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DOSSIER DE PRESSE

E

nvie de sortir de l’hiver et de découvrir de magnifiques
jardins, parfois ouverts exceptionnellement.

En cette saison, les couleurs nous invitent, les rouges, les
jaunes, les verts ...
C’est l’arrivée du printemps, avec ses essences florales,
boisées, exotiques ...
La belle saison invite à la générosité, et c’est le défi lancé par
				
				

109 Parcs et Jardins du Grand Ouest.

Jardins ouverts Neurodon ...
Quand les jardins invitent à la solidarité
Samedi 29 et dimanche 30 avril 2006

Mobilisation de 109 Parcs et Jardins du Grand Ouest
pour aider la recherche sur les maladies du cerveau...

Des Pays de la Loire à la Basse-Normandie en passant par la Bretagne, les Associations de Parcs et Jardins ont répondu positivement à l’appel de la FRC, Fondation
pour la Recherche sur le Cerveau et de la Fondation EDF, partenaire de l’opération.
En 2004, 70 jardins dans l’Ouest ont ouvert leurs portes. En 2005, plus de 100.
En 2006, 108 Parcs et Jardins exprimeront leur solidarité en faveur de la recherche médicale pour les générations futures, en ouvrant exceptionnellement leurs portes au public
samedi 29 et dimanche 30 avril.
Depuis l’aube de l’humanité, le traitement par les plantes cueillies dans la nature
constitue une grande ressource pour la médecine. Parallèlement, la maîtrise de la nature mise en scène par des jardiniers, a donné à travers les siècles, un art des jardins
que nous ne cessons d’admirer. L’opération «Jardins ouverts» met en avant cette relation à double sens entre l’homme et la nature.

GÉNÉROSITÉ ET PLAISIR AU COEUR DES JARDINS OUVERTS

GÉNÉROSITÉ : un don facultatif de 2 euros, en plus du prix d’entrée, sera directement reversé à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.
Grâce à vous, 22 250 euros ont pu être récoltés en 2005 par l’opération Jardins
Ouverts, pour financer des contrats de recherche.
PLAISIR de découvrir ou de revisiter les Parcs et Jardins de Basse-Normandie,
Bretagne et Pays de la Loire. Un patrimoine historique, paysager et botanique riche de
trésors insolites …
Le corps humain utilise l’électricité qu’il produit pour bouger, communiquer, en un mot
«vivre». Tout le corps humain est alimenté par le cerveau. C’est en s’appuyant sur
cette analogie avec le système électrique que la Fondation EDF a décidé de soutenir la
recherche médicale sur le cerveau. Fortement engagée dans ce combat aux côtés de la
FRC, la Fondation EDF a choisi de faire plus encore pour le Neurodon en lançant cette
action à la croisée de deux de ses domaines de mécénat : la nature et la solidarité.

Jardins ouverts Neurodon ...
Quand les jardins invitent à la solidarité
Samedi 29 et dimanche 30 avril 2006

Nous devons donner à la recherche les moyens de progresser
1 Français sur 2 déclare être touché de près ou de loin par une maladie du
cerveau, Epilepsie, maladies d’Alzheimer et de Parkinson, Sclérose en plaques,
Sclérose latérale amyotrophique, Chorée de Huntington, Atrophie multisystématisée et Accidents vasculaires cérébraux. Mieux connaître le cerveau constitue
l’un des grands défis de cette décennie. Il est le «chef d’orchestre» de notre organisme,
à l’origine du mouvement, du souvenir, de la pensée, des sentiments. Malheureusement,
il peut être atteint de dysfonctionnements donnant lieu à des maladies graves et irréversibles. Ces maladies, longtemps considérées comme marginales et parfois mal identifiées, se traduisent par une perte des capacités, voire des troubles du comportement.
La conscience de la perte du contrôle de soi s’avère douloureuse et très difficile à vivre
pour le patient, comme pour son entourage. Et là où la souffrance physique commence,
la souffrance morale s’installe et brise de trop nombreuses familles…

Les associations pour la Recherche sur les maladies du cerveau se sont regroupées pour permettre de
Développer une fertilisation croisée des recherches aujourd’hui sectorisées par
pathologie, et ainsi amplifier l’impact au niveau des organismes de recherche et des décideurs de la politique scientifique.
Se doter de moyens communs pour mieux remplir leurs missions d’aide à la rechecherche fondamentale et clinique et ainsi optimiser les ressources financières dédiées à la
recherche.
Parler d’une seule voix pour constituer un organe représentatif auprès des pouvoirs publics.
Le Neurodon, label donné à cette campagne nationale, a pour vocation de sensibiliser l’opinion sur cet enjeu de santé publique, et ainsi donner à la recherche les moyens financiers indispensables pour avancer.
Partenaires de l’opération

Fondation EDF, Fédération pour la Recherche sur le Cerveau,
Association des Parcs et Jardins des Pays de la Loire,
Association des Parcs et Jardins de Bretagne,
Union des Parcs et Jardins de Basse-Normandie,
Ouest France, Dimanche Ouest France,
France Bleu,
Les magasins Carrefour de l’Ouest.

51 Parcs et Jardins en Bretagne
COTES D’ARMOR
1. Catuélan 22150 - Hénon
Parc en terrasse
Nom du propriétaire : Madame Jacques de CATUELAN - Tél. 02 96 73 40 52 - Horaires : 14h à 18h
2. Château de Bogard - 22120 Quessoy
Parc et perspective conçus en 1785 par Guignette «Décorateur» à Rennes. Perspective Atmosphérique et accélérée (900m), anamorphoses. Jardins composite de «l’Homme Sensible
« ancien Jardin potager étoile (Animation Trompes de chasse) d’inspiration maçonnique.
Nom des propriétaires : Messieurs CAPELLE - Tél. 02 96 42 38 25
Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 - Prix : 3,00 €
3.Château de Couellan- 22350 Guitté
Le parc fait cinq hectares autour d’un monument historique. Nombreux bâtiments (XVème,
XVIIème et XVIIIème). Jardins à la française en terrasse et jardins à l’anglaise. On y trouve
une très haute et très longue charmille du XVIIIème siècle.
Nom du propriétaire : Monsieur DORANGE Jean - Tél. 02 96 83 91 15 - Horaires : 14h à 20h
4. Château du Colombier - 22150 Hénon
Parc paysager et romantique entourant un manoir du XIIè siècle et autour d’un étang bordé
d’arbres séculaires, de rhododendrons et guneras. Jardin potager, jardin de fleurs, roseraie.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame de LORGERIL – Tél. 02 96 73 57 81
Horaires : 14h à 18h - Prix : 2,00 €
5. Château de Kergrist - 22300 Ploubezre
Ce Château est un monument historique du 15ème et 18ème siècle. Les jardins accompagnent les façades, d’où l’appellation jardins à la française. Jardins de promenades dans un
paysage naturel de la vallée très protégée du Guer, et vues lointaines, entre autre sur le
Menezbré.
Nom du propriétaire : Monsieur HUON de PENANSTER – Tél. 02 96 38 91 44
Horaires : 11h à 18h - Prix : 3,00 €
6. Château de Kéralio - 22220 Plouguiel
Château fort avec des douves en eau. Parc d’agrément.
Nom du propriétaire : Monsieur Jean de ROQUEFEUIL - Tél. 02 95 92 13 82 - Horaires : 10H à 18H
7. Château et Orangerie de Lizandré - 22580 Plouha
Bâtiments entourés d’un parc à la Française, avec un étang et une forêt sur la partie sud.
Nom du propriétaire du Château : Monsieur William BAZIN - 02 96 20 21 03
Nom du propriétaire de l’Orangerie : Madame Chantal MAC GARRY - 02 96 20 23 21
Horaires : 14h à 18h
8. Château de la Moglais - 22 400 Lamballe
Le parc de la Moglais est clos de murs et adossé au bois de la Moglais. Il présente une pente
douce en direction du Gouessan et de Lamballe. Il est structuré par des allées bordées de
charmilles taillées et de plates-bandes où fleurissent tour à tour camélias, rhodos, iris, roses, etc ... Il comporte en outre des clôtures ornementales, un théâtre, une orangerie, une
roseraie, autour d’un château classé ISMH.
Nom du propriétaire : Monsieur Geoffroy de LONGUEMAR - Tél. 02 96 31 00 14
Horaires : 15H à 19H - Prix : 2,00 €
9. L’atelier de Kervasclet - 22700 Perros Guirec
Petit Jardin où cohabitent grâce à un travail de taille précis (arbres, arbustes, vivaces et vagabondes…) ombre et lumière.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame LE MAUT – Tél. 02 96 23 13 15

