
PARCS ET JARDINS 
DE POITOU-CHARENTES

Association Régionale des Parcs et Jardins de Poitou-Charentes
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L’ARPJPC - Association Régionale des Parcs et Jardins de 
Poitou-Charentes - a pour vocation de favoriser l’ouverture 
à tous des nombreux jardins de la région.

C’est dans ce cadre que l’ARPJPC a publié cette carte des 
Parcs et jardins de Poitou-Charentes : jardins de prestige 
ou simples jardins de passionnés, chacun peut y trouver sa 
place.

Notre association régionale est membre du Comité des 
Parcs et Jardins de France. Elle est ouverte à tous. Amateurs 
ou professionnels, propriétaires ou non de jardin, venez 
nous rejoindre.
-----------------------------------------------------------
Bulletin d’adhésion

Nom Prénom : -----------------------------------------
Adresse postale -----------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
téléphone : ........................................................................
e-mail : ..............................................................................

souhaite adhérer à l’Association Régionale des Parcs et Jar-
dins de Poitou-Charentes. Ci-joint, ma cotisation.

Cotisation propriétaire de jardin : 50 €
Cotisation membre ami : 25 €

Siège social : Logis de Forge 16440 Mouthiers-sur-Boëme

33 - Parc Métayer de la SH 79 (3 500 m²)

• Adr : 37 quai Maurice Métayer, 79000 Niort
• Contact : 05 49 04 58 82 / sh79@orange.fr / sh79.
jimdofree.com
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + autres périodes uniquement sur 
rendez-vous

Parc expérimental comprenant unne collection d’arbres (fruitiers et orne-
mentaux), de rosiers, de vivaces, de plantes grasses, de végétaux de terre 
de bruyère et quelques espaces fleuris annuels.

34 - Parc du Theil (200 ha)
• Adr : Château du Theil, 79450 Saint-Aubin-le-Cloud
• Contact : 05 49 70 09 01 / debaulny@aol.com
• Tarif : 5 €, gratuit pour les - 12 ans
• Ouverture : RVJ + JEP + du 01/07 au 14/08 (à vérifier 
sur les sites officiels)

Château ISMH entouré de douves qui domine un parc à l’anglaise protégé 
au titre des Sites Pittoresques depuis 1946. Ensemble de 200 ha composé 
par moitié de prairies et d’étangs, par moitié de forêts de feuillus. Visites 
commentées autour du château, sa pêcherie, son potager clos et ses par-
cours forestiers.

35 - Jardin du clos des moulins (300 m²)

• Adr : 177 rue des 4 roues, 86000 Poitiers
• Contact : 06 71 21 17 93 / contact@closdesmoulins.fr 
/ www. closdesmoulins.fr
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + autres périodes, uniquement sur 
rendez-vous

Regardez, touchez, sentez, goûtez ... jardinez ! 
Entre rivière et falaises, ce jardin est cultivé au naturel dans l’un des plus beaux 
quartiers de Poitiers. Légumes vivaces, fleurs comestibles et plantes aroma-
tiques n’auront plus de secret pour vous et seront à votre menu ! Ses caves 
troglodytes témoignent des traces d’un passé, fragments d’histoire de Poitiers.

36 - Jardin de Fortran (1.2 ha)
• Adr : 2 chemin du Bois Tellier - Fortran, 86400 
Linazay
• Contact : 07 82 34 90 12
• Tarif : 5 €, groupes 3 €
• Ouverture : RVJ + de juin à septembre de 10h au 
crépuscule, de novembre à mars samedi et dimanche 
13h-18h

Jardin régulier d’art topiaire créé en 1980. Les jardiniers vous accueillent 
pour la découverte du labyrinthe, du théâtre de verdure, de la collection 
de cactées et de dahlias, du potager en permaculture.
Un jardin d’hiver est ouvert à la morte saison. Assurez-vous par téléphone 
de notre présence.

25 - Le jardin où l’on s’attarde (4 000 m²)

• Adr : 5 chemin de la Chapelle, 17600 Saint-Romain-
de-Benet
• Contact : 06 02 33 48 08 / octeau.regine@orange.fr
• Tarif : 6 €
• Ouverture : de mai à octobre, uniquement sur 
rendez-vous

Voyage au coeur d’un jardin d’inspiration japonaise dans lequel vous pour-
rez contempler différents «tableaux naturels» dont l’atmosphère et les cou-
leurs vous imprégneront d’un mélange de quiétude et de sérénité.

26 - Jardin de Pomone (8 000 m²)

• Adr : La Fayolle - Saint-Denis-du-Pin, 17400 Essouvert
• Contact : 05 46 32 32 38 / www.lejardindepomone.fr /
contact@lejardindepomone.fr
• Tarif : visite libre : 5 € - visite guidée : 8 €
• Ouverture : RVJ + JEP + toute l’année sur rendez-vous

Un étonnant voyage au milieu des fruits comestibles du monde entier.

