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Éditorial
Pour leur 13e édition, les Rendez-vous aux jardins vous proposent de découvrir « La 
promenade au jardin ».

Source de rêveries et de découvertes, la promenade au jardin est une invitation à 
la flânerie et à la déambulation, au rythme des allées, ombragées ou découvertes, 
des massifs et des bosquets, et des arbres qui, en même temps qu’ils dessinent un 
paysage, nous éveillent au plaisir de la marche.
Au rythme des saisons, des heures qui passent, de la divagation de nos pensées, 
la même promenade se réinvente, chargeant l’esprit et le corps d’une expérience 
chaque fois différente.

Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2 300 parcs et jardins s’ouvrent à la promenade partout 
en France, métropolitaine et ultra-marine.

Je tiens à remercier l’Union nationale des entreprises du paysage, les associations, 
les collectivités territoriales, les propriétaires publics et privés de jardins ainsi 
que l’ensemble des partenaires médias et institutionnels pour leur investissement 
précieux et indispensable au bon déroulement de cet événement printanier dont le 
succès, croît d’année en année.

Puissiez-vous profiter de «La promenade au jardin», sous toutes ses formes, dans 
tous les lieux ouverts à la visite et ainsi connaître ce plaisir infini et profond des 
Rendez-vous aux jardins.

Fleur Pellerin
ministre de la Culture et de la Communication
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Le jardin du Colombier 
03140 Taxat-Senat 

Le jardin du château Fontariol  
03240 Le Thiel 

Parc de sculptures monumentales au 
château de Fougis 
03220 Thionne

L’arboretum de Balaine 
03460 Villeneuve-sur-Allier

Le jardin de Paul Vernisse
03510 Chassenard

La ville de Néris-les-Bains
03310 Néris-les-Bains

Les Grand’mères Cèdres  
03220 Saint-Léon

Carpe Diem 
03500 Saulcet

Le jardin secret d’Allain
03210  Souvigny 
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Vous pourrez trouver dans ce jardin d’ornement : un 
potager, un verger, une roseraie et des carrés de buis. 

Visite libre
Samedi et dimanche de 10h à 18h00. 

Néris-les-Bains vous invite à la découverte de son patri-
moine végétal exceptionnel.

Visite commentée : découverte de la flore sauvage avec 
Denis Auèvre
Samedi de 15h à 17h.  3€.
Circuit : lancement de l’opération «les incroyables comes-
tibles», des potagers installés aux 4 coins de la ville. 
Vendredi à 14h.
Troc aux plantes avec un espace dédié à l’ortie.
Dimanche de 10h à 18h. 
Circuit : course pédestre de 9km dans les parcs de la ville.
Samedi 10h. Sur inscription. 
Visite commentée des parcs et jardins avec J-L. Robert. 
Samedi de 10h à 12h. 

Allier

 Entrée libre    
    4 rue des jardins-03510 Chassenard

 hrohee@wanadoo
     06.87.23.66.97

    boulevard des Arènes-03310 
Néris-les Bains. 

 accueil@otnerislesbains.fr
     04.70.03.11.03

 www.ot-neris-les-bains.fr

CHASSENARD
Le jardin de Paul Vernisse

NéRIS-LES-BAINS
La ville de Néris-les-Bains

Crédits photo : P.Vernisse
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Allier
Le jardin des Grand’Mères Cèdres est discret et mystérieux, 
il ne se découvre pas au premier regard. Espaces clos, allées 
de buis, symétrie du potager et du verger, grands massifs 
d’arbustes et de fleurs, petits bassins, il offre une occasion 
d’admirer des arbres centenaires, d’entendre et de voir ; 
poules naines, pigeons et paons, ainsi que quelques  œuvres 
installées de-ci de-là dans le jardin.

Visite commentée du lieu
Samedi de 13h30 à 19h30 et dimanche de 10h à 19h30. 

 3€ au bénéfice de «Jardin, art et soin», sur inscription.

Ancien champs, organisé en potager et jardin d’agrément na-
turel, planté d’arbres et arbustes à fleurs et d’innombrables 
vivaces et rosiers sur le thème des cinq sens, dans le respect 
de la biodiversité, de la faune et flore locales.

Visite commentée du lieu
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h

 3€ au bénéfice de «Jardin, art et soin», sur inscription.

SAINT-LEON
Les Grand’mères Cèdres

SAULCET
Carpe Diem

    Les Grand’mères Cèdres-
03220 Saint-Léon

 s.d.l.schreiner@wanadoo.fr
     04.70.42.17.88

 www.lejardindesgrandmerecedres.sitew.fr

    36 Place des Cailles-03500 Saulcet
 jelesage@hotmail.fr

     04.70.45.31.46
 www.carpediem03.fr
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Allier SOUVIGNY
Le jardin secret d’Allain

Un jardin à découvrir et à redécouvrir tant les espaces sont 
confondus, et invitent aux secrets......une petite sculpture 
.....un miroir caché dans une haie....un arrosoir attendant 
son jardinier...un fauteuil caché dans un buisson....
Des invites à la pause, et au regard rêveur, entre sauvage, et 
naturel. Jardin en mouvance permanente, grignotant d’an-
née en année les alentours. 

Visite libre
Samedi et dimanche de 11h à 19h. 

 3€ au bénéfice de «Jardin, art et soin».

