un lieu de ressourcement pour les visiteurs et les habitants. Il présentera un verger et une 
prairie fleurie où sera exposée une oeuvre contemporaine réalisée par Paul-Armand Gette.

Lecture
Promenade lecture : On se retrouve dans le jar-
din de la mémoire avec des textes de Karel Capek, 
Elizabeth Von Arnim, Henri Cueco, André Rochedy... 
Nous partagerons un verre de l’amitié à l’issue de la 
rencontre.
Avec les lecteurs bénévoles de l’association VivaLire 
et en partenariat avec la bibliothèque du Chambon
Vendredi 18h

tEntrée libre
P23 route du Mazet - 43400 Le-Chambon-sur-Lignon
q04 71 56 56 65
Eaccueil@memoireduchambon.com

     Ouverture au public individuel : de mars à mai et d’octobre à novembre : du mercredi au sa-
medi de 14h à 18h et de juin à septembre : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Ouvert toute l’année, sur rendez-vous pour les groupes et les scolaires.
Tout l’été : des visites guidées les mardis et jeudis matin, des ateliers pour enfants le mercredi 
matin, des soirées-lecture…
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LÉOTOING
Le jardin des plantes et des hommes
Dans le cadre d’un projet de développement 
durable, environnemental, culturel, agricole, de 
mise en valeur du site médiéval de Léotoing, 
des jardins à thèmes sur l’histoire des plantes 
et des hommes sont en cours de création ainsi 
qu’une « Oasis en tous lieux » en lien avec 
Pierre Rabhi. Un projet de sentier d’interpré-
tation des oiseaux et de leurs milieux est éga-
lement en préparation avec la Ligue Protec-
trice des Oiseaux, les écoles du canton et la 
BDP Haute-Loire. Nous présenterons le site 
des terrasses en écailles de pierre sèche,  « 
le coudert » réservé aux graminées et aux 
céréales, le verger de griottiers locaux et le 
travail préparatoire d’un potager médiéval. 

tEntrée libre, pique nique 8 € (hors boisson)
Pmaison d’hôtes à la buissonière, le Bourg - 43410 Léotoing 

q06 18 26 82 28
Ecormerais@hotmail.com

Rwww.creatifs-culturels-auvergne.com

Atelier
Découverte des travaux réalisés par les enfants du centre aéré « champ pointu » : création d’her-
biers et de pompons végétaux pour un land art et création d’une cabane de bambous. 
Samedi à partir de 14h.

Animations
Dimanche matin : 
- atelier enfants : herbiers, pompons du « petit poucet » ;
- création d’un plessis de saule pour l’implantation d’un igloo ;
- accueil au « coudert » :  découverte des engrais verts, des céréales et du sarrasin
Dimanche  midi : pique nique, circuits courts : tartines, galettes de sarrasin garnies, sorbets,  vins 
et cidre d’Auvergne (réservation).
Dimanche après-midi : théâtre « LéZ’ arts  vivants » le jardin de Badaboum et Patatras (salle 
polyvalente à Léotoing) 

LE-PUY-EN-VELAY
Le jardin Henri Vinay

Le jardin Henri Vinay est un espace de promenade et un site d’une riche diversité végétale. Huit portes 
donnent accès à cet espace, où plusieurs centaines d’arbres affichent un âge respectable : certains 
sont centenaires. Les plates-bandes du jardin accueillent plus de 30 000 fleurs chaque année pour un 
feu d’artifice de couleurs, de formes et de senteurs. 
La promenade a pour objectif de vous faire découvrir les collections d’essences rares et patrimoniales.

tEntrée libre : inscription conseillée aux gui-
chets de l’office de tourisme du Puy en Velay ou 
en ligne sur www.hoteldieu.info.
Pjardin Henri Vinay – 43000 Le-Puy-en-Velay
q04 71 09 38 41
Econtact@hoteldieu.info 
Rwww.hoteldieu.info

Visite commentée 
«  Laissez-vous conter les squares, kiosques & 
jardins ». 
En partenariat avec la bibliothèque municipale 
du Puy 
En compagnie d’un guide conférencier et d’une 
lectrice,  imprégnez-vous de l’histoire de la bo-
tanique, des jardins et des kiosques de la cité. 
Une balade qui vous conduit du jardin Henri 
Vinay à l’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay.
Durée 2h – samedi de 15h à 17h 

Le jardin est situé dans un cadre champêtre, un environ-
nement boisé, près d’un bâtiment typique aménagé en gîte. 
Sur 3 000m², les rosiers sont les vedettes : 200 variétés 
sont représentées (botaniques, anciens, anglais, buissons, 
lianes...) associées à des plantes vivaces (iris, géranium, 
lupins, asters, graminées...).