27 - Château de la Roche-Courbon (3 ha)
• Adr : Château de la Roche-Courbon, 17250 Saint-Porchaire
• Contact : 05 46 95 60 10 / contact@larochecourbon.fr / 
www.larochecourbon.fr
• Tarif : 7 € du 1/10 au 30/04 et 8.50 € du 01/05 au 30/09
• Ouverture : RVJ + JEP + jardin ouvert toute l’année. 
Parcours préhistorien du 01/05 au 30/09 avec reconsti-
tution des camps préhistoriques

Les jardins du château de la Roche-Courbon ont été recréés par Ferdinand 
Duprat en 1930 à partir du tableau de Hackaert représentant les jardins 
d’origine vers 1660. Vingt ans plus tard, suite à l’enfoncement d’une partie 
des jardins dans le sol marécageux, plus de 2 500 pieux furent plantés pour 
maintenir les allées, passerelles, balustrades et statues à niveau.

28 - Le chemin de la découverte (7 km)

• Adr : 1 rue du Glacis, 79500 Melle
• Contact : 05 49 29 15 10 / arboretum@ville-melle.fr / 
www.mairie-melle.fr
• Tarif : gratuit, sauf visite guidée, 4 € par personne 
pour groupe de + 10 pers.
• Ouverture : RVJ + accès libre 24h/24h - 7j/7j

Arboretum atypique, le Chemin de la Découverte vous invite à observer 
les arbres du monde entier. Plus de 1 200 essences différentes sont implan-
tées le long d’un cheminement de 7 km et plusieurs collections sont remar-
quables : bouleaux, charmes, frênes, groseilliers, marronniers, micocou-
liers, saules, sorbiers et tilleuls...

29 - Jardins du gué (4 ha)
• Adr : lieu-dit le Gué de Flais, 79390 Lhoumois-
Contact : 05 49 69 88 52 / jardinsdugue@orange.fr / 
www.jardinsdugue.fr
• Tarif : adultes : 6 €, de 7 à 14 ans : 3 €, - 7 ans : gratuit
• Ouverture : RVJ + JEP + du 1er avril au 31 octobre, 
tous les jours sauf le lundi, de 9h à 18h

Au coeur de la magnifique vallée du Thouet, directement au bord de la 
rivière, vous pourrez vous promener successivement dans sept jardins thé-
matiques : le jardin des voyageurs, le jardin de l’amour, le jardin des succu-
lentes, le jardin des arts, le jardin gourmand, le jardin des braves, le jardin 
du temps. Le souffle du vent, le murmure de l’eau et le chant des oiseaux !

30 - Logis de Grenouillon (1 ha)
• Adr : Château de Grenouillon, 79150 Mouthiers-sous- 
Argenton
• Contact : 06 72 44 83 40 / logisdegrenouillon@gmail.com
• Tarif : 5 €, sauf RVJ et JEP (participation libre)
• Ouverture : RVJ + JEP + uniquement sur rendez-vous

Le jardin de Grenouillon est un potager historique à la française, l’un des 
plus vieux des Deux-Sèvres. Il est structuré en carrés de buis, haies de 
charmes et topiaires d’ifs dans un dessin inspiré du jeu d’échec. Sa vocation 
ornementale est complétée par son utilité potagère : ses carrés délimitent 
des parcelles de culture qui servaient à nourrir l’ensemble des habitants du 
domaine. Le jardin de Grenouillon témoigne ainsi de cette ère.
31 - Jardin de Riparfonds (2 500 m²)

• Adr : 36 route de Riparfonds, 79300 Bressuire
• Contact : 06 70 58 39 98 / paineau.p@wanadoo.fr 
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + 1 juin au 30 septembre, unique-
ment sur rendez-vous

Le jardin de Riparfonds a été créé sur l’emplacement de la basse-cour du 
château de Riparfonds. Conçu comme un jardin de la Renaissance avec 
fontaine, parterre de vivaces, buis taillés et statues d’artistes contempo-
rains, il se veut être à l’image de ce que la famille Gabriau avait élaboré au 
XVIe siècle.

32 - Parc des Roches Blanches (60 ha)
• Adr : Les Roches Blanches, 79140 Le Pin
• Contact : 06 23 00 08 59 / rochesblanchesgites@
gmail.com / roches-blanches.net
• Tarif : adulte 8 € (sauf RVJ et JEP : 5 €), -15 ans gratuit
• Ouverture : RVJ + JEP + toute l’année sur rendez-vous

Au XIXe siècle, sur 60 ha de coteaux et landes, création d’un «parc à l’an-
glaise». Points de vues sur la vallée de l’Argent et le bocage. Collection de 
vieux arbres, tulipiers, chênes, charmilles, étangs, maison de maîtres et 
granges. 
Ecosystème où cohabitent homme, faune et flore.

