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Couverture : Parc du Domaine de L’Auneau à Chantonnay, en Vendée - N°92.
4ème de couverture : Jardin potager du château de la Devansage à Segré-en-Anjou-Bleu, dans le Maine et Loire - N°71

Éditos
Les Pays de la Loire disposent d’un trésor auquel on ne prête pas forcément 
attention : ses parcs et jardins. Pourtant ils attirent toujours plus de visiteurs. 
La Région a défini une politique volontariste en la matière pour les étudier, les 
préserver et les valoriser.
Forte de cette dynamique, la Région propose un nouvel événement régional 
annuel dans les parcs et jardins dont la première édition se déroulera du 31 mai 
au 30 juin, en collaboration avec l’APJPL.
La Région entend ainsi offrir une occasion unique de révéler autrement la 
beauté de ce patrimoine culturel et naturel.

Christelle Morançais 
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire

En 2019, l’Association régionale des Parcs, Jardins et Paysages des Pays de 
la Loire (APJPL) :
- renforce son partenariat avec le Conseil régional des Pays de la Loire pour 

promouvoir les Parcs et Jardins de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de 
la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;

- continue ses visites d’expertises des Parcs et Jardins afin d’attribuer une 
« appellation régionale » et valider une offre touristique d’excellence pour les 
spécialistes et « Amateurs » de Parcs et Jardins ; 

- accompagne la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) dans la 
manifestation « Rendez-vous aux jardins » des 7-8 juin prochains et participe 
au jury pour l’attribution du label « Jardin Remarquable » par le Ministère de 
la Culture (DRAC) ;

- contribue à la valorisation des Parcs et Jardins par la mise à jour du site 
internet, par l’itinérance d’une exposition « 50 Beaux Jardins en Pays de 
la Loire » et enfin par l’édition de cette plaquette régionale qui rassemble  
110 sites à visiter au cours de l’année.

Christine Toulier 
Présidente de l’Association  régionale des Parcs, 

Jardins et  Paysages des Pays de la Loire



1LOIRE-ATLANTIQUE

Grand jardin à l’anglaise. Arbres et arbustes rares, camellias, rosiers, 
clématites, vivaces. Verger fleuri, petit potager, mare. Pas de pesticide ou 
désherbant, recyclage des déchets, paillage des massifs, compostage, 
préservation des auxiliaires.

Large landscape garden. Rare trees and shrubs, camellias, rosebushes, 
clematis, perennials. Flowered orchard, small vegetable garden, pond. No 
pesticide and weed killers, but recycling of waste, compost , mulching of beds 
and protection of natural predators.

Tarif plein : 5 € • 3 € RDV aux Jardins • Gratuit -15 ans

BOUGUENAIS Le Jardin de Mary & Joël
9 rue de la Bouguinière • 44340 • 02 40 65 02 80 - 06 24 73 08 85 • mfruneau@free.fr • https://sites.google.com/site/lejardindemaryjoeel/
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Parc à l’anglaise, 15 ha, dessiné par le grand paysagiste Edouard André en 1898. Belles essences d’arbres, roses anciennes, vaste pièce d’eau

15 hectares landscape park by Edouard André in 1898, beautiful trees, old roses, large pond.

Gratuit

CHAUMES-EN-RETZ Le Bois Rouaud
44680 CHAUMES-EN-RETZ • 02 40 02 72 71 • giearmand-laroche@orange.fr
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Légendes

1
 
    Repère cartographique du site

  
Label "Jardin remarquable" 
Ministère de la Culture et de la Communication

  
Appellation "Beau jardin"  
APJPL

 
 Jardin protégé au titre des Monuments Historiques

  
Hébergement touristique sur place

  
Accessibilité Personnes à mobilité réduite

Pays de la Loire

JARDINS
PARCS ET PAYSAGES

• Les jardins sans photo n’ouvrent que sur rendez-vous



2 LOIRE-ATLANTIQUE

Jardin de 4 ha créé en 1984 avec un étang et 12 mares pour attirer la faune 
du marais breton si proche. Au centre, une longère, une vraie ! Restée dans 
son jus depuis. 110 variétés de bambous, arbres, arbustes, et vivaces par 
milliers. Beaumont, la biodiversité dans tous ses états !

A 4 hectares garden created in 1984 including a pond and 12 smaller 
pools to attract the fauna of the close by “marais breton”. In its centre a 
typical longère (farm house of the region) in its original state. 110 varieties 
of bambous, trees, shrubs and thousands of perennials. At Beaumont, 
biodiversity all over the place.

Tarif plein : 5 €

FRESNAY-EN-RETZ Parc et Jardin de Beaumont
1 Beaumont • 44580 FRESNAY-EN-RETZ • 06 19 93 04 91 - 06 26 27 84 49 • marcetbrigitte.robin-farger@sfr.fr
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Sur les bords de la Sèvre nantaise, une architecture aux 
inspirations italiennes dans un parc d’exception. Au cœur du bois 
de la Garenne, fabriques ornementales, maison de style toscan et 
villa néo-classique ponctuent la promenade.

On the banks of the Sèvre Nantaise river, an Italian-inspired 
architecture set in an exceptional park. In the heart of the forest of 
la Garenne, ornamental buildings, house in the Tuscan-style and a 
neo-classic villa punctuate the visit.

Gratuit

GÉTIGNÉ Domaine de la Garenne Lemot
Av. Xavier Rineau • 44190 GÉTIGNÉ • 02 40 54 75 85 • garenne.lemot@loire-atlantique.fr • https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
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Le parc du dernier château de la Loire est situé au cœur du Marais de 
Goulaine. Allée de tilleuls d’1km, esplanade plantée d’arbres centenaires, 14 
000 buis sur 2 ha de jardins à la française. Château et écuries, dédiées à la 
biscuiterie LU se visitent.

The park of the last château de la Loire is situated in the heart of the Goulaine 
marsh. A 1 km long alley lined with lime trees, an esplanade planted with 
hundred-years-old trees and a 2 hectares formal garden made of 14000 
boxwoods. Visit the castle and the stables, dedicated to the LU biscuit factory 
story.

Tarif plein : 9 € • Tarifs réduits : 7,5 € / 5,5 €

HAUTE-GOULAINE Parc du Château de Goulaine
Allée du château • 44115 HAUTE-GOULAINE • 02 40 54 91 42 • contact@chateaudegoulaine.fr • www.chateaudegoulaine.fr
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Cette propriété de 8ha est composée d’une grande ceinture boisée 
plantée de chênes centenaires. Le domaine est  structuré par la 
grande prairie qui associe différentes scènes jardinées : collection 
d’hortensias, de rhododendrons, d’hydrangeas, bassin, étang aux 
nénuphars, arcade de roses.Le jardin classé «remarquable» cache 
mille jardins.

Surrounded by a wooden belt of centennial oaks, the 8 hectares 
property associates various garden scenes in a meadow : 
collections of hydrangeas and rhododendrons , ponds , one full of 
water lilies, rose archway. This garden, hidding thousand others, is 
classified « jardin remarquable ».

Tarif plein : 6 €

HERBIGNAC Jardins de Kermoureau
D 774 • 44410 HERBIGNAC • 02 40 91 43 23 • bernard.vailland@orange.fr • www.lesjardinsdekermoureau.com
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Jardin biologique d’un couple d’hectares se composant d’un petit 
potager familial et d’un jardin d’agrément, le tout conduit sans 
bêchage et sans arrosage.

Organic garden created out of about 2 hectares, consists of a 
small family kitchen garden and an ornamental garden, managed 
without any digging or watering

Tarif plein : 5 € • Gratuit - 18 ans

HERBIGNAC Jardins des Marais
Chemin de Mintré Hoscas • 44410 HERBIGNAC • 02 40 91 47 44
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Parc paysager et arboré de 2 hectares offrant plusieurs ambiances. Le 
propriétaire paysagiste de profession est un passionné de plantes et arbustes 
rares. Plate-bandes de vivaces, fougères arborescentes dans l’ancienne 
carrière, palmiers occupent l’espaces plantés depuis 5 ans. Sur le site acquis 
en 2011, un ancien moulin à vent accueille une chambre d’hôte.

A 2 hectares landscape and tree park displaying varied atmospheres. The 
owner, a landscaper himself, has a passion for rare plants and shrubs. Beds of 
perennials, tree ferns set in the ancient quarry, palm trees all around. In the 
site acquired and planted since 2011, an old windmill hosts a guest bedroom.

Tarif plein : 4 €

HERBIGNAC Jardin du Moulin de Kergas
33, route de la Roche-Bernard • 44410 HERBIGNAC • 06.98.43.59.84 • moulin-de-kergas@orange.fr • www.moulindekergas.fr
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Jardin d’art, de sérénité, de paix où tous les sens sont en éveil. Le jardin de sculpture, l’atelier des années 30 et le patio sont des lieux où 
s’attarder pour partager des moments privilégiés de rencontre.

Garden of arts, peace and quietness were all senses are stirred. A sculpture garden, a 30’s style workshop and a patio are areas where you linger 
and share privileged moments.

Gratuit

LA BAULE Jardin d’Artiste
18, avenue Jean Mermoz • 44500 LA BAULE • 06 77 73 62 64 • serge-boue@orange.fr • www.sculpture-sbk.com
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Vaste fabrique de jardin étagée sur une falaise de 70 mètres, les Folies Siffait sont une œuvre architecturale impressionnante construite pendant 
la Restauration. Abandonnée pendant de longues années, elles sont envahies par une végétation spontanée qui en font une zone naturelle 
d’intérêt environnemental. 

Gratuit

LE CELLIER Les folies Siffait
44850 LE CELLIER • www.loire-atlantique.fr

12

Depuis 1990 sur près d’un hectare, la serre et les jardins d’ambiance du 
tropicarium permettent, par un jeu de découverte, le dépaysement complet 
dans un lieu hors du commun. Ici, les Bonsaï côtoient des centaines d’espèces 
de plantes du monde entier.

Since 1990 , over 1 hectare, the greenhouse and the various atmosphere 
gardens of the tropicarium offer a complete change of scenery in an 
outstanding site. Bonsai trees live close to hundreds of species from the 
whole world.

