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Vendée Expansion, l’Association des Parcs et 
Jardins de Vendée et le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de la 
Vendée (CAUE 85) se sont associés pour 
ensemble vous proposer « Parcs et Jardins de 
Vendée 2014 », brochure née sous le signe de 
la découverte de la nature.

Aux quatre coins du département, explorez 
ces écrins de verdure, endroits propices à 
la réflexion, à la découverte et aux joies des 
balades en famille.

Des premiers bourgeons du Printemps aux 
chaudes couleurs de l’Automne, de la rigueur 

de l’Hiver à la chaleur de l’Eté, ces lieux offrent 
à leurs visiteurs une approche différente à 
chaque visite.

En fin de brochure, la liste des manifestations 
vous permettra d’organiser votre venue et de 
découvrir les parcs et jardins ouverts au public 
mais également les jardins privés, pour le plus 
grand bonheur des passionnés !

À très bientôt dans nos parcs et jardins de 
Vendée.

Wilfrid MONTASSIER,
Président de Vendée Expansion

Édito Sommaire

L’Association des Parcs et Jardins de Vendée 
(APJV) s’est assigné pour tâche la réalisation 
de l’inventaire des Parcs et Jardins de 
Vendée avec l’objectif de révéler au public 
ce patrimoine méconnu et authentique. 
L’APJV travaille en étroite collaboration avec 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de la Vendée (CAUE 85), et 
avec le soutien financier du Conseil Général 
de la Vendée. De 2001 à 2013, 300 parcs et 
jardins ont été recensés sous forme de fiches 
de synthèse.

L’histoire des jardins de Vendée est très riche 
et recouvre quatre siècles. Jardins réguliers 
composés de trames ordonnancées, jardins 
mixtes qui sont à la fois l’alliance de jardins 
réguliers et de jardins paysagers aux tracés 
sinueux, parcs paysagers aux échelles variées 

et jardins contemporains de qualité, de plus 
en plus nombreux.

Un partenariat entre Vendée Expansion, le 
CAUE 85 et l’APJV, a permis de réaliser la 
brochure que vous avez entre les mains.

Vous aurez ainsi le privilège de découvrir un 
large éventail de parcs et jardins vendéens, 
publics ou privés, lieux de création et 
d’harmonie qui vous apporteront des instants 
de sérénité rares.

Bonne lecture et agréables visites.

Alain DURANTE,
Président de l’Association  

des Parcs et Jardins de Vendée
http://apjvendee.wordpress.com

Jardin médiéval, potager, jardin à la française, 
parc régulier ou paysager se sont donnés 
rendez-vous dans cette brochure pour le plus 
grand plaisir des passionnés de botanique.

En étroite collaboration avec l’Association 
des Parcs et Jardins de Vendée, le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de la Vendée (CAUE 85) 
et Vendée Expansion, nous vous proposons 
un voyage entre 25 parcs et jardins qui 
contribuent à la richesse et à la diversité du 
patrimoine naturel vendéen.

À l’instar des jardins publics, les jardins privés 
nous ouvrent leurs portes afin de nous donner 
la possibilité de découvrir ces joyaux au sein 
de leurs écrins de verdure.

Chaque site est un émerveillement, une 
découverte, une invitation à la rêverie.

À travers cette nouvelle brochure « Parcs 
et Jardins de Vendée », nous souhaitons 
sensibiliser les publics à ce patrimoine 
environnemental parfois insoupçonné, et leur 
permettre de découvrir de nouveaux lieux de 
visite.

Un calendrier des principaux évènements 
et manifestations vous guidera dans votre 
découverte.

Bonne visite et à très bientôt en Vendée.

Joël SARLOT,
Président du Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement de la Vendée

Carte du département et légendes  p. 4-5

Index des parcs et jardins   p. 6

Les parcs et jardins au fil des saisons  p. 7 à 17
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Jardin remarquable : label attribué par le Ministère de la Culture et de 
la Communication, qui distingue des jardins et des parcs anciens ou 
contemporains particulièrement bien entretenus et ouverts au public.

Jardin distingué : jardins touristiques et culturels évalués par le comité 
technique de l’Association des Parcs et Jardins des Pays de la Loire selon 
les critères suivants :

Historique : à la fois une référence au passé et à la capacité du lieu à 
s’inscrire dans l’histoire de l’évolution des jardins.

Composition : en référence aux différents styles connus, elle qualifie le 
dessin du jardin, l’équilibre de la conception, les effets de surprise, ainsi 
que la diversité et la cohérence des scènes. 