37 - Le mas du pré (3 000 m²)

• Adr : 15 rue du Pré de la Loge, 86410 VERRIERES
• Contact : 06 03 35 11 97 / gentyp@yahoo.fr
• Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants
• Ouverture : RVJ + autres périodes uniquement sur 
rendez-vous

Les sources d’inspiration, utilisées par petites touches, apportent une di-
versité esthétique qui se marie sans peine avec le paysage environnant. 
Une attention particulière a été portée sur une végétation simple, mais 
bien adaptée au sol et au climat. Les roses, les lavandes et euphorbes, les 
construction en châtaignier lui confèrent une ambiance naturelle.

38 - Jardin du château de la Motte (7 ha)
• Adr : Château de la Motte «vieux château», 86190 
Chalandray
• Contact : 05 49 39 26 13 / 06 82 74 27 13 / cottrell.
gilberte@orange.fr
• Tarif : 7 €
• Ouverture : RVJ + JEP + de juillet à septembre, 
uniquement sur rendez-vous

Au pied de la terrasse, dominant la rivière Vandelogne, un jardin d’inspi-
ration médiévale, créé en 2007, accompagne le château du XVe siècle, pour 
former un ensemble composé d’un jardin de simples, d’une serre, d’un bas-
sin. Ce jardin en forme de damiers est la réplique d’un hortus deliciarum. 
La visite se poursuivra autour des plans d’eau, le long de la rivière, le verger 
et les plants de vigne entourés de plessis couverts de roses de Damas.

39 - Jardin du partage (3 200 m²)

• Adr : 19 rue du Bois Brun, 86800 Tercé
• Contact : 06 60 95 35 14 / envertetbleu@yahoo.fr 
• Tarif : 2 €, gratuit jusqu’à 18 ans
• Ouverture : RVJ + autres périodes, uniquement sur 
rendez-vous

Ma passion pour les plantes et les voyages se retrouvent ici et là dans mon 
jardin, où échanges et partages sont toujours au rendez-vous.

40 - Jardin du prieuré de Laverré (2 ha)
• Adr : 15bis route du Prieuré de Laverré, 86340 
Aslonnes
• Contact : 05 43 42 59 40 / 06 99 42 04 61 /henry.
bernard0064@orange.fr
• Tarif : 7€ gratuit pour les -12ans
• Ouverture : RVJ + JEP + de Pâques à fin octobre

Jardin comprenant différentes parcelles : une roseraie composées de roses 
anciennes, une vigne, un jardin de carrés en mélange de légumes et de 
fleurs, avec un kiosque et une élégante gloriette, un jardin monastique et 
botanique. Ruisseaux et douves en eau vive contribuent au charme des 
lieux.

41 - Jardin du Bayou et ripisylve (4 ha)

• Adr : Route de Passelourdain, 86280 Saint-Benoit
• Contact : 05 49 37 44 00 (Mairie)
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + tous les jours

Bienvenue au Jardin du Bayou, luxuriant, exubérant. Cette réserve natu-
relle a été conçue de manière à évoquer les zones marécageuses des an-
ciens bras du Mississipi. Mêlé à la végétation indigène, composant une 
palette végétale sauvage et atypique, le jardin accueille également une zone 
de reproduction des tortues des marais (espèce protégée).

43 - Jardin du tilleul (4 500 m²)

• Adr : n° 1, la Ville, 86120 Ternay
• Contact : 05 49 22 95 33 / jardindutilleul@orange.fr / 
jardindutilleul.com
• Tarif : 7 €
• Ouverture : RVJ + 15 avril au 15 septembre, unique-
ment sur rendez-vous téléphonique

Guidé par le propriétaire-jardinier, un seul site pour une double visite : 
1) le jardin du Tilleul, son potager biologique, sa végétation régionale en 
terre calcaire (amandier, chêne truffier etc.)
2) Le musée du jardinage : unique en France, outils anciens, objets rares 
et insolites, documentation d’époque, machines diverses.

44 - Jardin du vieux colombier (1.5 ha)
• Adr : 19, lieu-dit «Chez Jamet», 86510 BRUX
• Contacts : 06 31 30 22 60 / jardinduvieuxcolombier@
gmail.com / www.jardinduvieuxcolombier.fr
• Tarif : adultes 10 €, enfants - de 15 ans gratuit, au-delà 5 €. 
Visite guidée minimum 5 adultes :  13 € par personne
• Ouverture : RVJ + de mars à novembre de 9h00 à 
19h00, exclusivement sur rendez-vous

Ce jardin se distingue par la singularité de sa composition intégrée dans 
un ensemble de bâtiments typiques du sud Vienne. Quelques 1200 végé-
taux sont organisés entre Bretagne et Méditerranée, offrant un incontes-
table dépaysement végétal. Que du bonheur ! Prévoir entre 2 et 4 heures 
de visite selon intérêt.