10. Jardins de Kerdalo - 22 220 Trédarzec
Créés par Peter Wolkonsky à partir de 1965, les jardins de Kerdalo font partie d’un domaine
vallonné de 18 hectares en bordure de Jaudy. Kerdalo est un monde blotti, clos, à la fois naturel et façonné, à la croisée d’un univers botanique et d’un univers romantique.
Nom du propriétaire : Madame Isabelle VAUGHAN - Tél. 02 96 92 35 94
Horaires : 14H à 18H - Prix : 8,00 €
11. Jardins des Mélanges - 22290 Saint Gilles les Bois
Jardin à l’Anglaise, poétique et romantique situé dans une vallée, avec un potager, un verger,
un jardin de simples, une collection de roses anciennes et de vivaces. Jardin entièrement
naturel.
Nom du propriétaire : Madame Martine STEPHAN - Tél. 02 96 21 75 85
Horaires : 10H à 18H - Prix de l’entrée : 2,00 €
12. Le Kestellic - 22220 Plouguiel
Jardin exotique dominant la rivière LE JAUDY, avec vue sur le JAUDY et la ville de TREGUIER.
Nom du propriétaire : Monsieur Gaël de KEROUARTZ - Tél. 01 45 44 89 65
Horaires : 11H à 17H - Prix de l’entrée : 3,00 €
13. La Corbinière des Landes - 22230 Merdrignac
Au coeur de la Bretagne, à deux pas de Brocéliande un paysage préservé : remembrement
dans les années 80, reboisé “châtaignier” après la terrible tempête de 87. A l’heure actuelle,
de véritables “bergers des arbres” veillent sur ce petit coin de forêt ”primaire”.
Nom du propriétaire : Monsieur BRUNEL - Tél. 02 96 26 56 84
Horaires : 14h30 à 18h - Prix : 3,00 €
14. La Noé Verte - 22580 Lanloup
Parc de 5 hectares, boisé, étang, belles allées fleuries.
Nom du propriétaire : Madame Martine BOUTBIEN
Horaires : 10h à 17h le samedi et 10h à 18h le dimanche
15. Les Forges des Salles - 22570 Perret
Jardins en terrasses au milieu du village sidérurgique des Forges des Salles. La visite du jardin
comporte également la visite du musée.
Nom du propriétaire : Monsieur du PONTAVICE – Tél. 02 96 24 90 12
Horaires : 14h à 18h30 - Prix : 3,00 €
16. Manoir de Coatcouraval - 22110 Glomel
Bassin à marir le lin. Jardin de buis dessiné en 1929 par Albert Laprade.
Nom du propriétaire : Madame de LAMBILLY – Tél. 02 96 29 30 46 - Horaires : 14 h à 17h
17. Manoir de Vaumadeuc - 22130 Pleven
Dans un écrin de verdure, le manoir du Vaumadeuc du XVème siècle, nous fait découvrir un
jardin à la française, une roseraie, ainsi qu’un parc plus intime entre fontaine, étang et pigeonnier aux nombreuses collections végétales et arbres centenaires.
Nom du propriétaire : Madame O’NEILL – Tél. 02 96 84 46 17
Horaires : 14 h à 17h - Prix : 2,00 €
18. Parc des Granges - 22150 Moncontour-Hénon
Attribué à Le Nôtre, le Parc des Granges, du XVIIè siècle, est classé ISMH. Il comprend outre
l’avenue et l’esplanade, la Cour d’Hameur, entourée de douves, le jardin à la Française d’une
ordonnance très pure et doté de belles perspectives, l’étang avec une île, et le parc boisé.
Nom du propriétaire : SCI Domaine des Granges – Tél. 02 96 73 50 81
Horaires : 14 h à 18h - Prix : 2,00 €
19. Trégarantec - 22110 Mellionnec
Dans un cadre verdoyant et boisé, les jardins de Trégarantrec, inspirés par le Nôtre (perspective, points d’eau, terrasse, orangerie, puits majestueux) surprennent dans cet endroit retiré
de la Bretagne par leur étendue, la richesse de leur ordonnance et de leur structure.
Nom du propriétaire : Famille DANION – Tél. 02 96 31 08 31
Horaires : 14 h à 18h - Prix : 1,00 €

FINISTERE
20. Arboretum du Poërop - 29690 Huelgoat
L’arboretum contenant 3200 espèces vous fera voyager à travers 5 continents : vallée himalayenne, forêt du bush australien, jardin ethnobotanique de plantes médicinales himalayennes, érables classés au CCVS. La découverte des végétaux est facilitée par 120 bornes
informatives. La visite s’achève par un salon de thé, une pépinière, la salle d’exposition.
Surprenant par sa richesse botanique ! On peut également découvrir le jardin de l’Argoat
situé autour de la maison de retraite.
Nom du propriétaire : Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes
Tél. 02 98 99 95 90 - Horaires : 10 h à 18h - Prix : 3,00 €
21. Jardin Botanique des Montagnes Noires - 29540 Spezet
Parc paysagé de 6 ha dédié aux conifères.
Nom du propriétaire: Monsieur COZIC - Tél. 02 98 93 88 69
Horaires : 10 h à 12h et 14h à 18h le samedi, 14h à 18h le dimanche - Prix : 2,00 €
22. Jardin Georges Delaselle - 29 Ile de Batz
Le Jardin Georges Delaselle offre à chaque visiteur un total dépaysement. Riche d’une étonnante collection de plantes subtropicales, le jardin est un témoin rare de l’histoire de la pratique botanique et de l’acclimatation des végétaux exotiques au début du 20ème siècle.
Nom du propriétaire: Conservatoire du littoral - Tél. 02 98 61 75 65
Horaires : 14h à 18h - Prix : 2,30 €
23. Jardins de Rospico Kérangall - 29920 Nevez
A deux pas de l’océan, dans le Finistère Sud, s’étendent les Jardins de Rospico. Dans ce
parc d’inspiration anglaise s’épanouissent plus de 2 000 espèces de végétaux : hortensias,
lys, rosiers…
Nom du propriétaire : Monsieur KAZMAREC - Tél. 02 98 06 71 29
Horaires :14h à 18h - Prix : 2,00€
24. Manoir de Kervellic - 29180 Locronan
L’entrée se fait par une route bordée d’hortensias. On continue le long d’une haie de thuyas.
On pénètre ensuite dans une cour entourée de bâtiments anciens dont le Manoir à la suite
du parc (végétaux anciens) qui débouche sur de nombreuses rocailles avec plan d’eau.
Nom du propriétaire : Madame Françoise de GRAILLY - Tél. 02 98 91 79 54
Horaires : 14h à 18h - Prix : 1,00 €
25. Parc Botanique de Cornouaille - 29120 Pont Labbé
Situé en pays bigouden, ce parc à l’anglaise de plus de 20 ans, présente dans un ordre naturel de 5 ha l’une des premières collections botaniques de Bretagne. Au printemps : floraison
inoubliable des camélias, cerisiers, fleurs magnolias, azalées, rhododendrons…découvrez
également son musée des minéraux, sa pépinière.
Nom du propriétaire : Monsieur GUEGUEN Jean-Pierre - Tél. 02 98 56 44 93
Horaires : 10h à 12h et 14h à 18h - Prix : 4,00 €
26. Parc de Boutiguéry - 29950 Gouesnac’h
Sur 15 hectares au bord de l’Odet, rhodos et azalées célèbrent le printemps en milliers de
teintes nouvelles, créées par un peintre-jardinier. Une collection fabuleuse!
Nom du propriétaire : Monsieur Christian de la SABLIERE – Tél. 02 98 54 61 04
Horaires : 14h à 18h - Prix : 3,00 €
27. Parc de Perennou - 29700 Plomelin
Au bord de l’Odet, parc romantique dessiné par Bülher. Rhododendrons. Azalées. Arbres
remarquables : Gingko Biloba, Cryptomerias et Séquoias géants.
Nom du propriétaire : Monsieur Christian DE BROC – Tél. 02 98 52 57 90
Horaires : 14h à 18h - Prix : 3,00 €