Végétaux : ce critère évalue la valeur (rareté, âge) des végétaux et la 
qualité de leur association.

Accueil du public : en fonction de la qualité des renseignements et des 
infrastructures présentes sur place.

Originalité : le parc ou le jardin est-il « attendu » ou offre-t-il un sujet 
d’étonnement ? Ici, la rareté, la singularité et la fantaisie sont des atouts.
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hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Mars : ouvert tous les dimanches 
de 14h30 à 18h.
Avril, mai, juin et septembre : 
tous les jours de 14h30 à 18h. 
Fermeture les mardis.
Juillet, août : tous les jours de 10h30 à 
12h et de 14h à 19h.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
pour les groupes.

TARIFS
Individuel : 5 € - groupes : 4,50 €
gratuit jusqu’à 9 ans et 3 € de 9 à  
18 ans.

Jardin Médiéval

Au pied du donjon, le jardin d’inspiration 
médiévale est composé de seize 
carrés de plantes. Ses 5 000 m² vous 
feront découvrir plantes médiévales, 
aromates, légumes et plantes de 
sorcellerie. 

Un verger et ses bancs de verdure 
proposent le repos avant de rejoindre 
le pigeonnier du XVIe siècle cerné de 
rosiers anciens.

Bazoges en Pareds

Le jardin au naturel de la 
Maison des libellules

Chaillé sous les Ormeaux

  -   -  -   - 

12 Cour du château - 85390 BAZOGES EN PAREDS
tél. 02 51 51 23 10 - www.bazoges-en-pareds.fr - Réf. Carte E4

Après les expositions, poursuivez votre 
visite et flânez entre haies bocagères, 
prairies fleuries, allée des nichoirs et 
potager en carrés. Le jardin fourmille 
d’astuces pour réaliser chez soi un lieu 
favorable à la biodiversité. 

Puis observez les libellules dans leur 
environnement de la mare à la rivière.

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Vacances de Pâques, juin, première 
quinzaine de septembre et vacances 
de la Toussaint : tous les jours de 14h à 
18h (sauf le samedi).
Dimanches et jours fériés en mai après 
les vacances : de 14h à 18h.
Juillet et août : du lundi au vendredi de 
10h30 à 19h. Week-end et jours fériés de 
14h à 19h.

TARIFS
Adultes : 5 € - Enfants (à partir de 6 
ans) : 3,50 € - Visites guidées groupes 
(minimum 15 pers.) : 4,50 € - Visites libres 
groupes à partir de 15 personnes : 3,50 € 
Scolaires et centres de loisir : 3 €
(sur réservation)

9 place de l’Eglise - 85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX
tél. 02 51 06 03 15 - contact@maisondeslibellules.fr - www.maisondeslibellules.fr - Réf. Carte D48 9



Les jardins du CPIE

Sèvre et Bocage
La Flocellière

Sur la D752, entre Saint-Michel-Mont-Mercure et Pouzauges - 85700 LA FLOCELLÈRE
tél. 02 51 57 77 14 - www.cpie-sevre-bocage.com - Réf. Carte E3

 -   - 

Ce jardin associatif, géré par un 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement, vous accueille dans un 
paysage enchanteur, au cœur des collines 
du Haut Bocage vendéen. Dans cet écrin 
de verdure, les idées d’une centaine de 
bénévoles fourmillent pour vous inviter à une 
promenade bucolique et pédagogique 
au cœur de l’écologie pratique, autour du 
jardinage bio, de la diversité des paysages 
du bocage, des multiples saveurs des 
légumes oubliés… Une véritable bouffée 
d’oxygène à la disposition des habitants 
toute l’année.

Le Jardin des Olfacties 

Le visiteur pourra flâner dans les cinq 
hectares de ce jardin parrainé par les 
Jardins Botaniques de France et de 
Francophonie autour d’un parcours 
parfumé au milieu de 3 500 variétés 
de fleurs et de plantes, réparties en  
« chambres de senteurs » aux 
ambiances contrastées. 

Coëx

Place de l’église - 85220 COËX
tél. 02 28 10 32 32 - www.lejardindesolfacties.com - Réf. Carte C3

  -   -  -   - 

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Ouvert du 27 avril au 30 octobre :  
tous les jours de 10h à 18h.

TARIFS
Entrée libre
Evénements programmés 
toute l’année. Tarification selon 
programmation.
Tous les 1ers dimanches du mois, de 
juin à septembre, « Les dimanches au 
potager » : conseils, partages et astuces 
autour du jardinage bio.
Formules d’accueil spécifiques pour 
les groupes.

