


L’Europe des jardins
Chaque premier week-end de juin, depuis quinze ans, le ministère de la 
Culture donne « rendez-vous aux jardins » à tous les Français. Le patrimoine 
qui fait notre fierté, qui fait la richesse de notre culture n’est pas seulement 
le patrimoine bâti : ce sont aussi les parcs, les jardins, les sites naturels qui 
dessinent notre pays.
Cette année, pour la première fois, nous faisons de cette grande fête un 
événement européen. L’année 2018 ayant été consacrée année européenne 
du patrimoine culturel, l’Allemagne, la Croatie, l’Estonie, la Hongrie, l’Irlande, la 
Lituanie, les Pays-Bas, la Slovaquie, ainsi que plusieurs régions transfrontalières 
dont la Wallonie (Belgique) et le canton de Vaud (Suisse) ont choisi de 
s’associer à la France pour organiser des Rendez-vous aux jardins. 
A travers toute l’Europe, des parcs, des espaces verts historiques et 
contemporains seront donc ouverts les 1er, 2 et 3 juin prochains. Une occasion 
unique pour les publics de découvrir ou redécouvrir l’art des jardins européens : 
jardins « à l’italienne », « à la française », à « l’anglaise », ou « hispano-
mauresque »… Une occasion unique de traverser certains parcs et jardins 
fermés le reste de l’année, et qui ouvriront à titre exceptionnel pour l’occasion. 
Une occasion unique de découvrir sous un nouveau visage d’autres jardins, 
ouverts toute l’année, mais qui proposeront des animations et des activités 
spéciales le temps de ce week-end : visites guidées, concerts, spectacles, 
expositions, conférences, visites nocturnes… 
En France, plus de deux mille jardins ouvriront leurs portes sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et en Outre-mer. 
La journée du vendredi 1er juin sera dédiée aux publics scolaires : j’invite toutes 
les écoles à se mobiliser pour participer aux ateliers. 
Je souhaite à cette première édition européenne des Rendez-vous aux jardins 
un grand succès.

Françoise Nyssen
Ministre de la Culture

Légende :

  Animation en lien avec la thématique « l’Europe des jardins »

  Ouverture exceptionnelle aux Rendez-vous aux jardins 

  1ère participation aux Rendez-vous aux jardins

  Accès pour handicapé moteur

  Accès partiel pour handicapé moteur

   Label 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

  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



Loire-Atlantique 
 1  La Baule
Marin Rouge
18, av. Mermoz • 06 77 73 62 64 • serge-boue@orange.fr 
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 méditer-
ranée, plantes aromatiques, pins remarquables.
Visite commentée de l’atelier de sculpture et de peinture, bibliothèque, art 
tribal  : samedi-dimanche 15h-19h 

 2  Bouguenais
Jardin de Mary et Joël    
9, rue de la Bouguinière, Route de Paimbœuf, après la Croix Jeannette 
02 40 65 02 80  • 06 24 73 05 80 • mfruneau@free.fr 
Jardin privé, créé par les propriétaires passionnés par les arbres et arbustes. 
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 commentée : samedi 9h30-12h30, 14h-18h30
l Tarif +18 ans : 3 € 

 3  Campbon
Jardin de la Moisonnais 
1, La Moisonnais, à 3 km au nord du bourg de Campbon par la D 17 
02 40 56 59 86 • yvette.ronciere@wanadoo.fr 
Jardin à l’anglaise de 2 500 m², avec de nombreux massifs composés d’an-
nuelles, de vivaces, d’arbustes, et de chênes centenaires. Une mare et un ruis-
seau agrémentent l’ensemble qui demeure un jardin d’ombre et d’humidité.
Visite libre : vendredi à dimanche 14h-19h
l Tarif + 18 ans : 2,50 €   

 4  Chateaubriand
Jardin des Lilas  
Impasse des Lilas • 02 40 81 16 50 
asso.rencontres@gmail.com 
Jardin pédagogique. 3 journées 
d’animations, d’ateliers et de 
visites commentées, tous publics. 
Visite scolaire : vendredi 13h30-16h30
Visite commentée :  
samedi 14h-17h30, dimanche 10h-18h 

 5  Chéméré
 Bois Rouaud 

Proche de Saint-Hilaire de Chaléons 
02 40 02 72 71 • 06 20 29 47 64 • 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 
Edouard 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 semblant, à ce jour, connue sur le territoire français. Le parc 
accueille une belle collection de roses anciennes. 
Visite libre : samedi-dimanche 10h30-19h 

 6  Fresnay-en-Retz
Bambouseraie  
Beaumont • 06 19 93 04 91 • 06 26 27 84 49  
marcetbrigitte.robin-farger@sfr.fr 
Jardin de 4 ha créé en 1984 où 1 étang et 12 mares attirent la faune du marais 
breton si proche. Au centre une longère, entourée de 110 variétés de bambous, 
arbres, arbustes et vivaces par milliers. Participation de nombreux artistes 
(peintres, sculpteurs…)
Visite libre ou guidée : samedi-dimanche 8h30-19h 
l Tarif + 12 ans : 5 € 

 7  Gétigné
 Parc de la Garenne Lemot (domaine départemental)   

Av. Xavier Rineau, sortie de Clis-
son, RN 149, direction Poitiers, de 
la gare à 15 min 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 François-
Frédéric Lemot a composé sur 
ces anciennes terres de chasse, à 

partir de 1805, un parc pittoresque empreint de ses souvenirs d’Italie. Le pay-
sage 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. 
Visite libre, venez déjeuner sur l’herbe : samedi 10h30-20h 
Promenade découverte : samedi-dimanche 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Promenade experte « l’œil du jardinier » : samedi-dimanche 11h30-13h, 
15h30-17h
Spectacle « Le jardin des oiseaux » sur réservation : dimanche 15h, 17h 
(durée 1h) 

 8  Herbignac
Jardins de Kermoureau    
Avant Guérande sur la D774 • 02 40 91 43 23 • louise.vailland@orange.fr 
Jardin de 2 ha, structuré par des haies de buis, animé de topiaires, parterres de 
vivaces et arbustes à fleurs (rhododendrons, hydrangeas…) et verger dans une 
propriété de 8 ha, avec chemins bordés de très vieux chênes et de rhododen-
drons, où l’on peut découvrir la mare, le calvaire, l’étang aux nénuphars, la 
fontaine et l’astrolabe. 
Visite libre : vendredi à dimanche 14h-18h
Visite accompagnée sur réservation (groupes de 25 à 60 pers.) 
l Tarif  + 18 ans : 6 € 



Jardin du Marais   
Chemin du Mintré, Hoscas, 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 3e prix Bonpland en 2011. 
Visite libre : vendredi à dimanche 15h-20h 
l Tarif +18 ans : 5 € 
Groupe sur rendez-vous, seulement le matin à partir de 40 pers. : 4 € 

 9  Nantes
Jardin des Plantes   
Rue Stanislas Baudry • Tram 1 (Gare SNCF) •  02 40 41 65 09 
Avec 7 ha 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 commentée : samedi-dimanche 16h30-18h
Sur réservation à partir du 28 mai 

 Parc et ferme de la Chantrerie  
95, route de Gachet • Chronobus C6 (Atlanpole), bus 72 et 76 (Chantrerie) 
02 40 41 90 00 
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 
du 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. 
Visite libre : vendredi à dimanche 
8h30-20h

Parc floral de la Beaujoire  
Route de Saint-Joseph-de-Porterie • Tram 1, (Beaujoire) ou Chronobus C6 (Rose-
raie) • 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 ha, le plus vaste de Nantes. A 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 col-
lines de Corée du Sud et demain peut-être les 5 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 commentée : samedi-dimanche 14h30-16h
Sur réservation à partir du 28 mai 

Jardin japonais de l’île de Versailles 
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 
petites 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 

 10  Le Pallet
Conservatoire des Cépages du musée du vignoble Nantais

82, rue Pierre Abélard 
02 40 80 90 13 
accueil@musee-vignoble-nantais.fr 
Le musée du vignoble nantais 
est entouré d’un conservatoire 
des cépages avec des variétés, 
courantes ou rares, cultivées 
selon des techniques anciennes et 
modernes. 
Visite commentée : dimanche 
15h30-17h

l  Tarif +12 ans : 5 € ; réduit : 2,50 € 

 11  Pornic
Jardins de l’Auberge de la Fontaine aux Bretons  
Chemin des Noëls • 02 51 74 07 07 
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. 
Visite libre : vendredi à dimanche 9h-18h 
Exposition de sculptures. 



