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Le Buisson-de-Cadouin : Jardin de Planbuisson

Dordogne : 14
Le jardin de Planbuisson est un jardin contemporain qui a été créé en 1989 comme
un conservatoire botanique. Les cheminements et la mise en scène permettent de
découvrir près de 600 variétés de bambous et autres graminées du monde entier. Ils
constituent une riche collection privilégiant l’épanouissement naturel des plantes
dans une dynamique affirmée de développement durable.

Domme : Jardins du château de Caudon

Le château de Caudon, inscrit au titre des Monuments historiques, surplombant la
vallée de la Dordogne, est adossé aux collines boisées. Le château et ses jardins ont
été créés de 1808 à 1814 par Jacques de Maleville. Au pied du coteau est ménagée
une chapelle monolithe, Monument historique. La longue avenue courbe, bordée
d’alignements de platanes, longe l’ancien potager et son verger et encadre le
jardin anglais. Le parc court sur la pente agrémentée d’un jardin de buis en sousbois bordé d’une charmille. A l’opposé, une allée droite dessert les communs du
domaine et l’orangerie.

₪

Eymet : Parc et potager de Pouthet

Les jardins de la chartreuse de Pouthet composent avec le domaine. Une allée de
cèdres majestueuse dessert la maison aux banquettes de buis adossées, face à la
serre XIXème siècle. Derrière les anciennes écuries et les fours à pruneaux, un grand
potager composé de huit carreaux associe, dans une recherche colorée, fleurs et
légumes. A flanc de coteau, la garenne abrite une source et son ancien lavoir, d’où
court la goulette de pierre et de terre cuite d’un ancien réseau d’irrigation.
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Florimont-Gaumier : Jardin de la Daille

Autour d’une ferme ancienne des Causses, le jardin de la Daille est un jardin privé
contemporain, intégré dans le site, qui a été réalisé en 1985. Etagé en terrasses
ouvertes sur le vallon, il comprend des plates bandes en mixed border mariant
vivaces, rosiers arbustifs et arbustes fleuris dans l’esprit d’un jardin de cottage. Un
jardin clos à l’arrière et un cheminement dans le bois ponctué de pierres sèches
complètent la visite.

Hautefort : Jardins du château

Au pied du château, sur les terrasses dominant le village, le jardin régulier du
château de Hautefort déploie parterres fleuris et broderies de buis. En 1853, le
comte de Choulot, paysagiste, complète sa réorganisation des jardins d'une partie
paysagère qui ménage points de vues et échappées sur le paysage et la vallée.

Issac : Jardins du château de Montréal

Le château Renaissance de Montréal domine la vallée de la Crempse et ses jardins
s’installent sur les terrasses de l’ancienne enceinte médiévale. Clos de murs, le
jardin bas rythmé de topiaires d’ifs et d’hibiscus s’oppose au jardin haut ouvert sur
le paysage, réaménagé au début du XXème siècle sur des plans d’Achille Duchêne et
dont les parterres et banquettes de buis épousent, en le soulignant, le tracé des
remparts.

Saint-Cybranet : Jardin de l’Albarède

Le jardin de l'Albarède est un jardin contemporain créé en 1990 par Serge Lapouge
dans un vallon au terrain difficile et au climat rigoureux, cultivé selon des
méthodes de jardinage biologique. Des murets en pierre sèche séparent un jardin
de vivaces, lavandes et roses anciennes, un jardin d’ornement, un jardin de buis
taillés en terrasse, un jardin de senteurs et aromatiques, un potager de légumes
anciens et un verger.
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Saint-Germain-de-Belvès : Jardin de Conty

Le jardin de Conty est un jardin de chartreuse qui s’inscrit dans un paysage de
coteaux. Créé dans les années 1930, il se caractérise par une ambiance toscane :
une allée de cyprès axiale, ponctuée de pots en terre cuite, mène au balcon du
panorama sur la vallée et la bastide de Belvès.