Tarif plein : 6 € • Tarifs réduits : 4 € enfant • 3 € handicapé

LA BAULE Tropicarium Bonsaï
Route de Brédérac • 44500 LA BAULE • 02 40 61 20 30 • tropicarium.bonsai@orange.fr • www.tropicarium-bonsai.com
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Circuit de découverte des aménagements du bourg : rosiers anglais au square 
de la Paix, vergers et aromates au jardin de la Cure, et vivaces qui jalonnent 
le parcours.

All along the walk visitors discover the various developments of the village 
centre. The square de la Paix and its collection of English roses, the parish 
garden and its fruit trees and aromatic plants and the perennials which 
punctuate the footpath.

Gratuit

LA HAYE-FOUASSIERE Circuit des Jardins
Rue des Epinettes • 44690 LA HAYE-FOUASSIERE • 02 40 54 80 23 • accueil.mairie@la-haye-fouassiere.fr • www.la-haye-fouassiere.fr

11



6 LOIRE-ATLANTIQUE

Parc et manoir surplombant la Loire offrant superbes vues et très beaux 
arbres par une promenade de découverte des lieux. Les documents sur 
l’histoire du site y sont présentés.

Park and manor overlooking the Loire river. Amazing views and very beautiful 
trees, site to discover through a network of paths . the original documents on 
the history of the site are on display.

Gratuit

LE CELLIER Parc du Manoir de la Vignette
La Vignette • 44850 LE CELLIER • 06 13 63 77 61 • des-jamonieres.philippe@orange.fr

13

 
Partiel

Découverte de la petite cité de caractère et ses jardins sur 1,6km : Mont Esprit 
et belvédère, jardin de l’hôtel de ville sud américain, jardin de la Galerie 
Chapleau, jardin Stéphane-Jan, Mont Lénigo, Penn Avel

Discover the “little town of character” and its gardens along a 1,6 km long 
walk : view point of Mont Esprit, south-American-style garden of the town 
hall, Galerie Chapleau garden, Stéphane-Jan garden, Mont Lenigo and Penn 
Avel park.

Gratuit

LE CROISIC Circuit des Jardins du Croisic
44490 Le Croisic • 44490 LE CROISIC • 02 28 56 78 50 - 02 40 23 00 70 (OT) • mairieducroisic@lecroisic.fr • www.lecroisic.fr
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Parc paysager réalisé par le paysagiste Jacques Chevalier en 1880

Landscape park created by landscaper Jacques Chevalier in 1880

Gratuit

LOIREAUXENCE Parc de la Jaillière
La Chapelle Saint Sauveur • 44370 LOIREAUXENCE • 06 70 64 87 71 • anthenaise@orange.fr

15
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Son aménagement s’étalant sur plusieurs siècles, le parc du château offre 
les caractéristiques des parcs à l’anglaise du XXe tout en s’articulant autour 
d’un noyau plus classique typique des jardins des XVII et XVIIIe. Les 11 ha 
clos de murs alternent arbres autochtones ou importés dans les cales des 
bateaux du port de Nantes. C’est Jules Verne et son beau-frère, Victor Fleury, 
qui donneront au parc sa physionomie actuelle, en bordure de Loire, sur les 
falaises de Mauves, dans un paysage qui inspira le plus célèbre des écrivains 
nantais.

Created over centuries the park of the castle offers landscape characteristics 
around a more classical centre, typical of the 17th and 18th centuries gardens. 
11 hectares walled park, containing native trees and imported ones, from the 
holds of the ships of Nantes harbour. Jules Verne and his brother in law Victor 
Fleury gave the park its current form, on the edge of the river Loire and up the 
cliffs of Mauves, in a landscape which inspired the most famous Nantes writer.

Tarif plein : 8 € • Tarif réduit : 4 €

MAUVES-SUR-LOIRE Parc du Château de la Droitière
330 rue des Frères Fleury • 44470 MAUVES-SUR-LOIRE • 06 12 68 40 11 • chateaudeladroitière@gmail.com • www.chateaudeladroitiere.fr
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Partiel

Parc de 12 ha autour de la ligne de la Psyché couchant le soleil au solstice 
d’été, celle de l’âme, et les mots, signets de poésie. Arbres prometteurs, 
orgues papilles et jardin olfactif. Visite guidée par l’artiste créateur.

A 12 hectares park, set along the line of the “Psyché” where the sun sets on 
the summer solstice day. The line of the soul, the words : the bookmarks of 
poetry. Promising trees, taste buds organs, and garden of scents. Guided visit 
by the artist-creator.

Gratuit

MOUZEIL Parc de Sculptures Monumentales
La Petite Fournerie • 44850 MOUZEIL • 06 82 81 78 27 • art.lambert@wanadoo.fr • www.cosmose.fr
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NANTES

Cimetière paysager de 50ha, également arboretum avec ses 6 600 taxons et 11 000 
plantes. Intéressant en toute saison avec ses fleurs, fruits décoratifs et colorations de 
feuillages.

A 50 hectares landscaped cemetery as well as an arboretum of 6600 taxons and 11000 
plants. All year long interest,with flowers, decorative fruits and the coloring of foliage

Arboretum du Cimetière Parc
19 2, chemin de la justice • 44300 NANTES 

02 40 41 90 00 

jardins@mairie-nantes.fr • www.nantes.fr

Au cœur de l’île, jardin de thé japonais et tableaux paysagers mis en scène par l’art de 
miegakure. En mars-avril, floraison des cerisiers et azalées ; à l’automne, feuillages 
pourpres des érables.

In the heart of the island, a Japanese tea garden and landscape scenes set in the 
miegakure style. In March-April enjoy the flowering of cherry trees and azaleas and in 
autumn the crimson leaves of the maple trees.

Île de Versailles
20 Quai de Versailles • 44000 NANTES 

02 40 41 90 00 

jardins@mairie-nantes.fr • www.nantes.fr

L’un des quatre grands jardins botaniques français sur 7ha en plein centre-ville : plus de 
10 000 espèces, 800 m_ de serres et 50 000 fleurs plantées chaque saison.

One of the 4 great botanical gardens of France. 7 hectares in the city centre : more than 
10000 species, 800 m2 of greenhouses and  50000 flowers planted each season.

Jardin des Plantes
18 rue Stanislas Baudry • 44000 NANTES 

02 40 41 65 09 

tourisme.jardins@mairie-nantes.fr • www.jardins.nantes.fr

  

Créé en 1971, le parc présente 1 600 variétés de rosiers, accueille le concours 
international de la rose parfumée et a reçu l’Award of Garden Excellence. Collection 
nationale du Magnolia. Iris, bruyères et vivaces.

Created in 1971, ,the park displays 1600 varieties of rose shrubs, and hosts the 
international competition of “the scented rose”. National reference collection of 
Magnolia. Iris, heathers and perennials.

Parc de la Beaujoire
21 Route de Saint Joseph • 44300 NANTES 

02 40 41 90 00 

jardins@mairie-nantes.fr • www.nantes.fr

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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Sur 18ha, château et parc du XIXe réalisé par Dominique Noisette, avec vue imprenable 
sur l’Erdre et le château de la Gascherie. Arbres remarquables et ferme d’éveil : animaux, 
potager et ruchers.

Over 18 hectares, castle and 19th century park by Dominique Noisette impressive view 
on the Erdre river and the castle of la Gascherie. Specimen trees and an educational 
farm with animals, kitchen garden and apiaries.

Parc de la Chantrerie
22 93, route de Gachet • 44300 NANTES 

02 40 41 90 00 

jardins@mairie-nantes.fr • www.nantes.fr

Gratuit

Balade dépaysante en montagne à 40 mètres au-dessus de la mer ! Au creux du vallon, 
rocaille alpine et milliers de bulbes de narcisses, crocus ou anémones fleurissant dès 
la mi-février.

Unexpected walk in the mountains, 40 m above sea level ! At the bottom of the small 
valley, an alpine rockery and thousands narcissus, crocus, or windflowers flowering by 
the middle of February.

Parc de la Gaudinière
23 29, rue Diane • 44300 NANTES 

02 40 41 90 00 

jardins@mairie-nantes.fr • www.nantes.fr

Gratuit

Créé en 1886, ce parc du couvent des sœurs franciscaines Oblates du Sacré Cœur est 
propice à la méditation avec ses vues sur Trentemoult et la Loire. Parc public depuis 
2013 avec prairies, vergers et allées de conifères centenaires.

Created in 1886, the park of the Convent of the Franciscan Oblates nuns of the Sacred 
Heart encourages meditation, thanks to the views over Trentemoult and the Loire 
river. Public space since 2013. Pasture meadows, orchards and alleys of 100 years old 
conifers.

Parc des Oblates
24 Rue de la Brianderie • 44100 NANTES 

02 40 41 90 00 

jardins@mairie-nantes.fr • www.nantes.fr

Gratuit

Sur 19ha, ancien siège d’une école d’agronomie tropicale et parcours à travers les 
paysages du monde : colline Coréenne de Suncheon, rocaille méditerranéenne, bayou 
Américain. Il accueille chaque année «La folie des Plantes»

Over the 19 hectares park of a past tropical agronomy school, now a journey through 
worldwide landscapes : the Corean hill of Suncheon, the mediterranean rock garden, the 
American bayou. Hosts la Folie des Plantes fair each year.

Parc du Grand Blottereau
25 Boulevard Auguste Peneau • 44300 NANTES 

02 40 41 90 00 

jardins@mairie-nantes.fr

Gratuit

Dessiné par le paysagiste Dominique Noisette en 1866, ce parc de 12ha est dans la 
coulée verte de la Chézine et des escarpements rocheux du sillon de Bretagne. Parc 
romantique et pittoresque à l’anglaise et arbres remarquables

Designed by landscaper Dominique Noisette in 1866, this 12 hectares park spreads 
in the greenway of La Chézine and the rocky steep slope of the Sillon de Bretagne. 
Romantic and colourful landscape park, specimen trees.

Parc de Procé
26 4, rue des Dervallières • 44000 NANTES 

02 40 41 90 00 

jardins@mairie-nantes.fr • www.nantes.fr

Gratuit
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Ce jardin est une œuvre d’art contemporaine incluse dans le parcours 
ESTUAIRE 2007-2009-2012 et intégré au Voyage à Nantes. Créé par l’architecte 
Kinya Maruyama, il permet un voyage onirique en bordure d’estuaire de la 
Loire

This contemporary work of art garden is included in the ESTUAIRE event 2007-
2009-2012 and the Voyage à Nantes event.