 12  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 8h-22h 

 13  Saint-Herblain
Jardin en mouvement du Lycée agricole Jules Rieffel  
5, rue de la Syonnière • 02 40 94 99 30 • sophie.massart@educagri.fr 
Les jardiniers, étudiants en BTSA Aménagements Paysagers, se font les alliés de 
la nature en respectant la végétation spontanée et en utilisant, au maximum, les 
potentialités esthétiques et écologiques de cette ancienne friche agricole de 5 ha.
 Visite commentée expliquée par les étudiants : samedi 10h-19h 

 14  Saint-Lyphard
Jardin de Lumbini  
42, rue de Kério • 06 89 47 02 87 
Collection de statues et de plantes collectées en Asie, dans un jardin Japoni-
sant, autour d’un étang. 
Visite commentée (20 min/groupe de 15 pers.) : vendredi à dimanche 14h-18h
l Tarif +10 ans : 3 € 

 15  Saint-Molf
Ile-jardin de Kervolan  
Bus ligne St Molf/Guérande, parking 5/6 véhicules à l’entrée 
06 70 24 43 38 • jardinvert44@orange.fr
Présentation par la propriétaire sur les thèmes de la vie du sol, la synergie des 
plantes, l’application des principes de la permaculture, la gestion de l’eau de 
pluie, les guildes végétales, la culture du safran et des plantes aromatiques…
Visite libre ou commentée (toutes les 2 heures) : vendredi 10h-17h, samedi 10h-
18h, dimanche 10h-17h 
Food-truck de restauration végétarienne sur place
l Tarif +18 ans : 5 €

 16  Savenay
Rio Froment  
6, rue de Guérande • 06 03 71 93 20  
denis.berthiau@sfr.fr 
Le jardin du « Château de Rio 
Froment » a été conçu 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 pro-

menade et de service). Présence d’une serre remarquable adossée à la façade 
sud de la maison. Plusieurs arbres remarquables. Roseraie. 
Visite commentée : samedi-dimanche 14h30, 16h30
l Tarif +18 ans : 2 € 

 17  Sucé-sur-Erdre
Jardin de la plage verte
2, chemin de la Dolette 
06 82 66 19 25 
gitplage.verte@free.fr 
Créé dans un environnement 
résidentiel et conçu comme un 
paysage où la main de l’homme 
se veut secondaire, on y a usé au 
maximum de la règle du 3 en 1 : 
beauté des formes, des feuillages 
et des couleurs. Les surprises 
visuelles, auditives et olfactives 
sont omniprésentes au détour des 
murets, cascades, bassins, pergolas et rocailles. Respect de l’environnement 
(pas de traitements chimiques) et entretien limité sont ici les maîtres mots. 
Visite libre, commentée, exposition, surprise visuelle et auditive :  
samedi-dimanche 10h-19h 
l Tarif +12 ans : 5 € ; -12 ans : 3 € 

Jardin du Perdrier   
Le Perdrier • 02 40 77 90 20 • 06 29 52 04 68• contact@chiron-paysage.fr 
Jardin contemporain, japonisant et sauvage, avec des murs de couleurs, des 
monolithes de schiste et une prairie de fleurs ; sculpture monumentale.
Visite libre : vendredi 15h-18h
Visite commentée : samedi-dimanche 9h30, 11h, 15h, 16h30 et 18h 

 18  Varades
 Parc du Château de la Madeleine dit « Palais Briau » 

Sortie autoroute Ancenis ou 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’archi-
tecte angevin Édouard Moll, avec trois niveaux de terrasses, de nombreuses 
fabriques et les vestiges d’un château médiéval.
 Visite libre du parc (avec document explicatif) : vendredi à dimanche 14h30-18h30
 l Tarif + 18 ans : 3 € 



Maine et Loire
 19  Angers

Jardin biologique  
de la Maison de  
l’Environnement  
Av. du Lac de Maine (depuis Angers, 
direction Nantes sortie Grand-
Maine - Bus 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’Envi-
ronnement 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. 
Visite commentée de 45 min envi-
ron : dimanche 14h, 15h, 16h, 17h
Ateliers animation végétales : 
dimanche 14h-18h 

Jardin botanique de la faculté de pharmacie 
À côté du Centre Paul Papin - 16, bd. Daviers - A 11 sortie CHU, direction Avrillé - 
Bus 7, 5A, 5B 
Véritable institution datant de 1890, ce jardin d’étude conserve 2 000 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 grou-
pées selon leurs vertus thérapeutiques. La visite se terminera dans la grainete-
rie 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 
La forteresse médiévale est cernée de douves aménagées en jardins géo-
métriques tandis qu’à l’intérieur de l’enceinte, des jardins suspendus mêlent 
plantes ornementales, tinctoriales, médicinales ou aromatiques à la vigne, 
proche d’un jardin régulier créé dans la cour au milieu du 20e siècle. 
Le château est engagé dans une démarche de développement durable et de 
préservation de la biodiversité. Il est labellisé « Refuge de la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux »
Découvrez les différents jardins du Domaine national du château d’Angers et 
l’installation de Maud LC « Ceci n’est pas un nuage ! Climat, la nouvelle Apoca-
lypse ?  » : vendredi-samedi 10h-18h, dimanche 14h-18h
l Tarif  9 € ; réduit : 7 € ; gratuit - de 18 ans (en famille et hors groupes sco-
laires), 18-25 ans (ressortissants UE) Carte blanche du château d’Angers, Pass 
éducation, personne handicapée, demandeur d’emploi. 

Terra Botanica 
Route d’Epinard 
02 41 25 00 00 • contact@terrabotanica.fr 
Terra Botanica est le premier parc à thème en Europe sur le végétal, avec plus 
de 500 000 végétaux venus du monde entier. De jardins extraordinaires en 
serres tropicales, de Madagascar en Anjou, plongez dans un voyage sensoriel 
et inédit, pour petits et grands, ponctué d’animations, d’attractions et de jeux. 
Une aventure à vivre en famille ou entre amis.
Visite libre : vendredi 10h-18h, samedi-dimanche 10h-19h
Visite inédite dans des lieux emblématiques du parc, sans oublier les conseils 
pratiques des jardiniers paysagistes au gré de la visite. 
Balade commentée accompagnée d’un animateur. 
l Tarif 20 € ; forfait famille : 14 € /personne ; sur internet 16 €  
Forfait famille : 13 € /personne 

 20  Aviré
Jardins du château de la Montchevalleraie

Lieu-dit La Montchevalleraie 
02 41 61 32 24 
chateau@lamontchevalleraie.com 
Le parc paysager de près de 6 ha, 
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.

Visite libre : samedi - dimanche 14h-18h 

 21  Avrillé
La Closeraie, jardin de roses 
102, av. Pierre Mendès France, accès depuis l’avenue Mendès France par le 
parking extérieur du Crédit Agricole, suivre les panneaux indicatifs 
lacloseraie@sfr.fr 
Roseraie privée dans une propriété 
ancienne close de murs, ce jardin 
de ville présente une collection 
de près de 300 rosiers anciens, 
anglais et contemporains, de nom-
breuses vivaces et un petit bassin 
fontaine. 
Visite libre : dimanche 14h30-18h
Visite commentée : samedi 15h-
16h30, dimanche 10h30-12h
l Tarif visite libre : + 10 ans 
4 € ; visite commentée limitée à 
15 personne, inscription obliga-
toire avant 27 mai : 7 € par visiteur, 
reversés à l’Association Jardins et 
Santé. 



 22  Bellevigne-en-Layon
Parc et Jardin du château de Chantdoiseau  

A la sortie du bourg de Thouarcé 
en direction de Valanjou, prendre 
la première route à gauche après 
le pont sur le Layon 
Chantdoiseau est reconstruit dans 
le style néo-gothique entre 1869 et 
1872 sous la direction de l’archi-
tecte 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 : vendredi à dimanche 10h-18h 

 23  Brain-sur-Allonnes
Jardin botanique Médiéval  
Chevalerie de Sacé • 06 66 72 54 61 • michel.boucher49@orange.fr 
Jardin d’inspiration médiévale créé sur le site d’une ancienne maison forte au 
cœur de la forêt de Courcy. Le lieu présente plus de 800 sortes de plantes pour 
des usages aussi divers que la teinture des étoffes, la santé, l’alimentation 
ou même la sorcellerie. Un rucher ainsi que des plantes aquatiques viennent 
compléter cet ensemble.
Visite libre : vendredi à dimanche 14h-18h
l Tarif  5 € 

 24  Breil
 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 17e 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… 
Visite libre et exposition de peintures de Jules Poulain : vendredi-samedi 11h-
18h, dimanche 10h-18h
l Tarif+12 ans : 2 € 

 25  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 ha est entièrement ouvert au public. L’aménagement 
de 5 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 recèlent une riche flore sauvage. 
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-17h
l Tarif parc seul : 5 € ; parc et château : 10 € 

 26  Champteussé-sur-Baconne
Parc du Château de Vernay
Autoroute sortie Durtal, puis direction Champigné / Le Lion d’Angers 
02 41 95 14 76 • pvernay@orange.fr 
Autour d’un château du 15e siècle, s’étend un parc paysager bordé par la 
Baconne faisant alterner pelouses et bouquets d’arbres. La levée d’un vaste 
étang partiellement remis en eau, conduit à l’ancienne motte féodale.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-18h

 27  Champtocé-sur-Loire    
 Jardin du château  

du Pin  
A11, sortie 19, suivre fléchage 
06 11 68 61 81 • jardin.chateaudu-
pin@sfr.fr
Forte géométrie et influences 
anglaises ont présidé à la concep-
tion 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 : samedi-dimanche 14h-18h
l Tarif +12 ans : 5 €

 28  La Chapelle-Saint-Florent
La Baronnière 
06 65 88 81 51 
olivier.duboucheron@yahoo.com 
Magnifique parc paysager de 
30 ha 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 réha-
bilitation contemporaine. 