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Ouvert toute l’année.
Se renseigner pour les horaires au : 
02 28 10 32 32

TARIFS
Entrée gratuite
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Jardin de la maison natale du
Maréchal de Lattre de Tassigny

Mouilleron en Pareds

1 rue Plantechoux - 85390 MOUILLERON EN PAREDS
tél. 02 51 00 31 49 - Réf. Carte F4

Jardin d’agrément d’une maison 
bourgeoise (de bourg) de la fin du XIXe 
et reconstitution d’un jardin d’utilité.

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Du 01 au 30/06 : tous les jours de 14h à 
18h30 (fermeture les vendredis).
Juillet et août : tous les jours  
de 10h à 19h30.
Du 01/09 au 12/10 : tous les jours  
de 14h à 18h30.

TARIFS
Adulte : 
6,50 € en juin, 7,50 € haute saison.
groupes (+15 ans) : 
6 € en juin, 6,50 € haute saison.
Enfants 5 à 17 ans : 
3,50 € en juin, 4 € haute saison.

Le Potager Extraordinaire

Potager présentant une gamme 
extraordinaire de végétaux avec, 
outre les cucurbitacées, des plantes 
aromatiques et exotiques, ainsi qu’une 
vingtaine de jardins à thèmes.

La Mothe Achard

  -   - 

Les Mares - 85150 LA MOTHE ACHARD
tél. 02 51 46 84 62 - www.potagerextraordinaire.com - Réf. Carte C4

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Du 16 octobre au 14 avril : tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Du 15 avril au 15 octobre : tous les jours 
de 10h à 18h.

TARIFS
Le jardin est ouvert gratuitement 
pendant les heures d’ouverture de la 
Maison Natale.
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hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Du 12 avril au 5 octobre : 
tous les jours de 10h à 19h.

TARIFS
Adultes : 10,50 €
Tarif Spécial Fêtes des Lotus des 
dimanches 20 juillet et 10 août 2014.
Enfants entre 5 et 12 ans : 6,50 €
groupes (à partir de 20 personnes) : 
8,50 € (hormis Fêtes des Lotus des 20 
juillet et 10 août 2014).
Visites guidées groupes : 10,50 €  
(hormis week-end et Fêtes des Lotus)
Sorties scolaires jusqu’à 12 ans : 4 €

Parc Floral et Tropical 

de la Court d’Aron

Entre Luçon et Les Sables d’Olonne, ce 
parc offre un véritable tour du monde 
du patrimoine botanique exotique. 

Dès le mois de juillet, les lotus d’Asie 
invitent au spectacle.

Saint Cyr en Talmondais

Jardins du Logis

de la Chabotterie
Saint Sulpice le Verdon

  -  -   - 

D949 entre Luçon et Les Sables d’Olonne - 85540 SAINT CYR EN TALMONDAIS
tél. 02 51 30 86 74 - www.la-court-d-aron.com - Réf. Carte D5

85260 SAINT SULPICE LE VERDON
tél. 02 51 42 81 00 - http://chabotterie.vendee.fr - Réf. Carte D2

  -    -   -  

Composé d’un jardin d’agrément 
et d’un potager, le jardin clos est 
l’exemple vivant d’un jardin à la 
française où se conjuguent l’utile et 
le beau. L’allée cavalière, le verger, 
l’environnement bocager, le bois où fut 
capturé Charette forment un parcours 
de verdure pour la promenade.

Deux circuits d’orientation offrent 
une découverte originale, ludique et 
sportive du site.

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Réouverture en juillet 2014. 
Juillet et août :  
tous les jours de 10h à 19h.
Septembre, avril et mai : tous les jours 
de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Octobre à mars : du mercredi au lundi 
de 10h à 12h30 et 14h à 18h.

TARIFS
Adulte : 6 €
18 à 26 ans : 3 €
groupes : nous consulter.
gratuit pour les moins de 18 ans.
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hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Du 15/05 au 15/09 : tous les jours de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Du 16/09 au 14/05 : tous les jours 
sauf le lundi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30.

TARIFS
Adulte : 5,50 €
Moins de 18 ans : gratuit.
18 à 25 ans ressortissants européens : 
gratuit.
18 à 25 ans hors ressortissants 
européens, tarif réduit : 4 €
groupes adultes (à partir de 20 pers.) : 
4,50 €

Jardins de la Maison de

Georges Clemenceau

En pleine gloire, le « Père la Victoire » se 
retire en 1919 de la vie politique. Entre 
l’océan et la maison de pêcheurs qu’il 
loue, Georges Clemenceau, grand ami de 
Claude Monet, réalise le pari de créer un 
« jardin impressionniste » sur la dune. Trois 
types de jardins baignent l’environnement 
de cette maison de pêcheur : un jardin 
d’inspiration impressionniste devant la 
Maison, face à la mer aussi appelé « la 
terrasse fleurie » ; un jardin d’arbustes 
d’inspiration pointilliste (le sommet des 
petits arbustes taillés en pointe frissonne au 
vent) à l’ouest ; et enfin un jardin « anglais »  
aussi appelé « enclos fleuri » au nord.  
Jardin Monument historique.