Visite libre
Samedi, dimanche de 14h à 19h

    Ouvert tous les jours (sauf manifestations), 
de mai à septembre de 7h15 à 21h et d’octobre 
à avril de 7h15 à 19h. 

MONISTROL-SUR-LOIRE
Aux gouttes de Veyrines

t3 € pour l’association « Jardin, art et soin » - entrée libre 
pour les enfants de moins de 12 ans
PAux gouttes de Veyrines – 43120 Monistrol-sur-Loire
q06 15 49 60 84
Eauxgouttesdeveyrines@orange.fr
Rwww.auxgouttes43.com
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Haute-Loire
RAUCOULES
Les jardins et le parc de Figon
L’isolement de Figon et ses arbres de taille exceptionnelle lui 
donnent un caractère romantique comme épargné par le temps. 
Le visiteur accède au parc par un monumental portail qui s’ouvre 
sur une profonde allée de frênes qui mène au château. Au nord 
de celui-ci s’étend la salle d’Arbres, au couchant, le jardin pota-
ger de style français est agencé autour d’un bassin d’irrigation 
circulaire. Le jardin est notable pour ses fleurs, en particulier 
ses hydrangeas blancs. Le parc au relief varié, est sillonné de 
petites allées qui permettent de découvrir de curieux amas de 
rochers granitiques, de nombreux arbres énormes et moussus 
et deux petits étangs au fonds d’un vallon perdu. 

tEntrée libre
Pchâteau de Figon – 43290 Raucoules
q04 71 59 92 55

Visite libre
Dimanche de 10h à 18h

Visite commentée 
« A la découverte d’un parc d’altitude : 
conception et entretien »
Samedi, dimanche de 10h à 18h

t2.50 € - entrée libre pour les enfants 
de moins de 15 ans
Ple Thiolent – 43320 Vergezac 
q04 71 08 01 87
Eedeveyrac@orange.fr

VERGEZAC
Le parc et les jardins du Thiolent

Le parc et les jardins du Thiolent sont des jardins à la française, déssinés et crées en 1750.
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Puy de DômePuy-de-Dôme
AMBERT
Le jardin du citoyen romain
Cet ancien jardin vivrier, clos de murs en pisé, est 
un clin d’œil aux jardins italiens.
Sa structure composée d’ifs, de buis et de char-
milles conserve la vue sur le paysage alentour.
Les mosaïques de galets ponctuent la promenade. 

tEntrée libre 
P76 avenue des Croves du Mas – 63600 Ambert
q04 73 82 13 13

Visite libre
Samedi, dimanche de 14h à 18h

Sur un planisphère de 6.5 ha situé au 
coeur du parc naturel du Livradois-Forez, 
le visiteur parcourt le monde des plantes 
et découvre leur origine. Le jardin pour 
la Terre regroupe 700 espèces et 2 000 
variétés différentes. Botanique, géogra-
phie, histoire, des milliers de surprises 
s’égrainent au fil de la visite.

Ateliers
« M. Patate a les cheveux qui poussent » : et si nous 
fabriquions notre M. Patate avec de la terre, des 
graines, de l’herbe à chat... Et si ses cheveux pous-
saient ?
Atelier réservé aux enfants à partir de 4 ans. 
Dimanche de 14h à 15h

« Mon nichoir à insecte » : après une promenade sur 
le jardin pour « récupérer » les différents matériaux 
nécessaires, fabrication d’un nichoir pour abriter nos 
amis les insectes durant l’hiver.
Atelier réservé aux enfants à partir de 6 ans. 
Dimanche de 15h à 16h30

