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Mot de la Présidente

Valoriser et faire connaître les jardins des Pays de la Loire 
est une des actions prioritaires de l’APJPL. 
2017 sera non seulement l’année des jardins de la Mission 
Val de Loire du Patrimoine mondial élargi à une zone 
d’influence, mais aussi celle du « partage au jardin » initié 
par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
L’Association des Parcs, Jardins et Paysages des Pays 
de la Loire répondra, avec ses 131 jardins à ces deux 
thématiques. 

Dans le cadre de la saison 2017 du Patrimoine mondial 
(www.valdeloire.org), l’APJPL entraîne une partie de ses 
adhérents dans une opération « jardins inconnus » qui 
prolongera le « Rendez-vous aux jardins » dans le courant 
de juin en vallée du Loir (Sarthe et Maine-et-Loire) et le 
long de la Loire en Anjou (Maine-et-Loire).
A cette occasion, l’APJPL s’est associée avec le Pays d’Art et 
d’Histoire de la Vallée du Loir pour un programme d’animations 
riches et variées tout au long de l’année : conférences, 
spectacles, visites guidées, expositions, projection de film 
dans les jardins.
(http://www.pays-valleeduloir.fr/). 

L’APJPL, comme toutes ces dernières années, sera présente 
 - les 29-30 avril et 1er mai, au week-end du Neurodon, 
 - les 2-3-4 juin, au week-end du « Partage au jardin », 
  (http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/)
 - les 9-10 septembre, à la Folie des plantes à Nantes,
 - les 16-17 septembre, aux Journées Européennes 
   du Patrimoine (JEP).

Enfin, l’édition de cette brochure des jardins ouverts au 
public en 2017, en partenariat avec le service du patrimoine 
de la Région des Pays de la Loire, est l’accessoire 
indispensable pour leur visite. Elle renvoie à notre site de 
l’APJPL http://www.jardinspaysdelaloire.fr/ pour les horaires 
et les informations complémentaires pour les quelque 700 
parcs et jardins adhérents rassemblés dans l’APJV (Vendée), 
l’ASPEJA (Maine-et-Loire), JASPE (Mayenne et Sarthe) et 
l’APJPL en Loire-Atlantique.

Christine Toulier
Présidente de l’APJPL

Edito 

Parcs et Jardins des Pays de la Loire 2017

Minimaliste, intimiste, botanique ou bucolique, à l’anglaise ou 
à la française… Au gré des saisons, les mots autant que les 
couleurs ne suffisent pas à décrire la richesse des 3500 parcs 
et jardins récemment répertoriés à l’inventaire régional des 
Pays de la Loire.
Du petit jardin au grand paysage, ce patrimoine tant culturel 
que naturel, incarne bien la diversité éclatante et verdoyante 
de notre belle région. 

La Région des Pays de la Loire est heureuse d’accompagner 
toutes celles et ceux, propriétaires publics et privés, conservateurs, 
paysagistes, arboriculteurs et  botanistes… qui veulent redonner 
toute leur valeur à ces espaces de verdure, grâce à une politique 
volontariste de soutien et de conservation de ces sites remarquables. 
Symboles de notre identité territoriale et forts de leurs milliers 
de visiteurs annuels, les parcs et jardins ligériens constituent 
également une inestimable source d’attraction touristique, 
participant au rayonnement des Pays de la Loire.

C’est la raison pour laquelle le Conseil Régional encourage 
tous les passionnés de nature à cultiver, entretenir et protéger 
nos parcs et jardins, invitations au voyage et illustrations de 
l’étonnante richesse du patrimoine des Pays de la Loire !

Bruno RETAILLEAU
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

Label jardin remarquable 

Appellation jardin régional
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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 néoclassique 
ponctuent la promenade.

On the banks of the Sevre 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 walk.

3 GETIGNÉ
Domaine de la Garenne Lemot
Avenue Xavier Rineau
Gétigné 44190
02 40 54 75 85
garenne.lemot@loire-atlantique.fr
https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

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 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.

FRESNAY-EN-RETZ
La Bambouseraie
1 Beaumont
Fresnay-en-Retz 44580
06 19 93 04 91 / 06 26 27 84 49
marcetbrigitte.robin-farger@sfr.fr

2

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.

English landscape park, 15 hectares, designed by great landscaper 
Edouard André. Beautiful tree species, old roses, large pond.