Saint Vincent sur Jard

Les Jardins du Loriot
Venansault

Boulevard de l’Océan - 85520 SAINT VINCENT SUR JARD
tél. 02 51 33 40 32 - www.maison-clemenceau.monuments-nationaux.fr - Réf. Carte C5

60 chemin de la Tour - La Mancelière  - 85190 VENANSAULT 
tél. 02 51 40 35 41 - www.jardinsduloriot.fr - Réf. Carte C-D3

 -    - 

Découvrez le parcours du Grand Panda 
qui vous mènera autour d’un plan 
d’eau parmi les bosquets de bambous, 
130 espèces d’herbes géantes 
rapportées d’Asie et des Amériques. 
Les bassins des Nymphes évoquent 
l’amitié qui liait G. Clemenceau et le 
peintre C. Monet.

Création 2014 : la vallée orientale 
bordée de petits temples conduit 
jusqu’à la Pagode d’or abritant une 
statue de Bouddha et des bas-reliefs 
sculptés par des artisans de Birmanie. 

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Rendez-vous aux Jardins : samedi 31 
mai et dimanche 1er juin 14h30 à 19h.
Juin et septembre : dimanche et jours 
fériés de 14h30 à 19h.
Juillet et août : du mardi au dimanche 
de 14h30 à 19h.

TARIFS
Individuels à partir de 16 ans : 6,50 €
Jeunes (5 - 15 ans) : 3,50 €
Personnes en situation de handicap : 
(individuel ou groupe) : 3,50 €
gratuit pour les moins de 5 ans.
groupe adultes (à partir de 12 pers.) : 
visite libre 3,5 €, visite guidée 5,50 0
groupes scolaires (primaire et collège, 
visite libre) : 3 €
Carte à l’année (par personne) : 12 €
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ouvrent leurs portes
Quand les
parcs et jardins privés Parc de l’Auneau

Par sa position en belvédère sur la vallée 
du Petit Lay, la promenade dans ce parc-
paysage ménage des vues panoramiques 
remarquables, qui renvoient à l’identité 
paysagère de la Toscane. La Villa-Castel, 
maison de maître carrée datant de 1899, 
harmonise les lieux. 

Dans cet ensemble d’une grande sobriété, on 
remarque des arbres traditionnels des parcs 
du XIXème siècle : cèdre bleu, liquidambar, 
hêtre pourpre... Le mur de l’ancien potager 
est palissé de roses anciennes, la plupart 
anglaises.

Chantonnay

  -   -  -   - 

Château de l’Auneau - 85110 CHANTONNAY
D 949 bis vers Chantonnay, puis D 52 vers Saint Hilaire Le Vouhis après l’Angle.

tél. 06 80 48 25 61 - www.chateaulauneau.com - Réf. Carte E3

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Du 01 au 11/07 et septembre : 
tous les jours de 14h à 18h.
Toute l’année sur rendez-vous.

TARIFS
Adulte : 4 €
gratuit pour les moins de 18 ans.
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Parc du Château

de l’Hermenault 
L’Hermenault

3 impasse du Château - 85570 L’HERMENAULT - A83 - Sortie 7 ou 7 bis puis RD 137
tél. 06 16 66 55 25 - www.parcduchateaudelhermenault.fr - Réf. Carte E4-5

  -   -  -  - 

Ce parc régulier des XVIIe et XVIIIe siècles 
(ISMH), en bordure du Marais Poitevin, est 
l’ancienne résidence d’été des évêques de 
Maillezais et La Rochelle. La plate forme du 
château domine les terrasses qui surplombent 
la Longève canalisée et la grande prairie en 
hémicycle. 

À voir : les platanes d’Orient dits de Rabelais, 
un lavoir, un moulin à eau, une piscine à 
chevaux et une grange colossale avec 
charpente à la Philibert Delorme.

Jardin Monument historique.