Gratuit

PAIMBOEUF Jardin Etoilé
Quai Edmond Libert • 44560 • 02 40 27 50 50  - 02 40 27 53 82 (OT) • ot.paimboeuf@tourisme-saint-brevin.fr • www.saint-brevin.fr

27

 
Partiel

Sur la côte de Jade, dans la nature et les embruns, ce jardin potager avec 
fruits et légumes anciens, aromates, fleurs,  vignes et animaux de la ferme 
est un voyage hors du temps ! Label Oasis Nature

On the Jade coast, bathed in Nature and sea spray, a kitchen garden, with 
ancient fruit and vegetables, aromatic herbs and flowers, vineyards, farm 
animal offer a timeless journey !

Gratuit

PORNIC Les Jardins de l’Auberge La Fontaine aux Bretons
Chemin des Noëlles • 44210 PORNIC • 02 51 74 07 07 • infos@auberge-la-fontaine.com • www.auberge-la-fontaine.com

28

Surplombé par un parcours côtier, planté de vivaces et de graminées, le 
parc offre des vues sur la Loire, le Fort de Mindin et le «Serpent d’Océan» de 
Huang Yong Ping, créé pour la manifestation «Estuaire 2012»

Overhung by a coastal trail, and planted with perennials and grasses the park 
offers views over the Mindin fort and the « Serpent d’Océan » created by 
Huang Yong Ping for the “Estuaire 2012” event.

Gratuit

SAINT-BREVIN-LES-PINS Parc du Littoral
Place Bougainville • 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS • 02 40 27 24 32 (OT) • secretariat@saint-brevin.fr • www.saint-brevin.fr

29

 
Partiel
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Dans les 300 hectares de nature du Cours Hermeland qui traversent la 
commune du nord au sud et d’est en ouest, le jardin méditerranéen est un 
lieu atypique installé sur graviers et rochers pour présenter une collection 
botanique acclimatée d’agaves, yuccas, fétuques, cactus, aloès.

Set in the 300 hectares of nature of the Hermeland walk crossing the town 
north-south and east-west, the mediterranean garden of the park of la 
Carrière is an unusual site laid on gravels and rocks to display a botanical 
collection of acclimatized Agaves, yucca trees, palm trees, fescues, cactus, 
aloes, ...

Gratuit

SAINT-HERBLAIN Parc de la Carrière - Jardin Méditerranéen
2 bis rue du Souvenir Français • 44800 SAINT-HERBLAIN • 02 28 25 20 00 • monsieurlemaire@saint-herblain.fr • www.saint-herblain.fr

30
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SAINT NAZAIRE

Jardin des Plantes
Créé à la fin des années 1880, le Jardin des Plantes donne sur la promenade du front 
de mer. Il présente des espèces typiques du littoral breton mais aussi des essences 
méditerranéennes qui profitent de l’ensoleillement de ce très joli parc.

Created in the 1880’s,the botanical garden looks on to the waterfront promenade. It 
presents typical species from the coast of Brittany as well as mediterranean plants 
which thrive under the sunshine in that very pretty park.

31 Bd du Président Wilson • 44600 SAINT-NAZAIRE 

02 40 22 40 65 (OT) 

contact@saint-nazaire-tourisme.com • www.

saint-nazaire-tourisme.com

Un espace vert aux allures méditerranéennes, à deux pas de l’Atlantique : les Jardins 
d’Océanis à Saint-Nazaire Ouest surprennent avec les essences méditerranéennes qui y 
côtoient des plantes indigènes. Parmi les arbres remarquables, un frangipanier et un bel 
eucalyptus au feuillage bleuté.

Mediterranean looking green space, a few steps from the Atlantic Ocean : the Jardins 
d’Oceanis, in the west of Saint Nazaire surprise with mediterranean species mixed with 
native plants. Among the specimen trees, look for the frangipani tree and a beautiful 
eucalyptus with bluish foliage.

Jardins d’Océanis
32 Bd de l’Université • 44600 SAINT-NAZAIRE 

02 40 22 40 65 (OT) 

contact@saint-nazaire-tourisme.com • www.

saint-nazaire-tourisme.com

Après une halte au Parc Paysager, prolongez votre promenade par le front de mer 
pour atteindre la base sous-marine, labellisée patrimoine du XXe siècle. Le jardinier et 
architecte paysagiste Gilles Clément en a « dompté » le toit en y créant son Jardin du 
Tiers Paysage, mettant en lumière la diversité écologique de l’estuaire de la Loire.

Following a stop in the landscape park, prolong your walk along the waterfront towards 
the underwater base, labelled 20th century heritage. There the gardener and architect 
Gilles Clément created his garden «le Jardin du Tiers Paysage»on the roof, highlighting 
the biodiversity of the Loire river estuary.

Circuit des Jardins
33 3 Bd de la Légion d’Honneur • 44600 SAINT-NAZAIRE 

02 40 22 40 65 (OT) 

contact@saint-nazaire-tourisme.com • www.

saint-nazaire-tourisme.com

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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Parc paysager en belvédère sur la Loire, dessiné sous Napoléon III par 
l’architecte angevin Edouard Moll, avec trois niveaux de terrasses, de 
nombreuses fabriques et les vestiges d’un château médiéval

Landscape park overhanging the Loire river, drawn during Napoleon III’s 
period by Anjou architect Edouard Moll, terraces on 3 levels, numerous 
ornamental buildings and the remains of a medieval castle.

Tarif plein : 4 €

VARADES Palais Briau
Château de la Madeleine • 44370 VARADES • 02 40 83 45 00 - 06 99 39 40 64 • devouge@palais-briau.com • www.palais-briau.com

36

 
Partiel

Le Jardin des Simples présente un ensemble de plantes médicinales, 
tinctoriales ou ornementales cultivées à l’époque de Charlemagne. Des 
panneaux explicatifs en détaillent les usages et les propriétés. La visite du 
site est l’occasion de découvrir l’abbatiale carolingienne

The Jardin des Simples presents a gathering of medicinal , dye-producing 
or ornamental plants from Charlemagne’s times. Information boards explain 
their uses and properties. During the visit discover the Carolingian abbey 
church.

Tarif plein : 4 € • Tarif réduit : 2 €

ST-PHILBERT-DE-GD-LIEU Jardin des Simples du site de l’Abbatiale Déas
2, place de l’Abbatiale • 44310 ST-PHILBERT-DE-GD-LIEU • 02 40 78 22 34 (OT) • abbatiale@cc-grandlieu.fr • www.grandlieu-tourisme.fr

34

Ce jardin entourant un château XIXe au sommet du Sillon conserve ses principaux éléments d’origine : grande allée latérale, jardin à l’anglaise, 
petit bois, potager, roseraie, vignes, arbres et serre remarquables

Garden that surrounds a 19th century castle at the top of the Sillon. The original main elements have been kept as they were : large side alley, 
landscape garden, small wood, kitchen garden, rose garden, vineyard, specimen trees and outstanding greenhouse.

Tarif plein : 3 €

SAVENAY Rio Froment
6 rue de Guérande • 44260 SAVENAY • 06 03 71 93 20 - 06 34 07 53 91 • denis.berthiau@sfr.fr

 
Partiel
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ANGERS

112 ha de diversité paysagère angevine pour se ressourcer au cœur d’Angers. Autour 
d’un étang vous découvrirez carrières, landes sèche, combes humides, vignoble... Pour 
une balade en famille ou un jogging. Un enclos avec daims, bouquetins, chèvres et 
cochons ravira les enfants.

In the heart of Angers : 112 hectares of landscape diversity,set to recharge. Around a 
large pond, discover quarries, dry heaths and wet coombs, vineyards ... For a family 
stroll or a jogging. Children will be delighted by the pen containing deers, ibexes,  goats 
and pigs.

Parcs St Nicolas
38 Bd Albert Camus • 49000 ANGERS 

02 41 22 53 00 

www.angers.fr/lanaturedanslaville

Coin de nature à deux pas du centre-ville et en bordure de Maine sur 50ha ! Grande 
diversité paysagère typiquement angevine : bocage, marais, graminées, bois colorés, 
champs, dunes vertes ou jardins familiaux. Labellisé refuge LPO «Formule excellence».

Strip of nature a short walk away from the city centre and along the Maine river. 50 
hectares. Large landscape diversityfrom the Anjou region : bocage, marshes, grasses, 
colourful woods, fields, green dunes or family gardens. Labelled LPO refuge, « Formule 
excellence ».

Parc de Balzac
39 Bd du Bon Pasteur • 49000 ANGERS 

02 41 22 53 00 

www.angers.fr/lanaturedanslaville

Parc planté par Gaston Allard entre 1863 et 1915, présentant plus de 20.000 plantes, 
dont certains sujets remarquables (chêne centenaire). Jardins thématiques : jardin des 
Ombrages, le jardin d’Essais et le Jardin des 5 sens. Pour une balade ou découvrir des 
espaces rares.

Park planted by gaston Allard beween 1863 and 1915, displaying more than 20000 
plants, including specimen ones (hundred years old oak). Themed gardens : shades 
garden, trial garden and 5 senses garden. For a walk or to discover rare areas.

Parc de l’Arboretum Gaston Allard
37 7, rue du Château d’Orgemont • 49000 ANGERS 

02 41 22 53 00 

www.angers.fr/lanaturedanslaville

  

De grandes statues de lions vous ouvrent le chemin de ce jardin à la française conçu en 
1859. Fontaine de Barbezat acquise vers 1855, manège, kiosque à musique, aires de jeux 
pour une balade, une pause familiale ou entre amis.

Great lion statues open the way to this Formal garden created in 1859. Fountain by 
Barbezat acquired in 1855, merry-go-round, bandstand, playground, for a stroll or break 
with family or friends.