42 - Jardin d’images (3 000 m²)

• Adr : Centre bourg - rue Paul Gauvin, 86280 Saint-Benoit
• Contact : 05 49 37 44 00 (Mairie)
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + JEP + tous les jours de 10h à 19h 
l’hiver, de 10h à 21h l’été

Le Jardin d’Images créé en 2017 est situé au pied de l’ancienne abbaye en 
plein coeur du bourg de Saint Benoit. L’ancien terrain de foot devenu jar-
din d’abbaye est rapidement devenu incontournable pour les expositions 
d’image grand format. 3 000 végétaux et 300 arbustes trônent au pied du 
dortoir des moines.

Autres parcs et jardins de Poitou-Charentes
Jardin du Musée Ernest Cognacq 17410 Saint-Martin-de-Ré (A3)
Jardin du Roseau   17700 Saint-Pierre-d’Amilly (B3)
Conservatoire du Begonia  17300 Rochefort (B4)
Jardin de type médiéval  17200 Saint-Sulpice-de-Royan (B5)
Passion Jardin   17460 Rioux (B5)
Jardin du Riollet   17600 Le Chay (B5)
Jardin de Cistus   79150 Argentonnay (C1)
Parc et jardins du château de Tournelay 79250 Nueil-les-Aubiers (C1)
Jardin naturel de la Brosse-Guilgaut 79330 Coulonges-Thouarsais (C1)
Le Nombril du Monde  79130 Pougne-Hérisson (C2)
Plantes médicinales et verger conservatoire 79310 Saint-Marc-la-Lande (C2)
Val de Flore   79310 Saint-Pardoux-Soutiers (C2)
Jardin médiéval de La Guyonnière 79420 Beaulieu-sous-Parthenay (C2)
Jardins du Logis du Grand Port 79170 Vernoux-sur-Boutonne (C3)
Jardin de Gabriel   17770 Nantillé (C4)
Jardin Respectueux   16100 Châteaubernard (C5)
Jardin de la rue Pascal  16100 Cognac (C5)
La ferme fleurie de Joëlle  16130 Segonzac (C5)
Jardin du château de Favières  17240 Mosnac (C5)
Jardin de Vie   17520 Celles (C5)
Jardin du Pont   17610  Saint-Sauvant (C5)
Jardin pendu   17610 Saint-Sauvant (C5)
Jardin de Liane   17770 Villars-les-Bois (C5)
Jardin des Sens   79340 Les Châteliers (D2)
Jardins de la Sayette   79340 Vasles (D2)
Parc Mouton Village  79340 Vasles (D2)
Jardins du château d’Oroux  79390 Oroux (D2)
Jardin de l’Atelier des Quatre Roues 86000 Poitiers (D2)
Un écrin de verdure   86000 Poitiers (D2)
Jardin du Moulin   86380 Saint-Martin-la-Pallu (D2)
Entre Verre et Bleue   79400  Saint-Maixent-l’École (D3)
Jardin Tout en fer   86160 Brion (D3)
Parc de la Belle   86160 Magné (D3)
Jardins éphémères   16140 Saint-Fraigne (D4)
Jard’imagine   16700 Bioussac (D4)
Logis le Breuil   16700 Londigny D4)
Parc et jardin du château de Fleurac 16440 Nersac (D5)
Jardin de Badoris   16730 Fléac (D5)
Cairnhill    16210 Rioux-Martin (D6)
Parc du château des Ormes  86220 Les Ormes (E1)
Jardins de la Chartreuse  86130 Jaunay-Marigny (E2)
Jardin d’inspiration médiévale  86340 Nouaillé-Maupertuis (E2)
Les Bucoliques   86490 Beaumont Saint-Cyr (E2)
Jardirom    86800 Sèvres-Anxaumont (E2)
Un jardin autour d’un bassin  86320 Mazerolles (E3)
Jardin de Paul   86250 Genouillé (E4)
Jardin de la Mère Cucu  16320 Edon (E5)
Roc aux sorciers   86260 Angles-sur-Anglin (F2)

... sans oublier les jardins publics de La Rochelle, Saintes, Royan, Rochefort, 
Cognac, Pons, Jonzac, La Mothe-Saint-Héray, Poitiers, Niort, Thouars, etc...