« Mon jardin en bouteille » : création d’un jardin 
composé de trois bouteilles reliées entre elles dans 
lesquelles on plantera riz et pourpier des marais, 
cacahouète et cresson, pois chiches et blé. L’activité 
sera suivie d’une pause ou l’on découvrira des sirops 
méconnus et où l’on mange des graines.
Atelier réservé aux enfants à partir de 6 ans. 
Dimanche de 16h à 17h30

t6 € entrée au jardin - ateliers gratuit avec 
l’entrée au jardin sinon 3.50 € par enfant ; 
atelier limité à 12 participants - réservation 
obligatoire. 
Pterre Neyre – 63220 Arlanc
q04 73 95 00 71
Ejardin-terre.arlanc@wanadoo.fr 
Rhttp://www.arlanc.fr/jdt/index.php

ARLANC
Le jardin pour la terre 

BILLOM
Les jardins de la Croze

Parc à l’anglaise avec arbres remarquables, 
fabrique, glacière. Jardin régulier avec buis 
taillés et bassin. Ensemble vivrier (potager à la 
française et verger avec espaliers et cordons, 
fontaine et pédiluve). Deux roseraies de roses 
anciennes avec plus de 100 variétés étiquetées. 
Une troisième roseraie a été ouverte à la visite. 
Le jardin de la Croze a été sélectionné en 2013 
pour l’émission de Stéphane Bern « le jardin pré-
féré des français » sur France 2.

t5 € - entrée libre pour les enfants
Pchemin de la Croze – 63160 Billom
q06 88 74 47 34
Ejardinsdelacroze@bbox.fr 
R www.jardinsdelacroze.com

Visite libre avec document de visite 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Visite commentée
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

BUSSÉOL
Le jardin des croisades
Situé sur un dyke volcanique, le jardin est 
un jardin de rocaille médiéval, contenant 
des plantes aromatiques et médicinales 
ainsi que des fleurs. Grand panorama sur 
les montagnes alentours, dominant la Li-
magne ; chemin de ronde autour du jardin 
intérieur.

t8 € - 4 € pour les enfants de moins de 15 ans
Pchâteau féodal de Busséol - 63270 Busséol
q04 73 69 00 84

Visite commentée 
Samedi, dimanche de 14h30 à 18h
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Puy de DômePuy-de-Dôme
CHAMPEIX
Les jardins du Marchidial
Depuis des décennies, Champeix s’emploie à valoriser et aménager les jardins en terrasse et les 
éléments paysagers du site du Marchidial. Distribués en vagues, les jardins scéniques animent les 
pentes qui mènent à la Chapelle Saint-Jean d’origine romane, et à l’ancien château des dauphins 
d’Auvergne représenté dans l’armorial de Revel.  

tEntrée libre 
Pjardins du site du Marchidial – 63320 
Champeix
q04 73 96 74 17
Rhttp://lesdamoiselles.wix.com/site

Animation
« Une plume bleue » : spectacle poétique et musical 
par la compagnie les Dam’Oiselles à partir de 5 ans. 
Ce spectacle musical cousu de poésie et crée en 
2014 par Mylène Carreau, auteure et récitante et 
Estelle Jacques, musicienne, compositeur.
Durée 30 minutes suivie d’une dégustation, rendez-
vous dans la chapelle Saint Jean du Marchidial
Vendredi à 14 h et 15 h (scolaire uniquement),
dimanche à 15 h

Au pied du château de Gergovie, niché dans son vallon, le châ-
teau de La Batisse se laisse découvrir dans son écrin de ver-
dure, baigné d’une charmante rivière. Les jardins à la française, 
dessinés par l’école d’André Le Nôtre, se composent de bassins, 
cascades, fontaines, grottes bâties et grottes de buis, labyrinthe 
de verdure, escalier à double révolution, etc.