Visite commentée sur un jardin contemporain cultivé en biodynamie  : samedi - 
dimanche 14h-18h (durée 1h environ)
l Tarif + 12 ans : 3 € 

 29  Chavaignes
 Parc du Château de Launay-Baffert 

D241 vers Chavaignes sur la D 766 entre Baugé et Noyant 
06 07 62 80 70 • chrysteldoysonville@gmail.com 
Parc dessiné par le paysagiste Lalos avant 1832, ordonné autour d’un ruisseau 
formant des îles et tombant en cascades successives et peuplé d’essences 
indigènes ou exotiques, habilement mêlées. On peut y faire d’intéressantes 
promenades en observant la flore et la faune.
Visite libre : dimanche 15h-19h
l Tarif +12 ans : 3 € 



 30  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 proprié-
tés étonnantes : plantes médicinales, 
aromatiques, à parfum, tinctoriales, de 
beauté… qui invitent à un moment de détente et de découverte. 
Animations gratuites pour les scolaires sur réservation : vendredi 10h-16h
Conférence : vendredi  14h-19h
Soirée festive (sur réservation, limitée à 250 pers.) : samedi 19h-23h
12 grands jeux en bois : dimanche 10h-19h 
Bubble foot : dimanche 10h-12h 
Pêche de poissons rouges, botanique : dimanche 10h-12h 
Atelier « Le souci dans tous ses états » : dimanche 11h45 (durée 45 min) 
Aquabulles, maquillage, distillation d’huiles essentielles, teinture végétale, 
jouons et créons avec la nature, tableau végétal, tisanes, sirops et bonbons : 
dimanche 14h-18h
Micro visite guidée (dont une sur l’Europe des jardins) et 7 spectacles 
théâtraux et musicaux : dimanche 10h-19h (toutes les heures)  
l Tarif contacter le jardin

 31  Chenillé-Changé
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 fon-
taine entourée de sophora japonica pleureurs, et abrite, outre de nombreuses 
variétés anciennes de poiriers et pêchers, bassins, rocailles, serres, murs en 
chartreuse…
 Visite libre : dimanche 14h-18h
l Tarif +18 ans : 4 € 

 32  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 parterres 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, pom-
miers 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 11h-13h, 14h-18h 

 33  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 am-
phithéâtre offrant un point de vue 
exceptionnel sur l’ancienne blan-
chisserie de la rivière Sauvageau 
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. 

Visite guidée de l’exposition temporaire « Itinéraires d’enfances » :  
samedi 14h et dimanche 10h30. 
Présentation par Michel Humbert de son livre « À quoi tu penses quand tu 
jardines » et présentation de l’histoire des jardins choletais par Jean Maillard : 
dimanche 14h 
Visite guidée du jardin : samedi-dimanche 15h30 
Atelier teinture : « Teins ton maillot jaune en teinture végétale » :  
samedi-dimanche 16h30-17h30 ; sur réservation nombre de place limité et venir 
avec son tee shirt en coton. 

 34 Le Coudray-Macouard
Jardin botanique,  
Mairie rue de Pazillé • 02 41 67 98 10 
mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr 
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. 
Circuit : dimanche 14h-18h 

 35  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 ha, les Chemins de la 
rose sont un véritable conserva-
toire 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 dis-
pensés par les jardiniers du parc. 
Visite libre, rencontre avec des professionnels passionnés, animation musi-
cales : vendredi à dimanche 10h-19h 
l Tarif 7,50 € ; 6,50 € réduits (chômeurs, handicapés, étudiants) ;  
7-15 ans 3,50 € 



 36  Durtal
Jardin de la Grille  

Le Clos Barreau, rue Saint-Pierre 
lejardindelagrille@gmail.com
Jardin et potager écologique et 
naturel dans un parc de 5 ha, peu-
plé d’une collection de 500 varié-
tés de plantes vivaces et d’une 
centaine d’arbres et arbustes, 
cultivés sans arrosage. 
Visite commentée : samedi 10h-
12h, 14h-18h, dimanche 12h-18h
l Tarif +18 ans : 2 € 
 gratuit dimanche 

Jardin du manoir du Serrain   
Manoir du Serrain, à l’entrée du bourg de Durtal (rond-point à 200 m de sortie du 
péage) route de Huillé sur la droite, puis à gauche comme indiqué 
06 13 47 91 65 • 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 en présence des propriétaires : vendredi 9h, 10h, 11h30, 
14h30, 16h, 17h30
l Tarif +18 ans : 4 € 

 37  Fougeré
Château et parc de Gastines  
Gastines, fléché depuis les routes de Baugé et de Cheviré-le-Rouge 
01 40 75 47 70 
henri.decastries@axa.com
En 1990, la création d’un jardin 
régulier constitué de plusieurs 
entités closes de charmilles sa-
vamment taillées est due en partie 
au paysagiste Louis Benech. La 
transition de ce jardin « formel » 
avec le paysage est particulière-
ment soignée.
Visite libre : vendredi à dimanche 
9h-12h, 14h-17h
l Tarif + de 18 ans : 6 € ; groupe +20 pers. : 5 € par pers. 

 38  Genneteil
Parc botanique de Breil de Foin 
Château de Breil de Foin, accès route D79, 1,5 km au sud de Chigné 
02 41 82 25 13 • jeromedeboissard@gmail.com 
Autour d’un monument historique du Moyen Âge, grand parc paysager agré-
menté de plus de cinquante espèces d’arbres exotiques inhabituels ou curieux. 
Visite commentée : vendredi à dimanche 14h30-18h30
l Tarif +18 ans : 5 € 

 39  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 terrasses, jusqu’à la rivière.
Les jardins comprennent jardin potager, jardin « à la française » et orangerie. 
Le fonctionnement des bassins d’ornement et fontaine et les travaux de restau-
ration des douves, en cours,vous y seront décrits. 
Visite commentée : samedi-dimanche 14h-18h
l Tarif + 18 ans : 5 € ; famille : 3 € 

 40  Huillé
Jardins de la Cure  
Impasse du Verger • 06 74 53 90 62 
pmh.fleureu@orange.fr
Jardin comportant une partie 
régulière devant la maison, 
entouré de murs avec terrasse et 
bassin, une partie « à l’anglaise » 
en pente, donnant sur une pièce 
d’eau et une partie champêtre 

(prairie et verger) bordée par deux ruisseaux. 
Visite commentée : samedi 9h30-18h30 (durée 1h)
l Tarif + 18 ans 2 € 
gratuit habitants de Huillé 

 41  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
Parc d’ordonnancement classique, 
redessiné au début du 20e siècle 
par le paysagiste René-Édouard 
André. Il souligne les axes prin-
cipaux et aménage parterres et 
tapis verts, avec une succession 
de terrasses.
Visite libre ou commentée : vendredi (scolaires) 14h-18h, dimanche 14h-18h
l Tarif +16 ans : 4 € ; groupe +10 pers. : 2 € (réservation); gratuit handicapé 

 42  Lasse
Parc du Château du Bouchet 
Sur la D766 entre Baugé et Auverse 
02 41 89 03 20 • contact@chateau-du-bouchet.fr • 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 (circuit) : dimanche 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
l Tarif + 12 ans : 3 € 



 43  Marans
Jardin de la Devansaye 
Route communale entre la Chapelle-sur-Oudon à Marans  
06 83 93 10 70 • ladevansaye@gmail.com
Créé lors du réaménagement général du parc paysager vers 1875, ce jardin 
potager d’un 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’origine 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 libre : vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 14h-19h
l Tarif + 16 ans : 3 € 

 44   Martigné-Briand
Château de Villeneuve
19, rue Boreau 
02 41 59 49 58 • contact@chateaudevilleneuve.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 haies. Vous pourrez découvrir, 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. Un livret explicatif vous sera remis. 
Visite libre : vendredi 9h-17h30, samedi 9h30-12h, 14h-19h, dimanche 14h-19h
l Tarif +12 ans : 4,50 € ; groupe (20 pers.) : 2 €/personne 

 45  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’Eu-
rope. Il fut aménagé entre 1899 
et 1913 par l’architecte Alexandre 
Marcel. Semblable au « jardin de 
promenade et de transformation » 
de la période Edo (17-19e 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 uni-
verselle de 1900. Les ambiances, 

points de vues et perspectives sont en constante évolution, au gré des saisons.
Visite libre : vendredi 14h-18h, samedi 14h-19h, 22h-0h30, dimanche 10h30-19h
Visite commentée : dimanche 15h30-17h
l Tarif habituel 

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 commentée, démonstrations du jardinier Mickael Vincent qui a obtenu le 
Grand Prix de la SNHF en 2016, exposition de papillons et d’insectes : vendredi-
dimanche 10h-19h 

 46  Montjean-sur-Loire
Jardins du Cap Loire  
20, rue d’Anjou • 02 41 39 07 10 
animation@caploire.fr
Cap Loire vous propose de décou-
vrir son parc à travers une balade 
commentée. L’animateur vous 
révélera les petits secrets des jar-
dins, bien gardés par les plantes 
et les arbres. De nombreuses 
surprises et anecdotes seront au 
rendez-vous. 
Visite commentée :  
samedi-dimanche 11h, 16h30 
(durée 1h - places limitées)
l Tarif +18 ans : 6 € 
réduit : 4,50 € 



 47  Noyant-la-Gravoyère
Château de la Roche-Noyant 

16, Vieille Rue • 06 21 47 23 34 
christophe.lauvergeon@m4x.org 
Visite du parc paysager créé 
en 1878 par Jacques Chevallier 
autour d’un chateau de la fin du 
18e siècle. Très belles dépen-
dances typiques des fermes 
modèles du Segréen, beaux 
arbres et belle volaille. 
Visite libre : dimanche 11h-18h

l Tarif 2 € ; -18 ans : 1 € ; famille : 5 € 

 48  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 : vendredi à dimanche 9h-19h
l Tarif 5 € ; groupe : 3,50 € 

 49  Saint-Georges-sur-Layon
Parc du manoir de Châtelaison  
45, rue de Châtelaison à 8 km de Doué La Fontaine, directions Tigné Chemillé 
papiou@wanadoo.fr 
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 11h30-17h30
l Tarif +15 ans : 5 € 