Jardin du mail
40 Bd de la Résistance et de la Déportation • 49000 ANGERS 

02 41 22 53 00 

www.angers.fr/lanaturedanslaville

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit



15MAINE-ET-LOIRE

Jardin à l’anglaise datant de 1905. Grille monumentale, arbres centenaires, statues, 
cascades et jeux de miroir composent une atmosphère romantique. Pour un moment en 
famille : jeux pour enfants, lapins, poules, cygnes et chèvres… et écureuils roux !

1905 landscape garden. Huge gate, hundred years old trees, statues, waterfalls and 
mirrors set a romantic atmosphere. For a family time : playgrounds, rabbits, hens, swans 
and goats and red squirrels !

Jardin des Plantes
41 Place Mendès France • 49000 ANGERS 

02 41 22 53 00 

www.angers.fr/lanaturedanslaville

Avec 2000 espèces sur 8000 m2, le jardin comprend un jardin botanique de la 
fin du XIXe, un jardin de plantes médicinales, un arboretum orné d’une rivière 
artificielle, une serre tropicale ainsi qu’une graineterie.

2000 species over 8000 m2 : the garden contains an end of 19th century 
botanical garden, a herbs garden, an arboretum lined with an artificial river, a 
tropical greenhouse and a seed store.

Gratuit

Jardin botanique de la Faculté de Santé - Département pharmacie
16, boulevard Daviers • 49095 ANGERS • 02 41 22 66 38 • laurent.daburon@univ-angers.fr • http://www.univ-angers.fr

42

 
Partiel

1er parc à thème en Europe dans l’univers du végétal, Terra Botanica vous 
propose de découvrir sur 12 hectares plus de 500000 végétaux venus de tous 
les continents. De jardins extraordinaires en serres tropicales, de Madagascar 
en Anjou, plongez dans un voyage mêlant émotions et dépaysement.

First European plant theme park, Terra Botanica let you discover more than 
500000 plants from all continents, over 12 hectares. From amazing gardens to 
tropical greenhouses, from Madagascar to Anjou, be caught up in a trip mixing 
emotions and change of scenery.

Tarif plein :  14 €

Terra Botanica
Route d’Epinard • 49106 ANGERS • 02 41 25 00 00 • contact@terrabotanica.fr • www.terrabotanica.fr

43

 

Gratuit



16 MAINE-ET-LOIRE

Datant du XVIe et recréé au XXe, ce jardin de 5ha s’organise en terrasses dans 
l’esprit de la renaissance italienne. Arboretum dominant la Loire et jardin à la 
Française maintenu par les murs d’origine. Buis réputé quatre fois centenaire.

Dating from the 16th century and recreated in the 20th century, this garden 
is terraced in the style of the Italian Renaissance. There is an arboretum 
overlooking the valley and a formal garden which is protected by the original 
retaining walls. Boxwood said to be 400 years old.

Tarif plein :  : 3 €

BRISSAC-LOIRE-AUBANCE Jardins du Manoir de la Groye
Manoir de la Groye - 9 rue de la Loire • 49320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE • 06 62 21 09 11 • contact@manoirdelagroye.fr  

www.manoirdelagroye.fr

44

Grand parc paysager imprégné de l’histoire des lieux. Les chemins sillonnent 
à travers un bois de chênes verts et des prairies le long de l’Aubance. Grande 
pièce d’eau, mausolée néo-classique, cascade à enrochement ou vignoble 
ancien.

Vast landscape park steeped in the history of the site. Paths go through 
an holm oaks wood and along the Aubance river. Large pond, neo classical 
mausoleum, rockery waterfall or ancient vineyard.

BRISSAC-LOIRE-AUBANCE Parc du Château de Brissac
Château de Brissac • 49320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE • 02 41 91 22 21 - 06 07 30 71 59 • chateau-brissac@orange.fr • www.brissac.net

45

Dans sa composition d’origine, ce parc paysager agricole du XIXe recèle 90 espèces d’arbres : chênes quadricentenaires, cormier tricentenaire, 
liquidambars les plus hauts de France répertoriés arbres remarquables du Maine et Loire.

Still in its original form, this 19th century landscape and agricultural park contains 90 tree species : 400 years old oaks, 300 years old sorb tree, 
the highest sweetgum trees of France,  labelled “Arbres Remarquables of Maine et Loire”.

Tarif plein : 5 €

CHEMILLÉ-EN-ANJOU Parc du Château du Martreil
Château du Martreil - Ste-Christine • 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU • 06 24 12 49 12 • phderomans@gmail.com • www.chateau-martreil.com

 
Partiel

46

Tarif jardin : 5 €
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Autour du château et de l’orangerie, la conception des jardins 
de 1921 est marquée par la forte géométrie et les influences 
anglaises. Le parc paysager comprend terrasses d’ardoises, 
bassins, ifs monumentaux, ancien potager, essences rares et 
roseraie. Fête des Plantes, dernier week-end de mai et 2e week-
end d’octobre

Around the castle and the orangery, gardens dating from 1921, 
influenced by the landscape garden as well as by geometry. 
Included in the landscape park are terraces made of slate, ponds 
and monumental yews, old vegetable garden, rare plants and rose 
garden. Plant fair : last weekend of May and second weekend of 
October.

Tarif plein : 5 €

CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE Jardins du Château du Pin
49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE • 06 11 68 61 81 • jardin.chateaudupin@sfr.fr • www.jardinsduchateaudupin.com

47

Situé au cœur de la Vallée de l’Hyrôme à Chemillé-en-Anjou, 
le jardin Camifolia présente, sur six jardins thématiques, une 
collection de 550 espèces de plantes aux propriétés étonnantes. 
En visite libre ou guidée, en famille ou en groupe, laissez-vous 
porter par la magie du lieu au gré des saisons.

Set in the heart of the Hyrôme valley, in Chemillé-en-Anjou, 
the Jardin Camifolia consists of a set of 6 themed gardens , a 
collection of 550 species having astonishing characteristics. Free 
or guided tours, families or groups, let the magic of the site take 
you all along the seasons.

Tarif plein : 6 €

CHEMILLÉ-EN-ANJOU Jardin Camifolia
11 rue de l’Arzillé • 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU • 02 41 49 84 98 • contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr • www.jardin-camifolia.com

48

 
Partiel
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Parc à l’anglaise de 8 ha créé par le comte de Choulot entourant le château 
de vernay restauré au XIXe siècle par René HODE - belle levée de l’étang 
construite au XVIIe et motte féodale

gratuit

CHENILLE-CHANGE Parc de Vernay
Château de Vernay - Route de Querré • 49220 CHENILLE-CHANGE • 02 41 95 14 14 • p.lambertie@finex.fr • www.aspeja.fr

49

Jardin d’agrément régulier autour d’un presbytère du XVIIe siècle et de ses dépendances. A l’avant, parterre de vivaces colorées sous la protection 
de deux imposants chênes verts. Collection d’arrosoirs anciens dans la dépendance. A l’arrière, quatre chambres ceinturées de charmille, 
parterres de buis, haie de tilleuls, rosiers de collection blancs et roses. Le mur qui clôt le jardin est ponctué de contreforts en if.

This ornamental garden surrounds a 17th century parsonage and its outbuildings. At the front colouful perennials bed under protection of 2 
impressive holm oaks. Collection of old watering cans in the outbuildings. At the back, four rooms surrounded by a bower, boxwood beds, limetree 
hedge, collection of white and rose rosebushes. The wall of the garden is punctuated by yew foothills.

Gratuit

CHEVIRÉ-LE-ROUGE Jardin Les Langottières
8, rue des Langottières • 49150 CHEVIRÉ-LE-ROUGE • 01 53 53 30 30 - 06 75 05 54 15 • frederic.bucher75@gmail.com

50

Dans la cité des roses, venez découvrir la roseraie emblématique de l’Anjou 
à travers un parcours thématique au milieu de 10 000 rosiers. Animations 
et conférences en saison, vente de rosiers d’avril à novembre, boutique et 
restauration sur place

This iconic Anjou rose garden is situated in the city of roses .Through a 
themed-walk, visitors can discover 10000 rosebushes. Events and lectures 
during the high season, rosebushes sales from April to November. Shop and 
food available.

Tarif plein : 6 à 7,5 € • Tarifs réduits 5,5 à 6,5 €

DOUÉ-LA-FONTAINE Les Chemins de la Rose
Parc de Courcilpleu – Route de Cholet • 49700 • 02 41 59 95 95 • contact@lescheminsdelarose.com • www.lescheminsdelarose.com

51
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Château ISMH XV/XVIIIe siècles et jardins classés Jardin 
Remarquable, dessinés en partie par Louis Benech. Topiaires, 
chambres de verdure, sculptures contemporaines de Christophe 
Charbonnel, étangs

15th to 18th centuries castle classified ISMH and gardens 
labelled Jardin Remarquable. Created in part by Louis Benech. 
Topiaries,greenery spaces, contemporary sculptures by Christophe 
Charbonnel, ponds.

Tarif plein : 6 €

FOUGERÉ Château et Jardins de Gastines
Gastines • 49150 FOUGERÉ • 02 41 90 17 57 - 06 11 71 90 70 • hc@hdecastries.com

52

Vaste parc présentant des arbres d’Amérique du Nord et d’Extrême-Orient, 
pour leur feuillage, fruit, floraison, parfum, couleur d’automne, ou encore 
pour leur ressemblance avec une autre espèce.

Extensive park, contains trees mainly from North America and the Far-East. 
Appealing foliage, fruit, blossoming, scent, autumn colours or similarity to 
other species.

Tarif plein : 5 €

GENNETEIL Parc botanique de Breil de Foin
Route D 79 entre Auverse et Chigné • 49490 GENNETEIL • 02 41 82 25 13 • jeromedeboissard@gmail.com • www.aspeja.fr

53
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Jardin à l’anglaise et collection nationale de rosiers anciens et botaniques 
labellisée C.C.V.S. Arbres rares, pommiers anciens, poiriers, cerisiers et 
collection de 70 chênes.

Landscape garden and its old and botanical roses collections from the 
national CCVS collection. Rares trees, ancient apple trees, pear trees and 
cherry trees and a collection of 70 Quercus.

Tarif plein : 5 €

GENNES-VAL-DE-LOIRE Roseraie Loubert
Les Brettes - Les Rosiers Sur Loire • 49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE • 02 41 51 80 82 • therese.loubert@orange.fr • www.rosesloubert.com

54

Parc d’ordonnancement classique redessiné au début du XXe par René-
Edouard André. Il souligne les axes principaux et aménage en parterres, 
mails et tapis verts selon une succession de terrasses dotées d’une vue 
remarquable.