Visite guidée en poème du jardin
Suite à la visite animée des compagnons de Gabriel, visite des 
jardins par le propriétaire accompagnée de poèmes de l’Abbé 
Delille sur les jardins et des tableaux du peintre Jean de Chas-
teauneuf : peintre de l’école de Murol
Dimanche à 15h et à 16h45

t8.50 € - 7 € pour les enfants 
Pchâteau de La Batisse – 63450 
Chanonat
q04 73 79 41 04
Econtact@chateaudelabatisse.com
Rwww.chateaudelabatisse.com

CHANNONAT
Les jardins du château de La Batisse

    Animation : « les flâneries enfantines aroma-
tiques et gourmandes », les samedis 3 mai, 31 mai, 
21 juin,  5 juillet, 9 août et 20 septembre à 10h30 
(gratuit). Public familial à partir de 4 ans. Sur ins-
cription.
Les « déjeuners sur l’herbe » : mise en musique du 
jardin (piano) dans un décor de salon de plein-air 
de 11 h 30 à 13h - invitation à venir pique-niquer 
au jardin des sœurs : les dimanches 20 juillet, 27 
juillet, 3 août et 10 août.

CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES
La rose des prairies

Jouant avec l’eau, l’ombre et la lumière, quatre jardins s’offrent à vous, pour une promenade 
pleine de fraîcheur. 1 400 variétés de roses anciennes, galliques, botaniques et anglaises, une 
belle collection de vivaces, des arbres d’ornement, des fruitiers, des chênes et des buis tricen-
tenaires, une source miraculeuse, donnent à ce petit coin des Combrailles un air de paradis.

Visite libre
Vendredi (scolaires) de 14h30 à 17h – Samedi,
dimanche de 14h à 20h

Visite commentée
Vendredi (scolaires) de 14h30 à 17h – Samedi,
dimanche de 17h à 20h – sur demande et après 
les spectacles des intervenants

t5 € - entrée libre pour les enfants de 
moins de 14 ans 
PDourioux – 63410 Charbonnières-
les-Varennes
q04 73 86 65 40

    ouverture de fin mai à mi-octobre sur 
rendez-vous, de 14h30 à 20h (fermé le 
jeudi).

Animations
Présence de nombreux intervenants : 
- l’aquarelliste de renom Marie-Jo Boucry
- Paco el Lobo : chanteur et guitariste de fla-
menco
- les violons de la rosière
- Jerry et Odile Moran : folklore irlandais (sous 
réserve)
- le duo Adage (sous réserve) 
Samedi et dimanche 
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CLERMONT-FERRAND
Le jardin botanique de la Charme
Le jardin possède une collection de 3 000 espèces différentes de plantes, présentées de plusieurs 
manières : une collection systématique où les plantes sont étiquetées et classées par famille, un 
jardin écologique avec bassin, une collection arbustive, un jardin à thèmes où les plantes sont 
regroupées suivant des caractères communs (odoriférantes, toxiques, médicinales...), un jardin 
des 5 sens, une rocaille avec une collection unique de joubarbes, des plates-bandes d’exposition, 
une graineterie. Des jeux pour les adultes et les enfants seront organisés pour gagner des lots 
de plantes ou de graines.

tEntrée libre 
P10, rue de la Charme – 63000 Clermont-
Ferrand
q04 73 42 68 45
Ejardin-botanique@ville-clermont-ferrand.fr
R www.clermont-ferrand/developpe-
mentdurable/jardins

Visite libre
Samedi et dimanche de 8h à 18h

Visite commentée
Parcours à travers le jardin pour découvrir les 
plus belles espèces de plantes et la diversité 
des collections, Démonstration de nettoyage des 
graines, jeux pour enfants et pour adultes.
Samedi, dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

En vous promenant dans le parc du château, vous viendrez à la ren-
contre de fontaines, bassins, massifs et arbres très anciens, restes du 
jardin nourricier qui existait déjà au XVIIIe siècle.

Visite libre
Samedi sur rendez-vous de 14h à 18h30
Dimanche de 14h à 18h30

tEntrée libre
P48 route de Champeix – 63114 Coudes
q04 73 96 93 07

COUDES
Le jardin de Beauvezeix

   Ouvert toute l’année tous les jours de 8h à 17h 
(sauf week-end et jours fériés du 1er novembre 
au 1er avril), visites guidées gratuite sur réserva-
tion pour les groupes uniquement.