  Document réalisé en collaboration avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers.
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09 - Jardins de Mornac (2 ha)
• Adr : Rue de l’Égalité, 16600 Mornac
• Contact : 06 30 18 95 18 / mathieu@3mmm.fr / 
jardins-de-mornac.wifeo.com
• Tarif : Gratuit
• Ouverture : RVJ + JEP + toute l’année

Situé sur le versant Est d’une vallée enclavée entre la forêt de la Braconne 
et les sources de la Touvre, ce parc est un enchaînement de jardins asso-
ciant des plantes rares et indigènes (jardin d’eau, roseraie, verger de fruits 
anciens, arboretum...)

10 - Jardins du moulin de Nanteuillet (1.8 ha)
• Adr : Le Moulin de Nanteuillet, 16250 Voulgézac
• Contact : fbguegan@hotmail.com / 06 33 75 15 64 / 
06 08 31 29 06
• Tarif : 5 €
• Ouverture : RVJ + Juin à octobre, uniquement sur 
rendez-vous

Les jardins du Moulin de Nanteuillet, créés en 1927 par le paysagiste Eu-
gène Bureau, permettent de découvrir de magnifiques tonnelles de roses, 
un mobilier rocaille art nouveau et de nombreuses fleurs variant avec les 
saisons. Au bord de l’eau, un espace qui incite à la rêverie.

11 - Jardin de Pline à Cassinomagus (1 ha)
• Adr : Longeas, 16150 Chassenon
• Contact : 05 45 89 32 21 / contact@cassinomagus / 
www.cassinomagus.fr
• Tarif : selon formule choisie
• Ouverture RVJ + JEP + de Pâques au 11 novembre

Implanté sur le site gallo-romain de Cassinomagus, le jardin de Pline l’Ancien 
s’intègre à un ensemble archéologique de plusieurs hectares. Inspiré de l’His-
toire Naturelle de Pline l’Ancien, il a une vocation conservatoire de plantes ty-
piques de l’antiquité gallo-romaine. Il présente plus de 100 plantes, selon leur 
usage. Un jeu de senteur permet de reconnaître les espèces odorantes. Le Petit 
Potager vient compléter la valorisation des espèces connues au Ier siècle.

12 - Logis du Portal (2.5 ha)
• Adr : 6 route des Vallées - le Portal, 16330 Vars
• Contact : 06 08 03 23 09 / logis-du-portal@netcourrier.
com
• Tarif : 3 €, gratuit -12 ans
• Ouverture : RVJ + du 01/06 au 15/09, uniquement sur 
rendez-vous

Sur les bords de la Charente, découverte d’une succession de jardins diffé-
rents : à la française, à l’anglaise, potager bio, jardin d’aromatiques. Ils s’en-
chainent au cours de la promenade sur 2.5 ha en harmonie avec la nature 
environnante dont une île privée. Orme tricentenaire et mûrier blanc sont 
labellisés «arbres remarquables de France».

21 - Parc du château de Dampierre/Boutonne
• Adr : 10 place du Château, 17470 Dampierre-sur-Boutonne
• Contact : 05 46 24 02 24 / contact@chateaudampierre.fr / 
www.chateau-dampierre.fr
• Tarif : entre 6 € et 9.50 € (tarif plein)
• Ouverture : RVJ + JEP + toute l’année (voir site internet)

Petit Chambord sur les bords de la Boutonne, le Château de Dampierre 
est un joyau de l’art de la Renaissance dans le cadre enchanteur de cinq 
îles aménagées en jardins reliées par des ponts. Riche de plus de 1000 ans 
d’histoire, ce lieu magique a accueilli rois de France, poètes et artistes de la 
Renaissance à nos jours. Unique au monde, sa galerie «alchimique» sus-
cite encore bien des interrogations quant au secret de son message.

22 - Jardin de l’École de médecine navale (500 m²)

• Adr : 25 rue de l’Amiral Meyer, 17300 Rochefort
• Contact : 05 46 99 59 57 / rochefort@musee-marine.fr / 
www.musee-marine.fr/ecole-de-medecine-navale-rochefort
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + JEP + tous les jours de février à 
décembre

Installée au coeur de l’Hôpital maritime de Rochefort depuis le XVIIIe 
siècle, l’École de médecine navale est entourée d’un jardin. Les plantes 
aromatiques et médicinales qui y sont aujourd’hui cultivées font écho au 
jardin botanique autrefois géré par l’école et aux voyages scientifiques au-
tour du monde où la botanique tenait une place majeure.