    Les Paviots-03210 Souvigny
 leJardinSecretdAllain@orange.fr

     06.67.36.58.59

TAXAT-SENAT
Le jardin du Colombier

Jardin fleuri de deux hectares entourant une ancienne ferme 
bourbonnaise et son colombier. Dans un écrin d’arbres et 
d’arbustes, vous vous laisserez charmer par les coloris et les 
effluves parfumés. Collection de pivoines (sur rdv en avril 
mai) de rosiers et vivaces.

Visite commentée du lieu
Samedi et dimanche de 15h à 18h.

 3€ au bénéfice de «Jardin, art et soin».

 8 route du Colombier-03140 Taxat-Senat
 04.70.56.63.17
 www.jardinducolombier.fr

Ouverture estivale : 
Sur rdv.  3€ au bénéfice de «Jardin, 
art et soin».

Ouverture estivale : 
En mai, le 23, 24, 25, 30 et 31.En juin, le 6, 7, 14, 21 
et 28.En septembre, le 6, 13 et 20. De 15h à 18h. 

 3€ au bénéfice de la restauration de l’eglise Saint 
André de Taxat.

Crédits photo : Jardin du Colombier
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               THIONNE
Parc de sculptures monumentales 

au château de Fougis 
Suite à une recherche pour un lieu où installer ses œuvres, 
d’abord en Allemagne, et après en France, l’artiste allemand 
Erich Engelbrecht découvrira la propriété des Fougis par 
un concours de circonstance. Jusqu’à son décès en 2011, 
une mise en scène ressemblant 29 de ses œuvres prend sa 
forme. 

Visite libre ou guidée (sur réservation préalable)
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
 7€ - tarif réduit : 5 € - 5 € pour les groupes de plus de 10 
personnes sans visite guidée et 6 € avec visite guidée - entrée 
libre pour les moins de 12 ans.

    Château de Fougis-03220 Thionne
 info@engelbrecht.fr

     09.61.52.14.12
 www.engelbrecht.fr

LE THIEL
Le jardin du château de 
Fontariol
Venez découvrir ce jardin potager en carrés en contrebas 
du château de Fontariol datant de la fin du XVe siècle.

Visite commentée du lieu
Samedi et dimanche de 10h à 18h.

    Entrée libre
 Château de Fontariol-03240 Le Thiel

     04.70.42.33.72

Ouverture estivale : 
En juin et septembre, tous les weekends 
de 14h à 19h.  6€. 

Ouverture estivale : 
Du 3 avril au 1er novembre, 
les vendredis, samedis et dimanches de 
10h à 18h.



Allier
VILLENEUVE-SUR ALLIER
L’arboretum de Balaine

Parc paysager à l’anglaise rattaché à un château typique-
ment bourbonnais. Pont japonnais. 3 000 espèces et varié-
tés de végétaux.

Visite libre 
Vendredi (pour les scolaires) de 9h à 12h et de 14h à 19h

 Entrée libre.
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

 10 € pour les +12 ans. 
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    Arboretum de Balaine-
03460 Villeneuve-sur-Allier

 arboretum.balaine@wanadoo.fr
     04.70.43.30.07

 www.arboretum-balaine.com

Ouverture estivale : 
Du 1er mars au 30 novembre, tous 
les jours de 9h à 12h et de 14h à 
19h.

Crédits photo : L.Courtaix Adanson
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Cantal

Le jardin de Clémence 
15100 Anglards-de-Saint-Flour 

Le château de Trémolière-Verger Déduit 
15380 Anglards-de-Salers 

Le jardin délirant 
15240 Bassignac 

Les jardins du château de Pesteils 
15800 Polminhac

Ecomusée de margeride-Jardin de Saint-Martin
15320 Ruynes-en-Margeride 

Ville de Saint-Flour
15100 Saint-Flour



Cantal
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ANGLARDS-DE-
SAINT-FLOUR
Le jardin de Clémence

ANGLARDS-DE-SALERS
Le château de Trémolière-Verger Déduit

Un havre de paix naturel planté d’espèces végétales an-
ciennes d’une grande beauté, notamment parmi les nombreux 
rosiers aux teintes douces. Vous trouverez également, un po-
tager, un bassin, une pergola, un escalier, etc, autant d’idées 
pour rythmer l’espace et mettre en scène le talent de deux 
jardiniers.

Animations «Aux sons du jardin»
Durant les 2 jours, ouvrez grand vos oreilles à la découverte 
des sons du jardin.

Samedi et dimanche 13 et 14 Juin de 14h à 18h. 

Le jardin a été réalisé par Eric Ossart et Arnaud Maurières. 
Jardin clos, le jardin du château de la Trémolière est né du 
mariage entre l’imaginaire pictural de la collection de tapis-
series classée Monument Historique «Le Bestiaire Fantas-
tique» et l’imaginaire littéraire du précieux écrit « Le Roman 
de la Rose». 

Visite libre du lieu
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
19h.

 Village d’Orceyrolles-15100 
Anglards-de-Saint-Flour

 info@pays-saint-flour.fr
 04.71.60.22.50

 Le Bourg-15380 Anglards-de-Salers
 anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr
 04.71.40.00.02 ou 04.71.40.05.72

Ouverture estivale : 
En juin, tous les jours de 14h à 19h. 
En juillet et août, tous les jours sauf 
le lundi matin, de 10h30à 12h30 et 
de 14h à 19h. En septembre, tous les 
jours de 14h à 18h.

Crédits photo : Communauté de communes 
du pays de Saint-Flour/Margeride



CantalBASSIGNAC
Le jardin Délirant

Décalé, déroutant, insolite…
C’est un jardin de land art où se mêlent plantes et installa-
tions artistiques réalisées à partir de tissus recyclés.
Pour tout public.