COURPIÈRE
Le parc et les jardins du château de la Barge

Découvrir la Barge c’est entrevoir 5 siècles d’aménagement paysager et de façon de vivre du XIIIe 
au XVIIIe siècle, poursuivis par la suite. La base féodale du château a déterminé sa cour d’honneur 
prolongée par un grand jardin terrassé (actuellement dessiné principalement par des tontes) : le 
« jardin aux bassins » classé M.H. Au fil du temps les « carreaux » de cet ancien jardin-verger 
ont été maintenus sur les côtés tandis que le milieu du jardin, ainsi qu’en témoignent des plans du 
XVIIIe, a suivi quelques effets de mode. A l’entrée de la propriété, un jardin japonais s’installe dans 
un espace  dévolu au XIXe à un jardin d’eau rattaché à l’hydrographie très présente dans le parc 
(douves, bassins, fossés, canal). Des documents dans l’atelier du jardinier expliquent les efforts 
entrepris pour toujours concilier agriculture et esthétisme. Un plan est proposé pour la promenade 
dans les différents jardins proches du château. Plus de 80 «  messages jardiniers » sont apposés 
sur les végétaux pour stimuler la visite, quelques inexactitudes s’y trouvent à dessein, elles sont 
à rechercher.

Visite libre 
Visite avec un plan explicatif. Dimanche de 14h à 18h

t4 €
Pchâteau de la Barge – 63120 Courpière
q04 73 53 14 51
Emontmorinlabarge@sfr.fr

    Ouverture du 2 juillet au 24 août, du lundi au vendredi, accueil pour visites guidées à 14h, 15h30 
et 17h. Ouverture sur rendez-vous toute l’année.
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DAVAYAT
Le jardin du château de Davayat

Ce jardin à la française, dessiné par un élève de 
l’école Le Nôtre, est orné de quelques pierres 
sculptées. De sobres parterres avec bassin central 
s’étendent devant la façade du château. Une belle 
allée de marronniers centenaires vous emmènera 
dans le parc de cinq hectares. Vous pourrez y voir 
des massifs boisés et un if majestueux de 600 ans, 
comportant une grotte d’amour.  

t3 €
Pchâteau de Davayat – 63200 Davayat
q04 73 63 30 27

Visite libre
Vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h

Arboretum de collection, ce jardin protège une remarquable collection de conifères et de végé-
taux ligneux (érables en particulier). Il offre un large panel d’espèces botaniques tant autoch-
tones qu’exotiques... de la Patagonie à la Sibérie ! 

Visite commentée
Découverte des espèces les plus 
remarquables.
Vendredi de 14h à 16h30, samedi, 
dimanche de 14h à 18h 

tEntrée libre sur réservation 
P7 Route des Huillards – 63620 Giat
q04 73 21 72 95
Egenevieve-goulay@hotmail.fr 

GIAT
L’arboretum de Haute-Combraille

ISSOIRE
Les jardins du château d’Hauterive

Ces jardins XVIIe-XVIIIe, de composition clas-
sique, qui surplombent la ville d’Issoire, offrent 
aux visiteurs de jolis points de vue sur la région. 
Le domaine comporte un grand jardin potager 
en terrasse, entouré de buis et de plates-bandes 
fleuries de vivaces, bordé par 7 hectares de bos-
quets abritant chambre et cabinet de verdure, 
mail, ha-ha, quinconce et charmilles. Visite éga-
lement de la glacière, de la cave vigneronne, du 
four à pain et du pressoir. 

t5 € - tarif réduit : 3 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi - entrée libre pour les enfants de 
moins de 10 ans

Pavenue Ernest d’Hauterive – 63500 Issoire q04 73 89 22 77 Echateau.hauterive@wanadoo.fr
Rwww.potagers-de-france.com/hauterive.html

Exposition
« Le Bal des Epouventails » : indispensables Paroizeaux d’hier et joyeux Espavents d’aujourd’hui 
vous proposent une ballade tour à tour poétique, drôle, étonnante, colorée et festive.
- Paroizeaux, exposition de photos de Jean-Paul Guichard
- Espavents, créations originales présentées dans les jardins par l’association Vendes-Viaduc-
Village Les Espavents
- Atelier fabrication d’épouvantails, animé par Michèle Mallet, plasticienne textile
Samedi, dimanche de 14h à 19h
Avec la participation de l’association 3V qui organisera à Vendes Bassignac Cantal, à partir du 27 
juillet 2014, la 19e édition de son festival annuel d’Espavents.