This classical style park was redrawn by landscaper René-Edouard André 
at the beginning of the 20th century. He emphasized the main lines and 
developed beds, mail alleys and lawns in a terraced garden.

Tarif plein : 5 €

JARZÉ VILLAGES Parc et jardin du Château de Jarzé
Impasse du Presbytère – Centre bourg • 49140 JARZÉ VILLAGES • 06 95 29 68 25 • adbddr@gmail.com • www.aspeja.fr

55

«Variations» : La nature au fil des saisons. Un jardin paysager où se côtoient arbres, arbustes, vivaces et créations personnelles. Couleurs, odeurs, 
ce lieu invite à la détente. L’ensemble du jardin est mené dans le respect de l’environnement. Visite libre ou guidée

Variations : Nature throughout the seasons. A landscape garden where trees, shrubs, perennials and personal creations go alongside. Colours and 
scents : this place encourages relaxation. The whole garden is worked in a eco friendly way. Free or guided tours.

Tarif plein : 4 €

LES HAUTS D’ANJOU Jardin «Variations»
La Grande Priauté Soeurdes • 49330 LES HAUTS D’ANJOU • 02 41 93 10 25 • jeanloupchevillard@gmail.com

 
Partiel
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Site remarquable de la vallée de l’Oudon. Trois terrasses douces 
supportent le potager, quatre parterres de pelouse devant le logis 
puis un petit sous bois de buis le long de la rivière.

A remarkable site in the valley of the Ourdon river. 3 terraced 
areas forming the kitchen garden, 4 squares of lawn in front of the 
house and a small undergrowth of boxwood along the river.

Tarif plein : 5 €

L’HÔTELLERIE-DE-FLÉE Jardin du Château de la Faucille
Château de la Faucille • 49500 L’HÔTELLERIE-DE-FLÉE • 02 41 61 60 31 • valmire49@gmail.com

57

Autour d’un château de l’architecte René Hodé, André Leroy a dessiné un parc paysager romantique vers 1845. Le potager est replanté en culture 
raisonnée selon un dessin contemporain créé par la propriétaire actuelle  : puits central, potager nourissier, verger et fleurs à couper

Around a castle by architect René Hodé, André Leroy designed a romantic landscape park, in 1845. The vegetable garden is planted in a 
sustainable approach following a contemporary design by the present owner : central well, sustaining vegetable garden, orchard and cut-flowers.

Tarif plein : 5 €

MAUGES-SUR-LOIRE Château de la Baronnière
La Chapelle Saint Florent • 49410 MAUGES-SUR-LOIRE • 06 17 32 22 85 - 06 65 88 81 51 • olivier.duboucheron@yahoo.com

58
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24 MAINE-ET-LOIRE

Le Parc Oriental a été créé au début du XXe. Il est reconnu en 1987 
par trois experts japonais comme un jardin de promenade de la 
période Edo. Il est considéré comme le plus grand jardin japonais 
d’Europe

Grand Prix de France de la SNHF, ce potager est sur 3ha de parc et 
de jardins fruitiers, au pied du château Colbert, hôtel et restaurant 
gastronomique. Il lui apporte sincérité, spontanéité et sérénité.

The oriental park was created at the beginning of the 20th century. 
In 1987,it was aknowledge as garden for promenades of the Edo 
period by 3 Japonese experts. It is the largest Japanese style 
garden in Europe.

The kitchen garden was awarded Grand Prix de France by the 
SNHF. It is set into a 3 hectares park and orchard, at the foot of the 
Colbert castle, a hotel and gourmet restaurant. It gives the place 
sincerity, spontaneity and serenity

Tarif plein : 7,5 €

Tarif plein : 5 €

MAULÉVRIER Parc Oriental
Route de Mauléon • 49350 MAULÉVRIER • 02 41 55 50 14 • contact@parc-oriental.com - direction@parc-oriental.com • www.parc-oriental.com

MAULÉVRIER Potager Colbert
Château Colbert • 49350 MAULÉVRIER • 02 41 55 51 33 - 06 63 34 43 83 • reception@chateaucolbert.com • www.potagercolbert.com
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25MAINE-ET-LOIRE

Remarquable parc paysager romantique de 30 ha créé au XIXe. Une intense 
campagne de restauration a permis le renouvellement des essences en 
respectant le plan d’origine. Un jardin régulier entre le saut de loup et le 
château.

Outstanding 30 hectares romantic landscape park, created in the 19th 
century. Intensive restoration campaign enabled the renewal of the plants in 
accordance with the original design. A formal garden between the ha-ha and 
the castle.

Tarif plein : 3 €

LASSE Parc du château du Bouchet
Le Bouchet - Lasse • 49490 LASSE • 02 41 89 03 20 - 06 15 75 13 76  • contact@chateau-du-bouchet.fr
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Le parc du Château de  la Roche-Noyant a été créé en 1878 sur des 
plans de Jacques Chevallier et s’inspire des parcs à l’anglaise dans 
le goût du XVIIIème siècle. Malgré des manques dûs au temps et 
aux tempêtes,  le parc reste très lisible notamment au sud.

The Parc of the Château de la Roche-Noyant was created in 1878 
on plans made by Jacques Chevallier and is inspired by the French 
eighteenth century parks.

Tarif plein : 5€ • Tarif RDV aux jardins : 2€

NOYANT-LA-GRAVOYERE Parc de la Roche-Noyant
16, Vieille rue • 49520 NOYANT-LA-GRAVOYERE • 06 21 47 23 34 • christophe.lauvergeon@m4x.org • www.aspeja.fr
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26 MAINE-ET-LOIRE

Sur 80 ha dans une atmosphère bucolique, jardin d’esprit français autour d’un 
château construit en 1776. Jeux, parcours d’orientation et aires pique-nique 
sont propices à un moment familial. On y croise parfois des chevreuils. 
Présence de bunkers, vestiges de la présence allemande.

Over 80 hectares of bucolic atmosphere. Formal looking garden around 
a  1776 castle. Playground, orienteering trail and picnic area for family 
time. Sometimes you can spot roe deers. Bunkers remains of the German 
occupation period.

gratuit

SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU Parc de Pignerolle
Route de Beaufort en Vallée • 49124 SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU • 02 41 22 53 00 • www.angersloiremetropole.fr

63

Tarif plein : 5 € • Gratuit -15 ans

Autour d’un manoir ISMH début XVIe, parcours d’un ensemble de 
jardins thématiques imaginés par le propriétaire. Haies sculptées, 
cascade, fontaines et bassins, double bordure de vivaces rythment 
la promenade .

Around a 16th century manor (ISMH classified), journey around 
a set of themed gardens created by the owner. Sculpted hedges, 
waterfall, fountains and ponds, double border of perennials set the 
tempo of the visit.

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON Jardin de Châtelaison
Manoir de Châtelaison - 45, rue de Châtelaison • 49700 SAINT-GEORGES-SUR-LAYON • 02 41 59 64 24 - 06 60 95 10 22 • papiou@wanadoo.fr
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Partiel

Jardin romantique et botanique d’1ha en bord de Loire, à quelques minutes du centre d’Angers. Arbres remarquables et grande diversité botanique 
caractérisent ce site exceptionnel.

This 1 hectare, romantic and botanical garden is set along the Loire river, a few minutes from Angers city centre. Specimen trees and large 
botanical diversity characterize this exceptional site.

Tarif plein : 5 €

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE La Chêneraie
2, rue de La Rive • 49130 SAINTE GEMMES-SUR-LOIRE • 06 82 81 14 71 • h.lefaivre@free.fr • www.aspeja.fr
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Rosiers grimpants, massifs de fleurs et buis composent les jardins « à la 
française ». Le parc comprend aussi un verger-potager et le « Carré en Ile », 
île Renaissance bordée de douves et d’une allée de moyenne futaie.

Formal gardens made of climbing rosebushes, flower beds and boxwood. The 
park still has a kitchen garden and the “carré en ile”, a Renaissance period 
feature consisting in a square island surrounded by a moat . A wooded alley 
lines the moat.

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS La Missonnière
49170 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS • 06 15 08 30 83 • bernard.courtois25@sfr.fr • www.aspeja.fr
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Logis du XVIe au XVIIIe siècle. Chapelle. Entouré de douves, s’élargissant sur un côté en un «miroir d’eau» du XVIIIe siècle. Verger, collection de 
rosiers. Parc paysager

16th and 18th centuries country house and chapel. Surrounded by a moat, broadening to form an 18th century reflecting pond. Orchard, collection 
of rosebushes. Landscape park.

Tarif plein : 2 €

SAINT-MARTIN-DU-BOIS Le Logis du Coudray
49500 SAINT-MARTIN-DU-BOIS • 02 41 61 35 05 - 06 62 26 60 37 • tristanedebeaumont@yahoo.fr
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Autour d’un manoir des XVe et XVIIIe, petit jardin familial librement inspiré des jardins français, italiens et anglais. Charmille, pergola de plantes 
grimpantes et de vigne, aromates y côtoient un petit potager.

This small family garden, freely inspired by french, italian and English gardens is set around a 15th  and 18th centuries manor. Hornbeam hedges, 
a pergola planted with climbing plants and vine, aromatic herbs grow close to the small kitchen garden.

Tarif plein : 2,50€

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Le Grand Launay
9, rue du Manoir - Saint Rémy Blaison • 49250 SAINT-RÉMY-LA-VARENNE • 06 14 09 46 66 • grandlaunay@wanadoo.fr • www.aspeja.fr
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De l’ère de la cueillette au jardin antique, du jardin médiéval au potager 
médiéval, du jardin de contentement au jardin intérieur, découvrez 14 espaces 
de plaisir qui retracent l’évolution des potagers depuis que les hommes 
cultivent la terre.

 From the gathering period to the Ancient World garden, from the medieval 
garden to the vegetable one, from the satisfaction garden to the personal one, 
discover 14 areas recounting the evolution of vegetable gardens since men 
have been farming.