 50  Saint-Georges-sur-Loire
Parc du Château de Serrant 
RD 723 • 02 41 39 13 01 
contact@chateau-serrant.net 
Le jardin du Château de 
Serrant a été réaménagé au 
19e siècle en parc paysager. La 
promenade guidée au travers 
de ces espaces, tantôt en 
sous-bois, tantôt à découvert, 
offre aux visiteurs des vues 
différentes sur le château. Des 
panneaux explicatifs jalonnent le parcours. Possibilité d’accéder au rez-de-
chaussée du château. 
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-17h (sur réservation)
l Tarif 8 € ; 8-15 ans : 5 € 

 51  Saint-Rémy-la-Varenne
Parc du Grand Launay    
9, rue du Manoir Lieu-dit Chauvigné (D132 Saint-Rémy Blaison)  
06 14 09 46 66 • 02 41 57 05 35 
grandlaunay@wanadoo.fr
Autour d’un manoir des 15 et 18e siècles, petit jardin familial librement inspiré 
des jardins français, italiens et anglais. Charmille, pergola de plantes grim-
pantes et de vigne et plantes aromatiques y côtoient un potager. 
Visite libre : samedi-dimanche 10h-20h
l Tarif + 15 ans : 2,50 € 

 52  Saint-Saturnin-sur-Loire
Jardins du  
Manoir de la Groye
9, rue de la Loire 
Le manoir de la Groye et ses 
jardins sont situés sur le ver-
sant sud du coteau de la Loire, 
en bordure du village de Saint-
Saturnin-sur-Loire. Construit 
entre 1585 et 1595 pour le 
gentilhomme Jacques Roge-
ron, le logis principal incarne 
parfaitement, dans son architecture, la Renaissance d’influence italienne.
Les jardins en terrasses comprennent notamment un arboretum paysager qui 
domine la vallée de la Loire et un jardin régulier. 
Visite libre : samedi-dimanche 10h-12h30, 14h30-18h 

 53  Sainte-Christine
Parc du Château du Martreil  
Route de Chalonnes / Loire à Beaupréau 
06 24 12 49 12 
phderomans@gmail.com 
Ce parc paysager du milieu du 19e siècle, conservé dans sa composition d’ori-
gine, présente quelques 90 espèces d’arbres indigènes ou exotiques : chênes, 
cormier de 350 ans, liquidambars, plaqueminiers, tulipiers de Virginie, cèdres 
du Liban, etc. 
Visite libre : samedi-dimanche 14h-19h
l Tarif +12 ans : 5 € 

 54  Sainte-Gemmes-sur-Loire
Jardin La Cheneraie   
2, rue de la Rive • 06 82 81 14 71
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 de bruyère, arbustes 
d’ornements, etc. 
Visite libre : samedi-dimanche 13h30-18h30
l Tarif +18 ans : 5 €



 55  Savennières
Parc et jardin du Château d’Epiré  

10, rue Thierry Sandre - au milieu du bourg d’Epiré, entrée place de la vieille 
église à Epiré 
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 commentée : samedi-dimanche 15h
Visite libre : vendredi à dimanche 14h-18h
l Tarif +18 ans : 5 € 

Parc du Château des Vaults 
1, place du Mail • 02 41 72 81 00 • contact@savennieres-closel.com 
Découvrez le paysage de Loire dans une promenade autoguidée (un plan vous 
sera remis à votre arrivée), qui met en valeur les éléments de l’extraordinaire 
biodiversité et le rôle fondamental de chacun, y compris des plus petits. Venez 
comprendre peu à peu comment le respect de cette biodiversité contribue à 
la création d’un terroir de qualité. Découvrez un domaine viticole typique du 
19e siècle angevin, avec château, parc agricole et vignoble. Le but de la prome-
nade ici est de vous faire découvrir le paysage des vignes qui donne ce goût si 
typique à nos vins ainsi que le parc paysager dans lequel cet art de vivre très 
français s’exprime aux abords harmonieux de la demeure.
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-19h
Visite guidée « le paysage vivant » : samedi-dimanche 11h, 15h, 16h et 17h
Exposition Biodiversité 

 56  Segré
Jardin le Plessis   
4, Place de l’Eglise Saint-Aubin du Pavoil 
06 07 97 77 37 • domainevitton@wanadoo.fr 
Jardin composé d’un potager, de topiaires et charmilles et d’un parc boisé le 
long de la rivière. 
Visite commentée : samedi 10h-12h, dimanche 14h-18h
l Tarif +18 ans : 3 € 

 57  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.
Visite commentée  : samedi-dimanche 14h-18h30
l Tarif +18 ans : 4 € (pour financer les animations) 

 58  Soulaines-sur-Aubance
Parc du château de Noizé 
06 07 34 71 87 
pchalopin@gmail.com
Jardin contemporain dessiné à 
partir des tracés du 18e siècle, 
dans un parc paysager en ter-
rasse d’une dizaine d’hectares 
traversé par l’Aubance. Les 
topiaires d’ifs, de charmes et de 
buis animent la composition. 
Visite libre :  
samedi-dimanche 10h-12h
l Tarif château +18 ans : 1 € 

 59  Tuffalun
Le jardin de Madeleine 
4, rue du château, Ambillou Château à mi-chemin entre Angers et Saumur 
02 41 59 33 43
Jardin potager, 3e prix national des potagers privés en 2004.
Visite libre : samedi-dimanche 9h-12h, 14h-18h 

 60  Verrières-en-Anjou
Parc du château à motte   
Parc André Delibes, Av. du Parc • 02 41 05 89 31  
Le site, témoin de l’époque féodale, reconstitue un lieu fortifié des 11 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 libre du jardin pédagogique et du château qui sera, pour l’occasion, 
habité par des personnages costumés : samedi-dimanche 14h-18h
Evénement « Verrières au printemps », mêlant végétal et spectacle vivant.  

 61  Villevêque
Jardins du musée-château de Villevêque 
44, rue du Général de Gaulle  • 02 41 05 38 38 
Le musée-château de Villevêque se situe au cœur d’un parc constitué d’un jar-
din régulier, de vigne et d’une prairie en bord de rivière. Deux accès possibles 
pour les promeneurs : l’un par l’entrée du musée-château, situé au cœur du 
village de Villevêque, le second par un petit pont traversant le Loir. 
Excursion poétique et théâtrale de la Compagnie Vent vif  : dimanche 14h, 17h, 
20h (sur inscription) 
Ateliers autour des conifères : dimanche 15h, 16h30 (sur inscription)
l Tarif 7 € ; - 18 ans 5 € 
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Mayenne
 62  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 Saint-Christophe-du-Luat • 02 43 90 04 10 
Jardin régulier d’inspiration Renaissance aux abords immédiats d’un ensemble 
architectural des 13 et 14e siècles. 
Visite libre : samedi-dimanche 14h-18h  

 63  Chailland
Parc et jardin potager  
de Clivoy  
Château de Clivoy  
06 07 61 10 10 
catherinedeclivoy@gmail.com 
Vaste potager et parc paysager 
créés au 19e siècle sur un ter-
rain accidenté offrant des vues 
exceptionnelles sur le bocage 
mayennais. 

Visite libre avec document en présence des habitants du lieu : samedi 11h-18h 
et dimanche 14h- 18h
l Tarif +15 ans : 6 € - Sur inscription 

 64  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. Créé en 1993, il 
déploie ses 3,5 ha au fond d’un 
vallon, dans un environne-
ment rural préservé. Le jardin 
allie souplesse des formes et 
générosité des plantations et chaque massif est traité comme un jardin à part 
entière, avec un thème et des associations végétales spécifiques. Belles collec-
tions d’azalées et de rhododendrons, hydrangeas, vivaces… et écomusée rural. 
Visite libre : dimanche 10h-18h
Auditions des élèves de l’école de musique du Bocage Mayennais et de la 
batucada fanfare d’Ambrières-les-Vallées. Exposition de peintures inspirées 
de morceaux de musique. Repas sur réservation. 
l Tarif +16 ans 3 € ; 6-16 ans 2 € 

 65  Cossé-le-Vivien
Les jardins du musée Robert Tatin  
La Frénouse - Parking voitures et autocars. Gare  de Laval à 18 km  (TGV Atlan-
tique) - N 171 Laval/Saint-Nazaire • 02 43 98 80 89 • museetatin@cosse-le-vivien.fr 
Les 5 ha de jardin prolongent la visite du musée et la découverte de l’œuvre de 
Robert Tatin : architecture, peintures, sculptures, céramiques. Labellisé Refuge 
à Papillons. 