   Ouverture en juin et septembre, tous les weeks end de 14 h à 19 h. En juillet et août, tous les jours 
(sauf mardi), de 14 h à 19 h. En soirée de 20 h à la tombée de la nuit, les jeudis 12 et 19 juin, 3, 10 et 
17 juillet, 7 et 14 août. 
Le lundi 21 juillet à 21 h, Théâtre de plein air : « Le singulier trépas de Messire Ulenspeigel » par la 
compagnie Les Fous masqués.
Le mardi 29 juillet, atelier d’écriture épistolaire. Sur réservation, Association Nota Bene, Tél : 04 73 96 74 
17
Du 15 août au 20 août, de 14 h à 19 h : Exposition : «A la découverte des chauves-souris», proposée 
par l’association Chauve-souris Auvergne, 
Mercredi 20 août à 20 h : Vol de nuit à Hauterive. Soirée-animation autour des chauves-souris avec 
détecteurs d’ulta-sons, en partenariat avec l’association Chauve-souris Auvergne. 
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Puy de DômePuy-de-Dôme
MOZAC
Portabéraud ou «la folie mercier»
Malgré les outrages du temps, les jardins, dont l’ordonnancement général évoque une promenade 
philosophique et épicurienne, sont encore les témoins vivants de « l’esprit des lieux » sous le siècle 
des Lumières.
D’année en année, sous l’effigie bienveillante de Gabriel Mercier (1716-1793), en statue d’argile 
dans son bosquet éponyme, maître et concepteur des lieux, les jardins font l’objet de divers embel-
lissements : travaux de restitution de l’allée de charmille, élagage du bosquet de Mercure, rempla-
cement d’arbres manquants, reprise des murs d’enceinte, etc.
Parterres fleuris et bosquets de tilleuls, buis séculaires et charmille, statues en terre cuite et vases 
d’Anduze, portails en fer forgé et pots à feu aux décors symboliques de fleurs, fruits et feuilles de 
chênes ponctuent la mise en scène.  

t3 € - 1€ pour les enfants de de 5 à 12 ans - 
réservation conseillée
PPortabéraud – 63200 Mozac
q06 11 60 67 05
Eportaberaud@aol.com
Rwww.chateaudeportaberaud.com

Visite libre
Les visiteurs accueillis par les propriétaires 
pourront s’entretenir de façon conviviale et 
spontanée à l’ombre d’un tilleul ou sur les 
bancs d’une allée de charmille de l’existence 
de ces jardins historiques.
Samedi, dimanche de 14h à 19h

Visite commentée 
« J’ai descendu dans mon jardin… » : les visi-
teurs pourront se joindre à une promenade 
familiale contée avec Christine Righi. 
Ensemble, vous chercherez  la princesse 
Belle-Rose, le lutin jardinier, l’épouvantail au 
grand cœur, les sœurs Papillons, l’escargot 
paresseux…dans les recoins des bosquets !
Vous chanterez «  savez-vous planter les… 
artichauts  ? Et vous aimerez «  les charmilles 
charmantes  » ou encore «  le bruit dans les 
buis » ?
En partenariat avec la librairie de Riom  : le 
cadran solaire.
Samedi, dimanche à 15h30

    Ouvert du 1er juillet au 8 septembre de 13h30 
à 18h30 tous les jours sauf le samedi.
En dehors de cette période, ouverture sur ren-
dez-vous ainsi que pour les groupes.

Théâtre « Les Fous Masqués » à « La Folie Mer-
cier » : Le singulier trépas de Messire Ulenspie-
gel par la troupe Les Fous Masqués
Farce baroque truculente, trépidante et virevol-
tante !
Jeudi 17 juillet à 21h - 10 € et 5 € pour les enfants 
de moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi

Adossé à un écrin de rochers, ce jardin 
en constante évolution entremêle espaces 
cultivés et naturels, où parfums et couleurs 
multiples se révèlent au fil des allées. Il a 
pour vocation première l’approche senso-
rielle des plantes locales et des essences 
rares.