28. Parc du Château de Lanniron - 29336 Quimper cedex
Situé sur le bord de l’Odet, le domaine de Lanniron fut pendant plus de six siècles la résidence
des évêques de Quimper. Transformé en demeure Paladienne au 19ème siècle, le Château
surplombe des jardins à la française créés au 17ème siècle et descendant en terrasses sur
l’Odet. Les jardins abritent aussi une remarquable collection botanique. Les jardins sont
aujourd’hui en cours de réhabilitation. A découvrir : Bassin Neptune et Bassin des Dauphins.
Nom du propriétaire : Monsieur de MASSOL de REBETZ - Tél. 02 98 90 84 34
Horaires : 14h à 18h - Prix : 2,00 €

ILLE ET VILAINE
29. Caradeuc - 35190 Bécherel
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame de KERNIER – Tél. 02 99 66 81 10
Horaires : 14h à 18h - Prix : 3,00 €
30. Château de Miniac - 35540 Miniac Morvan
Malouinière construite en 1747, dominée par une chapelle et un calvaire du 18ème siècle, le
tout surplombant un étang de 4 ha bordé d’arbres séculaires.
Nom du propriétaire : Monsieur Patrick BRASSART - Tél. 02 99 58 04 59
Horaires : 11h à 17h - Prix : 1,00 €
31. Château et Parc de la Ballue - 35560 Bazouges la Pérouse
A quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, le château de la Ballue réserve bien des surprises à ses visiteurs… Un château de granit doré, dans le style épuré du 17ème siècle, surplombe un paysage valloné et s’ouvre sur un premier jardin géométrique. Parterre en triangle, ifs
et troènes s’harmonisent parfaitement avec le bocage. Le second jardin est conçu comme un
parcours initiatique, passant de l’ombre à la lumière, de l’effroi à la sérénité... Le pari de la
Ballue a été d’utiliser principalement la palette des verts, imposant le renoncement à la palette chromatique comme un véritable exercice de style. Point d’orgue de la visite, un jardin
labyrinthique aux murs opaques qui sert d’écrin vert à des sculptures baroques contemporaines. Les Jardins de la Ballue, une véritable oeuvre d’art...
Nom des propriétaires : Monsieur et Madame MATHON MATHIOT
Tél. 02 99 97 47 86 - Horaires : 10h à 18h30
Prix : adultes _ 6,00 € ; enfants 12-18ans _ 4,50 € ; enfants -12ans _ Gratuit
32. Jardins de Brocéliande - 35310 Bréal sous Montfort
Les Jardins de Brocéliande: 24 hectares d’enchantement pour toute la famille, une richesse
florale unique en France où se côtoient mythes, légendes et animaux à caresser librement...
Bien plus qu’un jardin!
En plus du Neurodon, le parc sera en fête les 30 Avril et 1er Mai: visite guidée de la collection
de Lilas, démonstration de greffage de châtaignier et balade contée sur le thème des sorcières.
Nom du responsable : Madame Natacha BRIERE – Tél. 02 99 60 51 00
Horaires : 10h à 18h - Prix : 5,00 €
33. Jardin de Coramille - 35120 Baguer Pican
Sur 5000 m² nous avons créé, un jardin à l’anglaise mettant en scène plantes vivaces, arbustes, rosiers (anciens et odorants) on se promène librement dans les chambres intimes.
Nom du propriétaire : Madame NIORT Valérie – Tél. 02 99 80 94 29
Horaires : 10h à 12h et 14h à 19h - Prix : 3,00 €
34. Jardins du Montmarin - 35730 Pleurtuit
Construit en 1760, le Montmarin domine un plan d’eau (la Rance) de plus d’un kilomètre de
large. Ses jardins (18ème et 19ème siècle) rejoignent la Rance par quatre plans de terrasses
successifs. Riche d’une grande variété botanique, ses collections s’enrichissent chaque année.
Nom du propriétaire : Monsieur Thierry de FERRAND - Tél. 02 99 88 69 41
Horaires : 14h à 18h le dimanche - Prix : 5,60 €
35. La Bourbansais - 35720 Pleugeneuc
Jardins à la française, carrousel, spectacles de Fauconnerie, zoo.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame de LORGERIL - Tél. 02 99 69 40 07
Horaires : 10h à 19h - Prix : 12,50 €

36. Parc Bocager de Fourneau - 35380 PAIMPONT
Le parc arboré est établi depuis 1860 sur une surface de 7 ha, entouré d’un dispositif arboré
ancien et de bois sur plus de 9 ha, à la lisière Est du massif forestier de PAIMPONT. On y
trouve plus de 210 taxons d’arbres et plus de 300 taxons d’arbustes avec une dominance
d’origine d’Asie du sud-Est, dont la Chine. On relève aussi la présence d’arbres remarquables par la taille, classés, tels que Séquoia, Pins laricio de Corse, Chânes pédonculés.
Nom du propriétaire : Monsieur Joël LEBOURDELLES - Tél. 02 99 06 92 03
Horaires : 10H à 18H - visites guidées 10H à 16H - Prix : 2,00 €
37. Parc du Boiscornillé - 35450 Val d’Izé
Parc dessiné au XIXè siècle par les paysagistes Denis Buhler puis Edouard André. Remarquable dessin de l’allée d’arrivée permettant la découverte progressive du château gothique
troubadour. Parterres, ronds points, miroirs d’eau : bassin, étang muré.
Nom du propriétaire : Monsieur Gilles de MALARTIC - Tél. 01 46 47 99 19
Horaires : 10H à 19H - Prix : 1,00 €
38. Parc et Château de Bonnefontaine - 35560 Antrain
Vaste parc paysagé et arboré dessiné par Bulher et André à l’époque romantique en bordure du Couesnon. Ce parc ,arrosé de trois étangs, enchasse un château fort de la Renaissance. On y découvre de nombreux arbres, et chose rare : 17 cyprès chauves poussant au
milieu d’un étang. Au printemps, le feuillage vert tendre contraste avec le gris profond de
l’étang.
Nom du propriétaire : Monsieur le Comte de ROHAN-CHABOT - Tél. 02 99 98 31 13
Horaires : 14h à 18h - Prix : 3,00 €
39. Parc Floral de Haute Bretagne - 35133 Le Chatellier
Tantôt surnommé «le Jardin du monde», le parc floral évoque les paysages de contrées
lointaines au climat tempéré. Il acclimate les essences des différents continents et offre le
plaisir du dépaysement. Tantôt présenté comme «le Jardin de l’éternel printemps», il ne
connaît pas une journée de l’année sans fleur. Il est sans cesse renouvelé dans ses compositions, agrandi, remanié, enrichi, embelli. Chaque jardin a été dessiné pour se fondre dans
le paysage; chaque jardin emprunte au paysage ses plus beaux attributs.
Nom du propriétaire : Monsieur JOUNO - Tél. 02 99 95 48 32
Horaires : 10H à 12H et 14H à 18H le samedi - 10H30 à 18H30 le dimanche
Prix : 6,50 €