  Visite commentée et rencontre autour du travail d’éleveur d’ovins :  
samedi-dimanche 15h-17h
Visite commentée du verger conservatoire pomologique du musée planté en 
1997 : samedi-dimanche 14h-17h 
l Tarif jardins seuls gratuit ; musée et jardins pour les plus de 10 ans 
5,60 €/3,20 € ; musée, jardins et maison de l’artiste 7,20 €/5 € 

 66  Craon
 Parc et jardin du Château  

15, Av. de Champagné - RD 771 
02 43 06 11 02 
chateaudecraon@wanadoo.fr 
Le grand parc paysager de 
47 ha a été dessiné en 1830. 
Des points de vue, ménagés 
tout au long des 5 km d’allées, 
offrent à chaque fois un re-
gard sur le château 18e, 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 avec document : vendredi et dimanche 10h-19h
l Tarif +12 ans : 5 € ; 6-12 ans : 3,50 € 

 67  Ernée
Jardin de M. et Mme Danet 
10, route de Rollon • 06 82 60 85 73 • raymond.danet@orange.fr 
Jardin paysager de 3 500 m2 avec arbres et arbustes de collection, dont plus 
de 100 variétés de camellias, 400 variétés de rosiers tous étiquetés et de nom-
breuses vivaces rares. 
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-18h



 68  Lassay-les-Châteaux 
Jardin de la Roseraie
Place de l’Église 
02 43 58 13 06 
coevrons-mayenne@
lamayenne.fr 
Crée sur une partie du domaine 
de l’ancien couvent des béné-
dictines, la roseraie présente 
4 000 rosiers de 300 espèces 
différentes. 
Au fil du cours d’eau le Lassay, 
les élèves du Conservatoire 
Ivan Bellocq proposent 
une promenade artistique 
originale accompagnée par 
les guides-conférencières : 
samedi 15h-16h15, 17h-18h15
RDV parking de la Roseraie 

 69  Meslay-du-Maine
 Jardins du Château des Arcis   

Jardin Renaissance entouré de canaux et surplombant un étang avec île-la-
byrinthe. Quatre carrés de broderies de buis, rosiers et vivaces évoquent les 
quatre saisons. Colombier du 
16e siècle, orangerie et maison 
du jardinier du début du 19e 
siècle. Prix Villandry 2011.
 Visite libre : samedi-dimanche 
10h-12h30, 14h-18h30
Visite commentée : samedi 15h, 
16h30 - dimanche 11h, 14h30, 
16h
Expositions de peintures et 
sculptures : samedi-dimanche 
10h-12h30, 14h-18h30
Aquarelles, les châteaux du 
Moyen-Age en Mayenne
Les petits carrés de Charlotte Lalande : peintures évoquant la mosaïque
Alain Goisbault expose ses sculptures de fer et d’acier
Exposition des enfants de l’atelier d’art du Petit Vauvéron : tour d’Europe
Arts visuels, les élèves des écoles exposent leurs travaux
Jeu de piste sous forme d’un parcours énigme : samedi-dimanche 10h-12h30, 
14h-18h30
Concert par l’Harmonie Sainte-Cécile : samedi à 20h30 suivi par une illumina-
tion du château à 22h
Concours de dessin et peinture dans les jardins : samedi 10h-12h30, 14h-18h30, 
dimanche 10h-12h30, 14h-17h
Prix d’écriture : résultats dimanche 17h-18h 

 70  Montjean
Jardin de la Lanfrière  
A 800 m de l’église, direction 
Ruillé-le-Gravelais - parking 
dans la propriété 
Esprit anglais pour un parc 
naturel avec de nombreux 
arbres, bambous, rhodo-
dendrons, camélias et une 
roseraie en cours de création 
dans l’ancien potager
Visite libre : vendredi à 
dimanche 10h30-12h30 et 
14h30-18h30 

 71  La Pellerine
Jardin de la Pellerine    
Accès N12 • 02 43 05 93 31 • 06 85 85 59 95 • 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 10h30 -18h30  
l Tarif + 15 ans : 7 € ; scolaire : 6 € 

 72  Préaux
Manoir de Favry  
06 82 40 83 46 • diner.de.gala@orange.fr 
Le potager, inscrit dans une grammaire médiévale, est métamorphosé en un 
jardin clos, secret et symbolique. Point fort de la visite, un jardin régulier où 
le théâtre de verdure côtoie art topiaire et broderies de buis… Près du logis, 
un dédale, nouveau jardin épuré. Un jardin de cloître, architecture végétale en 
devenir, s’inscrit dans un plan carré cerné de pommiers conduits en cordon.
Visite commentée : samedi-dimanche 10h-19h
l Tarif + 16 ans : 6 € 

 73  Saint-Denis-du-Maine
 Jardin du Château du Coudray 

Route de la Bazouge de  
Chémeré • 06 82 74 31 82  
Après avoir admiré la cour 
d’honneur et sa vingtaine 
d’orangers, dont plusieurs 
centenaires, allez au jardin 
proprement dit voir la rose-
raie, le potager, le verger et 
les grands clos de charmes 
structurés par l’allée centrale 
menant au pavillon chinois et par l’allée levée et son mur de buis centenaires. 
Autour du château les douves et les parterres sont animés par de nombreux 
oiseaux, cygnes noirs, paons, grandes bernaches et canards d’ornement. 
Animations pour les scolaires vendredi
Visite libre  : vendredi 14h-17h - samedi-dimanche 10h-17h
l Tarif +18 ans : 3 € 



Sarthe
 74  Asnières-sur-vègre
Jardin Mosaïque  
La Salle, route de Poillé-sur-
Vègre • 02 43 92 52 35
Le Jardin Mosaïque est un 
espace naturel mariant 
esthétisme et biodiversité dans 
un cadre exceptionnel. Les 
techniques de jardinage sont 
issues de l’agroécologie et de 
la permaculture. Elles utilisent 
également des méthodes em-
ployées par certains paysans 
traditionnels d’Afrique et des 
Antilles. La meilleure période pour admirer les fleurs vivaces et la collection de 
rosiers anciens. 
Visite libre : vendredi-dimanche 10h-12h, 14h-19h
Visite pédagogique et ateliers pour les scolaires : vendredi 10h-12h, 13h-15h30 
(inscription 8 € par élèves)
Visite commentée : samedi-dimanche 10h30, 14h, 16h
Exposition de tissus africains et de toiles teintées  : samedi-dimanche 10h-19h 
l Tarif +18 ans : 6 € ; 12-18 ans : 3 € 

 75  Ballon
Jardins du Donjon de Ballon 

Rue du château, 20 km au nord 
du Mans par la D300 ou la N38 
puis la D38 
06 07 17 45 93  
Au pied d’un donjon-forteresse 
du 11e siècle, se développe un 
premier jardin clos, consti-
tué 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 exception-
nel à plus de 40 km sur le Parc 
Maine-Normandie et le pays 
saôsnois. 
Visite commentée avec 
dépliant : samedi-dimanche 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 (sur 
réservation)
l Tarif +17 ans : 5 € ; 7-17 ans 3 € 

 76  Beaumont-sur-Dême
Hortus conclusus  
Prieuré de Vaubouin. Depuis le bourg, prendre la D61 bis vers la vallée de Vau-
bouin (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 médiation, entre Enfer et Paradis. 
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-12h et 14h-19h
l Tarif +15 ans : 7 € 

 77  Bessé-sur-Braye 
Jardin de la Filature  
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  
jusqu’au 21. Parking en face • 02 43 35 34 43  
Jardin attenant à une maison de maître construite vers 1820, comprenant un 
parc d’1,5 ha aux arbres remarquables accompagné des anciens verger et 
potager clos de murs.
Visite libre : samedi-dimanche 10h-13h, 14h-19h 

Parc du château de Courtanvaux
02 43 35 34 43  
Créé vers 1815 et transformé sur les plans de Martinet, élève d’Edouard André, à 

la fin du 19e siècle, ce vaste parc 
paysager comprend de nom-
breux arbres remarquables : 
catalpas, tulipiers de Virginie, 
séquoia, frênes pleureurs, etc. 
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. 

 78  Bonnétable 
 Jardin potager du Château 

1, rue d’Isly • 02 43 52 01 34 • oti.bonnetable@mainesaosnois.fr 
Ce vaste potager est historiquement lié au parc repris vers 1888 par les 
célèbres paysagistes Denis et Eugène Bülher créateur du parc du Thabor à 
Rennes. Clos de murs fleuris, il abrite des serres du 19e siècle, un jardin médi-
terranéen des bassins, une éolienne Bollée et un verger conservatoire. 
Visite libre et exposition photographique « Carnets de jardins » :  
samedi-dimanche 14h30-18h 

 79  Chahaignes
Parc de la Jaille   
Rue de la Forêt de Berce • 02 43 44 50 99 
Ce parc, aux abords d’un manoir construit pour Jacques d’Apchon-La Jaille 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 la-
vande, les ifs, les lauriers, les buis et les cyprès, créent une atmosphère originale.
 Visite libre : samedi-dimanche 10h-18h 



 80  La Chartre-sur-le-Loir
Jardin du Partage 
Avenue de la Pleiade 
06 88 15 69 62 
damienvalo@yahoo.fr
Jardin partagé et pédagogique.
Visite libre et/ou guidée : samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h
Trocs et ventes de graines et plantes.
Repas partage : samedi soir
Atelier d’écriture : samedi après-midi

 81  Clermont-Créans
Herbe folle et digitale   

Les Pins, dans le village, 
prendre route du Plessis 
06 72 73 74 77  
mauriceetfrancoise@gmail.com 
Créé en 2009, sur 2,5 ha de 
pâturage autour de bâtiments 
ruraux et de villégiature du 
19e siècle, ce domaine se 
compose d’un parc ancien 
où dominent deux magni-
fiques séquoias et des buis 
centenaires, et d’un jardin 
ornemental animé de vivaces, 
de rosiers buissons et grim-
pants. 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 et commentée par les propriétaires : samedi-dimanche 10h30-18h
Chant choral avec l’ensemble Santolea.
Présence d’un tourneur et déclinaison dans le jardin de poèmes d’auteurs 
européens.
Expositions : Aquarelles de l’association des « Amis du petit gris », « Figures et 
portraits » de M.Poix, Poterie de Saint Hubert 
l Tarif +18 ans : 4 €  

 82  Coudrecieux
Jardin du Manoir de la Cour  
9, rue de la Cour, depuis Le Mans, direction Orléans, à Bouloire prendre la direc-
tion 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, d’un massif de plantes aromatiques d’environ 
100 plantes vivaces, le tout en culture biologique. On observe aussi une cen-
taine de rosiers pour la plupart anciens, soit en buissons, soit grimpant le long 
des murs. 
Visite commentée : samedi-dimanche 14h-18h 