Entourant l’ancien château médiéval 
et dominant un paysage bocager 
de collines et d’étangs, le parc se 
compose de diverses parties : une 
terrasse plantée d’ifs, derrière le donjon 
du XIIIe siècle, un jardin de fleurs et 
légumes sous les murailles de l’ancien 
château, un jardin à l’italienne, un 
parc romantique d’essences exotiques 
plantés il y a environ 200 ans, ainsi que 
séquoias, thuyas géants, cèdres de 
l’Atlantique.

Parc du Château

de La Flocellière
La Flocellière

Place marquis de Surgères - 85700 LA FLOCELLIÈRE 
tél. 02 51 57 22 03 - www.chateaudelaflocelliere.com - Réf. Carte E3

  -   -  -   - 

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Du 15/07 au 31/08 : tous les jours sauf le 
lundi de 14h30 à 18h30.
Journées du Patrimoine : 
le 21/09 de 14h à 18h.

TARIFS
Adulte : 4 €
groupes : 3,50 €
gratuit pour les moins de 12 ans.

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
De Pâques à la Toussaint : tous les jours 
de 14h à 18h.

TARIFS
Adulte : 2,50 €
gratuit pour les moins de 18 ans.
Visites guidées groupes sur demande.
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Parc de la Baugisière
Saint Michel Le Cloucq 

Le parc aurait été redessiné vers 1750 par 
les chanoines de Saint Augustin. Depuis, 
il a gardé ses structures : des terrasses 
successives, des alignements de Taxus 
Bogata taillés en topiaires (certains arbres 
doivent dépasser les 300 ans d’âge). 

Au centre des terrasses, un jardin monacal 
a été reconstitué dans l’ancien affiage. 

Au sud, une percée vers des prairies, des 
étangs et la campagne. À l’est, un bois descend vers la rivière (Le Grand 
Lay).  C’est une invitation à une promenade bucolique.

Jardin Monument historique.

D104 vers la Meilleraie - 85200 SAINT MICHEL LE CLOUCQ
tél. 06 83 45 59 24 - claude.lenglart@gmail.com - Réf. Carte F5

  -  

Le Parc de la Baugisière est un grand 
site classique à la vaste composition 
régulière, contemporaine de la recons-
truction du château en 1741.

L’axe de l’allée de platanes de l’arrivée 
se poursuit au-delà de la demeure, à 
travers bois, pour rejoindre la Vendée. 

Remarquable platane tricentenaire 
près du lavoir.

Jardin du Prieuré

Saint Pierre
Réaumur 

2 rue du Prieuré - 85700 RÉAUMUR
tél. 02 51 63 36 41 - www.prieuresaintpierre.com - Réf. Carte F3

    -    -  -     - 

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Du 01/07 au 15/09 : tous les jours sauf le 
dimanche de 14h à 19h.

TARIFS
Adulte : 5 € - groupes : 3 € 
gratuit pour les scolaires  
et moins de18 ans.
Visites guidées : 5 €
Visite guidées groupes 
(à partir de 10 pers.) : 4 €

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Du 01 au 18/07 et du 01 au 22/09 : 
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

TARIFS
Adulte : 3 € 
groupes : 2,50 €
gratuit pour les moins de 18 ans.
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Situé entre bois et rivière, le logis de 
Chaligny est resté intact depuis le 
XVIIe siècle. 

Plusieurs espaces différenciés s’y  
succèdent dans une unité 
remarquable : jardin d’agrément 
clos de murs, jardin fruitier entouré de 
barrières de rosiers, jardin potager, 
jardin de plantes aromatiques, 
pergola chargée de rosiers, vignes 
et clématites, nymphée bordant la 
rivière, bois parcouru de charmilles. 
Ils en font un lieu de profonde 
sérénité.

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Du 01 au 10/07 et en septempbre : 
de 14h à 20h.
.

TARIFS
Adulte : 4 €
groupes : 3 €
gratuit pour les moins de 18 ans. 
Visites guidées groupes : 4 €
 (à partir de 10 pers.). 

Jardin de Chaligny
Sainte Pexine

Le Jardin du Bâtiment
Thiré

  -  -  -   - 

A83 sortie 7 vers La Rochelle, à 200 m du rond-point suivre à droite Chaligny
85320 SAINTE PEXINE - tél. 06 08 71 64 99

durantealain@orange.fr - http://jardindechaligny.wordpress.com - Réf. Carte E4

Le Bâtiment - 85210 THIRÉ
tél. 09 64 25 26 77 - www.jardindewilliamchristie.fr - Réf. Carte E4

  -  -   - 

Autour d’un logis du XVIIe 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 aussi savante que 
séduisante.
Cloître blanc, théâtre de verdure en 
chinoiseries, pergola rustique, potager 
et verger ainsi qu’un miroir d’eau 
entouré de platanes complètent ce 
magnifique ensemble.
Jardin Monument historique.