23 - Maison éco-paysanne (1 800m²)
• Adr : 7 boulevard de la Plage, 17370 Le Grand-Village-Plage
• Contact : la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr / 
05 46 85 56 45 / www.maison-eco-paysanne.fr
• Tarif : 4.50 €, pass : 3.70 €, tarif réduit : 3 €, famille (2 
ad. et 2 enf. de + 6 ans) : 13.50 €. Gratuit -6 ans.
• Ouverture : avril-juin et septembre-novembre : 
lundi-samedi 10h-12h30 et 14h-18h, dimanche 14h-18h. 
Juillet-août : lundi-samedi 10h-19h, dimanche 14h-19h

La Maison éco-paysanne est un site consacré à l’architecture oléronaise 
et à l’habitat écologique. Son jardin, entouré de murets en pierres sèches, 
abrite des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des plantations 
ornementales adaptées au terrain sec. Le site organise des animations sur 
le jardinage au naturel. 

24 - Jardin Ouchette des Groies (500 m²)
• Adr : 7 rue de la Châtaigneraie - Fief des Groies, 
17770 Saint-Bris-des-Bois
• Contact : jean-michel.lhote@orange.fr / 05 46 74 62 55 / 
06 88 53 36 53
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + uniquement sur rendez-vous (le 
week-end).

L’Ouchette des Groies est un petit jardin floral mêlant des vivaces, des ar-
bustes et quelques rosiers. À partir d’un terrain nu en 2010, l’idée a été de 
créer sur une petite surface, plusieurs espaces avec de nombreuses plantes. 
En fonction des saisons, les différentes espèces et variétés se relaient pour 
apporter des volumes, des couleurs variées, des parfums, de la vie.

01 - Parc et Jardin de l’Abrègement (8 ha)
• Adr : lieu-dit l’Abrègement, 16700 Bioussac (8 ha)
• Contact : 05 45 31 84 73
• Tarif : 4 €, enfant 2 €, groupe 50 € jusqu’à 50 personnes 
(au delà, nous consulter)
• Ouverture : RVJ + JEP + du 24 juillet au 19 septembre, 
de 11h à 19h. Sur rendez-vous le reste de l’année

Sculptures monumentales d’artistes contemporains. À l’orée de la futaie, 
la «Querceraie» abrite une collection de plus de 100 variétés de chênes. 
Le potager fleuri, entouré des murs du XIXe siècle, est structuré par une 
grande tonnelle et un ruisselet qui conduit à un amphithéâtre de verdure, 
en charmes taillés.

02 - Jardin de l’Argentor (1 ha)
• Adr : rue de la Gare, 16700 Nanteuil-en-Vallée
• Contact : 05 45 31 07 14 / www.ccvaldecharente.fr /
patrimoine@ccvaldecharente.fr
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + JEP + en accès libre et gratuit toute 
l’année

Lovés dans la vallée de l’Argentor, les jardins de l’Argentor offrent un es-
pace de quiétude où diversité des végétaux et esthétique se mêlent. Plu-
sieurs jardins se succèdent : les jardins bucoliques de l’architecte paysager 
A. E. Buraud du début du XXe siècle; le jardin aquatique créé dans les 
années 2000 autour de jets d’eau, mares, bassins; et enfin le cheminement 
le long du canal qui ouvre des perspectives sur les jardins des particuliers.

03 - Domaine de Boisbuchet (35 ha)
• Adr : Domaine de Boisbuchet, 16500 Lessac
• Contact : 06 95 12 33 30 / office@boisbuchet.org / 
www.boisbuchet.org
• Tarif : 15 € adultes, 8 € étudiants ou chomeurs ou -12 
ans, 10 € en groupe de min. 6 personnes
• Ouverture : JEP, et sur réservation et visite guidée

Parc paysager autour d’un petit château du XIXe siècle qui sert comme lieu 
d’exposition de design. Une vingtaine de bâtiments et installations inno-
vants contemporains et une maison japonaise traditionnelle avec son jar-
din paysager. Bistrot avec terrasse et plage au bord de la Vienne. Les visites 
comprennent le parc et l’exposition design dans le château !

04 - Jardins du Chaigne (3.5 ha)
• Adr : Le Chaigne - Touzac, 16120 Bellevigne
• Contact : contactjardinsduchaigne16@gmail.com / 
www.jardinsduchaigne.com / 05 45 61 12 87 / 06 23 10 68 81
• Tarif : 6 €, groupes de + de 25 personnes : 5 €, RVJ : 4 €
• Ouverture : RVJ + du 1er Mai au 30 septembre, tous les 
jours sauf dimanches et lundis, de 10h à 17h

Situé à mi-chemin d’Angoulême et de Cognac, au coeur du vignoble de la 
Grande Champagne, sur les coteaux de Bellevigne, le site des Jardins du 
Chaigne vous émerveillera par : son jardin à la française, son jardin à l’ita-
lienne, son verger potager, son labyrinthe de charmille, son chemin d’eau 
et son étonnant théâtre de verdure.