CHEMERE
Parc du Château du Bois Rouaud
Le Bois Rouaud
Chaumes-en-Retz 44680
02 40 02 72 71
giearmand-laroche@orange.fr
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Aux portes de Nantes et de l’Océan, découvrez cet écrin de verdure qui 
entoure un château de la Loire construit au cœur du marais de Goulaine 
(1500 hectares protégés Natura 2000).
En empruntant la grande allée d’1 km bordée de tilleuls, vous découvrirez 
l’esplanade plantée d’arbres centenaires et d’une grande richesse 
d’essences ainsi qu’un jardin à la française de 2 hectares redessiné en 
1969 par le 11ème Marquis de Goulaine. 14 000 buis y furent plantés à 
cette époque.
Ce parc est ouvert à la visite toute l’année.
Au cours de cette belle promenade, vous pourrez visiter le château et 
vous laisser entraîner dans les tourbillons de l’histoire, découvrir dans la 
cuisine du XVème la tradition des maraîchers.
L’Art au service de la gourmandise vous sera conté dans les vastes 
écuries dédiées au patrimoine de la biscuiterie LU née à Nantes en 1846.

Close to Nantes and the atlantic ocean, discover this green setting which 
surrounds a château de la Loire, in the heart of the Goulaine marsh (1500 
hectares protected area labelled «Natura 2000»).
Walk the 1 km long alley lined with lime trees and discover an esplanade 
planted with centennial trees and rich with numerous species, as well as 
a 2 hectares French style garden, redrawn in 1969 by the 11th marquis of 
Goulaine. 14000 boxwood were planted then.
During this beautiful walk, visitors can enter the castle and be caught up 
in the merry-go-round of history, discover the vegetable growers’ tradition 
in the XVth century kitchen.
In the vast stables, dedicated to the LU biscuit factory heritage (1846), you 
will told «how Arts serve fondness for food».

HAUTE-GOULAINE 
Parc du Château de Goulaine
Allée du château
Haute-Goulaine 44115
02 40 54 91 42
contact@chateaudegoulaine.fr
www.chateaudegoulaine.fr
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Dans un parc de 8 ha, un jardin de 2 ha structuré par des haies de buis 
est animé de topiaires, de parterres de vivaces et arbustes de fleurs ainsi 
que d’un verger. Par une belle promenade le long des chemins bordés 
de très vieux chênes et de rhododendrons, on peut découvrir la mare et 
l’étang aux nénuphars.

Set in an 8 hectares park, boxwood hedges structure a 2 hectares garden 
consisting in topiaries, beds of perennials, flowering shrubs and an 
orchard
Walk along paths lined with very old oaks and rhododendrons to discover 
the pool and the water lily pond.

7 HERBIGNAC 
Jardins de Kermoureau
D 774 
Herbignac 44410
02 40 91 43 23
bernard.vailland@orange.fr
www.lesjardinsdekermoureau.com

Parc paysager et arboré de 2 hectares offrant plusieurs ambiances. Le 
propriétaire paysagiste de profession est un passionné de plantes et 
arbustes rares. Plates-bandes de vivaces, fougères arborescentes dans 
l’ancienne carrière, palmiers occupent les 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.

HERBIGNAC
Jardin du Moulin de Kergas
33 route de la Roche-Bernard
Herbignac 44410
06 98 43 59 84
moulin-de-kergas@orange.fr
www.moulindekergas.fr

6

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 a couple hectares, consists in a small 
family kitchen garden and an ornamental garden, managed without any 
digging or watering.

HERBIGNAC
Jardins des Marais
Chemin de Mintré Hoscas
Herbignac 44410
02 40 91 47 44

5

Loire-Atlantique

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.

10 LA BAULE
Jardin d’Artiste
18 avenue Jean Mermoz
La Baule 44500
06 77 73 62 64
serge-boue@orange.fr
www.sculpture-sbk.com

Jardin ludique dans un cadre champêtre classé zone naturelle.
Découverte de vos 5 sens sur un parcours pieds nus, un parcours à 
l’aveugle, un jardin des senteurs, du goût et de l’ouïe.
Transmission de savoir-faire et de savoir-être à travers des activités 
éducatives.
Maraîchage et cueillette bio.

Recreational garden in a rural setting, labelled «natural area».
Awakening of the 5 senses during a barefoot trail and a blind trail, and a 
garden of scents, tastes and sounds.
Passing down of knowledge and behavioral skills during educational 
activities
Organic vegetable gardening and harvesting.

LA BAULE
Au jardin 44 des 5 sens
Boulevard Auguste Caillaud
La Baule 44500
06 63 82 31 03
lalandemichele@gmail.com

9

10 000 m² de promenade par des sentiers sinueux vous mènent à la rivière.
L’imagination est toujours présente, la variété de mise, et la nature 
respectée.
Laissez-vous surprendre !!!