MORBIHAN
40. Château de Josselin - 56120 Josselin
Contrastant avec le jardin à la française qui s’étend autour du château, le parc à l’anglaise,
au pied des remparts, permet de découvrir de nombreuses variétés de rhododendrons,
d’azalées, d’hortensias, d’espèces variées, ainsi que des arbres centenaires. Une jolie promenade au bord d’un ruisseau, le long des remparts séculaires.
Visite du Château.
Nom des propriétaires : Monsieur et Madame de ROHAN - Tél. 02 97 22 22 50
Horaires : 14h à 18h - Prix : 5,00 €
41. Château de Kerambar’h - 56690 Landaul
Le Château de Kerambar’h vous propose une promenade du Moyen-Age à la Renaissance.
En parcourant le parc, vous découvrirez le capitulaire de Charlemagne, le jardin liturgique,
le verger, le potager de 33 toises constitué de 9 carrés et le jardin des plaisirs courtois dans
la perspective du Château.
Nom du propriétaire : Monsieur LE SECH - Tél. 02 97 24 63 86
Horaires : 10h à 18h - Prix : 4,00 €
42. Château de Kerlois - 56330 Pluvigner
Parc ancien en cours de restauration. Travaux sur le patrimoine arboré. Collection ancienne
de camélias. Parc historique.
Nom du propriétaire : Madame Hélène BOURJAC – Tél. 02 97 24 99 30 - Horaires : 14h à 18h

43. Château de Trédion - 56 250 Trédion
Parc à l’Anglaise arboré d’espèces variées. Jardin à la Française de 4000 m². Etangs. Ruisseaux en cascade.
Nom du propriétaire : Association Culturelle du parc du Château de Trédion
Tél. 02 97 67 12 37 - Horaires : 14H à 17H - Prix : 2,00 €
44. Domaine de Kerguéhennec - 6500 Bignan
Nom du propriétaire : Conseil Général du Morbihan - Tél. 02 97 60 44 00 - Horaires : 10h à 18h
45. Jardin de Marie Cécile - 56890 St Avé
Jardin romantique de 5000 m² , massifs à l’Anglaise où se découvre une très belle collection de vivaces peu communs, arbres, arbustes inhabituels, rosiers, plantes grimpantes
(13000 variétés environ au total). Des bancs, chaises et animaux de décoration ornent le
jardin autour d’un étang.
Nom du propriétaire : Madame Marie Cécile LE LUHERNE – Tél. 02 97 60 71 81
Horaires : 14h à 18h - Prix : 3,00 €

46. Jardin de la Vénus de Quinipily - 56150 Baud

Le parc de la Vénus de Quinipily a été créé pour mettre en valeur ce monument historique
(La Vénus de Quinipily). C’est un jardin romantique créé avec des fleurs de Bretagne, ortensias, bruyères et des milliers d’espèces de fleurs sauvages, qui donnent à ce parc un
côté à la fois historique, mais aussi coloré et parfumé.
Nom du propriétaire : Madame Annick de la TULLAYE - Tél. 02 97 39 04 94
Horaires : 10H à 19H - Prix : 2,50 €
47. Kerlevenan - 56370 Sarzeau
Nom du propriétaire: Madame de GOUVELLO - Tél. 02 97 26 46 79
Horaires : 14h à 18h le dimanche uniquement - Prix : 2,30 €
48. Kerusten - 56160 Ploerdut
Plantation sur 7000 m² + balade vers le ruisseau et la fontaine. Plus de 300 rosiers anciens, des arbres et arbustes de collection, avec plantations récentes, très vieux chênes,
hêtres, poiriers et talus.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame MORINIERE - Tél. 02 97 51 67 47
Horaires : 9H à 18H - Prix : 1,00 €
49. Parc animalier botanique de Branféré - 56190 Le Guerno
Un parc botanique plusieurs fois centenaire.
Dès le 18ème siècle, un botaniste éclairé aménage le parc en y plantant des essences rares dont certaines subsistent encore de nos jours : séquoia, pins laricio, camélias, azalées,
rhododendrons et un platane pleureur d’Orient âgé de 300 ans, classé “Arbre remarquable de France”. Les actions pédagogiques et de sensibilisation à l’environnement qui sont
menées à Branféré conduisent, avec l’ouverture de l’École Nicolas Hulot pour la Nature et
l’Homme, à la création d’un lieu dédié au respect de la nature.
Nom du propriétaire : Fondation des France - Tél. 02 97 42 94 66
Horaires : 10H à 18H - Prix : 11,00 €
50. Parc de Bodélio - 56220 Malansac
Parc à l’anglaise dessiné par Alphand, ISMH (Inscrit à l’Inventaire des monuments Historiques). Cascades, bassins.
Nom des propriétaires : Monsieur François d’ABOVILLE et Madame Marie GOUTVRIER
Tél. 02 97 66 21 01 - Horaires : 14h à 19h - Prix : 1,00 €
51. Parc forestier et Jardins de Loyat - 56800 Loyat
Vaste parc forestier dessiné au 18ème siècle autour d’un château de la même époque par
la famille de Coëtlogon et l’architecte Delourme, sur les plans de Le Blond, élève de Le
Nôtre. Plusieurs arbres et arbustes remarquables dont un cèdre et un camélia de dimension imposante. Collection de peupliers (Populetum) et de chênes (Quercetum). Horoscope
celtique (arbres tutélaires).
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame DARGNIES Gilles et Bénédicte
Tél. 02 97 93 02 59 - Horaires : 10h à 19h - Prix : 3,00 €
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CALVADOS
1. Abbaye ste Marie - 14400 Longues sur Mer
Dans une ancienne abbaye bénédictine, fille de l’abbaye de Hambye (Manche) dont il persiste des vestiges importants (maison abbatiale, communs, réfectoire des moines, chœur
de l’église), trois jardins se succèdent à partir du printemps et de l’été : jardin de fleurs,
jardin de cultures vivrières, jardin monastique.
Nom du propriétaire : Monsieur Georges d’ANGLEJAN
Tél. 02 31 21 78 41 - Horaires : 14h à 18h - Prix : 2,00 €
2. Boutemont - 14100 Ouilly le Vicomte
Jardin auquel a été attribué le label «jardin remarquable». Jardin conçu début XXème siècle, arbres séculaires autour d’un château au XVI XVII XVIII siècle. Douves sèches, 4 tours
d’angle, pont levis, Poterne, chapelle, orangerie, serre, jardins paysagers, topiaires, création jardin d’inspiration renaissance Italienne.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame SARFATI – Tél. 02 31 61 12 16
Horaires : 10h à 12h et 14h à17h - Prix : 4,00 €
3. Château de Balleroy - 14490 Balleroy
Parc Romantique créé en 1856. Des perspectives vers le vallon de la drôme et la forêt de
Cerisy mettent en scène le grand paysage. Jardins à la française réalisés d’après les plans
d’André le Nôtre et remaniés par Henri Duchêne au XIXème siècle.
Nom du propriétaire : BALLEROY DEVELOPPEMENT – Tél. 02 31 21 60 61
Horaires : 10h à 18h - Prix : 1,00 €
4. Château de Canon - 14270 Mézidon-Canon
Aux confins du pays d’Auge et de la plaine de Caen, au cœur d’une région riche en églises
romaines, manoirs et châteaux, sur la vieille route des dilligences de Lisieux à Falaise, Canon, enchâssé sous les voûtes de ses arbres sans âges, murmure de ses mille sources. Ce
parc est un «jardin de transition» où le style français régulier et droit côtoie l’anglais naturel et sinueux : Canon a conservé aussi ses «Chartreuses», cette rare enfilade de jardins
fleuris et clos de murs. La visite de Canon, qui fait de chaque étape un plaisir renouvelé,
avec également des animaux de toutes sortes, se termine par la fameuse cave à cidre.
Nom du propriétaire : SCI Chateau de Canon - Tél. 02 31 20 71 50
Horaires : 14h à 18h - Prix : 4,00 €
5. Château d’Outrelaise - 14680 Gouvix
Grand parc paysager, plans d’eau, fabriques, potager, orangerie, roseraie …
Nom des propriétaires : Messieurs Jean-Louis MENNESSON et Walid AKKAD
Tél. 02 31 79 03 64 - Horaires : 14h à 18h30 - Prix : 1,00 €
6. Ecole du Paysage et de l’Horticulture - 14480 Saint Gabriel Brécy
Ancien prieuré du XIè siècle. Ecole du Paysage et de l’Horticulture depuis 1929. Cour normande, roseraie de roses anciennes de Normandie. Allée. Parc arboré de 3 ha.
Nom des propriétaires : Messieurs FAUCHIER-DELAVIGNE - Tél. 02 31 80 10 20 - Horaires : 10h à 17h
7. Jardin des Plantes et Jardin Botanique – 14000 Caen
Situé en cœur de ville, le jardin des plantes, d’une superficie de 3.5 ha, où sont présentés
plus de 8000 espèces dont la flore normande, le jardin médicinal et thématique, des collections horticoles, un parc paysager, jeux d’enfants et des serres exotiques.
Nom du propriétaire : Mairie de Caen - Tél. 02 31 30 48 30 - Horaires : 8h à 19h30
8. Jardins du Château de Brécy - 14480 St Gabriel Brécy
Le jardin de Brécy, attribué à François Mansart, date de la seconde moitié du 17ème siècle. Il
s’étage sur cinq terrasses s’élevant à partir de la façade arrière du Château, chaque terrasse abritant un jardin particulier. Il a gardé à la fois une forte empreinte médiévale et les acquisitions de
la Renaissance tout en annonçant les grandes compositions des jardins français classiques.
Nom du propriétaire : Monsieur Didier WIRTH - Tél. 01 53 85 40 40
Horaires : 14H à 17H - Prix : 5,00 €