 83  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’if ornent la perspective et des scènes diverses. Des rosiers anciens agré-
mentent 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 13h-19h
Visite commentée sur demande pour les groupes
l Tarif +14 ans : 6 € ; groupe +10 pers. : 5 €/personne 

 84  La Flèche
Jardin de Maisonneuve    
2 121, route des Clos. Prendre à gauche en haut de la côte de St Germain-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. 
Visite libre : vendredi à dimanche 9h-12h, 15h-19h 

 85  Laigné-en-Belin
Le Jardin Bleu     
20, rue des Frères Bailleul, dans le centre-bourg en direction de Saint-Gervais-
en-Belin, 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 aux-
quelles se mêlent le parfum de 
plus de cent variétés de roses. 
Plusieurs ambiances s’y suc-
cèdent, jardin classique, jardin 
d’eau d’inspiration japonaise, 
jardin exotique et jardin anglais. 
Visite libre : samedi 10h-12h30, dimanche 10h-12h30, 14h-19h 
l Tarif + 18 ans : 5 € 

 86  Lavernat
Jardin Les Couleurs du Temps 
Lieu-dit La Guitière, Route Saint Nicolas 
06 52 95 90 08 • jardinlescouleursdutemps@gmail.com 
Sur 1,5 ha, les visiteurs pourront découvrir une grande diversité d’arbres, d’ar-
bustes et bien d’autres surprises. En juin le jardin resplendit des magnifiques 
rosiers (plus de 200) 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 10h-12h, 14h-19h
l Tarif +6 ans : 6 € 



 87  Ligron
Jardin de l’Oraisière    
28, rue François Tricard • 06 77 45 19 92 • elchasqui@wanadoo.fr 
L’imagination créatrice des propriétaires a transformé ce lieu de près d’1 ha, 
voué par le passé à l’industrie, en un jardin au paysage inventé se caractérisant 
par ses perspectives, son potager bordé de buis, ses fontaines et ses bassins. 
Depuis 2016, est venu s’ajouter un jardin zen japonais. 
Visite libre, exposition, lectures de textes, musique du 18e siècle, sculptures 
contemporaines : samedi- dimanche 14h-19h
l Tarif +18 ans : 2 € 

 88  Louplande
Jardin du Château de Villaines   
Route de Sablé • D309, route 
de Sablé entre Louplande et 
Chemiré-le-Gaudin - Chiens 
interdits 
06 08 73 15 85 • 02 43 88 53 73 
Jardin potager clos de murs, 
de dessin classique, s’inté-
grant dans une vaste composi-
tion régulière, écrin d’un châ-
teau 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 € 

 89  Le Lude
Parc et jardins du Château du Lude   
Le château du Lude - à 17 km de l’A11/A28, parking en ville à proximité 
02 43 94 60 09 • chateaudulude@gmail.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 régu-
liers à un parc paysager. Roses chinoises, topiaires et collections botaniques 
rythment la visite. Depuis 1994 la Fête des Jardiniers met en scène pour un 
week-end l’art du jardin sous toutes ses formes. Ces deux jours exceptionnels 
réunissent 60 exposants et animations pour adultes et enfants. 
Visite libre et animation dans le cadre de la fête des jardiniers :  
vendredi 10h-12h30, 14h-18h, samedi-dimanche 10h-19h 
l Tarif vendredi +15 ans : 6 € / 7-15 ans : 3 €; samedi-dimanche +18 ans : 8 € 

 90  Malicorne-sur-Sarthe
Le Jardin de Charme   
La Basse Denisière. A Malicorne, parcours fléché, route de la Croix Serpette à 
près de 3 km 
02 43 94 75 67 
lejardindecharme@free.fr 
Ce jardin, créé dans les années 1990, présente de nombreuses espèces 
d’arbres, d’arbustes et de vivaces auxquelles se mêlent notamment une collec-
tion de près d’une centaine de rosiers anciens. Au jardin d’ornement d’inspira-
tion anglaise s’ajoutent un potager et un verger cultivés de manière écologique. 
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-19h
l Tarif +18 ans : 4 € 

 91  Le Mans
Maison du Pilier Rouge
Départ des visites Square Dubois • 02 43 47 40 30  
Visite guidée « Le Jardin de Tessé et les promenades des Quinconces des 
Jacobins, des espaces dessinés au lendemain de la Révolution » : samedi 14h
Visite guidée « De clos en clos, parcours botanique et sensoriel d’un jardin à 
l’autre de la Cité Plantagenêt » : samedi et dimanche 16h
Visite guidée « Le jardin des plantes du Mans, une œuvre du grand créateur 
des jardins parisiens sous Napoléon III, Jean-Charles Adolphe Alphand : 
dimanche 14h
l Tarif 6 € ; réduit : 4 € - sur réservation 

 92  Poncé-sur-le-Loir
 Jardin du Château de Poncé   

8, route des Coteaux 
06 72 80 67 35 
chateaudeponce@gmail.com 
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 pers. : 4,50 € 



 93  Précigné
Jardin du Manoir de Sourches   
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 
Ensemble de petits jardins autour du manoir médiéval : jardin courtois, médi-
cinal, 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 : samedi-dimanche 14h30-18h30
l Tarif +18 ans : 5 € ; étudiant : 2,5 € 

 94  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 apai-
sante pour les visiteurs. 
Visite libre : vendredi à dimanche 10h-19h
l Tarif 3 € 

 95  Saint-Biez-en-Belin
Jardin d’atmosphère du Petit-Bordeaux   
RN 38, 20 km au sud du Mans, direction Tours ; fléchage derrière l’église 
02 43 42 15 30  
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.
 Visite libre : vendredi à dimanche 10h-19h
l Tarif +18 ans : 8 € ; 5-12 ans : 3 € ; 12-18 ans : 4 € 

 96  Saint-Célerin
Domaine de Bois Doublé  
Lieu-dit Bois Doublé 
02 43 54 80 40 • communication@cc-brieresgesnois.fr 
Construction originale du 16e siècle remaniée par l’architecte Vérité vers 1902 
- 1903 pour le Baron Leret d’Aubigny, le logis possède des décors peints entre 
1629 et 1634 par Adam Lorlieu pour Étienne Godefroy, Seigneur de Bois-Dou-
blet. Les jardins réguliers d’origine ont été transformés en parc paysager à la 
fin du 19e siècle.
Visite libre du parc et des jardins : dimanche 10h-18h
Exposition, ateliers, conférences, marché de plantes et de produits du jardin : 
dimanche 10h-18h 

 97  Saint-Jean-d’Assé
Jardin de la Goutarderie 
Lieu-dit La Goutarderie
Créé il y a 20 ans par un jardinier-créateur-constructeur, ce jardin de 1 ha 
intègre une mare, un arboretum, des mixed borders ainsi qu’un jardin régulier 
aux bordures de buis. Des sculptures animalières de pierre locale, de bronze et 
d’autres matériaux prélevés sur le site, se marient au paysage tout en générant 
des présences inattendues.
Visite libre en présence du propriétaire jardinier : samedi-dimanche 10h-18h
l Tarif +16 ans : 5 €

 98  Saint-Gervais-de-Vic   
Arboretum de Tuffeau  
A Saint-Calais, direction Bessé / B. après panneau St-Gervais de V., prendre route 
secondaire avant virage, à 3 km prendre la 5e route « Le Tuffeau » 
06 19 25 37 61 
dutier.nadine@gmail.com 
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 14h-18h, dimanche 14h-17h
Jeux de reconnaissance des végétaux pour les enfants pour apprendre à 
observer et à réfléchir tout en s’amusant.
Venir de préférence à 14h ou à 16h, prévoir des bottes si pluie. 

 99  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 

 100  Saint-Vincent-du-Lorouer
Jardin de la Fontaine Blineau   
28, rue Frédéric Chevallier, rue longeant l’église, à 200 m 
06 37 57 24 08 • jardinfontaineblineau@gmail.com 
Jardin niché dans la cour et la prairie de l’ancienne ferme de la Fontaine 
Blineau. Une centaine de variétés de rosiers, une belle collection de vivaces et 
d’arbustes se côtoient dans une harmonie de formes et de couleurs, valorisées 
par des végétaux plus rares : plantes carnivores et de rocaille, succulentes… 
Jardin entretenu sans produit chimique, énergie solaire utilisée pour les jeux 
d’eau (cascades…). Prix Bonpland en 2009.
Visite libre : dimanche 10h-19h 
Découverte de décorations en céramiques d’Anne Corre, en grès (Poterie de 
Saint-Hubert) et en fer de Véronique, la jardinière. A disposition, une salle 
avec des albums et livres photos des plantes présentes dans le jardin, une 
exposition photos. 
l Tarif +de 18 ans : 4 € - Gratuit - 18 ans si accompagné d’un adulte - groupe 
de plus de 10 pers. : 3 €/personne - Animaux admis. Toilettes sèches 



 101  Savigné-l’Evêque
Jardins du Manoir de Nuyet  
Chemin de Nuyet. Sortie bourg pancarte chemin de Nuyet, fléchage parking 
06 07 36 00 97 • bernardartru@hotmail.com 
Autour d’une gentilhommière du 18e siècle et à l’intérieur de charmilles exis-
tantes, création d’une succession de jardins d’inspiration historique, contem-
poraine, orientale ou à thème. Haute cour, roseraie, cour de ferme, potager 
d’agrément, verger et arboretum.
Visite commentées : samedi 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 
Atelier de taille proposé au public : samedi et dimanche après-midi
Conférence-débat : « Quel avenir pour les jardins privés ouverts au public ? » : 
samedi et dimanche 14h30