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Du 01 au 10/07 et en septembre : 
de 13h à 19h.

TARIFS
Adulte : 4 €
gratuit pour les moins de 12 ans.
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en découverte libre... Parcs et jardins Parc Clemenceau 
Chantonnay

Avenue Clemenceau - 85110 CHANTONNAY
tél. 02 51 94 58 41 - www.ville-chantonnay.fr - Réf. Carte E3

Ce parc paysager départemental 
est organisé autour d’une ancienne 
demeure et possède des lisières 
boisées, enserrant une vaste pelouse 
d’agrément. 

Pins centenaires, catalpas, érables, 
cèdres sont à ne pas manquer.

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Entrée gratuite.
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hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Entrée gratuite.

Parc Saint Michel 

Ce parc de 6 hectares a été aménagé 
en 2002 par le Conseil général de la 
Vendée aux abords d’une maison 
de maître. Il est composé d’arbres 
majestueux, vestiges d’anciennes haies 
bocagères, de nombreux sujets plantés 
plus récemment ainsi que d’une petite 
retenue d’eau et d’un vallon humide. 
Idéal pour les balades en famille.

Les Essarts 

Jardin des Cordeliers,  
des Jacobins et Parc Baron 

Fontenay le Comte 

Rue des Sables - 85140 LES ESSARTS
tél. 02 51 62 83 26 - www.ville-les-essarts85.fr - Réf. Carte D3

9 rue Clemenceau - 93 rue de la République - Rue E. Boutin 85200 FONTENAY LE CONTE
tél. 02 51 69 31 31 - www.ville-fontenaylecomte.fr - Réf. Carte F5

Le jardin des Cordeliers, implanté sur le site de 
l’ancien couvent des Cordeliers où vécut Rabelais, 
est caractéristique du XIXe : rochers artificiels, 
statue, petits ponts en béton-pierre, grandes 
pelouses et corbeilles de fleurs. Sont également 
présents : arbres exotiques (tulipiers, gingko, séquoia géant,...) et espèces locales 
(marronniers, platanes, chênes,...).

Le jardin des Jacobins est issu de l’ancien couvent des Jacobins fondé au XIIIe 
siècle, vendu comme bien national à la Révolution Française. De nombreux 
vestiges sont désormais dispersés dans les propriétés voisines. Ce jardin municipal 
est tracé selon les lignes droites du jardin classique à la française. Un grand 
séquoïa est proche de la rue de la République.

Le parc baron est aménagé sur le site de l’ancienne forteresse de Fontenay. 
Des ruines ponctuent ce parc paysager romantique qui domine de superbes 
perspectives sur les toitures de la vieille ville (site du Parc à bout).

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Entrée gratuite.
Visites guidées groupes sur demande.
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hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Entrée gratuite.

Jardin Dumaine

Ce jardin vous fera découvrir son allée 
d’ifs taillés en pyramide datant de 1830, 
son kiosque à musique, son bassin 
octogonal et sa fontaine entourés de 
pelouses et massifs floraux. 

Ressourcez-vous à l’abri de bosquets, 
d’arbres centenaires, de l’orangerie ou 
de topiaires représentant les fables de 
la Fontaine.

Luçon
Parc de la Boulogne 

Les Lucs sur Boulogne 

  -   -  -   

1 rue de l’Hôtel de ville  - 85400 LUÇON
tél. 02 51 29 19 27 - www.lucon.fr - Réf. Carte D-E5

85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
tél. 02 51 31 21 29 - www.ville-leslucssurboulogne.fr - Réf. Carte D2

Espace naturel départemental com-
posé d’un plan d’eau, de pelouses, de 
prairies et d’un coteau boisé surplom-
bant la rivière de la Boulogne, l’Historial 
et le Mémorial de la Vendée.

La chapelle des Petits Lucs, haut-lieu 
des Guerres de Vendée, domine le 
coteau. Plusieurs kilomètres de prome-
nade offrent au promeneur des am-
biances contrastées.

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Entrée gratuite.
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hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Entrée gratuite.

Parc des Rochettes

Ce parc paysager s’étend autour 
d’une demeure néoclassique et d’un 
relais de poste, aujourd’hui maison 
des associations et cédéthèque 
départementale. 

Il est composé de chênes-lièges, 
cèdres, cyprès chauves et platanes.