9. Parc Floral de la Colline aux Oiseaux - 14000 Caen
Situé au nord-ouest de Caen à proximité du Mémorial, le parc de la Colline aux oiseaux est
un vaste espace vert et fleuri de 17 hectares. Il a la particularité d’avoir été aménagé sur une
ancienne décharge de déchets ménagers. Il est composé de nombreux jardins thématiques
dont une exceptionnelle roseraie qui compte plus de 15000 rosiers avec 570 variétés différentes, étiquetées.
Nom du propriétaire : Mairie de Caen - Tél. 02 31 30 48 30 - Horaires : 10h à 19h30
10. Parc du Château de Saint Gabriel - 14480 Saint Gabriel Brécy
Parc à l’anglaise dessiné par Albert Delacour traversé par la Seulles platanes centenaires ,quelques
espèces rares,haies talutées , allée des roses .Promenade romantique le long de la rivière.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame DE KERROS - Tél. 06 12 43 58 51
Horaires d’ouverture : 14h à 17h - Prix : 3,00 €

MANCHE
11. Chateau - 50320 La Mouche
Différents petits jardins, d’aspect très naturel et spontané. Petite collection d’arbustes, plantes de feuillages.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame CORBIN - Tél. 02 33 61 50 75 - Horaires : 10h30 à 18h
12. Château de Courcy - 50310 Fontenay sur mer
Château (ISMH) du 17ème siècle agrandi au 18ème mais dans le même style Louis 13 lui
restituant une unité parfaite. Les jardins (ISMH) sont très variés avec une allée de hêtres,
une grande cour d’honneur, un petit étang, un parterre à la française, une roseraie avec un
grand colombier, plus de 1000 rosiers. Dans les anciennes écuries un musée de l’automobile
miniature au 1/43è (plus de 7500 miniatures)
Nom du propriétaire : Monsieur Michel GATELLIER - Tél. 02 33 21 41 10 - Horaires : 14h à 18h
13. Château de Martinvast - 50690 Martinvast
Ce parc à l’anglaise, classé ISMH, comme le Château qu’il entoure, comporte prairies, bois,
étangs, cascades et fabriques, dont un Obélisque du XVIIIème siècle. De somptueux massifs
de rhododendrons poussent à l’abri des conifères exotiques dans le parc qui est orné également de nombreux arbustes à fleurs.
Nom du propriétaire : Monsieur Christian de POURTALES - Tél. 02 33 87 20 80
Horaires : 14H à 18H - Prix : 5,00 €
14. Jardins d’Argences - 50200 Saussey
Le Manoir d’Argences (XVIIè siècle) et son pigeonnier inscrit à l’ISMH sont le centre de 9 jardins tous différents les uns des autres. Une architecture végétale forte d’ifs et de charmilles,
et une très riche collection de vivaces, rosiers et arbustes, font d’Argences un lieu exceptionnel. Ces jardins ont reçu en 2004 le label de «jardin remarquable».
Nom du propriétaire : Madame Caroline LECARDONNEL - Tél. 02 33 07 92 04
Horaires : 14h à 18h - Prix : 3,50€
15. Jardin Botanique de Vauville - 50440 Vauville
4 hectares de chambres de verdures variées et naturelles composées de plus de 600 espèces
de plantes persistantes de l’hémisphère austral, d’Afrique du Sud, de Roumanie, etc … créant
une atmosphère d’oasis subtropicale.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame Guillaume PELLERIN
Tél. 02 33 10 00 00 - Horaires : 14h à 18h le dimanche uniquement - Prix : 4,00€
16. Jardin d’Elle - 50 680 Villiers Fossard
Ce jardin paysagé de mise en situation présente plus de 2500 variétés de plantes, arbres et
arbustes en association. Sur 2,5 hectares d’un parcours en forme de labyrinthe, le décor verdoyant et fleuri permet de découvrir une douzaine de scènes de jardins différentes.
Nom du propriétaire : Monsieur Didier ANQUETIL - Tél. 02 33 05 88 64
Horaires : 9H à 12H et 14H-18H le samedi - 14H à 18 H le dimanche - Prix : 3,00 €