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

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

 3€. 
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 Lieu-dit Parensol-15240 Bassignac
 quenouilleverte@live.fr
 04.71.67.32.50
 www.quenouilleverte.fr

 Château de Pesteils-15800 Polminhac
 pesteils@free.fr
  04.71.47.44.36
 www.chateau-pesteils-cantal.com

POLMINHAC
Les jardins du château de Pesteils

Ouverture estivale : 
Ouvert à l’année, tous les jours, de 10h à 20h. 
Visites guidées sur réservation pour les groupes. 

Crédits photo : La Quenouille Verte
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SAINT-FLOUR
Ville de Saint-Flour

La biodiversité dans la ville : à la découverte des herbes sau-
vages, leurs richesses médicinales et culinaires. une surpre-
nante découverte de la nature dans la ville en compagnie de 
Laurent Occelli. 

Animation: circuit dans la ville.
       Samedi 13 juin à 14h30 
Durée: 1h30-2h

 Tarif normal:5€, tarif réduit: 3€ (enfants -12ans, étudiants, 
chômeurs). Gratuit pour les -6ans. 

 Place d’Armes-15100 Saint-Flour
 promotion@pays-saint-flour.fr
 04.71.60.22.50

RUYNES-En-MARGERIDE
Le jardin de Saint-Martin

Animation: concert 
Je suis descendu dans mon jardin…
Pause musicale avec l’orchestre d’Harmonie du Pays de 
Saint-Flour/Margeride et déambulation dans le jardin de 
Saint-Martin.
Vendredi à 20h.

 Entrée libre
 Rue de la Tour-15320 Ruynes-en-

Margeride
 ecomusee-margeride@orange.fr
  04.71.23.43.32
 www.pays-saint-flour.fr

Ouverture estivale : 
Du 1er juin au 20 septembre, tous les jours sauf 
le samedi.  4€ pour les adultes et 3€ pour les 
enfants. 

Crédits photo : H. Vidal



13

Haute-Loire

Jardins ouvriers d’Aiguilhe 
43000 Aiguilhe 

Le conservatoire botanique national 

du Massif Central  
43230 Chavaniac-Lafayette

Le parc du château de 

Chavaniac -Lafayette  
43230 Chavaniac-Lafayette 

Le jardin de l’Abbaye de Lavaudieu 
43100 Lavaudieu

La Paisible  
43400 Le Chambon-sur-Lignon

Lieu de Mémoire 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 

Le jardin des plantes et des hommes
43410 Léotoing

Le jardin Henri Vinay
43000 Le Puy-en-Velay 

Aux gouttes de Veyrines  
43120 Monistrol-sur-Loire

Le jardin de l’Abbaye de Pébrac
43300 Pébrac



Haute-Loire

CHAVANIAC-LAFAYETTE
Le conservatoire botanique national du Massif Central

Outre la flore locale représentée par plus de 400 espèces 
végétales, les jardins ont été enrichis d’une collection natio-
nale de 380 espèces et variétés de cassissiers et groseillers, 
et d’un verger d’une cinquantaine de variétés fruitières du 
Massif central.

Visite commentée 
Samedi à 14h.
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AIGUILHE
Jardins ouvriers

Au pied du rocher Saint-Michel d’Aiguilhe, sur les rives de 
la Borne, trônent cabanes de bric et de broc qui abritent di-
vers potagers, fleurs et autre jardins familiaux aux faux airs 
de jardins ouvriers...Un havre de paix au cœur de la ville à 
redécouvrir. 

Visite commentée du lieu
Dimanche de 15h à 17h.

 Tarif normal: 5€, tarif réduit: 3€. Gratuit pour les -7ans. 

 Rives de la Borne-43000 Aiguilhe
 contact@hoteldieu.info
 04.71.09.38.41
 www.hoteldieu.info

 Entrée libre
 23 route du Mazet-43400 Chambon- 

sur-Lignon
 conservatoire.siege@cbnmc.fr
 04.71.77.55.65
 www.cbnmc.fr

Ouverture estivale : 
Ouverture exceptionnelle pour des visites guidées.  5€. Tarif réduit: 3€. Gratuit 
pour les -7ans. 

Crédits photo : G.Cavaillès
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CHAVANIAC-LAFAYETTE
Le parc du château de Chavaniac- 
Lafayette
Situé au sud de l’Auvergne, le château est la demeure natale du 
Général Marquis de Lafayette. Ses fondations datent du 14ème 
siècle. Le parc qui s’étend sur 3 ha est de conception récente 
(début du 20ème siècle), il a conservé de nombreux aménage-
ments qui le caractérisaient au cours du 20ème siècle : le jar-
din anglais, les jardins aquatiques, l’arboretum et la roseraie. 

Visite commentée 
Dimanche à 15h. Inscription recommandée au 04 71 77 28 30 
ou au 04 71 77 50 32.

 Entrée libre
 Le Bourg-43230 Chavaniac-Lafayette
 info@chateau-lafayette.com
 04.71.77.50.32
 www.chateau-lafayette.com

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

Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 18h.

 Entrée libre
 Musée ATP-43100 Lavaudieu
 contact@abbayedelavaudieu.fr
 04.71.76.08.90
 www.abbayedelavaudieu.fr



Haute-Loire
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LE-CHAMBON-SUR-LIGNON
La Paisible

M. Vogel, amateur passionné de botanique, dévoile aux vi-
siteurs son jardin privé consacré aux plantes de terre de 
bruyère ainsi que son jardin d’hiver dédié aux orchidées exo-
tiques.