Salignac : Jardins du manoir d'Eyrignac

Dans le domaine familial d'Eyrignac où il s’installe dans les années 1960, Gilles
Sermadiras a créé de grands jardins verts où l’art topiaire mêle des inspirations
françaises, italiennes et anglaises. Autour du manoir ancien et des traces des
jardins du XVIIIème siècle, il est composé de charmes, d’ifs, de buis, de cyprès et de
pelouses. La roseraie blanche, conçue plus tard, ajoute une note de légèreté.

*

Terrasson-Lavilledieu : Jardins de l’Imaginaire

Situés en surplomb de la Vézère et de la ville ancienne, les jardins de l’Imaginaire
ont été créés au début des années 1990 par la paysagiste Kathryn Gustafson et
l’architecte Ian Ritchie, pour la serre froide. Ils proposent un parcours en 13
tableaux retraçant l’histoire des jardins et regroupant leurs éléments. La nature est
illustrée dans tous ses états : sauvage, domestiquée, façonnée ou transformée par
l’homme.

(p)

Thonac : Jardins du château de Losse

Le logis Renaissance du château de Losse, dominant la Vézère, est entouré de
jardins qui intègrent des éléments anciens offrant une diversité d’espaces. Les
chambres de verdure et charmilles mènent au balcon sur la rivière, le chemin de
ronde agrémenté de créneaux de buis et de guirlandes de roses domine le jardin bas
aux carreaux d’aromatiques et fontaine, tandis que la promenade du bois s’étire en
bord de rivière.

** ₪
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Urval : Jardins de la Bourlie

Témoins des transformations du château médiéval qu’ils entourent, les jardins de
La Bourlie organisent le passage du logis au domaine. Entre potager et alignements
de fruitiers, le double alignement des grands topiaires d’ifs anciens, ponctué de
rosiers, abrite une chambre de verdure. Allée de tilleuls, charmille, chênaie et
arbres remarquables les complètent, assortis d’un jardin de vivaces.

Vélines : Jardins du Sardy

Situés au pied de la demeure ancienne du Sardy, les jardins créés dans les années
1950 sont organisés autour d’un long bassin. Au gré des jardins d’eau, rocailles et
massifs, ils marient l'inspiration florentine de la perspective des bassins et des
cyprès à l' exubérance romantique anglaise des plates bandes en mixed border aux
tons pastels.

Vezac : Jardins de Marqueyssac

Implanté sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Dordogne, Marqueyssac est
un belvédère sur le Périgord et ses châteaux médiévaux. Conservant les traces des
jardins dessinés au XVIIIème siècle et repris au XIXème siècle par Julien de Cerval, le
parc est composé de différents niveaux de promenades. Sur le bastion s’impose un
jardin de buis taillés.

Blanquefort : Parc de Majolan

Gironde : 8
Majolan est un parc romantique réalisé par le paysagiste Le Breton en 1880 pour le
banquier Piganeau sur le site d’un ancien moulin dans la partie basse du parc du
château. Une grande pièce d’eau est creusée réservant des îles. Un ensemble
composé de grottes et canyons en rocailles, de ponts agrémentés de fausses ruines
et d'un embarcadère en mosaïque de galets ponctuent le vaste parcours d’eau
planté d’une grande variété d’essences exotiques et indigènes. Racheté par la
commune en 1975, le parc de Majolan restauré est ouvert au public.

*
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Bordeaux : Jardin public

Le Jardin public de Bordeaux est l'héritier d'un premier jardin public, de style
régulier à la française, créé en 1746 par l’architecte Ange-Jacques Gabriel, puis
dégradé par le manque d’entretien, les fêtes révolutionnaires et les cavaliers des
armées napoléoniennes. Il est réhabilité en 1858 par le paysagiste bordelais Louis
Bernard Fischer dans le style irrégulier à l’anglaise alors à la mode. Autour d’un
grand bassin serpentine, les allées en courbes et contre-courbes parcourent les
bosquets permettant au visiteur de découvrir des essences botaniques rares. Des
serres sont également construites, mais démolies en 1938, tandis qu'un bâtiment
néoclassique est implanté sur la terrasse. Un jardin botanique s’abrite à l’arrière.