Animation
« Ateliers d’objets sonores»
Jouons aux sons du jardin ! Atelier encadré 
par une guide-conférencière du pays d’art 
et d’histoire et par Serge Durin, facteur 
d’instrument à vent et dresseur de sons.
En partenariat avec la communauté de com-
munes des Coteaux de l’Allier.
Dimanche de 14h30 à 17h
Réservé aux enfants de 6 à 12 ans accom-
pagnés de leurs parents.

tEntrée libre sur réservation 
Pdomaine de Vort – 63500 Orbeil
q04 73 55 90 48 
Eeduc@paysdissoirevaldalliersud.fr 

ORBEIL
Le jardin des senteurs

     Ouvert du 1er avril au 31 octobre en visite libre et gra-
tuite tous les jours, (documentation disponible sur place ). 
Visites guidées à partir du mois de juin les 
mercredi à 9h30 et 15h30 sauf le 26 juin et 
25 septembre (4€ - gratuit jusqu’à 16ans).  
Groupes et autre horaires sur rendez-vous. (3€ par 
personnes au delà de 8 personnes)

Jardins à la française dessinés en 1695 et attribués à Le Nôtre. Comprenant charmilles et allées 
d’hêtres et de charmes, ils forment un labyrinthe de verdure à partir duquel se dégage une belle 
perspective sur le Puy de Dôme.

t4 € - étudiants et séniors : 2.50 € - 
entrée libre pour les enfants
Proute d’Orcival – 63210 Orcival
Echateaudecordes@yahoo.fr 
Rhttp://www.chateau-cordes-orcival.com

ORCIVAL
Les jardins du château de Cordès
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Visite libre
Vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h



Puy de DômePuy-de-DômePARENTIGNAT
Le parc du château de Parentignat
Face au village d’Usson, au pied de la terrasse fleurie de roses anciennes et bordée d’agrumes 
dans leurs vases d’Anduze, sillonnent ruisseaux et canaux dans les pelouses d’un romantique 
parc à l’Anglaise où l’on respire un parfum de Toscane.

t6 € - 4 € pour les enfants de 7 à 17 ans - 
entrée libre pour les enfants de moins de 7 ans
Pchâteau de Parentignat – 63500 Parentignat
q04 73 89 51 10
Einfo@parentignat.com
Rwww.parentignat.com

Visite libre avec remise d’un document de visite 
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30

Jardin existant déjà au XVIe siècle, entouré de puissants murs de lave, comportant des carrés 
de culture en creux, dominés par les allées sur des murs de pierre. Deux bassins avec jet d’eau 
ajoutés au XVIIe siècle, dont les trop plein alimentent des bacs de pierre pour l’arrosage. Le jardin 
forme une perspective paysagère au château fort.
Visite libre
Samedi, dimanche de 14h à 18h

tJardins et extérieurs seuls : 3 € ;
château (intérieur), jardins, musée des mines 
d’argent à partir de 5,50 € 
Entrée libre pour les moins de 18 ans
P6 rue du Frère Genestier – 63230 Pontgibaud
q04 73 88 73 39
Echateau-dauphin.pontgibaud@wanadoo.fr
Rwww.chateaudauphin.com

PONTGIBAUD
Le jardin du château Dauphin

   Ouvert de Pâques à la Toussaint, les dimanches 
et jours fériés, de 14 à 18 h. Du 1er juillet au 31 
août,  tous les jours sauf le lundi, de 14 h à 19 h.

RANDAN
Domaine royal de Randan

Les jardins et le parc représentent l’une des plus importantes 
créations paysagères de la première moitié du XIXe siècle, 
conjuguant influences françaises, anglaises et italiennes, perpé-
tuant la tradition du jardin paysager du XVIIIe siècle. Parmi les 
bâtiments, découvrez la grande orangerie construite vers 1835 
et les serres, répliques de celles de Versailles aujourd’hui dis-
parues. Observez  l’exceptionnelle terrasse formant perspective 
entre le château et la chapelle : elle conserve son mobilier de 
jardin d’origine et offre un panorama sur des paysages préser-
vés. Déambulez à votre guise dans les 40 hectares ouverts à la 
visite.