05 - Jardin du Coq (2 ha)
• Adr : Labreuille, 16390 Montignac-le-Coq
• Contact : 05 45 78 58 17 / lesjardinsducoq@orange.fr / 
www.lesjardinsducoq.com
• Tarif : 7 € (sauf RVJ et JEP : 5 €)
• Ouverture : RVJ + JEP + avril à octobre du mardi au 
dimanche, de 14h à 18h en avril, mai, septembre et oc-
tobre, de 10h à12h et de 14h à 18h en juin, juillet et août

Entre Charente et Dordogne à 10 mn d’Aubeterre sur Dronne, deux hec-
tares de jardin en harmonie avec la Nature, dans le respect de l’environne-
ment et de la biodiversité. Chambres de verdure, jardin naturel et champ 
de lavande, étang et forêt. Salon de thé, boutique, expositions artistiques.

06 -  Jardin antique d’Embourie (2 380m²)
• Adr : 6 rue de la Mairie - Embourie, 16240 Paizay- 
Naudouin-Embourie
• Contact : 05 45 31 07 14 / www.ccvaldecharente.fr / 
patrimoine@ccvaldecharente.fr
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + JEP + en accès libre et gratuit toute 
l’année

Ce lieu est conçu comme une évocation d’un jardin antique d’agrément 
au sein d’une villa gallo-romaine : la villa des Châteliers dont les vestiges 
sont encore visibles à proximité. Venez découvrir pas à pas, au détour d’un 
buisson, différents espaces où l’on se laisse entraîner dans les allées d’un 
paysage hérité de la Gaule romaine.

07 - Jardin du logis de Forge (5 ha)
• Adr : 9 route de la Garenne, 16440 Mouthiers-sur-Boëme
• Contact : 05 45 67 84 22 / ghislain.de-beauce@orange.fr / 
www.jardinsdulogisdeforge.com
• Tarif : 7 €, gratuit -10 ans, 6 € pour les groupes de 
plus de 25 personnes.
• Ouverture : RVJ - 1 mai 30 septembre sur Rdv, 1 juillet 
15 août de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf le samedi

Au coeur d’une colline boisée, le logis de Forge (XVe siècle) s’étire autour 
d’un étang formé sur une eau jaillissante. 
La Boëme coule tout près. Dans ce théâtre naturel où l’eau, la pierre, le vé-
gétal se répondent, les jardins contemporains transportent le promeneur 
d’un univers à l’autre.

08 - Parc des Taupiers (2 ha)
• Adr : 6 les Taupiers - Touzac, 16120 Bellevigne
• Contact : mldaudin@wanadoo.fr / xavier@buxiade.com / 
06 03 84 96 04 / 06 82 52 33 66
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + JEP

Au cœur du vignoble de grande champagne, parc créé au début du XXe 
siècle comprenant de nombreux arbres remarquables en particulier di-
verses variétés de cèdres et conifères.

13 - Jardin des roses (3 200 m²)

• Adr : 23 rue de Bellevue, 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
• Contact : 05 45 92 45 85 / 07 86 62 25 59 /c.mejeard@
orange.fr / www.lejardindesroses-16710.fr
• Tarif : contribution libre au profit d’une association
• Ouverture : RVJ + 08/05 au 14/09 selon floraison, 
visite libre ou guidée sur demande

Le jardin des roses d’une superficie de 3 200m² est situé sur la commune 
de St-Yrieix près d’Angoulême. Le jardinier amateur vous propose environ 
950 variétés de roses anciennes ou modernes par un cheminement d’allées 
engazonnées. Diverses plantes et arbres fruitiers, kiwi, potager, variétés 
anciennes, safran, christophines...

14 - Parc du château de Saveilles (15 ha)
• Adr : 1 rue du Château de Saveilles, 16240 Paizay-Naudouin
• Contact : 06 08 17 36 15 / accueil@chateausaveilles.fr / 
www.chateausaveilles.fr
• Tarif : 7 € - enfant à partir de 11 ans : 3.50 € - enfant jusqu’à 
10 ans : gratuit
• Ouverture : RVJ + JEP + de juin à octobre, tous les jours, y 
compris jours fériés, sauf le samedi, de 13h à 19h

Dans un parc entièrement clos de murs, le domaine du château de Sa-
veilles laisse deviner au travers de ses alignements d’arbres ou tout au long 
des douves qui l’enserrent depuis sept siècles, cet imposant château fort à 
l’origine, transformé en demeure Renaissance. Promenade bucolique ou 
promenade historique, et pourquoi pas l’alliance des deux ?

15 - Parc du château de Verteuil (5 ha)
• Adr : 6 rue des Douves, 16510 Verteuil-sur-Charente
• Contact : 05 45 30 23 18 / s.feuillade@hotmail.com 
• Tarif : 8 €, gratuit -13 ans
• Ouverture : JEP + mai à septembre les week-ends à 
15h + juillet-août 11h, 15h et 16h30. Autres périodes 
uniquement pour des groupes et sur rendez-vous.