(p)

Bordeaux : Parc bordelais

La ville de Bordeaux acquiert en 1882 le domaine de Cutler sur la commune de
Caudéran pour y aménager un parc d’agrément pour les bordelais. Le paysagiste
Eugène Bühler conçoit le projet d’un parc irrégulier “ à l’anglaise ” qui est inauguré
en 1888 par le président Sadi Carnot. La périphérie est fermée par des grilles et des
bosquets arbustifs ; une grande allée de ceinture carrossable dessert les allées
secondaires. Des percées visuelles convergent vers un vaste plan d’eau, point
central du parc. Le petit bois de chênes est découpé par des allées en étoiles et un
kiosque à musique en occupe le carrefour central.

(p)

Lugon : Jardin du Fond de l'or

Le jardin du Fond de l'or est une création contemporaine de la fin du XX ème siècle,
conçue autour d’un pavillon. Le jardin haut, aux arbustes taillés en nuages et
rosiers, introduit le cheminement qui se poursuit dans la pente du coteau. Il mène
sous couvert à la source d’où dévale un ruisseau rafraîchissant ; ses berges
abondent d’une végétation généreuse qui se poursuit dans le jardin bas.
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Podensac : Parc Chavat

Aujourd’hui public, le domaine Chavat a été acquis en 1914 par un entrepreneur
industriel éclairé qui y fait construire son “château”, entouré d’un parc sur la
terrasse dominant la Garonne. Aux côtés de l’architecte Henri Marmisse qui a conçu
le château, il fait appel au paysagiste Charles Bouhana, qui conçoit le projet du
parc, et aux sculpteurs Ernesto Gazzeri et Pio Welonski. Achevé dès 1917, le parc
Chavat est un jardin mixte en balcon sur la Garonne avec un parcours d’eau inspiré.
Une importante statuaire alternant marbre et bronze – copies d’antiques et
créations du début du XXème siècle – accompagne la promenade sous les frondaisons
aux essences variées.

Portets : Jardins du château de Mongenan

Au cœur du vignoble des Graves, le château de Mongenan construit en 1736 abrite

** (p)

*

XVIIIème

un musée évoquant le
siècle ainsi que des herbiers anciens et une
reconstitution des herbiers de Rousseau. Le jardin d’utilité, dont les plates bandes
sont organisées à partir d’un axe central, reprend les principes botaniques de Linné
et Rousseau en recherchant une harmonie entre plantes ornementales, médicinales,
sauvages et potagères. Le jardin d'agrément à caractère maçonnique et sa terrasse
ouvrent sur le paysage des vignes.
Saint-Selve : Parc du domaine de Grenade

Le parc du domaine de Grenade est un vaste parc de chasse paysager réalisé à la fin
du XIXème siècle par le paysagiste Eugène Bühler autour d’un château néoelisabéthain et de ses écuries. Une forêt de rhododendrons accompagne les
différents parcours jalonnés d’arbres remarquables et ponctués d’étangs et de
cascatelles.

Vayres : Parc du château de Vayres

Situés en bord de Dordogne, les jardins du château de Vayres sont composés d’un
parc paysager, d’un jardin de fleurs et d’un jardin régulier créé en 1938 par
l’architecte-paysagiste Ferdinand Duprat. Il présente des tapis verts ponctués d’ifs
en cônes, dont la perspective encadrée de charmilles ouvre sur la rivière.