 102  Souligné-Flacé
Le jardin des Vigneaux  
Le Colombier du Vigneau 
06 32 49 82 99 • catherine.provost@hotmail.fr 
Jardin paysager d’1 ha composé d’un jardin intimiste où se développent diffé-
rentes scènes et un jardin paysage en cours d’élaboration, dans lesquels arbres 
et arbustes sont travaillés principalement en transparence et en topiaires.
Visite libre : samedi et dimanche 10h-19h 

 103  Tuffé
Jardin de l’Abbaye  
Place du Général Leclerc (place 
de l’église) 
02 44 32 17 5 
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 amé-
nager une dizaine de jardins 
à thème : le Clos de Marie, 

l’Antre de la Velue, la Promenade du prieur, etc. 
L’association proposera des parcours ludiques dans les jardins de l’abbaye. 
Recherche de plantes, énigmes sur les plantes et les mythes des jardins de 
l’Europe 
Concert découverte de Nyckelharpas avec Marjorie et cie : dimanche 16h-17h15
Visites libre : samedi et dimanche de 14h-17h30 

 104  Yvré-le-Pôlin
Jardin du bois fleuri  
02 43 24 67 42 • jardinduboisfleuri@laposte.net 
Jardin botanique et petit jardin japonais 
Visite libre : vendredi à dimanche 14h30-18h30
l Tarif +18 ans : 3 € 

Vendée
 105  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 et dimanche 10h-19h
l Tarif + 18 ans : 2 € 

 106  Bazoges-en-Pareds
Jardin Médiéval  
12, Cour du Château 
02 51 51 23 10 
tourisme@bazoges-en-pareds.fr 
Au pied du donjon, le jardin 
médiéval est composé de seize 
carrés de plantes potagères, 
médicinales, aromatiques ou liées 
à la sorcellerie. Pergola de vigne, 
rosiers anciens et pigeonnier du 
16e siècle. 
Visite libre : samedi-dimanche 
10h-19h
Visite guidée du jardin :  
vendredi 10h-19h, samedi 16h30, 
17h30 et dimanche 16h-18h
Visite guidée du Donjon : dimanche 15h, 18h
Découverte de la forge et du fournil : dimanche 11h, 15h-19h
Pique-nique au jardin : dimanche 12h-14h
Troc’Plantes : dimanche 10h30-12h30
Atelier jardinage créatif : samedi 15h 
Visites et animations pédagogiques : vendredi 9h-16h
Cours de yoga : samedi 10h, 11h
l Tarif + 18 ans : Jardin : 3 € ; Donjon-jardin-musée : 5 € Adulte - 3 € Enfant 

 107  La Boissière-de-Montaigu
Jardin de la Chevérière  
À la Boissière de Montaigu prendre la direction des Treize-septiers à 3 km à 
gauche, suivre fléchage • 02 51 41 74 96  
Depuis 2001, ouverture au public du Jardin de plantes aromatiques et médici-
nales, du jardin potager et du verger.
Visite libre en présence des propriétaires : samedi-dimanche 10h-20h
Marché de produits locaux 



 108  La Caillère-Saint-Hilaire
Parc de la Sallière 
D31 - km 28 - entre Saint-Hilaire-du-Bois et la Jaudonnière • 02 51 51 55 56
Parc de 15 ha, composé d’espaces exotiques (hêtres pourpres, tulipiers, etc.) 
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 

 109  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, ce site se 
compose d’un verger,d’un potager 
et de prairies bordées de haies. 
Des nichoirs ainsi qu’une mare 
« aux libellules » offrent des 
espaces d’observation. Ce jardin 
« au naturel », doté d’un roncier, 
rassemble les astuces pour réali-

ser chez soi un jardin respectueux de la biodiversité. 
Visite libre : samedi 15h30-16h30 et dimanche 14h30-17h30
Visite guidée par le jardinier : samedi 15h30-16h30 et dimanche 14h30-17h
« Radis, cocotte et capucine » Atelier gourmand au potager.
Cuisine polyglotte à déguster en toute convivialité : dimanche 15h-17h 

 110  Chantonnay
Parc du domaine de l’Auneau  
A mi-chemin entre Chantonnay et Bournezeau la D949bis, puis la D52 vers Saint-
Hilaire-le-Vouhis après le village de l’Angle 
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 paysa-
gère de la Toscane. 
Visite libre : samedi-dimanche 14h-20h
Pique-nique suivi d’une projection en plein air : samedi à partir de 19h
l Tarif +18 ans : 5 € 

 111  Chavagnes-en-Paillers
Château de la Chardière   
5, la Chardière • 06 31 89 09 58 • chateaulachardiere.acs@gmail.com 
Découverte du parc agricole du 19e siècle à travers deux circuits (un long et un 
court), avec ses chênes, tilleuls, platanes et séquoias séculaires. 
Visite libre avec parcours fléché et panneaux explicatifs.
Possibilité de s’installer dans le parc avec son pique-nique.
Ateliers, en lien avec le thème par un pépiniériste horticulteur.
Conférence sur le parc paysager agricole et l’Europe, par un agriculteur 
exploitant. 
Samedi-dimanche 10h-19h
l Tarif +16 ans : 2 € (gratuit -16 ans et handicapés) 

 112  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. 
Présentation des divers univers du site via une visite guidée croustillante qui 
permet d’échanger sur le paysage du bocage, les pratiques de jardinage naturel 
et tout un tas de conseils et astuces pour entretenir joliment et sainement vos 
espaces extérieurs. A l’issue de la visite, dégustations insolites. 
Visite libre et commentée des espaces bocagers et des différents jardins au 
naturel du site : dimanche 15h-18h 

Parc du Château de la Flocellière  
À partir 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 Age 
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 : samedi-dimanche 11h30-19h30
l Tarif 3 € - Gratuit pour les enfants et étudiants 

 113  Fontenay-le-Comte 
Jardin des Cordeliers  
9, rue Clemenceau - RV derrière l’hôtel de ville, 2 autres entrées : rue Collardeau 
(accès parking mairie) et rue des Cordeliers • 06 32 99 51 26 
Le jardin public des Cordeliers est le point de départ d’un circuit qui permettra 
de rallier plusieurs sites dispersés dans la ville, sur le thème des puits et des 
fontaines (préfiguration du parcours estival des fontaines) 
Circuit : dimanche 16h, 17h30, 19h 

 114  L’Hermenault
 Parc du Château de l’Hermenault  

3, impasse du Château. A83, sortie 7, et RD137 entre Sainte-Hermine et Fonte-
nay-le-Comte • 06 16 66 55 25 • parcduchateaudelhermenault@sfr.fr 
Parc régulier de 30 ha aménagé dans l’ancienne résidence d’été des évêques 
de Maillezais. 4 terrasses surplombent la Longèves canalisée et une grande 
prairie en hémicycle prolongée d’un bois. A découvrir également lors d’une pro-
menade 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 commentée : dimanche 14h-18h
l Tarif + 12 ans 5 € - groupe 4 € 



 115  Landevieille
Logis de la Roblinière, 
06 99 35 76 92 • gdhalloy2@gmail.com 
Les jardins de la Roblinière totalement rénovés offrent aux visiteurs un magni-
fique ensemble où roseraies anglaises et françaises se mêlent harmonieuse-
ment aux potagers, à une belle collection d’agrumes, au jardin exotique avec 
ses bassins et ses statues en pierre de lave. En fonction de la météo, inter-
mèdes musicaux tout au long du parcours. 
Visite libre : vendredi à dimanche 10h30-18h30
l Tarif 4 € - si animation 8 € 

 116  Maché
Jardin botanique d’Alkinoos  
La Petite Marchandière 

Créé il y a dix ans, ce jardin s’ap-
puie sur une aventure d’Ulysse 
pour présenter un jardin vivrier 
comprenant un parc ornemental, 
un potager tourné vers la perma-
culture et un verger abondant. Sur 
2,2 ha, la promenade se termine 
par une exposition de peinture au 
pied d’une structure originale. 

Visite libre : vendredi à dimanche 9h-17h
l Tarif +12 ans 3 € 

 117  Mareuil-sur-Lay-Dissais 
Parc du Château de Saint-André    
Rue de Saint-André • 06 68 02 11 60 • claudine@chateau-saintandre.fr 
Ce parc paysager du 19e siècle 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
Exposition de roses et pots anciens dans le grand salon de château :  
dimanche après-midi
Concert classique sur le thème de l’Europe dans le grand salon du château
l Tarif +12 ans : 4 € 

 118  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. 
Visite libre : vendredi 14h-18h30, 
samedi 11h-18h30,  
dimanche 12h-18h30
Visite commentée : dimanche matin
l Tarif +18 ans : 3 € 

 119  Mortagne-Sur-Sèvre
Jardins de la Cure 
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  
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 entière-
ment rénovés ont été remis dans leur état initial : bassins, fontaines, escaliers… 
de style Clissonnais, inspirés de l’Italie.  
Visite libre : vendredi-samedi 8h30-22h 

 120  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. 
Visite libre et commentée : dimanche 15h-18h
Atelier animé par Emmanuel Jarny sur l’approche historique et lien avec le 
choix de la palette végétale ; approche technique sur la prise en compte envi-
ronnementale dans la gestion du potager « jardin d’utilité ». 