Visite libre et commentée
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Animation: jeu de reconnaissance des plantes
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

 Entrée libre
 11 chemin chantoiseau-

43400 Chanbon-sur-Lignon
 rene.vogel.lapaisible@wanadoo.fr
 04.71.65.91.04

LE-CHAMBON-SUR-LIGNON
Lieu de Mémoire
Village fleuri, le Chambon-sur-Lignon vous propose de par-
tir à la découverte de deux jardins marquants : le Jardin de 
la mémoire, attenant au Lieu de Mémoire, créé par le pay-
sagiste Louis Benech, et le Jardin de bruyère de M. Vaugel, 
amateur passionné de botanique.

Visite libre:
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Animations: 
-visite commentée 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
-lecture 
Samedi à 16h

 Entrée libre
 23 route du Mazet-

43400 Chambon- sur-Lignon
 accueil@memoireduchambon.com
 04.71.56.56.65
 www.memoireduchambon.com

Ouverture estivale : 
En basse saison, du 1er mars au 30 mai, 
puis du 1er au 30 novembre : du mercredi 
au samedi, 14h à 18h.
En haute saison, du 1er juin au 30 
septembre : du mardi au dimanche, 
10h-12h et 14h-18h. 

Ouverture estivale : 
Visites guidées sur rendez-vous. 



Haute-Loire

LEOTOING
Le jardin des plantes et des hommes

Dans le cadre d’un projet de développement durable, envi-
ronnemental, culturel, agricole, de mise en valeur du site 
médiéval de Léotoing, des jardins à thèmes sur l’histoire 
des plantes et des hommes sont en cours de création ain-
si qu’une «Oasis en tous lieux» en lien avec Pierre Rabhi. 
Nous présenterons le site des terrasses en écailles de pierre 
sèche, création paysagère des architectes Aranaud Mau-
rières & Eric Ossart. 

Visite commentée
Dimanche de 14h30 à 18h.
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 Entrée libre
 Maison d’hôtes à la Buissonnière, Le 

Bourg-43410 Léotoing
 cormerais@hotmail.com
 06.18.26.82.28
 www.creatifs-culturels-auvergne.com

LE-PUY-EN-VELAY
Le jardin Henri Vinay
Le jardin Henri Vinay est un parc public, crée au 19ème 
siècle, de 4,3 ha situé en plein centre ville du Puy-en-Velay.
Le parc compte plus de 400 arbres âgés de plus de 50 ans 
(certains de plus d’un siècle !), dont 300 sont conduits en 
port architecturé (Platane, Tilleul, Erable…), les autres étant 
laissés en port libre (Bouleaux, Gingko, Séquoia, Tulipier, 
Chêne, Hêtre, Marronniers, cyprès chauve…).

Visite commentée
Samedi à 15h. Rendez-vous à l’Office de tourisme. 

 4€. Gratuit pour les -12ans. 

 2 place du Clauzel-
43000 Le Puy-en-Velay

 info@ot-lepuyenvelay.fr
 04.71.09.38.41

Ouverture estivale : 
De mai à septembre, ouvert tous les jours, 
sauf manifestations, de 7h15 à 20h. 
D’octobre à avril, ouvert tous les jours, 
sauf manifestations, de 7h15 à 19h. 

Ouverture estivale : 
Ouvert à l’année sur rendez-vous. 



Haute-Loire
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Du temps où l’abbaye rayonnait, les moines exploitaient de 
nombreuses parcelles de vignes et de vergers, autour de 
l’abbaye. Une peinture murale datée du 17ème siècle ornant 
un des murs de l’abbaye confirme que le terrain accueillant 
le jardin actuel, au sud de l’abbaye, était constitué en « Jar-
din à la Française » Il comportait quatre carrés délimités par 
des haies de buis. Après la révolution, tout ou partie du ter-
rain a été réservé à la culture potagère et aux fleurs utilisées 
aux offices. La disposition est restée sous la dénomination 
de « Jardins de curé ».

Atelier peinture et dessins autour de la botanique 
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.

MONISTROL-SUR-LOIRE
Aux gouttes de Veyrines

Sur 3 000m² de jardin à l’anglaise, environ  200 variétés de 
rosiers sont représentées (botaniques, anciens, anglais, buis-
sons, lianes...) et associées à des plantes vivaces (iris, géra-
nium, lupins, asters, graminées...).

Visite libre, avec remise d’un document
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 20h. 

 3€, entrée donnant droit à un tirage au sort pour un séjour 
d’un week-end au gîte de la même adresse. 

 Aux gouttes de Veyrines-
43120 Monistrol-sur-Loire

 auxgouttesdeveyrines@orange.fr
 06.15.49.60.84
 www.auxgouttes43.com

PéBRAC
Le jardin de l’Abbaye de Pébrac

 Le Bourg-43300 Pébrac
 comamispebrac@yahoo.fr
 04.71.74.48.12
 www.lesamisdepebrac.fr/

Ouverture estivale : 
Les 13 et 14 juin de 9h à 12h et de 15h 
à 20h. 