Tarif plein : 9 €

SAUMUR Les Jardins du Puygirault
Route de Gennes - Saint-Hilaire-Saint-Florent • 49400 • 02 41 53 95 62 - 50 70 04 - 06 83 89 58 86 • infos@jardins-du-puyigirault.com 

69
www.jardins-du-puygirault.com
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Promenade initiatique pour goûter la nature à pleins sens : chant 
des oiseaux, nature fraîche et mystérieuse du petit bois, nature 
minérale du coteau, ciel de Loire, paysage où vit et grandit le 
Chenin, notre cépage.

Enjoy an anitiatory walk during which visitors can appreciate 
nature through all their senses : birdsongs, fresh and mysterious 
nature in the small forest, rocky nature of the hillside, light of 
the Loire sky, a landscape where lives and grows the Chenin, our 
grape variety.

Gratuit

SAVENNIERES Les Vins Domaine du Closel Château des Vaults
1, place du Mail • 49170 SAVENNIERES • 02 41 72 81 00 • contact@savennieres-closel.com • www.savennieres-closel.com
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Exemple typique des jardins potagers de la fin du XIXe, il s’étend sur un hectare clos. Des chassis ont remplacé les serres d’origine, une moitié a 
été remise en état de jardin potager,  l’autre moitié abrite une collection de poiriers et de pommiers. Ses allées sont bordées d’environ 400 rosiers 
de plus de 250 variétés différentes. Ce jardin est l’un des rares alentour à être totalement dédié à l’horticulture.

This ypical example of a 19th century kitchen garden spreads over an hectare of enclosed land. The original greenhouses have been replaced 
by frames. One part is now a kitchen garden, the other contains a collection of pear and apple trees. Its alleys are lined with approximately 400 
rosebushes of more than 250 different varieties. The garden is one of the rare to be completely dedicated to horticulture.

Tarif plein : 3 €

SEGRE-EN-ANJOU-BLEU Jardin Potager de la Devansaye
La Devansaye, Marans • 49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU • 02 41 92 25 71 - 06 83 93 10 70 • ladevansaye@gmail.com
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Au pied du château de Villeneuve des XIIe et XVe, des jardins historiques ont 
été recréés : on accède d’abord à une cour paysagée, puis à une terrasse à 
l’italienne constituée de buis avec son bosco, puis un verger inventif, une 
vigne et enfin un jardin clos d’inspiration médiévale.

At the foot of the 12th and 15th centuries castle of Villeneuve are set 
historical gardens : first enter a landscaped yard, then an Italian style terrace 
made of boxwood and a bosco, then a creative orchard, a vine and finally a 
walled garden in the medieval style.

Tarif plein : 4,50 €

TERRANJOU Château de Villeneuve et ses jardins
19 rue Boreau de la Besnardière - MARTIGNE BRIAND • 49540 • 02 41 59 49 58 - 06 07 48 54 32 • contact@chateaudevilleneuve.fr 
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www.chateaudevilleneuve.fr
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Les jardins de Clivoy se composent d’un potager clos de murs 
et d’un parc au pied du château dominant la vallée de l’Ernée. 
Dans le potager, fruitiers, rosiers aromatiques et légumes sont 
harmonieusement disposés au milieu de buis taillés.

The garden of Clivoy consists of a walled kitchen garden and a 
park set at the foot of the castle overlooking the valley of the 
Ernée river.  In the kitchen garden, fruit trees, rosebushes, herbs 
and vegetable are harmoniously set and surrounded by pruned 
box trees .

Tarif plein : 6 € • Gratuit - 15 ans

CHAILLAND Parc et jardin du château de Clivoy
Château de Clivoy • 53420 CHAILLAND • 06 07 61 10 10 • catherinedeclivoy@gmail.com • www.clivoy.fr
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Le Parc à l’anglaise de Haute Mayenne présente de riches 
collections végétales. Les bâtiments de l’ancienne ferme 
apportent un supplément d’âme et racontent la vie paysanne 
d’autrefois. Labyrinthe éphémère de juillet à octobre. Nombreuses 
animations, espaces de réceptions. 20 900 visiteurs en 2018.

The landscape park of Haute Mayenne presents extensive plant 
collections. The buildings of the old farm bring an extra measure 
of spirit and tell the past rural life. Seasonal maze from july to 
october. Numerous events, reception rooms. 20900 visitors in 2018

Tarif plein : 6 € • Tarif réduit : 2 € (6 à 16 ans) • Gratuit - 6 ans

COLOMBIERS-DU-PLESSIS Les Jardins des Renaudies
Les Mézerais • 53120 COLOMBIERS-DU-PLESSIS • 02 43 08 02 08 - 06 16 52 69 30 • contact@jardinsdesrenaudies.fr • www.jardinsdesrenaudies.fr
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30 MAYENNE

Sur 47 ha, parc romantique anglais de 1830 dessiné par Chatelain, 
utilisant la rivière en contrebas pour tracer 6 km d’allées. Il 
comprend potager, lavoir, glacière, arbres centenaires et jeunes 
plantations.

Over 47 hectares, romantic landscape park designed by Chatelain. 
The landscaper followed the serpentine river to draw paths, 6 km 
long. A kitchen garden, a wash house and an ice house are also 
included. Hundred years old trees and young promising ones.

Tarif plein :  5 € • tarif réduit 3,50€ (6 à 16 ans)

CRAON Parc et jardin du Château de Craon
Avenue de Champagné • 53400 CRAON • 02 43 06 11 02 • chateaudecraon@wanadoo.fr • www.chateaudecraon.fr
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Jardin paysager de 3500 m2 : arbres, arbustes de collection, vivaces rares et 400 variétés de rosiers arbustifs, lianes, tous étiquetés

3500 m2 Landscape garden : trees,  collection of shrubs, rare perennials and 400 varieties of shrub and climbing rosebushes, all labelled.

Tarif plein : 5 €

© Georges Lévêque

ERNEE Jardin de Rollon
10, route de Rollon • 53500 ERNEE • 02 43 05 26 67 - 06 82 60 85 73 • raymond.danet@orange.fr
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Jardin entre classicisme et exubérance, mais aussi jeu de 
perspectives et belles associations de plantes vivaces et 
d’arbustes rares. Autour d’une demeure du XVIe, il revisite le jardin 
à l’anglaise sur 2,5 ha.

Formality as well as exuberance in the garden. Perspectives and 
beautiful combinations of perennials and rare shrubs. Over 2,5 
hectares and around a 16th century house, discover a different 
view of the English landscape garden.

Tarif plein : 8 €

LA PELLERINE Le Jardin de La Pellerine
53220 LA PELLERINE • 02 43 05 93 31 - 06 85 85 59 95 • lejardindelapellerine@orange.fr • http://lejardindelapellerine.simplesite.com/
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Ces jardins de la fin de la Renaissance, restitués en 2010, se 
cachent à l’arrière du château et ses douves. Le jardin d’agrément 
avec ses broderies de buis et ses fleurs surplombe un vaste étang. 
Allées ombragées, canaux, roseraie, île-labyrinthe invitent à la 
promenade.

The gardens of Arcis hide at the back of the castle and its moat. 
The ornamental garden contains box hedges and flowers and it 
overlooks a large pond. Walk through shady alleys, canals, a rose 
garden, and a maze on an island.

Tarif plein : 5 €

MESLAY-DU-MAINE Jardins du Château des Arcis
Les Arcis • 53170 MESLAY-DU-MAINE • 06 88 68 23 21 • catherine.cauchois@free.fr • www.chateaudesarcis.com

78



32 MAYENNE

« Simples » dans leur raffinement, les jardins sont inscrits dans 
une trame historique. Un jardin à la française et son théâtre de 
verdure structuré par des charmilles architecturales. Un potager 
conduit dans une grammaire médiévale. Un dédale de topiaires 
et son jeu de damiers en contrepoint. Un verger d’ornement ou 
jardin de cloître.

These simple but sophisticated gardens are part of history. A 
formal garden contains a turf theater framed by a bower. A kitchen 
garden based on medieval principles, a maze of topiary and a 
draughtboard area, an ornamental orchard or cloister garden are 
also included.

Tarif plein : 6 € • Gratuit - 16 ans

PREAUX Jardin du Manoir de Favry
Manoir de Favry • 53340 PREAUX • 09 64 39 07 18 - 06 82 40 83 46 • diner.de.gala@orange.fr • www.manoirdefavry.com

79

Le parc de ce château (M.H.), créé au XVIIIe siècle, a conservé tout son 
caractère champêtre d’origine avec jardin, pièces d’eau, charmilles et chênes 
centenaires.

Created in the 18th century, the rural park of the castle is as it was originally, 
with garden, ponds, garden arbour and one hundred years old oaks.

Tarif plein : 2 €

RUILLE-FROID-FONDS Château Le Puy
53170 RUILLE-FROID-FONDS • 02 43 07 74 56 - 06 07 24 51 75 • marc.meslay@hotmail.fr • www.chateaulepuy.com

80



33MAYENNE

Château des XVI et XVIIe siècles. Jardin à la française, orangeries 
et orangers, roseraie, jardin potager, 70 ifs, verger, douves avec 
oiseaux d’ornement.

16th and 17th centuries castle, formal gardens, orangery and 
orange trees, rose garden, vegetable garden, 70 yews, orchard, 
moat with ornamental birds.

Tarif plein : 3 €

SAINT-DENIS-DU-MAINE Château du Coudray
53170 SAINT-DENIS-DU-MAINE • stbordelais@hotmail.fr
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jardin XVIIIe à la française, en terrasse offrant une vue 
exceptionnelle sur la Mayenne, labyrinthe en charmille, salles de 
verdures et topiaires. Classé Monument Historique, label APJPL.

A mixed garden : at the front of the castle, a formal garden 
tarraced over the Mayenne river and at the back a extensive 
picturesque park, spreading towards a point of view overhanging 
the whole valley. Free visit.

Tarif plein : 4 € • 2 € 12-18 ans • gratuit moins de 12 ans

SAINT-SULPICE Château et Parc de la Rongère
La Roche-Neuville • 53360 SAINT-SULPICE • 07 56 96 41 05 • contact.larongere@gmail.com
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34 SARTHE

Le Donjon et son jardin remarquable dressent ses défenses sur un 
éperon rocheux face à la Normandie depuis plus de 1000 ans. Le 
Donjon du Ballon est entouré de jardins médiévaux d’inspiration 
renaissance, formé autour d’un jardin clos :  hortus conclusus. A 
l’extérieur, plusieurs collections de roses anciennes, de pivoines, 
de viburnum et de clématites entoure le donjon et structurées 
autour d’un panorama à plus de 40 km.