Le Parc se visite en même temps que plusieurs parties du château : cour 
intérieure, grande cuisine, chapelle, bibliothèque, salle des fouilles.
Arbres remarquables : If planté par Charles Quint en 1539, et If planté par 
Queen Mum en 1980.

16 - La bambouseraie Brisson (1.2 ha)
• Adr : 16 rue du Moulin, 17160 Matha
• Contact : 06 67 05 45 40 / bambouseraie.brisson@gmail.com 
/ www.bambouseraie-brisson.com
• Tarif : adultes 5 €, 6-12 ans 2 €, +12 ans 3 €, groupe de 
plus de 10 pers. 3 €, gratuit pour RVJ et JEP
• Ouverture : RVJ + JEP + sur RdV les week-ends, de 
Pâques au 30 juin et du 15 septembre à la Toussaint. L’été, 
tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Parc conçu à partir de 1999 par Joan Brisson, tombé amoureux des bam-
bous lors de ses voyages. Vous pouvez découvrir 60 variétés de bambous 
de collection gardés en bosquets parmi des plantes tropicales, médicinales, 
chamaniques et carnivores. Les plus téméraires peuvent grimper sur les 
plus gros de 20 m de haut. A voir également des grues couronnées, des 
oiseaux asiatiques, canards et oies d’ornement.

17 - Parc du château de Beaulon (13 ha)
• Adr : 25 rue Saint-Vincent, 17240 Saint-Dizant-du-Gua
• Contact : info@beaulon.fr / www.chateau-de-beaulon.fr / 
05 46 49 96 13
• Tarif : 8 € (sauf RVJ : 6 €)
• Ouverture : RVJ + JEP + de 10h à 18h, du 01/05 au 
30/09 tous les jours, du 01/10 au 30/04 du lundi au 
vendredi (week-end sur rendez-vous)

Château du XVe siècle. Pignons décorés de crosses végétales. Importante lu-
carne gothique flamboyant avec ses symboles médiévaux. Le «Jardin Bleu» 
et, au coeur du sous bois séculaire, les «Fontaines Bleues», sources naturelles, 
jouent de l’indigo au turquoise drapées dans leurs légendes et leur mystère. 
Pigeonnier daté de 1740 avec ses 1 500 cases et son échelle tournante.

18 - Jardin de la Boirie (2 500 m²)
• Adr : 9 rue Centrale - La Boirie,  17310 Saint-Pierre-
d’Oléron
• Contact : 06 64 21 44 63 / tlecetre@gmail.com / www.
lesjardinsdelaboirie.com
• Tarif : 5 € (sauf RVJ et JEP : 4 €)
• Ouverture : RVJ + JEP + 1 avril au 30 septembre

Ce jardin botanique est situé au coeur de la Boirie, vieux village de l’île 
d’Oléron.
Le propriétaire des lieux, véritable passionné, vous fera découvrir sa col-
lection de sauges (plus de 150 espèces), les vivaces et les plantes rares qui 
participent au charme du lieu.

19 - Jardin du phare de Chassiron (1 ha)
• Adr : Phare de Chassiron, 17650 Saint-Denis-d’Oléron
• Contact : 05 46 75 18 62 / accueil@chassiron.net / 
www.chassiron.net
• Tarif : gratuit
• Ouverture : RVJ + JEP + avril à juin et octobre à mars 
de 10h à 19h, juillet et août 10h à 20h

Le jardin du phare de Chassiron, en forme de Rose des vents, est une in-
vitation à la découverte de la vie insulaire entre terre et mer. Au fil de la 
promenade, découvrez les anecdotes de la pointe du bout du monde au 
travers de mobiliers pédagogiques et laissez vos sens vous guider dans le 
jardin contemporain.

20 - Le Clos de Maïs (2 500 m²)

• Adr : 2 rue de la Fontaine, 17770 Burie
• Contact : 05 46 94 92 05 / annick-ruff@orange.fr
• Tarif : à l’obligeance des visiteurs
• Ouverture : RVJ + JEP + toute l’année sur rendez-vous

De style anglais avec une touche japonisante, le Clos de Maïs présente de nom-
breuses vivaces et des arbustes peu connus, en particulier ceux à floraison hivernale 
comme le sarcococca, le chèvrefeuille fragrantissima et le viburnum botnantense 
mais aussi un tilleul Henrii qui embaume en août et une dizaine d’érables japonais. 
Belle collection de clématites tant hivernales que printanières ou estivales. Le jar-
din est complété par un potager fleuri, plantureux et parfois insolite.

Jardin remarquable

Monument historique

Site classé

RVJ Rendez-vous aux jardins

JEP Journées du Patrimoine

Chien tenu en laisse

Chien non autoriséAccès handicapés