10 000 m2 of meandering paths lead you to the stream. Imagination is 
always on the alert, the variety reigns and nature is respected.
Let yourself be surprised !

ISSE
Jardin des Souches du Don
5 Les Coudrais
Issé 44520
02 40 55 15 76
annemichelbouvet@yahoo.fr
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Parc et manoir surplombant la Loire. Superbes vues et très beaux arbres.
Des cheminements permettent une promenade de découverte de 
l’ensemble des lieux. Des documents d’origine de la réalisation et de 
l’évolution du parc et du bâtiment sont à découvrir.

Park and manor overlooking the Loire river. Amazing views and very 
beautiful trees. A network of paths enables the discovery of the whole 
site. Possibility to see the original documents of the making and evolution 
of the park and house.

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

Ce circuit permet de découvrir les différents aménagements du bourg, le 
Square de la Paix et sa collection de rosiers anglais, le Jardin de la Cure 
et ses arbres fruitiers et plantes aromatiques, ainsi que les vivaces qui 
jalonnent le chemin du promeneur.

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.

LA HAYE-FOUASSIERE
Circuit des Jardins
Départ derrière la Mairie (rue des Epinettes)
La Haye-Fouassière 44690
02 40 54 80 23
accueil.mairie@la-haye-fouassiere.fr
www.la-haye-fouassiere.fr
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Depuis 1990 à la Baule sur 9000 m², 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 in La Baule, over 9000 m2, in a discovery game, the 
greenhouse and the varied atmosphere gardens of the tropicarium offer 
a complete change of scenery in an outstanding site. Bonsai live close to 
hundreds of species from the whole world.

LA BAULE
Tropicarium Bonsaï
Route de Brédérac
La Baule 44500
02 40 61 20 30
tropicarium.bonsai@orange.fr
www.tropicarium-bonsai.com
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D’une surface de 50 hectares, le cimetière paysager a permis d’accueillir 
de nombreuses introductions végétales conférant à l’ensemble le rôle 
d’arboretum avec plus de 6600 taxons répartis en plus de 11000 plantes. 
En toute saison, les fleurs, les fruits décoratifs, les colorations de feuillages 
composent des scènes propres à satisfaire la curiosité.

On a 50 hectares surface, the landscape cemetery enabled the 
introduction of numerous varieties of plants thus transforming the site 
into an arboretum as well, with more than 6600 taxons added to 11000 
plants. All year long, flowers, decorative fruit and the coloring of foliage 
form scenes able to satisfy everyone’s curiosity.

16 NANTES
Arboretum du Cimetière Parc
2 chemin de la justice
Nantes 44300
02 40 41 90 00
jardins@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr

Sur un terrain de 10 ha, découvrez une création atypique. JC Lambert y 
a tracé 2 grandes lignes : la Psyché sur laquelle se couche le soleil au 
solstice d’été et celle de l’âme, plus autobiographique. Sérénité, calme et 
méditation assurés.

Over the 10 hectares property, discover an unusual creation. JC lambert 
drew 2 lines : the Psyché where the sun sets on the summer solstice 
day and the soul, a more autobiographical walk. Peace, quietness and 
meditation assured.

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

15

Flâner dans le centre historique de la ville, petite cité de caractère et 
découvrir ses jardins sur un parcours d’environ 1,6 km : Mont Esprit et 
son belvédère, jardin de l’hôtel de ville aux accents sud-américains, jardin 
de la Galerie Chapleau, jardin Stéphane-Jan, Mont Lénigo, parc de Penn 
Avel.

Wandering in the city historical centre, labelled «little town of character» 
and discover its gardens along a 1,6 km long walk : the gazebo of Mont 
Esprit, the south-American style garden of the town hall, the galerie 
Chapleau garden, the Stéphane-Jan garden, Mont Lenigo and Penn Avel 
park.

LE CROISIC
Circuit des Jardins du Croisic
Le Croisic 44490
02 28 56 78 50 / OT 02 40 23 00 70
mairieducroisic@lecroisic.fr
www.lecroisic.fr
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Le parc floral de la Beaujoire, créé en 1971, a été distingué en 2009 de 
l’Award of Garden Excellence pour sa roseraie. Cet espace paysager 
présente près de 1600 variétés de rosiers, mis à l’honneur lors du 
concours international de la rose parfumée. Le parc floral abrite également 
la collection nationale de référence du Magnolia, des collections d’iris, de 
bruyères et de vivaces.

The flower park of La Beaujoire was created in 1971. It received the award for 
Garden excellence in 2009 for its rose garden. This landscape area displays 
around 1600 varieties of rose shrubs, highlighted during the international 
competition of «the scented rose». The flower park also houses the national 
reference collection of Magnolia. Collections of iris, heathers and perennials.