The keep, and its «remarquable» garden, has set its defenses on 
a rocky spur facing Normandy for more than a 1000 years. In the 
walled area (hortus conclusus) a transitional garden between 
medieval and renaissance styles Outside those walls , collections 
of old roses, paeonies, viburnums and clematis all around the 
keep. Point of view showing 40 km away

Tarif plein : 6 €

BALLON Donjon de Ballon et son jardin
2, rue du Château • 72290 BALLON • 02 43 27 30 51 - 06 07 17 45 93 • donjondeballon@gmail.com • www.donjondeballon.fr
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Jardin clos, intimiste et fragile. Interprétation résolument 
contemporaine du «désert mystique» médiéval propice à la 
méditation, entre Enfer et Paradis

Fragile and intimate walled garden. A firmly contemporary vision 
of the « mystical desert » from medieval theology, favourable to 
meditation, between hell and heaven.

Tarif plein : 7 €

BEAUMONT-SUR-DÊME Hortus conclusus
Prieuré de Vaubouin • 72340 BEAUMONT-SUR-DÊME • 06 25 92 18 17 • thierry.juge@yahoo.fr
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35SARTHE

Jardins d’ambiances différentes teintées d’influences italiennes 
et anglaises. Nombreuses topiaires, et aussi 2 collections, l’une de 
rosiers, l’autre d’agrumes

A garden displaying different atmospheres influenced by Italian 
and English styles. Numerous topiaries .2 collections : one of 
rosebushes and the other of citrus

Tarif plein : 6 €

CRANNES-EN-CHAMPAGNE Jardins du Mirail
Le Mirail • 72540 CRANNES-EN-CHAMPAGNE • 07 67 78 91 70 • (pas de mail) • lesjardinsdumirail@gmail.com
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Le monument domine la vallée du Loir, et les jardins qui 
l’entourent ont été façonnés au fil des générations, mêlant 
harmonieusement les parterres réguliers avec un parc à l’anglaise. 
Roses chinoises, topiaires, labyrinthes et collections botaniques 
rythment la visite. le parc accueille annuellement la «Fête des 
Jardiniers» et le prix littéraire P.J Redouté remis au meilleur livre 
de jardin.

The castle overlooks the valley of the Loir river. It is surrounded 
by the gardens shaped for generations . It harmoniously gathers 
formal beds and an English style park. Chinese roses, topiary, 
mazes and botanical collections punctuate the visit.

Tarif plein : 6 €

LE LUDE Jardins du Château du Lude
Château du Lude - BP 35 • 72800 LE LUDE • 02 43 94 60 09 • chateaudulude@gmail.com • www.lelude.com
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36 SARTHE

Jardin classique à la française avec verger et potager clos de 
murs, régulier

French style garden with an orchard and a walled kitchen garden. 
Formal garden.

Tarif plein : 5 € • Gratuit - 18 ans

LOUPLANDE Parc et jardins du Château de Villaines
Château de Villaines • 72210 LOUPLANDE • 02 43 88 53 73 - 06 08 73 15 85 • mj.forissier@comagie.fr • www.chateaudevillaines.fr
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Le jardin se compose d’un parterre à la française symétrique. 
Il est bordé d’un labyrinthe marqué par un platane séculaire. À 
l’arrière, un jardin à l’italienne s’ouvre à partir d’une élégante 
galerie du XVIe.

The garden includes a formal symmetrical bed, next to a maze 
with a centennial plane tree in its centre. At the back of the castle, 
from a 16th century elegant gallery appears an Italian style 
garden .

Tarif plein : 10,50 €

PONCÉ-SUR-LE-LOIR Jardin du Château de Poncé
8, rue des Coteaux • 72340 PONCÉ-SUR-LE-LOIR • 06 72 80 67 35 • chateaudeponce@gmail.com • www.chateaudeponce.com
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37SARTHE

Situé dans le bocage sabolien, le petit manoir entouré de ses 
douves forme un ensemble architectural complet, autour d’une 
motte féodale. Témoin de la vie d’un seigneur au moyen âge, il a 
subi peu de transformations au cours des siècles. Les jardins sont 
en harmonie avec les bâtiments

Situated in the Bocage area of Sablé sur Sarthe, the small manor 
and its moat form a complete architectural complex, around a 
primitive   castle. Witness of the past medieval life of a lord of the 
Middle Ages, it has not undergone a lot of changes through the 
years. The gardens are in harmony with the buildings.

Tarif plein : 5 € • Tarif réduit : 2,50 € (éudiant) • Gratuit - 12 ans

PRECIGNE Manoir de Sourches
72300 PRECIGNE • 02 43 92 15 37 - 06 77 28 62 90 • visites@manoir-de-sourches.info • www.manoir-de-sourches.info
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SAVIGNE L’EVEQUE Jardin de Nuyet
Nuyet, chemin de Nuyet • 72460 SAVIGNE L’EVEQUE • 06 07 36 00 97 • bernardartru@homail.com
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Jardins en chambres sur 3 ha, d’inspiration classique, contemporaine ou 
asiatique avec potager, verger et roseraie, autour d’une maison de campagne 
du XVIIIe ayant conservé tous ses bâtiments.

Surrounding a 18th manor country house and its well conserved dependances, 
the garden is divided in several rooms of different inspirations, it also 
includes a rosary and vegetable and flowers garden, extendind over 3ha.

Tarif plein : 5€ • Tarif groupe : 3€ • Enfants: gratuit
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Au pied du donjon du XIVe, retrouvez un jardin contemporain 
d’inspiration médiévale sur 5000 m2. Dans les 16 carrés que 
compose ce jardin ont été plantés herbes aromatiques, plantes 
médicinales, plantes de sorcellerie ou encore des légumes. Un 
verger et ses bancs herbeux invitent au repos avant de rejoindre 
le pigeonnier du XVIe siècle cerné de rosiers anciens. Un donjon et 
musée de la vie rurale au XIXe siècle complètent la visite.

At the foot of the 14th century keep, a contemporary garden, of 
medieval inspiration, spreads over 5000 m2. In the 16 squares 
are planted aromatic herbs, medicinal plants, witch plants or 
vegetables. An orchard with grass-made benches invites to rest 
before getting to the 16th century dovecote surrounded by ancient 
rosebushes. Keep and museum of 19th century rural areas life 
open to public.

Tarif plein : 6 € avec donjon et musée • Tarif réduit : 4 € jardin seul

BAZOGES-EN-PAREDS Jardin contemporain d’inspiration médiévale
12, cour du Château • 85390 BAZOGES-EN-PAREDS • 02 51 51 23 10 • donjon@bazoges-en-pareds.fr • http://www.bazoges-en-pareds.fr
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En belvédère sur la vallée du Petit Lay, ce parc-paysage ménage 
des vues panoramiques remarquables qui évoquent la Toscane. 
Jeux de lumière, dialogue avec une nature très préservée et 
fleurissement minimaliste caractérisent ce jardin.

Overlooking the valley of the Petit Lay, this landscape park offers 
remarkable views reminding visitors of the Tuscany landscape. 
Light effects, dialogue with a well protected Nature, minimalistic 
flowering characterize the garden.

Tarif plein : 5 € • Gratuit -18 ans

CHANTONNAY Parc du Domaine de L’Auneau
Château de l’Auneau • 85110 CHANTONNAY • 06 80 48 25 61 • chateaulauneau@gmail.com • www.chateaulauneau.com
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Association des Parcs et Jardins de Vendée
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Autour d’une demeure historique du XVe, 1ha de roseraies française et 
anglaise, potagers, jardin exotique et collection d’agrumes se côtoient 
harmonieusement. Intéressantes perspectives avec cascades, fontaines et 
statues italiennes.

Around the historic 15th century mansion, a 1 hectare area containing French 
and English rose gardens, exotic area with collection of citrus, mingling 
harmoniously. Interesting views showing waterfalls, fountains and Italian 
statues.

Tarif plein : 4 €

LANDEVIEILLE Les Jardins de la Roblinière
Chemin de la Roblinière • 85220 LANDEVIEILLE • 06 99 35 76 92 • gdhalloy2@gmail.com • www.robliniere.com
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Parc régulier de 30 ha XVIIe et XVIIIe, résidence d’été des évêques de La 
Rochelle. 4 terrasses surplombent la Longèves canalisée. Grande prairie 
en hémicycle prolongée d’un bois, alignement de platanes dits de Rabelais, 
lavoir, piscine à chevaux et potager.

30 hectares formal park, 17th and 18th centuries. In the past, summer house 
of the bishops of La Rochelle. 4 Terraces overlook the Longèves canal and a 
vast semi-circular meadow ending in a wood. Line of plane trees known as 
the Rabelais plane trees, a wash house, a horse swimming pool and a kitchen 
garden

Tarif plein : 5 €  • Tarif groupe : 4€ • Gratuit - 12 ans

L’HERMENAULT Parc du Château de L’Hermenault
85570 • 06 16 66 55 25 • parcduchateaudelhermenault@sfr.fr - nicole-hebert@outlook.fr • www.parcduchateaudelhermenault.fr
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Ce jardin vous fera découvrir son allée d’ifs taillés en pyramide datant de 
1830, son kiosque à musique, son bassin octogonal et sa fontaine entourés de 
pelouses et massifs floraux. Ressourcez-vous à l’abri de bosquets, d’arbres 
centenaires, de l’orangerie ou de topiaires représentant les fables de la 
Fontaine.

This garden contains an alley of yews topiary dating from 1830, a bandstand, 
an octagonal pond and a fountain surrounded by lawns and flower beds. 
Visitors can rest under groves, hundred years old trees, or inside the orangery 
or next to the topiary representing la Fontaine’s Fables.