17. Jardin du Haut Dy - 50710 Creances
Jardin à l’anglaise, suivi d’un verger puis d’une pièce d’eau avec plantations d’arbres et
d’arbustes à fleurs, le tout sur 1 ha environ.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame LEFILLASTRE - Tél. 02 33 46 81 11
Horaires : 14H à 19H - Prix : 1,00 €
18. Jardin en Hommage à Jacques Prévert - 50 440 Saint Germain des Vaux
Hommage des amis de Jacques Prévert. Poèmes. Ruines 17è siècle.
Nom du propriétaire : Monsieur Gérard FUSBERTI - Tél. 02 33 52 11 00
Horaires : 14H à 19H - Prix : 2,00 €
19. Jardin de la Roche Fauconnière - 50100 Cherbourg
Jardin d’Eden, mélange de plantes exotiques et de plants de fruitiers avec rocaille méditerrannéenne et vue imprenable sur le Mont Saint Michel.
Parking dans le centre-ville à côté du jardin public.
Nom du propriétaire : Monsieur Henri MOISSON
Horaires : 10H30 à 16H30 - Prix : 3,00 €
20. La Bizerie - 50270 Saint Maurice en Cotentin
Priorité aux persistants (eucalyptus, rhodos, camélias, pittosporums …) dans ce jardin attrayant toute l’année que j’ai créé en 1988. Terrasse méditerrannéenne, grand vallon frais
orienté plein nord, descendant vers une mare alimentée par deux rivières minérales, tapissée de galets. Quelques raretés : l’arbre du Chili, Embothrium, qui sera en pleine fleurs fin
avril, des fougères arborescentes ...
Nom du propriétaire : Monsieur Jérôme GOUTIER - Tél. 02 33 04 94 56
Horaires : 10H à 13H le samedi - 15H à 18H30 le dimanche - Prix : 3,00 €
21. La Poterie - 50270 Lithaire
Jardin créé il y a 6 ans, composé d’environ 150 variétés de plantes, une majorité de
vivaces, de nombreuses variétés d’euphorbes, de geraniums, bambous … Ses parterres
sont agrémentés de décors de bois flottés, de poteries ...
Nom du propriétaire : Monsieur Thierry JEANNE et Madame Isabelle BAZIRE
Tél. 02 33 47 92 80 - Horaires : 14H à 18H - Prix : 1,00 €
22. Le Clos - 50390 St Sauveur le Vicomte
Blotti derrière des murs en pierre en plein centre du bourg dans un ancien verger se trouve
une collection d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces des quatre coins du globe. Les
enfants peuvent jouer à cache-cache parmi de multiples recoins, la propriétaire se fait un
plaisir de répondre aux questions des visiteurs et leur prête volontiers la liste des plantes
qu’elle a installé ici depuis 1993.
Nom du propriétaire : Madame Pamela DESCAMPS-CURRIE - Tél. 02 33 41 69 95
Horaires : 14H30 à 17H30 - Prix : 2,00 €
23. L’Epinerie - 50340 Treauville
Jardin de 2000 m² compartimenté sur plusieurs niveaux, vue sur les horizons des jardins
de couleur, jaune, blanc, rouge, avec toujours un peu de bleu. Beaucoup d’arbustes et de
vivaces, nouvelle roseraie.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame VERSMEE - Tél. 02 33 52 99 93
Horaires : 10H à 13H et 15H à 19H - Prix : 3,00 €
24. Parc des sources d’Elle - 50810 St Germain d’Elle
Ce parc de 35 hectares abrite les sources qui donnent naissance à la rivière. Elle qui se
jette dans la Vire. Huit étangs entourés de prairies et de bois donnent à ce parc son originalité et sa beauté sauvage. Des sentiers aménagés parcourent le domaine, planté de
nombreuses espèces arboricoles et notamment de splendides rhododendrons en bordure
des clairières. Une flore sauvage prospère dans les sous-bois.
Nom du propriétaire : Monsieur de TILIERE – Tél. 02 33 56 17 90 - Horaires : 7h30 à 19h

ORNE
25. Parc du château de la Ferté Fresnel - 61550 La Ferté Fresnel
Le parc de 20 ha (ISMH) du château de la Ferté Fresnel (Orne) a été aménagé au XIXè
siècle (composition irrégulière) et début XXè côté sud (Parc à la Française), avec un jalonnement de taupières, laissant découvrir de magnifiques perspectives, ainsi qu’un charmant
boulingrin. La qualité réelle du lieu au charme prenant dès qu’on y pénètre, la richesse des
scènes paysagères et la mise en scène du lieu, la présence de nombreux arbres au port
remarquable, constituent un ensemble de grande qualité pour le parc et son magnifique
château.
Nom du propriétaire : Monsieur KAMPLIN – Tél. 02 33 24 23 23
Horaires : 10h30 à 12h et 14h à 17h - Prix : 3,00 €
Concert aux chandelles dans le chateau le dimanche à 17h
26.Château et Jardins de Sassy - 61570 Saint-Christophe Le Jajolet
Classique, ce jardin est orné de broderies de buis et d’ifs taillés. Depuis les terrasses du
château XVIIIè, le dessin des cinq parterres, rehaussés par des allées de « sable rose »,
apparaît dans toute sa splendeur. Visite du château (guidée) et du jardin.
Nom du propriétaire : Madame Claude d’AUDIFFRET PASQUIER – Tél. 02 33 35 32 66
Horaires : 15h à 18h - Prix : 1,50 €
27. Jardin François - 61 Préaux du Perche
Il est grand, il est beau, il est romantique, bien habité par les femmes, les hommes, les
mammifères, les oiseaux, les poissons et les fées.
Nom du propriétaire : Monsieur Gérard FRANCOIS – Tél. 02 37 49 64 19
Horaires : 7h à 19h - Prix : 3,00 €
28. Jardins de la Mansonière - 61250 St Ceneri le Gerei
Sur l’une des collines qui dominent la Sarthe, les Jardins de la Mansonière, petit jardin
d’atmosphère où l’accent est mis sur le songe, vous invitent à venir savourer leur sereine
béatitude. Les espaces clos se succèdent formant chacun un microcosme où s’attarder suivant sa fantaisie et dont le fil conducteur est la simple féérie de la nature champêtre.
Nom du propriétaire : Monsieur Philippe MANSON - Tél. 02 33 26 73 24
Horaires : 14h30 à 18h30 - Prix : 3,00 €
29. Manoir de Bray - 61130 Igé
Jardins en terrasses dominant un étang dans le creux d’un vallon. Site champêtre servant
d’écrin au manoir XVII et à la chapelle XV.
Nom du propriétaire : Madame Marion de KERGOS – Tél. 02 33 83 27 56 - Horaires : 13h à 19h
30. Parc du Château de Lorière - 61260 La Rouge
Parc à l’anglaise, créé au XIXème siécle autour d’un château XVIIIè siècle construit sous
Louis XV. On retrouve à Lorière les trois critères fondamentaux des parcs paysagers à l’Anglaise : perspectives, bosquets d’arbres (souvent d’essence exotique) sans étage composite. La réhabilitation du parc amène la plantation de nouvelles essences. Le potager clos
de murs a été redessiné. Une roseraie de roses anciennes structure l’ensemble.
Nom du propriétaire : Monsieur Michel THOMAS – Tél. 02 37 49 61 43
Horaires : 10h à 12h et 14h à 18h - Prix : 1,00 €
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LOIRE ATLANTIQUE
1. Auberge de la fontaine aux Bretons - 44210 Pornic
Au bord de la mer, l’ancien potager clos, redessiné et replanté de poiriers alimente en légumes et herbes le restaurant. Ses allées fleuries, la vigne, les abords de la pièce d’eau et
les pâtures des animaux de la ferme offrent un cadre champêtre pour la promenade.
Nom du propriétaire : Monsieur Michel PAVAGEAU - Tél. 02 51 74 07 07 - Horaires : 9H à 21H
2. La Motte Glain - 44670 La Chapelle Glain
La Motte Glain - Xvè. Parc de 25 ha préservé. Allées avec perspectives. Bord d’étangs.
Parcours pédestre signalé. Cour intérieure du château fleurie.
Nom du propriétaire : Madame de LEZARDIERE - Tél. 02 40 55 52 01
Horaires : 13H30 à 18H30 - Prix : 2,00 €
3. Palais Briau - 44 370 Varades
Parc paysager à l’anglaise de 18 hectares, dominant la vallée de la Loire, probablement
dessiné par l’architecte angevin Edouard Koll. Terrasses à l’italienne, nombreuses fabriques et passages souterrains, vestiges d’un château médiéval, végétation méridionale en
font une promenade pleine d’imprévus. Parcours fléché. Visite avec document. Le Palais,
avec son mobilier d’origine, mérite également la visite.
Nom du propriétaire : Madame Thérèse DEVOUGE - Tél. 02 40 83 45 00
Horaires : 14H à 18H - Prix : 3,00 € / 5,00 € avec visite du Palais