19 NANTES
Parc de la Beaujoire
Route de Saint Joseph
Nantes 44300
02 40 41 90 00
jardins@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr

Avec 7 hectares de verdure en plein centre-ville, plus de 10 000 espèces 
vivantes, 800 m² de serres et plus de 50 000 fleurs plantées chaque 
saison, le Jardin des Plantes de Nantes figure parmi les quatre grands 
jardins botaniques de France.

Right in the city centre, a 7 hectares green space, with more than 10000 
species, 800 m2 of greenhouses and more than 50000 flowers planted 
each season, the Jardin des Plantes of Nantes is one of the 4 great 
botanical gardens of France.

NANTES   
Jardin des Plantes
Rue Stanislas Baudry
Nantes 44000
02 40 41 65 09
tourisme.jardins@mairie-nantes.fr
www.jardins.nantes.fr

18

Passé l’animation des activités nautiques présentes sur son pourtour, on 
découvre au cœur de l’île un jardin de thé d’inspiration Japonaise et une 
succession de tableaux paysagers mis en scène par l’art de miegakure. 
En mars-avril découvrez la floraison des cerisiers à fleurs et des azalées 
et à l’automne les feuillages pourpres des érables.

Once set aside the nautical activities around the island, discover in its 
heart a Japanese-influenced tea garden and a range of landscape scenes 
created 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.

NANTES
Île de Versailles
Quai de Versailles
Nantes 44000
02 40 41 90 00
jardins@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr
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Créé par les sœurs franciscaines Oblates du Sacré Cœur en 1886, 
ce parc de couvent a rempli tout au long du XXème siècle une vocation 
nourricière. Le parc est devenu public en 2013 et le visiteur y découvre 
des prairies de pâturage, vergers de fruitiers et allées de cèdres et pins 
parasols centenaires. Avec la vue sur Trentemoult et la Loire, c’est un lieu 
propice à la méditation et au repos.

Created by the Franciscan nuns Oblates du Sacré Coeur in 1886, this 
convent park served as food provider during the 20th century. It became 
a public space in 2013 and visitors discover pasture meadows, orchards 
and alleys of 100 years old cedars and umbrella pines. With the view over 
Trentemoult and the Loire river, it is a suitable area for meditating and resting.

22 NANTES
Parc des Oblates
Rue de la Brianderie
Nantes 44100
02 40 41 90 00
jardins@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr

Le parc de la Gaudinière est aussi une balade dépaysante en montagne 
alors que l’altitude ne dépasse pas ici les 40 mètres au-dessus de la 
mer ! Au creux du vallon ombragé, la rocaille alpine s’est parfaitement 
acclimatée. Et les milliers de bulbes de narcisses, crocus ou anémones 
qui fleurissent dès la mi-février apportent une touche printanière.

The park of la Gaudinière offers an unexpected walk in mountains, 
although the height is not even 40 m above sea level ! At the bottom of 
the shadowy small valley, the alpine rockery settled perfectly. And the 
thousands narcissus, crocus, or windflowers flowering in the middle of 
February give it a spring feeling.

NANTES
Parc de la Gaudinière
29 rue Diane
Nantes 44300
02 40 41 90 00
jardins@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr

21

Sis le long de la rivière Erdre, ce parc de 18 ha a conservé son dessin 
paysager du XIXème réalisé par Dominique Noisette, ainsi qu’une vue 
imprenable sur l’Erdre et le château de la Gascherie. Des arbres 
remarquables, un château du XIXème,... y avoisinent des pâturages et une 
ferme d’éveil à la découverte des animaux, du potager ou encore des 
abeilles.

Situated along the Erdre river, the 18 hectares park kept its Dominique 
Noisette 19th century landscape design, as well as an impressive view on 
the Erdre river and the castle of la Gascherie. Outstanding trees, a 19th 
century castle,.. and live near grazing lands and an educational farm to 
discover animals, the kitchen garden or the apiary.

NANTES 
Parc de la Chantrerie
93 route de Gachet
Nantes 44300
02 40 41 90 00
jardins@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr

20
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Jardin potager, vignes, animaux de la ferme… ce lieu unique niché sur 
la côte de Jade, baigné par la nature et les embruns, vous invite à un 
véritable voyage hors du temps ! Ici les légumes anciens, les fruits du 
verger côtoient au fil des saisons les herbes aromatiques et les fleurs 
multicolores. Label Oasis Nature et ECOLABEL européen.