 3€, au profit de l’association 
«Jardin, art et soin». 
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Le jardin pour la terre
63220 Arlanc 

Les jardins de la Croze 
63160 Billom

Le parc Bargoin 
63400 Chamalières 

Les jardins du Marchidial
63320 Champeix

La Rose des prairies 
63410 Charbonnières-les-Varennes

Le jardin du château de La Batisse   
63450 Chanonat

Le jardin botanique de la Charme 
63100 Clermont-Ferrand

Le jardin de Beauvezeix  
63114 Coudes

Le parc et jardins du château de la Barge  
63120 Courpière

Le jardin du château de Davayat  
63200 Davayat

Les jardins d’Hauterive   
63500 Issoire 

L’arboretum de Haute Combraille 
63620 Giat 

Enclos d’Aubeterre et Parc du château de 
Portabéraud 
63200 Marsat 

Abbatiale de Saint-Pierre 
63200 Mozac

Le jardin des senteurs
63500 Orbeil

Le jardin collectif de l’association Auzon le Jardin
63670 Orcet

Les jardins du château de Cordès  
63210 Orcival

Le parc du château de Parentignat 
63500 Parentignat

Le jardin du château Dauphin   
63230 Pontgibaud 

Les jardins du château d’Opme   
63540 Romagnat

Le jardin des Martinanches 
63520 Saint-Dier-d’Auvergne

Le château d’Aulteribe
63120 Sermentizon

Le parc du château de Villemont 
63260 Vensat

Le château de Vollore 
63120 Vollore-Ville

Puy de Dôme
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ARLANC
Le jardin pour la terre

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

Visite libre
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visite commentée par Yves Yver
Dimanche de 16h à 17h.

 3.5€ à 5.5€ pour chacune des visites. 

Parc à l’anglaise avec arbres remarquables, fabrique, gla-
cière. Jardin régulier avec buis taillés et bassin. Ensemble 
vivrier (potager à la française et verger avec espaliers et 
cordons, fontaine et pédiluve). Deux roseraies de roses an-
ciennes avec plus de 100 variétés étiquetées. Une 
troisième roseraie a été ouverte à la visite.

Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 18h.

 5€. Gratuit pour les -18ans.

BILLOM 
Les jardins de la Croze

 Terre Neyre-63220 Arlanc
 jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr
 04.73.95.00.71
 http://www.arlanc.fr/jdt/index.php

 Chemin de la Croze-63160 Billom
 jardinsdelacroze@bbox.fr
 06.88.74.47.34
 www.jardinsdelacroze.com

Ouverture estivale : 
14 mai-18 juillet et 22 août-5 octobre : 
tous les après-midi y compris dimanche 
et jours fériés, de 14h à 18h30.  3.5€ à 
5.5€ pour chacune des visites.
19 juillet-24 août, dimanche au vendredi, 
10h30-19h, et le samedi 14h-19h.  4.5€ 
à 6.5€ pour chacune des visites.

Ouverture estivale : 
Août : sur rendez-vous pour les 
particuliers. 
A l’année, sur rendez-vous pour les 
groupes. 

Crédits photo : L.Bataille
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CHAMPEIX
Les jardins du Marchidial

Depuis des décennies, Champeix s’emploie à valoriser et 
aménager les jardins en terrasse et les éléments paysagers 
du site du Marchidial. Distribués en vagues, les jardins 
scéniques animent les pentes qui mènent à la Chapelle Saint 
Jean d’origine romane, et à l’ancien château des dauphins 
d’Auvergne représenté dans l’armorial de Revel.

Animation: Déambulation contée et céleste dans les jardins.
Durée 1h.
Vendredi à 15h : séance réservée aux enfants. 
Sur réservation.
Dimanche à 15h : tout public. Sur réservation. 

 Entrée libre. Rdv devant la fontaine de 
la place Barreyre. 

 Site du Marchidial-63320 Champeix
 lesdamesoiselles@gmail.com
 04.73.96.74.17
 http://lesdamoiselles.wix.com/site

Ouverture estivale : 
A l’année, accès libre. 

CHAMALIERES
Le parc Bargoin

Le Parc Bargoin s’étend sur 7 ha. Vous trouverez dans ce jar-
din de type anglais pas moins de 800 espèces d’arbres dont 
des séquoias centenaires, des cèdres du Liban, des Ginkgos 
Bilobas et même un érable répertorié comme l’un des plus 
gros spécimens en France.

Visite libre 
Vendredi, samedi et dimanche de 8h à 21h. 

 Entrée libre
 1 chemin de Beaumont-

63400 Chamalières

Crédits photo : J. Way
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CHARBONNIERES-
LES-VARENNES
La Rose des prairies

Jouant avec l’eau, l’ombre et la lumière, quatre jardins 
s’offrent à vous, pour une promenade pleine de fraîcheur. 
1 500 variétés de roses anciennes, galliques, botaniques et 
anglaises, une belle collection de vivaces...

Visite libre 
Vendredi et samedi de 14h à 20h.  5€. 

Animation: concerts et aquarelliste
=>Samedi de 14h à 19h l’aquarelliste Marie-Jo Boudry.

=>Samedi de 14h à 20h Paco El Lobo, guitare flamenco ; 
Duo Adage avec le chanteur Jean-Louis Pinna.

=>Dimanche de 14h à 16h La nouvelle formation de 
folklore irlandais de Gerry et Odile Moran, «Mountain 
Thyme». 

=>Dimanche de 14h à 20h Paco El Logo, guitare Flamenco.

 5€. Gratuit pour les -14ans.

 La rose des prairies Dourioux-
63410 Charbonnières-les-Varennes

 larosedesprairies@orange.fr
 04.73.86.65.40
 cpjf.larosedesprairies.fr

Ouverture estivale : 
Environ fin mai à fin octobre, tous les jours de 14h30 à 20h, 
sauf le jeudi. 