 121  Nesmy
 Parc du Château de Nesmy 

D85 route de la Roche-sur-Yon • 02 51 07 35 03 • le.chapelle@orange.fr 
Caractérisé par de multiples points de vue et un réseau hydraulique reliant cinq 
étangs, ce parc de 47 ha 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 ou orientée : vendredi scolaires sur rendez-vous :  
samedi-dimanche 14h30-17h30 
l Tarif + 12 ans 3 € 

 122  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, amu-
sante et instructive… Sculptures 
animées, jeux de vent, légendes 
et indications météorologiques 
jalonnent de surprises ce par-
cours autour d’une rose des vents et d’un théâtre de verdure.
Écoute collective de plusieurs carnets de voyages sonores, échanges avec le 
public sur la diversité culturelle, le voyage, les cultures, l’identité culturelle 
du lieu…
Visite libre : vendredi 10h-12h, 14h-19h, samedi-dimanche 14h-19h
Échanges avec Fréderic Ecomard, responsable des Espaces Verts de la commune
Bal « Le bout du Noz » :  samedi 17h pour les enfants
Conférence sur les plantes comestibles de nos jardins : dimanche 15h30
Découverte du rôle des abeilles dans la biodiversité avec un apiculteur :  
dimanche 17h 



 123  Pouzauges
Jardin de la Darotterie  
06 07 08 01 26 • gonnordy-chartierg@orange.fr 
Visite libre : samedi-dimanche 14h-19h
l Tarif +18 ans 2 € - gratuit habitants du bourg. Le tarif demandé sera en 
faveur du Jardin des Puy, chantier d’insertion par le maraichage bio. 

 124  Réaumur
 Jardin du Prieuré Saint-Pierre 

2, rue du 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 €, gratuit pour les étudiants 

 125  La Roche-sur-Yon
Parc de l’Hôpital George Mazurelle 
177, rue d’Aubigny - Dir. Roche Sud • 02 51 09 71 99 • m.grelier@ch-mazurelle.fr 
Centre Hospitalier Spécialisé de concep-
tion pavillonnaire comptant environ 
35 ha d’espaces verts. Hôpital Refuge 
LPO engagé dans la biodiversité et 
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, parcours d’équilibre… Poumon vert dans la ville. 
Visite commentée : dimanche 15h-18h30 

Les oiseaux des jardins  
Centre Beautour, route de Beautour • 02 51 24 32 40 
contact@beautour-paysdelaloire.fr 
Sortie nature dans le parc bocager du Centre Beautour, accompagnée par la 
LPO (Ligue Pour la protection des Oiseaux) Vendée. 
A la découverte des oiseaux du parc : dimanche 15h30-17h30 
Nombre de place limité à 25 pers. (dès 6 ans)

 126  Rocheservière
Château de la Source  
06 82 33 07 59 
Jardin vendéen du 19e siècle 
Visite libre et commentée : vendredi 14h-19h, samedi-dimanche 10h-19h 

 127  Saint-Germain-de-Prinçay
Parc du château des Roches Baritaud  
Entre Saint-Germain-de-Prinçay et Saint-Vincent-Sterlanges, D39 • 06 09 81 54 60 
Parc aménagé autour d’une demeure fortifiée du 15e siècle. Arbres remar-
quables, douves, potager, roseraie, serre et orangerie. 
Visite libre : samedi-dimanche 14h-18h30
l Tarif +18 ans : 4 € 

 128  Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Jardin de Monsieur Torterue  
Centre Hospitalier 20, rue Laënnec • micheletramoy@wanadoo.fr 
Visite commentée pour découvrir les particularités sociales, les méthodes 
culturales et les conditions écologiques de ce jardin. Des panneaux d’exposi-
tion permettront de prolonger la visite. 
Pas plus de 20 pers. par groupe pour favoriser le dialogue.
Petite exposition artisanale sur l’histoire, les enjeux et les objectifs du jardin
Exposition prêtée par l’Association pour la Protection de la Nature au Pays 
des Olonnes
Samedi 9h30-12h30 - Sur inscription 

 129  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 : samedi-dimanche 10h30-12h30 et 15h-19h
Visite guidée : samedi-dimanche 15h
l Tarif +12 ans : 5 € 

 130  Saint-Julien-des-Landes
Au Jardin d’Hortense
5, La Mouziniere 
06 26 56 75 28 
cedricfillette@orange.fr 
Un jardin au naturel, vous ac-
cueille avec sa pièce d’eau animée 
par demoiselles et grenouilles. 
La ballade est un prétexte à la 
flânerie et à la découverte de dif-
férentes ambiances, où se mêlent 
plusieurs collections de plantes (géraniums vivaces, fougères, heuchères, 
hortensias, etc.). 
Visite libre : samedi-dimanche 10h-19h
l Tarif 2 € 

 131  Saint-Sulpice-le-Verdon
Jardin du Logis de la Chabotterie 
02 51 42 81 00 
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. Guide disponible à l’accueil. 
Visite libre : samedi-dimanche 10h-19h
Conférence et ateliers sur le thème des plantes du jardin : samedi
Animations, ateliers, spectacles autour du jardin et des soins par les plantes : 
dimanche 



 132  Saint-Vincent-sur-Jard
 Maison et jardins de Georges Clemenceau  

76, Av. Georges Clemenceau - entre les Sables d’Olonne et la Rochelle 
02 51 33 40 32 • marie-christine.vernillet@monuments-nationaux.fr 
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 libre : samedi-dimanche 11h-16h30
Visite commentée « Style, influences et composition des jardins Clemen-
ceau » : samedi-dimanche 11h, 14h30 et 16h30 
Exposition photographique
l Tarif monument : 6 €, jardin : 3,50 €, réduit : 5 € ; Gratuit pour les moins de 18 ans, 
18-25 ans ressortissant UE, pers. handicapées avec leurs accompagnateurs 

 133  Sainte-Gemmes-la-Plaine
Jardin du château de la Chevallerie
Rue de la Chevallerie - Parking sur place, Luçon à 10 min en voiture • 02 51 28 27 94
Jardin contemporain d’inspiration « à la française ». Création en 2013, sur 
la base d’un plan régulier pour répondre à l’architecture classique des 17 et 
18e siècles d’un des derniers logis de Vendée. Ce jardin qui sert d’écrin à la 
Chevallerie est le fruit des réflexions et du travail passionné de sa propriétaire. 
Création et entretien selon des méthodes respectant l’environnement.
Promenade dans les cours et jardin de la Chevallerie agrémentée tout au long 
de la fin de journée de petits concerts de musique ancienne par l’ensemble 
Alcide et un ensemble de Sacqueboute et d’artisans d’art locaux (émaux et 
ferronnerie) : samedi 16h, 17h, 18h, 19h
Concert final dans la grande nef et dégustation du jardin à l’issue de cet après-midi.

 134  Sainte-Hermine
Jardin de la Petite Coudraie  
D948 puis D19, à gauche après 
Simon-la-Vineuse. Fléché à partir 
de Moutiers, Bessay, Simon-la-Vi-
neuse • 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 : samedi-dimanche 10h-19h
l Tarif +16 ans 3 € 

 135  Sainte-Pexine
Jardin du logis de Chaligny   
A83 sortie 7 Ste Hermine, direction La Rochelle ; à 300 m du rond-point, suivre 
Chaligny (à St Jean de Beugné direction les Mottes, à la sortie des Mottes, pre-
mière à droite) • 06 38 84 29 45 • durantealain@orange.fr 
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 : vendredi à dimanche 14h-20h
l Tarif + 18 ans 5 € 

Jardins de Montjoie 
Lieu-dit Péault • 06 23 77 90 66
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-dimanche 10h-19h 
l Tarif 2 € - Gratuit pour les habitants de Sainte-Pexine et -16 ans. 

 136  Talmont-Saint-Hilaire
Jardins de l’Hôtel de ville  
1, passage de l’Hôtel de ville, 
parkings à 100 m 
02 51 90 18 07 • mediatheque@
talmontsainthilaire.fr 
La ville organise une journée 
nature avec vide-jardin, marché, 
conférences, animations et 
ateliers autour de ce thème : 
dimanche 10h-17h 

 137  Thiré
 Jardin du Bâtiment  

32, rue du bâtiment, A83, sortie 7, direction Sainte-Hermine • 07 82 37 33 98 
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 13h30-18h, samedi-dimanche 14h-18h30
l Tarif +12 ans : 5 € 

 138  Venansault
Les Jardins du Loriot  
60, Chemin de la Tour. La Mance-
lière A87 : sortie 33 puis D760 
jacqueschaplain@jardinsduloriot.fr 
Le parcours permet de découvrir 
le parc en 34 étapes avec des 
nouveautés : la forêt de la Princesse 
Lune, parcours ludique en 6 étapes 
du plus vieux conte japonais
Le Jardin du Java : Les stupas de 
Borobudur entourent un Bouddha 
couchés. Sculptures en pierre de lave d’Indonésie et parterres fleuris.
Les bassins des nymphéas : hommage à Monet et Clemenceau
Le belvédère des Koi-Nobori
Exposition Monet en Asie du Sud sous les auspices des Oies et Garudas…
Le Jardin de Bali et ses nouveaux aménagements.
Birmanie : Ogres, Shintes, Esprits, Bouddha seront au rendez-vous parmi les 
nouveaux parterres en partage. 
Visite libre : samedi 14h30-19h
l Tarif 6 € ; 3 € - de 5 ans



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.

Ha pour 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 - éditions Monum
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Ce programme est réalisé par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (DRAC).

La DRAC est un service déconcentré du ministère de la Culture placé sous 
l’autorité du préfet de région. Elle met en œuvre la politique culturelle nationale 

de l’État en l’adaptant au contexte régional. La DRAC a pour mission d’étudier, 
de conserver  

et de valoriser le patrimoine. 

  1, rue Stanislas Baudry 44000 Nantes 
communication.paysdelaloire@culture.gouv.fr