tEntrée libre
Pplace Adélaïde d’Orléans 63310 Randan q04 70 41 57 86 
Edomaine-randan@cr-auvergne.fr Rdomaine-randan.fr

Visite libre
Vendredi, samedi, dimanche de 14 h à 19 h

Visite commentée 
« Promenons-nous dans les bois » : laissez-vous guider au cœur du parc de Randan, entre 
bosquets et prairies, étangs et fontaines, au gré des allées tracées par la princesse Adélaïde 
d’Orléans. Cette promenade vous ouvrira les yeux sur les techniques d’aménagement paysager 
d’un jardin au XIXe siècle. 
Dimanche à 14h30 - réservation conseillée 

    Ouvert du 26 avril au 30 juin et du 1er au 28 septembre, tous les jours de 14h à 19h sauf le 
mardi ; et du 2 juillet au 31 août de 10h à 19 h tous les jours  sauf le mardi également. 
Tarifs : Adulte : 5€ ; Réduit : 3,50 € ; Groupes à partir de 10 personnes : 3,50 €, Moins de 26 
ans : gratuit
La visite guidée du Domaine (1 h) : historique, commentaire des vestiges du château, visite de la 
chapelle et de l’aile des cuisines, commentaire de l’orangerie et des serres, présentation du parc.
La visite guidée du Musée de la chasse du duc de Montpensier (45 mn) : présentation des 
chasses et voyages de Ferdinand d’Orléans et de leur contexte, commentaire des dioramas ren-
fermant une collection unique de 450 animaux naturalisés. 
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Puy-de-Dôme
VENSAT
Le parc du château de Villemont
Le parc de Villemont a été trouvé en 1995 dans un état de total 
abandon, sans aucune trace du jardin à la française d’origine. 
Depuis quelques années, les propriétaires s’emploient à faire 
ressortir le jardin d’autrefois et des travaux de restitution sont 
en cours : alignements de tilleuls, topiaires de buis et d’ifs, etc.

tEntrée libre
Pchâteau de Villemont – 63260 Vensat
q04 73 38 02 48
Einfos@villemont.net
Rwww.villemont.net

Visite libre
Samedi, dimanche de 14h à 18h

Dans un site remarquable entourant un 
vaste château, vous pourrez flâner dans 
ce jardin en terrasses, ancien potager du 
XVIIIe transformé en jardin paysagé par 
l’architecte-paysagiste Treyve au début 
du XXe siècle, et profiter d’un très beau 
point de vue sur la vallée de la Dore.

Visite libre
Samedi, dimanche de 14h à 18h

tEntrée libre
Pchâteau de Vollore – 63120 Vollore-Ville
q04 73 53 71 06
Echateau.vollore@wanadoo.fr
Rchateauvollore.com

VOLLORE-VILLE
Le parc du château de Vollore
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Clin d’oeil sur l’année 
2013...

Le jardin du Colombier
TAXAT-SENAT (03)

Photo © W. et M. Moulin

Les jardins du château d’Hauterive
ISSOIRE (63)

«  La mascarade de Polichinelle et 
d’Arlequin »

Le parc du château de Conros
ARPAJON-SUR-CERE (15)

Le jardin des plantes et des hommes
LEOTOING (43)

Mandala collectif avec Marc Pouyet, 
créateur de nature.

Le jardin botanique de la Charme
CLERMONT-FERRAND (63)

Photo © A. Soubre
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Rendez-vous aux jardins 
2014

Brochure réalisée par le service 
communication de la DRAC Auvergne

Coordination, rédaction et conception : Marine Niarfeix
Crédits photos : propriétaires ou DRAC Auvergne
Conception graphique du visuel 2014 : Camille Van Haecke 
et Anne Vanwynsbergh

Programme réalisé selon les informations reçues jusqu’au 13 
mai 2014, les informations données le sont à titre indicatif, 
des modifications pouvant être apportées aux conditions de 
visite ou d’ouverture des différents jardins. L’ensemble des 
animations est laissé à la libre initiative des propriétaires.

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Auvergne

Hotel de Chazerat
4 rue Pascal
Tél : 04 73 41 27 94 
63000 Clermont-Ferrand

Le programme national est consultable sur le site :
www.rendezvousauxjardins.culture.fr
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