Crédits photo : H.Monestier
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CLERMONT-FERRAND
Le jardin botanique de la 
Charme

Au pied du célèbre plateau de Gergovie, niché dans son val-
lon, le château de La Batisse se laisse découvrir dans son 
écrin de verdure, baigné d’une charmante rivière.

Visite libre
Samedi de 14h30 à 18h.

 5€. Gratuit pour les -6ans.

Visite animée des jardins suivie par la visite commentée
du propriétaire
Vendredi à 15h. Dimanche à 15h et 16h45. 

 8.5€ pour les adultes et 7€ pour les enfants. 

Le jardin possède une collection de 3 000 espèces 
différentes de plantes, présentées de plusieurs manières.

Visite libre
Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 18h. Inscription pour 
les groupes.

Visite commentée 
Samedi et dimanche de 9h à 18h. Inscription pour les 
groupes.

CHANONAT
Le jardin du château de la Batisse

 Château de la Batisse-
63450 Chanonat

 contact@chateaudelabatisse.com
 04.73.79.41.04
 www.chateaudelabatisse.com

 10 rue de la Charme-
63100 Clermont-Ferrand

 asoubre@ville-clermont-ferrand.fr
 04.73.42.68.45

Ouverture estivale : 
A l’année sur rendez-vous. 
Informations sur le site internet. 

Ouverture estivale : 
Du 1er novembre au 1er avril, de 8h à 
17h tous les week-ends et jours fériés.
Gratuit. 
Visite guidée, sur rendez-vous, pour 
les groupes (10 personnes).
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En vous promenant dans le parc du château, vous viendrez 
à la rencontre de fontaines, bassins , massifs et arbres 
très anciens, restes du jardin nourricier qui existait déjà au 
18ème siècle.

Visite libre 
Dimanche de 14h à 19h. 

COURPIERE
Le parc et jardins du 
château de la Barge

 Entrée libre
 48 Route de Champeix-63114 Coudes
 04.73.96.93.07

COUDES
Le jardin de Beauvezeix

Découvrir la Barge c’est entrevoir 5 siècles d’aménagement 
paysager et de façon de vivre du 13ème au 18ème siècle, 
poursuivis par la suite. La base féodale du château a détermi-
né sa cour d’honneur prolongée par un grand jardin terrassé 
(actuellement dessiné principalement par des tontes) : le 
« Jardin aux bassins » classé Monument historique. 

Visite commentée
Dimanche de 14h à 18h.

 5€. Gratuit pour les -18ans.

 Château de la Barge-63120 Courpière
 montmorinlabarge@sfr.fr
 04.73.53.14.51

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

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

 Entrée libre
 Château de Davayat-63200 Davayat
 04.73.63.30.27

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

Visite libre
Samedi et dimanche de 10h à 18h.

Visite commentée : Découverte d’arbres de différents pays.
Vendredi de 14h à 16h. Pour scolaires. Sur inscription.
Dimanche de 14h à 18h. Sur inscription.

GIAT
L’arboretum de Haute Combraille

 Entrée libre.
 7 route de Haute Combraille-63620 Giat
 genevieve-goulay@hotmail.fr
 04.73.21.72.95

DAVAYAT
Le jardin du château de Davayat

Ouverture estivale : 
Ouvert à l’année, sur rendez-vous pour des 
visites libres ou guidées. 
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Ces jardins des 17ème et 18ème siècles, de composition clas-
sique, qui surplombent la ville d’Issoire, offrent aux visiteurs de 
jolis points de vue sur la région. Le domaine comporte un grand 
jardin potager en terrasse, entouré de buis et de plates-bandes 
fleuries de vivaces, bordé par 7 ha de bosquets abritant chambre 
et cabinet de verdure, mail, ha-ha, quinconce et charmilles. Visite 
également de la glacière, de la cave vigneronne, du four à pain et 
du pressoir.

 Avenue Ernest d’Hauterive-
63500 Issoire

 chateau.hauterive@wanadoo.fr
 04.73.89.22.77
 www.potagers-de-france.com/

hauterive.html

ISSOIRE
Les jardins d’Hauterive

Autres animations prévues pendant la saison : 
- Le 20 juin à 18h30 : Concert du chœur Archipel (Gospels, jazz, latino, variétés, etc).
- Du 19 juin au 6 juillet « Exposition photos Félix Gilbert - New-York 1963-1965»
- Le 30 juillet et le 6 août, de 10h15 à 12h30 : « Souvenirs d’Hauterive », atelier d’écriture, chemin 
faisant, pour jardinier de mots et rêveurs de jardins par l’association Nota Bene. Sur réservation.
- Le 30 juillet de 14h30 à 16h : Atelier « Boites aux lettres » pour enfants de 3 à 12 ans, programmé 
par le Pays d’Art et d’histoire d’Issoire Val d’Allier sud. Sur réservation auprès du Pays d’Issoire.

Jours et heures d’ouverture en saison : 
-Juin et septembre, tous les week-end de 14h à 19h.
-Juillet et août : tous les jours (sauf mardi) de 14h à 19h.

Visite libre
Samedi et dimanche de 14h à 19h.
Animation : « Rouge embusqué », parcours d’art dans les 
jardins, du collectif « Où est passé le jardinier », exposition 
qui se déroulera jusqu’au mois de septembre.
Visite commentée par les artistes. Samedi à 15h. 
Visite commentée. Dimanche à 14h30.

 Pour toutes les visites et animations: 5€ pour les adultes. 
Tarif réduit : 3€. Gratuit pour les -18ans.