MAINE ET LOIRE
4. Château de Brissac - 49 320 BRISSAC
De vastes pelouses, des arbres centenaires à l’ombrage généreux, des étangs qui reflètent
tour à tour l’été puis l’automne : voici à perte de vue le parc historique du Château de
Brissac, «Géant du Val de Loire» ! Tout au long des promenades aux noms évocateurs et
qui mènent à la Vigne des Cinq Siècles, au Pont Rouge et au Lac de Diane, les bancs sont
nombreux qui invitent à la contemplation d’un charmant printemps angevin. Le vol plané
d’un héron, les chevaux dans l’herbage, le chorus des oiseaux et le silence des sous-bois
accompagnent à Brissac le promeneur et ses enfants, qui se régalent aussi d’une gourmandise prise parmi les fleurs dans notre salon de thé «le Pavillon des Cèdres».
Nom du propriétaire : Monsieur Charles-André de BRISSAC - Tél. 02 41 91 22 21
Horaires : 10H15 à 18H - Prix : 3,50 €
5. Château du Martreil - 49 120 Sainte Christine
D’une superficie de 35 hectares, dont 12 de prairies, 3 de bosquets et 20 de bois, le parc
à l’anglaise entourant le château de Martreil a conservé sa composition d’origine. Il recèle
quelques 90 espèces d’arbres tant indigènes qu’exotiques : chênes, cormiers, liquidambars, plaqueminiers et tulipiers de Virginie, mais aussi cèdres du liban, platanes d’Orient,
pins de l’Himalaya ... Les âmes romantiques se laisseront séduire par son bel étang et les
bois qui l’entourent. Muni d’un plan, vous pourrez en toute quiétude visiter ce vaste domaine ponctué d’arbres qualifiés de «remarquables».
Nom du propriétaire : Monsieur Augustin de BOISPEAN - Tél. 02 41 70 60 91
Horaires : 14H à 20H - Prix : 2,00 € / gratuit pour les - de 12 ans
6. Château de Montgeoffroy - 49630 Mazé
Restructuré il y 4 ans, le jardin de Montgeoffroy, d’inspiration à la française présente des
collections de bulbes, vivaces et annuelles les mieux adaptées à chaque saison. Foisonnement de fleurs, de parfums et de couleurs.
Nom du propriétaire : Madame de CONTADES - Tél. 02 41 80 60 02
Horaires : 14H à 18H - Prix : 3,00 €

7. Château de Montriou - 49460 Feneu
Situé en Anjou, le Château est au centre d’un parc paysager où s’épanouissent hêtres
pourpres, séquoïas et platanes. Parterres de buis et topiaires agrémentent les abords de la
chapelle. Des collections de bulbes de Printemps fleurissent en avril, puis les pivoines et les
3 jardins prennent la relève.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame de LOTURE - Tél. 02 41 93 30 11
Horaires : 14H à 18H - Prix : 4,50 €
8. Jardin médiéval de la Chevalerie de Sacé - 49650 Brain sur Allonnes
En pleine forêt de Courcy, vous vous transportez en plein Moyen-Age. Sous la frondaison
des arbres et des taillis, plus de 600 espèces de végétaux, à travers leurs usages (teinture,
santé, alimentation et sorcellerie) vous content la vie du peuple au Moyen-Age. Un point
d’eau permettant la culture des plantes aquatiques et un rucher médiéval complètent cette
fresque médiévale.
Nom du propriétaire : Association AREGHAT - Tél. 02 41 52 87 40
Horaires : 14H à 18H - Prix : 5,00 €
9. Manoir du Serrain - 49430 Durtal
Le jardin du Serrain, dessiné par Jean-Marie Puvosteau, met en scène un manoir du XVIè
siècle classé ISMH qui domine le Loir tout proche. Du pavillon sud, une allée bordée d’iris,
de pivoines, de delphiniums … butte sur une haie taillée. Au fond, sur la gauche : le Loir. On
le longe jusqu’à des pièces successives qui mènent derrière les cèdres, à une roseraie au
dessin strict, en harmonie avec les murs aux tons ocres, orangés du Manoir : un ensemble
mi anglais, mi français très structuré.
Nom du propriétaire : Monsieur Etienne de QUATREBARBES
Tél.02 41 76 10 44 - Horaires : 14H à 18H - Prix : 1,00 €
10. Parc Maupassant du Bois Savary - 49650 Allones
Le Parc Maupassant du Bois Savary vous convie à un voyage au cœur d’une nature douce et
délicieuse vivifié par ses nombreux bassins et jets d’eau. Sur 22 hectares de superficie se
déploient plus de 11000 rosiers et 2000 pivoines. Tout au long des allées, vous admirerez
d’innombrables variétés de pierres et de statues. Après un passage par le potager, vous
vous laisserez séduire par les «Bosquets du Parc» (espace ouvert cette année) où les 16
jardins à thème recréent une ambiance florale différente. Et ce n’est là qu’un aperçu des
richesses que nous vous invitons à découvrir en poussant les grilles du Parc.
Nom du propriétaire : Madame Catherine BUISSON - Tél. 06 18 03 85 36 - Horaires : 14H à 19H

MAYENNE
11. Château de Craon et son parc - 53400 Craon
Le Château de Craon est un pur joyau du XVIII siècle.Il est au centre d’une vaste composition paysagère de 42 ha. Elégant et sobre, le jardin à la française encadre le château. Plus
loin, le bassin des cygnes prolonge la perspective. Le parc à l’Anglaise est percé de 5 km
d’allées et baigné par une rivière.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame de GUEBRIANT
Tél. 02 43 06 11 02 - Horaires : 13H à 19H - Prix : 3,00 €
12. Jardin de la Pellerine - 53220 La Pellerine
Sur 2 hectares, une succession de petits jardins intimes vous conduisent de surprises en
surprises. Bassin, étang et sous-bois…
Nom du propriétaire : Madame Sylvie DOUINOT - Tél. 02 43 05 93 31
Horaires : 10H30 à 18H30 - Prix : 3,00 €
13. Jardins des Renaudies - 53120 Colombiers du Plessis
Ce jardin s’étend sur 4 hectares avec ses différentes scènes, le potager, le jardin clos, le
bassin, le lavoir ancien et la roue du moulin, 3000 espèces et variétés d’arbres/arbustes,
rosiers, plantes vivaces, bulbes à fleur. Un écomusée rural complète la visite.
Nom du propriétaire : MA GUESDON - Tél. 02 43 08 02 08
Horaires : 13H30 à 18H le samedi et 14H à 19H le dimanche - Prix : 5,60 €

14. The English Garden - 53370 St Hilaire du Maine
Jardin anglais moderne sur 1 hectare, avec massifs d’arbres, bruyères, arbustes, vivaces et prés.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame WERMIG - Tél. 02 43 02 70 83
Horaires : 14H à 18H - Gratuit

SARTHE
15. Chateau de Villaines - 72210 Louplande
Parc classique s’étendant autour de bâtiments du XVIIème siècle, et comprenant :
- à l’Ouest, un jardin potager clos de murs d’un hectare, qui a reçu le Grand Prix 2005 du
Concours National des Jardins Potagers de France attribué par la SNHF (Société Nationale
d’Horticulture de France); et le label «Jardin remarquable»
- à l’Est, un verger
- encadrant ces deux jardins d’utilité, des jardins d’agrément au Nord (limité par des douves
sèches) et au Sud (limité par des douves en eau).
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame Marc FORISSIER - Tél. 02 43 88 53 73
Horaires : 10H à 12H30 et 14H à 18H - Prix : 1,00 €
16. Jardin d’Atmosphère du Petit-Bordeaux - 72220 St Biez-en Belin
Ce jardin intime, aux allures de parc à l’anglaise, riche de 3000 espèces et variétés s’organise
à chaque saison en multiples endroits harmonieux où senteurs subtiles et couleurs variées
s’associent pour le plus grand bonheur du visiteur. Les passionnés de botanique, les curieux
d’essences rares et les amateurs de jardins raffinés seront, ici, comblés. 1er prix Bonpland
2002 décerné par la Société Nationale d’Horticulture de France.
Nom du propriétaire : Monsieur Michel BERROU - Tél. 02 43 42 15 30
Horaires : 10H à 12H30 et 14H à 19H - Prix : 5,50 €
17. Jardins du Château du Lude - 72800 Le Lude
Le Château du Lude s’ouvre sur plusieurs jardins dominés par une longue terrasse établie sous
la Renaissance. Une roseraie de roses chinoises et un labyrinthe de buis forment le Jardin de
«l’Eperon», serti dans les murailles médiévales. Entre «le parc agricole» aux bouquets d’arbres
centenaires et le cours du Loir, s’étendent les jardins à la Française, dessinés par Edouard André en 1880. On lui doit aussi le jardin romantique de la Source et le potager avec les serres et
l’orangerie, toujours en usage aujourd’hui. Label «jardin remarquable» décerné par le Ministère
de la Culture en 2004.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame de NICOLAY - Tél. 02 43 94 60 09
Horaires : 10H à 12H30 et 14H à 18H - Prix : 5,00 €
18. Jardins du Château de Poncé - 72340 Poncé sur le Loir
Entourant le Château, comme un écrin de verdure, les Jardins de Poncé présentent 3 centres
d’intérêt: la grande charmille avec ses haies de charme, salles de verdure et labyrinthe, le
petit jardin à l’italienne aménagé en 1930 par l’architecte Paul Flandrin, élève de J. Forestier
(architecte de Bagatelle) et la terrasse «Caroline» adossé au coteau, conception romantique
de 1830.
Nom du propriétaire : SCI du chateau de Poncé - Tél. 02 43 44 24 02
Horaires : 14H à 18H30 - Prix : 5,00 €
19. Jardin de la Massonnière - 72540 Loué
Jardin d’inspiration anglaise créé en 1950 autour d’un manoir des 15ème, 17ème et 18ème siècles : Ifs et buis taillés en topiaire (parc à la française), arbres centenaires (parc à l’anglaise),
potagers à l’ancienne, verger, jardin forestier (et l’été, de multiples vivaces et annuelles). Le
Jardin de la Massonnière est classé ISMH et possède le label «Jardin Remarquable» du Ministère de la Culture.
Nom du propriétaire : Madame Anne-Marie MOULIN - Tél. 02 43 73 27 89
Horaires : 10H à 19H - Prix : 2,50 €