Montaigu
Parc de Beaupuy

Mouilleron le Captif 

Avenue Villebois Mareuil - 85600 MONTAIGU
tél. 02 51 09 21 21 - www.ville-montaigu.fr  - Réf. Carte D2

Route de Beaupuy - 85000 MOUILLERON LE CAPTIF
tél. 02 51 31 10 50  - www.mairie-mouilleronlecaptif.fr - Réf. Carte D3

Entièrement restauré en 2005, ce 
parc départemental de 40 hectares 
s’articule autour de 4 étangs, de 
vastes pelouses, de bosquets d’arbres 
pluri centenaires et d’une lisière boisée 
en trame de fond.

Il est organisé d’une ancienne 
demeure, entre cyprès chauves, 
cèdres, sophoras. 3 km de sentiers 
pédestres sont à votre disposition pour 
explorer les lieux. 

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Entrée gratuite.
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hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Entrée gratuite.

Parc de la Grotte

Organisé autour d’une ancienne 
demeure devenue mairie, ce parc 
paysager de 4,4 hectares, aménagé 
par le Conseil général de la Vendée, 
est parcouru par un petit ruisseau 
se déversant de bassin en bassin 
et parsemé d’érables sycomores, 
d’arbres de Judée, de gingko biloba 
et d’une jolie bambouseraie.

L’Orbrie
La Mare aux Fées

Saint Fulgent 

Rue du Docteur Audé et rue du Lavoir - 85200 L’ORBRIE
tél. 02 51 69 06 72 - Réf. Carte F5

20 rue Nationale - 85250 SAINT FULGENT
tél. 02 51 42 62 26 - www.saint-fulgent.fr - Réf. Carte E2

Ancien parc du château de Saint 
Fulgent, ce site départemental est 
composé de longues allées recréant 
une trame bocagère offrant des 
ambiances très changeantes : sous-
bois, bosquets, taillis, prairies fleuries…

Idéal pour les balades en famille.

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Entrée gratuite.
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Manifestations dans les

 parcs et jardins de Vendée

hORAIRES ET DATES D’OUVERTURE
Toute l’année.

TARIFS
Entrée gratuite.

Parc de la Barbinière 

Le bois de la Barbinière, aménagé par 
le Conseil général de la Vendée, s’étend 
sur les bords de la Sèvre Nantaise 
entre coteaux et prairies humides. 
Ce paysage boisé est ponctué de 
quelques éléments de petit patrimoine :  
plusieurs fontaines, moulin d’Etourneau, 
ancien kiosque. 

Vestiges d’une ancienne voie de 
circulation, d’étranges piliers émergent 
au milieu d’une prairie.

La chaussée de Buchet permet de 
rejoindre la rive opposée, qui offre 
un beau panorama sur le viaduc de 
Barbin.

Saint Laurent sur Sèvre 

Direction La Verrie - 85292 SAINT LAURENT SUR SÈVRE
t él. 02 51 67 81 44 - www.saintlaurentsursevre.fr - Réf. Carte E2

Renseignements :  

www.apjvendee.wordpress.com
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Jardin médiéval
Bazoges en Pareds
Donjon et Jardin médiéval
tél. 02 51 51 23 10
Horaires : 14h30 à 18h
Ouverture : jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche.
Entrée : 5 € (don 2 € inclus) enfants 3 €

Parc de la Sallière
La Caillère Saint Hilaire
tél. 02 51 51 55 56
(au km 28 sur la D31)
Horaires : 15h à 19h
Ouverture : samedi et dimanche
Entrée : 2 € (don 2 € inclus)

Domaine de L’Auneau
Chantonnay
tél. 06 80 48 25 61
Horaires : 14h à 19h
Ouverture : samedi et dimanche.
Entrée : 4 € (don 2 € inclus) 

Parc du Château de la Flocellière
La Flocellière
tél. 02 51 57 22 03
Horaires : 14h à 19h
Ouverture : samedi et dimanche.
Entrée : 4 € (don 2 € inclus)

Parc du Château de Nesmy
Nesmy
tél. 02 51 07 35 03
Ouverture : jeudi et dimanche. 
Visites guidées : 14h30, 15h30, 16h30.
Entrée : 2 € (don 2 € inclus)

Jardin de Chaligny
Sainte Pexine
tél. 02 51 28 82 62 
Horaires : 14h à 19h
Ouverture : jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche
Entrée : 5 € (don 2 € inclus) gratuit 
moins de 18 ans

Le Jardin d’Alcime 
La Guyonnière - Aubigny - 02 51 98 05 00 

Jardin Médiéval 
Bazoges-en-Pareds - 02 51 51 23 10
tourisme@bazoges-en-pareds.fr