**۞
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Dax : Parc du Sarrat

Baleyssagues : Jardin de Boissonna

Marmande :
Jardin du cloître de l'église Notre-Dame de Garonne

Landes : 1
Après des études d’architecture, René Guichemerre s’installe dans la propriété
familiale du Sarrat dans les années 1950. Inspiré par l’architecture contemporaine
américaine, il bâtit sa maison et son agence ouverts sur un parc de type mixte, qui
intègre les traces des anciens bâtis. Le jardin régulier descend en terrasse jusqu’au
plan d’eau ; le parc paysager l’entoure, animé par un parcours d’eau et planté
d’une grande variété d’espèces rares, dans une composition qui souligne les
contrastes entre couvert et découvert.

(p)

*

Lot-et-Garonne : 4
Le jardin de Boissonna est un jardin intimiste créé en 1998 sur un plan naturaliste.
L’allée courbe relie cinq jardins à thèmes clos dont les massifs informels associent
différentes variétés d’essences végétales rythmées par des rosiers.
Adossé au flanc sud de l’église Notre-Dame de Garonne, le jardin est implanté sur
des parcelles de terrain elles aussi classées Monument historique (1875),
correspondant à l’ancien cloître de 1540 dont il ne reste que la galerie bordant
l’église et une partie de la galerie est. Le préau du cloître est aménagé en jardin
par la commune de Marmande entre 1956 et 1959 sur des plans réalisés par
l’architecte-paysagiste André Larrègue, qui s’inspire des jardins Renaissance. Entre
les charmilles architecturées qui poursuivent le tracé des galeries, les broderies de
buis et d’ifs du jardin classique se déploient en carreaux autour du bassin
quadrilobé central.

(p)**
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Marmande : Jardins de Beauchamp

Les jardins de Beauchamp sont un jardin contemporain à thèmes créé au début des
années 2000 avec un souci de diversité des variétés végétales, associées par
milieux, et reliées par des parcours d’eau : jardin japonais, patio, labyrinthe,
jardin pyrénéen, jardin toscan, jardin à la française et jardin exotique.

Le Temple-sur-Lot :
Jardin de nénuphar des pépinières Latour-Marliac

Berceau historique des nénuphars, les pépinières Latour-Marliac ont été fondées en
1875 par Joseph Bory Latour-Marliac, premier à avoir réussi l’hybridation des
nénuphars rustiques. Fournisseur de Claude Monet pour Giverny en 1894, le site a
conservé ses anciens bassins aux formes florales. La plus ancienne pépinière de
nénuphars connue est aujourd’hui une pépinière botanique, site d'une collection de
nymphéas complété par un petit musée, une serre exotique et un parcours d’eau
paysager.

Cambo-les-Bains : Jardins de la Villa Arnaga

Momas : Jardins du château de Momas

Pyrénées-Atlantiques : 3
La propriété d’Arnaga a été conçue pour l’écrivain Edmond Rostand au début du
XXème siècle. Ce jardin mixte ouvert sur le panorama des Pyrénées marie les
ambiances. Il a été dessiné par l’auteur de “ Cyrano de Bergerac ” assisté de
l’architecte-paysagiste bordelais Pierre Ferret. Devant la maison, le jardin à la
française est axé autour de trois bassins menant à la pergola en hémicycle. A
l’arrière, le jardin à l’anglaise offre une atmosphère romantique et prépare à la
promenade dans le parc paysager.
Bâti sur une motte féodale dominant la vallée face au panorama de la chaîne des
Pyrénées, le château est entouré de jardins restaurés à partir des souvenirs des
anciens jardiniers. Conservant les arbres anciens, ces jardins de collection se
composent d’un jardin d’agrément blanc et d’un verger-potager. Ils mettent en
harmonie une diversité de variétés et espèces rares, anciennes et acclimatées.

(p)
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Viven : Jardins du Château de Viven

Le château de Viven et ses terrasses dominent la vallée. Les jardins ont été créés
dans les années 1980, en harmonie avec le domaine. Allée de tilleuls, bassin et
jardins à thème en façade précèdent la terrasse où s’organise le jardin régulier
conçu autour des buis anciens. Il forme une étape à la descente aux jardins :
verger, potager et roseraie, qui se déploient aux pieds du château.

*