20. Le Mirail - 72540 Crannes en Champagne
Le jardin que vous allez découvrir a été créé par étapes à partir de 1987. La préoccupation
constante des propriétaires sera d’en faire un lieu d’équilibre et de plénitude propice à la
rêverie et la sérénité. Depuis la terrasse, vous découvrirez la perspective close par un kiosque. En descendant vous trouverez, de part et d’autre de cet axe, des chambres de verdure
où la propriétaire soigne ses plantes vivaces. Les rosiers, choisis avec soin, sont répartis sur
l’ensemble du jardin, certains passent à l’assaut des arbres.
Nom du propriétaire : Thibaud et Isabelle de REIMPRE - Tél. 02 43 88 05 50
Horaires : 13H à 18H - Prix : 2,00 €

VENDEE
21. Château de la Flocellière
Entourant l’ancien château médiéval et dominant un paysage bocager de collines et d’étangs,
le parc se compose de diverses parties
- une terrasse plantée d’ifs, derrière le Donjon du XIIIè siècle
- un jardin de fleurs et légumes sous les murailles de l’ancien chateau
- un jardin à l’italienne (en cours d’aménagement)
- un parc romantique planté il y a environ 200 ans d’essences exotiques, séquoias, tuyas
géants, cèdres de l’Atlantique ...
Deux concerts auront lieu chaque jour avec des musiciens de l’Opéra de Paris à 16h et à 19h.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame VIGNIAL - Tél. 02 51 57 22 03
Horaires : 10H à 18H - Prix : 2,00 € - Concert : 10 €
22. Château et Parc de la Guignardière - 85440 Avrillé
Un site magique où depuis des millénaires, les hommes ont laissé les traces de leur culture
et de leur histoire. Elle commence au bois de Fourgon avec ses timulis inviolés et ses mystérieux alignements de menhirs. Elle se poursuit avec son château Rennaissance à l’architecture austère et rigoureuse. Une promenade dans l’histoire qui voit se creuser au 18ème
siècle le grand étang destiné à rassembler tous les bras d’eau qui parcourent le parc aux
arbres centenaires et édifier au 19ème siècle fermes et communs témoignant de l’intense
activité du domaine. Celui-ci s’étend aujourd’hui sur 86 hectares et offre au visiteur ses
chemins de forêts, ses pièces d’eau et la douceur sereine d’un endroit préservé.
Nom du propriétaire : Monsieur Stéphan BLOCH - Tél. 02 51 22 33 06
Horaires : 11H à 20H - Prix : 7,50 € pour les adultes / 5,00 € pour les enfants
23. Cour du Château - 85390 Bazoges en Pareds
Jardin médiéval au pied du Donjon. 5000m² de plantes médiévales, aromates, de légumes
et de plantes de sorcellerie. Un verger et ses bancs de verdure proposent le repos avant de
rejoindre le pigeonnier du XVIè siècle cerné de rosiers anciens.
Nom du propriétaire : Mairie de Bazoges en Pareds - Tél. 02 51 51 23 10
Horaires : 14H à 18H30 - Prix : 2,00 €
24. Jardin des Olfacties - 85220 Coëx
Le Jardin des Olfacties est un véritable parcours parfumé où 3500 variétés de fleurs et plantes sont réparties en Chambres de senteurs. Deux heures de plaisir à flâner dans les 5 ha
du jardin. Thème de la saison 2006 : l’érotisme des plantes.
Nom du propriétaire : Mairie - Tél. 02 51 55 53 41
Horaires : 14H à 19H - Prix : 4,70 €
25. Le Potager Extraordinaire - 85150 La Mothe-Achard
Le Potager Extraordinaire est constitué d’une mosaïque de jardins thématiques où l’on peut
découvrir 1200 variétés de plantes. Au gré d’une balade sensorielle, le visiteur va de surprise en surprise avec la plante à goût d’huitre, le chenopode à odeur de javel, le mimosa
sensitif, le cornichon explosif, le serpent végétal.
Tout le week-end : vente de plants de tomates ... dégustations de confitures.
Dimanche 30 : atelier semis de graines.
Nom du propriétaire : Association Le Potager Extraordinaire
Tél. 02 51 46 67 83 - Horaires : 14H30 à 18H30

26. Logis de Chaligny - 85320 Ste Pexine
Situé entre bois et rivière le logis de Chaligny est resté intact depuis le 17ème siècle. Après
un lointain oubli, ses jardins renaissent. Jardin d’agrément clos de murs, jardin fruitier entouré de barrières de rosiers, jardin potager, jardin de plantes aromatiques, pergola chargée
de rosiers vignes et clématites, nymphée bordant la rivière, charmilles, en font un lieu de
profonde sérénité.
Nom du propriétaire : Monsieur Alain DURANTE - Tél. 02 51 28 82 62
Horaires : 14H à 19H - Prix : 1,00 €
27. Parc du Château de l’Hermenault - 85570 L’Hermenault
Ancienne résidence d’été des évêques de Maillezais et la Rochelle. Les monuments s’harmonisent au niveau de la plate-forme qui s’ouvre sur la magnifique perspective du parc aménagé au 17ème et 18ème siècle; 4 terrasses en herbe de 110m surplombent la Longèves canalisée et la grande prairie en hémicycle. Une grange colossale avec charpente à la Philibert
Delorme du 17ème siècle, un réseau de canalisations, un lavoir, un moulin à eau, un grand
bassin circulaire, témoins d’un passé rural récent, complètent la visite de ce parc unique en
Vendée. Sa restauration est en cours.
Nom du propriétaire : Monsieur et Madame HEBERT - Tél. 02 51 87 69 07
Horaires : 14H à 18H - Prix : 2,00 €
28. Parc de la Sallière- 85410 La Caillère Saint Hilaire
Parc créé en 1886 d’après les plans du paysagiste Eugène BUHLER et entretien dans l’esprit
du créateur. Belle perspective sur le donjon de Bazoges en Pareds. Larges allées cavalières
en pourtour et accès de la propriété.
Nom du propriétaire : Monsieur Eric de BLANPAIN de SAINT MARS - Tél. 02 51 51 55 56
Horaires : 10H à 13H et 15H à 19H