Jardin de la Cheverière 
La Boissière de Montaigu - 02 51 41 74 96 

Parc de la Sallière 
La Caillère Saint Hilaire - 02 51 51 55 56

Jardin au naturel  
de la Maison des Libellules 
Chaillé sous les Ormeaux - 02 51 06 03 15

Parc de l’Auneau 
Chantonnay - 06 80 48 25 61

Jardin de la Morandière 
Château Guibert - 06 15 21 82 44 

Parc du Château de la Flocellière
La Flocellière - 02 51 57 22 03

Jardin de la Maison de la Vie Rurale 
La Flocellière - 02 51 57 77 14

Parc du Château de l’hermenault 
L’Hermenault - 06 16 66 55 25

Jardin Dumaine 
Luçon - 06 30 36 02 62

Parc du Château de Saint-André 
Mareuil sur Lay Dissais - 06 85 56 89 92

Jardin de la guibretière 
Martinet - 02 51 34 62 17 

Le Potager  Extraordinaire 
La Mothe Achard - 06 51 46 84 61

Jardin de la Maison Natale  
du Maréchal de Lattre de Tassigny
Mouilleron en Pareds - 02 51 00 31 49

Parc de la Cantaudière 
Moutiers les Mauxfaits - 02 51 31 40 13

Parc du Château de Nesmy
Nesmy - 02 51 07 35 03

Logis du Ranquinet
L’Orbrie - 02 51 69 29 27

Jardin du Vent
Notre Dame de Monts - 02 28 11 26 43

Jardin du Pieuré Saint-Pierre 
Réaumur - 06 82 06 64 92

Jardin de la baudière
La Réorthe - 02 51 27 86 02

Parc du Centre hospitalier 
george Mazurelle 
La Roche sur Yon - 02 51 09 71 99

Jardins intra-muros 
Esplanade Mazurelle
La Roche sur Yon - 02 51 47 49 25 

Parc Floral et Tropical de la Court d’Aron 
Saint Cyr en Talmondais - 02 51 30 86 74

Parc des Roches baritaud 
Saint Germain de Prinçay - 06 09 81 54 60

Jardin de la Petite Coudraie 
Sainte Hermine - 02 51 30 53 02

Le Jardin des Rigonneries 
Saint Hilaire de Riez - 02 51 54 46 87

Parc du Château de la baugisière 
Saint Michel le Cloucq - 06 83 45 59 24 

Jardin du Logis de Chaligny  
Sainte Pexine - 06 08 71 64 99

Jardins du Logis de la Chabotterie 
Saint Sulpice le Verdon - 02 51 42 81 00

Jardin de Thérèse et Serge 
Talmont Saint Hilaire - 02 51 32 39 50

Jardin du bâtiment 
Thiré - 09 64 25 26 77

Les Jardins du Loriot
Venansault - 02 51 40 35 41

Jardin du Fournil 
Vouvant - 02 51 69 26 57

Chaque année, afin de mieux faire découvrir le patrimoine des Parcs et Jardins 
de Vendée, l’APJV sollicite des propriétaires privés afin qu'ils partagent leurs 
jardins avec le public, l'espace d'un week-end.

Journées privilégiées, journées de rencontre et d'échanges fructueux entre les 
propriétaires et une foule d'amateurs de jardins passionnés.

Cette année encore, des jardins privés ouvriront entre le 1er et le 4 mai pour 
l'opération caritative du Grand-Ouest NEURODON « Quand le jardins ouvrent à 
la solidarité... ». 

Puis les samedi 31 mai et dimanche 1er juin, d'autres jardins participeront à 
l'opération nationale organisée par le Ministère de la Culture « Rendez-vous aux 
jardins » ayant pour thème cette année « L'ENFANT AU JARDIN ». 

Ne résistez pas au plaisir de renouveler les visites de jardins à des époques 
différentes, car l'échelonnement des floraisons et l'évolution des senteurs 
apportent, chaque fois, des émotions et des surprises nouvelles.

Renseignements : http://apjvendee.wordpress.com

« Quand les jardins ouvrent à la solidarité... »
NEURODON du jeudi 1er mai au dimanche 4 mai

Rendez-vous aux jardins sur le thème « L’enfant au jardin »
samedi 31 mai et dimanche 1er juin
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Rejoignez notre communauté sur Facebook : www.facebook.com/vendee.tourisme

www.vendee-tourisme.com
info@vendee-tourisme.com - tél. +33 2 51 47 88 20

www.caue85.com
caue85@caue85.com - tél. +33 2 51 37 44 95

http://apjvendee.wordpress.com
tél. +33 2 51 28 82 62