Crédits photo : J.Damase
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MOZAC
Portabéraud ou «la folie Mercier»

Distants de quelques kilomètres, le château de Portabéraud et 
l’Enclos d’Aubeterre, l’un à Mozac, l’autre à Marsat, sont cepen-
dant très proches du point de vue de l’architecture et de l’amé-
nagement de leur jardin. Comme une invitation à la promenade 
dans le parc.

Visite libre du parc
Dimanche de 14h à 19h. Accueil par les propriétaires. 

Visite guidée
Samedi à 16h : visite guidée par Pascal Piéra, docteur en his-
toire de l’art et auteur du livre «La folie d’un sage» qui retrace 
la vie du créateur des jardins...Gabriel Mercier. 

Spectacle 
Samedi à 17h30 : la Cie Cardinan de Laine présente le récit 
concert «Oswald et l’oiseau Aile Badine». 
Deux acteurs musiciens et une chanteuse soprano virevoltent 
de clarinette en flûte, de guitare en luth et vielle à roue.

 Pour toutes les visites : 3€ pour les adultes. Pour les enfants 
de plus de 12ans : 1€. 
Concert : participation libre et se donnera même en cas de 
pluie

 Portabéraud-63200 Marsat
 portaberaud@aol.com
 06.11.60.67.05
 www.chateaudeportaberaud.com

«D’une folie à l’autre»
Visite commentée de l’Enclos d’Aubeterre. 
Samedi à 15h. Sur inscription. Organisée par Riom 
Communauté. Rdv à l’Eglise Notre-Dame de Marsat. 
Tel : 04.73.38.99.94

Ouverture estivale : 
- Du 1er juillet au 20 septembre, tous 
les jours sauf le samedi, de 13h30 à 
18h30. 
- Les 21 juillet et 20 août, soirée avec 
un conte lyrique. A 17h30.  en-
trée 3€ et participation libre pour le 
concert. Sur réservation. 
- Le 28 juillet, soirée théâtre, à 21h.  

 entrée 12€. Tarif réduit: 6€. Sur ré-
servation. 

Crédits photo : V.Bouët Willaumez
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Visite commentée : A la découverte du monde végétal sur 
les corbeilles des chapiteaux  romans.
Dimanche à 17h. 

Concert : Nature et  élément
Concert par l’ensemble vocal Pluri’Elles. Les morceaux choi-
sis sont en lien avec la nature. Direction Fanette Couet, ac-
compagnement au piano Jean-Charles Couet.
Dimanche à 18h. 

Adossé à un écrin de rochers, ce jardin en constante évolu-
tion entremêle espaces cultivés et naturels, où parfums et 
couleurs multiples se révèlent au fil des allées. 

Atelier pour enfants de 6 à 12ans. 
En se mettant dans la peau des insectes du jardin, à travers 
un parcours ludique sur les 5 sens, les enfants découvriront 
les plantes comestibles aux vertus médicinales et partici-
peront à un atelier de cuisine sur les légumes et les plantes 
de saison.
Dimanche de 14h30 à 17h. Sur réservation. 

MOZAC
L’Abbatiale de Saint-Pierre

ORBEIL
Le jardin des senteurs

 Entrée libre.
 Rue de l’Abbaye-63200 Mozat
 patrimoine@riom-communauté.fr
 04.73.38.99.94

 Entrée libre.
 Domaine du Vort-63500 Orbeil
 educ@paysdissoirevaldalliersud.fr
 04.73.55.90.48

Ouverture estivale : 
D’avril à octobre, tous les jours de 9h à 
18h, pour des visites libres gratuites. 
De juin au 26 août, tous les mercredis, 
de 9h30 à 15h30 pour des visites 
guidées.  4€ par personne. Gratuit 
pour les -16ans. 

Crédits photo : Riom Communauté
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ORCIVAL
Les jardins du château de Cordès

Animation : Lecture musicale de lettres du jardin. Par la 
compagnie les damesoiselles.
Composées et lues par Mylène Carreau, les Lettres du Jardin 
sont mis en musique par Estelle Jacques à la vièle à roue 
et au nickelharpa. Elles se composent de douze lettres ex-
traites de la correspondance de Madeleine Bontemps, une 
jardinière d’herbes et de mots. Madeleine y livre ses joies, 
ses doutes et ses rêveries de jardinière. 

Samedi à 16h. 

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

Visite libre
Vendredi, samedi et dimanche de 13h à 17h. 

ORCET
Le jardin collectif de l’association Auzon le jardin

 Entrée libre.
 Chemin des jardiniers-63670 Orcet

 Entrée libre.
 Route d’Orcival-63210 Orcival
 chateaudecordes@yahoo.fr
 04.71.50.45.20
 http://www.chateau-cordes-orcival.com

Ouverture estivale : 
En juin, tous les dimanches, de 14h à 18h. 
En juillet et août, tous les jours, de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
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Face au village d’Usson, au pied de la terrasse fleurie de 
roses anciennes et bordée d’agrumes dans leurs vases d’An-
duze, sillonnent ruisseaux et canaux dans les pelouses d’un 
romantique parc à l’Anglaise où l’on respire un parfum de 
Toscane.

Animation : Exposition «De la crue à l’inondation»
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30. 

 Exposition gratuite. visite du parc payante: 6€ pour les 
adultes ; 4€ pour les jeunes de 7 à 17ans.