Gratuit

LUCON Jardin Dumaine
1 rue de l’Hôtel de Ville • 85400 LUCON • 02 51 42 81 00
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Créé en 2007, ce jardin recèle plus de 1000 arbres et arbustes, un potager 
tourné vers la permaculture et un verger travaillé en biodynamie. Une 
promenade avec Ulysse et diverses œuvres sculpturales qui nous racontent  
l’Odyssée.

Created in 2007, the garden includes more than 1000 trees and shrubs, a 
vegetable garden permaculture-oriented and a orchard following biodynamics 
principles. Walk with Ulysses along sculptures telling the Odyssee.

Tarif plein : 5 €

MACHE Jardin botanique d’Alkinoos
La petite marchandière • 85190 MACHE • 06 08 90 52 79 • daniel.voye@orange.fr • www.le-jardin-dalkinoos.fr
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Parc paysager de 9 ha, autour d’une demeure néoclassique et d’un relais 
de poste, aujourd’hui maison des associations et Vendéthèque. Très beaux 
chênes-lièges, cèdres, cyprès chauves, platanes, pins laricio.

This 9 hectares landscape park spreads around a neo-classical house and 
a post house. It is now the building for associations as well as the Vendée 
library. Beautiful specimens of cork oaks, cedars, bald cypresses, plane trees 
and corsican pines are also included.

Gratuit

MONTAIGU Parc des Rochettes
Avenue Villebois Mareuil • 85600 MONTAIGU • 02 51 09 21 21
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Composé d’un jardin d’agrément et d’un potager, le jardin clos est l’exemple 
vivant d’un jardin à la française où se conjuguent l’utile et le beau. L’allée 
cavalière, le verger, l’environnement bocager, le bois où fut capturé Charrette, 
forment un parcours de verdure pour la promenade.

This enclosed garden is an example of the French style garden where beauty 
and usefulness are combined. Along a leafy trail visitors will discover the 
riding path, the orchard, the “bocage” environment as well as the wood where 
Charrette was arrested.

Tarif plein : 7 €

MONTREVERD Jardin du Logis de la Chabotterie
La Chabotterie • 85410 MONTREVERD • 02 51 42 81 00
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Dans un site préservé, orienté au sud vers la Sèvre Nantaise, les Jardins de 
la Cure offrent de beaux panoramas sur la vallée. Rénovés en 2012, ils sont 
médaille d’argent aux Victoires du Paysage.

Situated in a protected site, facing the Sèvre Nantaise river southward, 
the gardens of La Cure present beautiful views overlooking the valley. 
Completely restored in 2012 , won a silver medal at the “Victoires du Paysage” 
competition.

Gratuit

MORTAGNE-SUR-SEVRE Jardins de la Cure
Place Hullin • 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE • 02 51 65 19 42 • service.culturel@mortagnesursevre.fr • www.mortagnesursevre.fr
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Jardin d’agrément et d’utilité d’une maison bourgeoise de la fin du XIXe siècle.

A bourgeois house is surrounded by an ornamental and productive garden 
dating from the end of the 19th century.

Tarif plein : 6 €

MOUILLERON-EN-PAREDS Jardin de la maison natale du Mal de Lattre de Tassigny
1, rue Plante-choux • 85390 MOUILLERON-EN-PAREDS • 02 51 00 31 49 • musee-2victoires@culture.gouv.fr • www.musee-clemenceau-delattre.fr
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Sur 47 ha, le parc propose de multiples points de vue et un réseau 
de 5 étangs. Dessiné en 1842 par André Leroy et réaménagé fin 
du XIXe siècle par Charles et Mathilde de Tinguy avec le concours 
des Frères Bühler.

Over 47 hectares The park offers several views and 5 ponds. 
Designed by André Leroy in 1842 and rearranged by Charles and 
Mathilde de Tinguy,with the help of the Bühler brothers at the end 
of the 19th century.

Tarif plein : 5 €

NESMY Parc du Château de Nesmy
8 Route de La Roche • 85310 NESMY • 02 51 07 35 03 - 06 77 99 17 90 • ea.chapelle@orange.fr
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Le Prieuré Saint Pierre est un jardin monastique créé avant la 
Révolution par les chanoines de Saint Augustin. Il est resté dans 
son état de l’époque. Il est inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques.

The Prieuré Saint Pierre is a monastic garden. The Augustinian 
Canons created it before the French Revolution. It is as it was 
originally and is listed Historic Monument.

Tarif plein : 5 €

RÉAUMUR Le Prieuré Saint Pierre
2, rue du Prieuré • 85700 RÉAUMUR • 06 82 06 64 92 • garret.francois@orange.fr • www.prieuresaintpierre.com
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Parc aménagé autour d’une demeure fortifiée du XVe. Arbres remarquables, douves, potager, roseraie, serre et orangerie.

A landscaped park surrounding a 15th century fortified house. Specimen trees, moat, vegetable garden, rose garden, green house and orangery.

Tarif plein : 4 €

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY Parc des Roches Baritaud
Château des Roches Baritaud • 85110 SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY • 06 09 81 54 60 • marchegayj@gmail.com
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21 «gleditsia triacanthos sunburst» forment l’allée principale qui traverse 
le jardin, reliant les deux parties qui le composent. La première roseraie 
moderne, géraniums odorants, massifs par thème de couleurs, la deuxième, 
plus intimiste, roseraie ancienne, plan d’eau, dahlias, jardin de curé etc.

The main avenue is lined with 21 Gleditsia triacanthos Sunburnt. It crosses 
the whole garden and links the two parts of the garden. The first part contains 
a modern rose garden, scented geraniums, colour-themed beds. In the second 
more intimate : ancient rose garden, pond, dahlias, cottage garden.

Tarif plein : 6 € • Gratuit -12 ans

SAINT HILAIRE DE RIEZ Le Jardin des Rigonneries
Route de la Marzelle à l’Oisson • 85270 • 06 86 71 13 20 - 06 37 97 78 86 • sochard.isabelle@laposte.net • www.lejardindesrigonneries.fr
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Entre bois et rivière, ces jardins réguliers reconduisent dans le 
paysage la géométrie d’un logis vendéen. Plusieurs espaces 
s’y succèdent dans une unité remarquable : jardin d’agrément, 
potager, verger, pergola, orangerie, nymphée.

Set between woods and a river, the regular gardens set the 
geometrical Vendée fortified country house in its landscape . 
Ornamental garden, kitchen garden, orchard, pergola, orangery 
and nymphaeum develop around the house in a remarkable unity.

Tarif plein : 5 €

SAINTE-PEXINE Jardin de Chaligny
Logis de Chaligny • 85320 SAINTE-PEXINE • 06 38 84 29 45 • durantealain@orange.fr • www.jardindechaligny.wordpress.com
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Jardin fleuri et coloré avec plus de 200 rosiers et vivaces. Promenade ombragée autour d’une jolie maison ancienne. La propriétaire vous parlera 
de son jardin avec passion. Celui-ci se découpe en plusieurs espaces thématiques, remaniés chaque année au gré des réussites ou des échecs.

Flowered and colourful garden containing more than 200 rosesbushes and perennials. Walk the shady alley around an old house. The owner will 
passionately talk about her garden, divided into various themed spaces, each year reorganized according to failures or successes.

Tarif plein : 2 €

SAINTE-PEXINE Jardin de Montjoie
Montjoie, lieu-dit Péault • 85320 SAINTE-PEXINE • 02 51 27 50 30 - 06 23 77 90 66 • gillarddenis@yahoo.fr
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Entourant l’ancien château médiéval, le parc arboré de 15ha, riche en 
promenades, est un des joyaux du département : jardin terrasse planté d’ifs, 
jardin médiéval, parc bocager, parc romantique et jardin à l’italienne.

This wooded park of 15 hectares, full of paths surrounding the ancient 
medieval castle, is one of the jewels of Vendee. Terraced garden planted with 
yews, medieval style garden, Bocage park, romantic park and Italian style 
garden.

Tarif plein : 6 €

SEVREMONT Parc du Château de la Flocellière
30, rue du Château - La Flocellière • 85700 SEVREMONT • 02 51 57 22 03 • flocelliere.chateau@gmail.com • www.chateaudelaflocelliere.com
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Les jardins de la « bicoque » sont des créations singulières très 
personnelles  : Clemenceau conçoit lui-même leur ‘fouillis de plantes’, 
l’étagement des espèces et les assortiments de couleurs. Ces compositions 
‘sauvages’ reflètent la liberté et l’absence de contraintes dans lesquelles le 
grand homme a choisi de vivre ses dernières années.

The gardens of the Bicoque are the very unique and personal creations of 
Clemenceau. He organized the plant clutters, the terracing of the species and 
the color assortments. These wild plant arrangements represent the freedom 
and the lack of restrictions chosen by the great man for his last years.

Tarif plein : 6 €

SAINT-VINCENT-SUR-JARD Maison et Jardins Clemenceau
76, rue Georges Clemenceau • 85520 SAINT-VINCENT-SUR-JARD • 02 51 33 40 32 • maison.clemenceau@monuments.nationaux.fr
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Au cœur du bocage, une centaine de bénévoles ont créé une promenade 
bucolique et pédagogique autour du paysage, du jardinage naturel, des 
savoir-faire locaux, des légumes oubliés…

In the heart of the natural bocage region, Around a 100 volunteers created 
this bucolic and educational walk to discover landscape, ecofriendly 
gardening, local knowledge, ancient vegetables ...

Gratuit

SEVREMONT Maison de la Vie rurale - CPIE Sèvre et Bocage
La Flocellière • 85700 SEVREMONT • 02 51 57 77 14 • contact@cpie-sevre-bocage.com • www.cpie-sevre-bocage.com
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Autour du logis XVIIe, ces jardins créés en 1987 s’inspirent des 
jardins maniéristes et baroques. Parterres, haies, mails, théâtre 
de verdure en chinoiserie se succèdent en terrasses, formant une 
architecture savante.

Dating from 1987 these gardens spread around a 17th century 
country house. They are influenced by the mannerist and baroque 
gardens. Box beds, yews and hornbeam hedges organized in a 
terraced garden. The whole is set skilfully.

Tarif plein : 5 €

THIRÉ Jardin du Bâtiment
32, rue du Bâtiment • 85210 THIRÉ • 07 82 37 33 98 • contact@jardindewilliamchristie.fr • www.jardindewilliamchristie.fr
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