Jardin existant déjà au 16ème siècle, entouré de puissants 
murs de lave, comportant des carrés de culture en creux, do-
minés par les allées sur des murs de pierre. Deux bassins 
avec jet d’eau ajoutés au 17ème siècle, dont les trop plein 
alimentent des bacs de pierre pour l’arrosage. 

Visite libre 
Vendredi : journée dédiée aux scolaires. Sur rdv. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 3.5€ pour les adultes. Gratuit pour les -18ans. 

PONTGIBAUD
Le jardin du château Dauphin

PARENTIGNAT
Le parc du château de Parentignat

 Château de Parentignat-
63500 Parentignat

 info@parentignat.com
 04.73.89.51.10

 6 rue du Frère Genestier-
63230 pontgibaud

 chateau-dauphin.pontgibaud@
wanadoo.fr

 04.73.88.73.39
 www.chateaudauphin.com

Ouverture estivale :
Jullet et août, tous les jours de 14h30 à 18h30. 

Ouverture estivale : 
En juillet et août, tous les jours sauf 
le lundi, de 14h à 19h pour des visites 
guidées.
De Pâques à la Toussaint, tous les 
dimanches et jours fériés, de 14h à 18h 
pour des visites guidées. 
Sur rendez-vous pour les groupes. 

Crédits photo : Château de Parentignat
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SAINT-DIER-D’AUVERGNE
Le jardin des Martinanches

Dans l’esprit du XVIIe siècle, ce double jardin en terrasses 
vous séduira. Le premier jardin est régulier avec un grand 
bassin, le second est un potager ornemental avec des fon-
taines et des jeux d’eau.

Visite animée : déambulation accompagnée d’une douzaine 
d’artistes en costumes d’époque. 
Samedi et dimanche de 14h à 19h.

Visite libre
Vendredi et samedi de 14h à 19h.
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h. 

 Chaque visite: 5€ pour les adultes. 3€ pour les -15ans. 

Un vieux jardin est un peu comme une malle qu’on ouvre 
dans un grenier. Partout transparaissent les petits souve-
nirs laissés par ceux qui ont vécu là. Aux Martinanches, 
des siècles d’histoire se côtoient dans les jardins, dans le 
parc ou aux abords du château.

Visite commentée par la jardinière
Dimanche de 14h à 18h30.

ROMAGNAT
Les jardins du château d’Opme

 Château d’Opme-63540 Romagnat
 fleuret.gerard@orange.fr
 04.73.87.59.35

 Château des Martinanches-
63520 Saint-Dier-d’Auvergne

 lesmartinanches@wanadoo.fr
 04.73.70.81.98
 www.chateau-des-martinanches.com

Ouverture estivale :
Du 6 juillet au 28 août, en semaine de 14h à 18h, les dimanches de 
16h à 18h30 et fermé le samedi. 
En juin et septembre, ouvert les dimanches de 16h à 18h30. 

Ouverture estivale : 
En juin, juillet et août, tous les jours 
sauf les mardis et samedis, de 14h 
à 19h. 
De Pâques à la Toussaint, les 
dimanches et jours fériés de 14h30 
à 18h. 
Visite sur rendez-vous pour les 
groupes. 
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Le parc de Villemont a été trouvé en 1995 dans un état de 
total abandon, sans aucune trace du jardin à la française 
d’origine. Depuis quelques années, les propriétaires s’em-
ploient à faire ressortir le jardin d’autrefois et des travaux de 
restitution sont en cours : alignements de tilleuls, topiaires 
de buis et d’ifs, charmilles etc.

Visite libre
Samedi et dimanche de 14h à 18h.

VENSAT
Le parc du château de Villemont

 Château de Villemont-63260 Vensat
 infos@villemont.net
 04 73 38 02 48
 www.villemont.net

Ouverture estivale : 
Du 1er avril au 30 septembre, du lundi au jeudi de 8h30 à 
17h30, et le vendredi de 8h30 à 11h30. 

SERMENTIZON
Le château d’Aulteribe

Visite commentée 
Balade au jardin avec Nathalie Batisse, ethnobotaniste 
pour découvrir les vestiges du potager aménagé par le 
marquis Joseph de Pierre (1807-1885), féru d’agronomie. 
L’utilisation des murs en pisé pour la culture fruitière, un 
savant système hydraulique d’approvisionnement d’eau, …
en font un jardin très intéressant du point de vue du 
développement durable.

Samedi de 15h à 16h15. Sur réservation. 
 Tarif normal : 7,5€. Tarif réduit : 6€. Gratuit pour les 

-25ans. 

 Château d’Aulterible-63120 Sermentizon
 sylvie.bergougnoux@monuments-natio-

naux.fr
 04.73.53.14.55
 www.aulteribe.monuments-nationaux.fr

Crédits photo : J.M. de Rocquigny
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VOLLORE-VILLE
Le château de Vollore

Dans un site remarquable entourant un vaste château, vous 
pourrez flâner dans ce jardin en terrasses, ancien potager du 
18ème transformé en jardin paysagé par l’architecte-paysa-
giste Treyve au début du 20ème siècle, et profiter d’un très 
beau point de vue sur la vallée de la Dore.

Visite libre 
Samedi et dimanche de 14h à 18h.

 Entrée libre.
 Château de Vollore-63120 Vollore-Ville
 chateau.vollore@wanadoo.fr
 04.73.53.71.06
 www.chateauvollore.com

Ouverture estivale : 
Du 12 juillet au 1er septembre, de 14h à 18h.
Ouvert à l’année pour des groupes de plus de 10 personnes sur rendez-vous. 
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