Kitchen garden, vineyards, farm animals…a unique site on the Jade 
coast, bathed in nature and the sea spray, invites to a timeless journey ! 
Here the ancient vegetables, the orchard fruit mix with aromatic herbs and 
multicoloured flowers
Labelled «Oasis Nature» and European ECOLABEL.

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

Dessiné par le paysagiste Dominique Noisette en 1866, ce parc de 
12 hectares se déroule autour de la coulée verte de la Chézine et des 
escarpements rocheux du sillon de Bretagne. Parc romantique et 
pittoresque à l’anglaise. C’est une véritable arche de Noé végétale qui a 
accueilli au fil des ans plusieurs arbres remarquables.

Designed by landscaper Dominique Noisette in 1866, this 12 hectares 
park spreads around the green space of La Chézine and the rocky steep 
slope of the Sillon de Bretagne. Romantic and colourful English style park, 
like a Noa’s arch for plants, where were gathered many outstanding trees 
over time.

NANTES
Parc du Procé
4 rue des Dervallières
Nantes 44000
02 40 41 90 00
jardins@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr

24

Le Parc du Grand Blottereau avec sa superficie de 19 ha, siège d’une 
ancienne école d’agronomie tropicale, offre un parcours à travers les 
paysages naturels et champs cultivés du monde : la colline Coréenne 
de Suncheon, la rocaille méditerranéenne, le bayou Américain. Chaque 
année, début septembre s’y déroule la folie des plantes.

The 19 hectares park of the Grand Blottereau was a tropical agronomy 
school in the past. It now offers a journey through natural landscapes 
and worldwide styles cultivated spaces : the Corean hill of Suncheon, 
the mediterranean rock garden, the American bayou. Every year at the 
beginning of september, la Folie des Plantes fair takes place in the park.

NANTES
Parc du Grand Blottereau
Boulevard Auguste Peneau
Nantes 44300
02 40 41 90 00
jardins@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr

23
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Ce jardin entoure un château du XIXème siècle au sommet du Sillon.
Les éléments d’origine sont majoritairement conservés : grande allée 
latérale, jardin d’agrément à l’anglaise, petit bois de promenade, potager, 
roseraie, vigne.
La présence d’arbres remarquables ainsi qu’une superbe serre font partie 
intégrante du patrimoine de Savenay.

Garden that surrounds a 19th century castle at the top of the Sillon.
The original areas have been kept as they were : large side alley, 
ornamental English style garden, small wood for walking, kitchen garden, 
rose garden, vineyard .. Outstanding trees and a beautiful greenhouse are 
an integral part of the heritage of Savenay.

28 SAVENAY
Rio Froment
6 rue de Guérande
Savenay 44260
06 03 71 93 20 / 06 34 07 53 91
denis.berthiau@sfr.fr / aude.mory@sfr.fr

Le jardin méditerranéen du parc de la Carrière est dessiné dans un 
espace minéral de graviers et de rochers. Agaves, yuccas, palmiers, 
fétuques, cactus, aloès entre autre, cette collection botanique acclimatée 
est assez atypique dans la région.

The mediterranean garden of the park of la Carrière is laid in a mineral 
space of gravels and rocks. Agaves, yucca trees, palm trees, fescues, 
cactus, aloes, among other plants. Quite an unusual but well settled 
botanical collection, for the region.

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

27

Le parc du littoral surplombé d’un parcours côtier attractif, offre aux 
promeneurs le spectacle changeant et grandiose de l’estuaire. Orné de 
plantes vivaces et de graminées, il donne aux amoureux des bords de 
Loire, une vue exceptionnelle sur le Fort de Mindin et sur l’œuvre majeure 
de la manifestation «Estuaire 2012».

Overhung by an attractive coastal trail, the park du littoral offers the 
everchanging and magnificent sight of the estuary. Adorned with 
perennials and grasses, it offers the Loire river lovers an amazing view 
over the Mindin fort and the main work «Estuaire 2012» event.

SAINT-BREVIN-LES-PINS
Parc du Littoral
Place Bougainville
Saint-Brevin-les-Pins 44250
02 40 27 24 32
secretariat@saint-brevin.fr
www.saint-brevin.fr
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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 
period by anjou architect Edouard Moll, terraces on 3 levels, numerous 
ornamental buildings and the remains of a medieval castle.

VARADES
Palais Briau
Château de la Madeleine
Rue de la Madeleine
Varades 44370
02 40 83 45 00 / 06 99 39 40 64
devouge@palais-briau.com
www.palais-briau.com
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Chantdoiseau est reconstruit dans le style néo-gothique entre 1869 
et 1872 sous la direction de Gustave Tendron. Le propriétaire, féru de 
botanique, s’est librement inspiré du plan fourni par Auguste Killian 
pour transformer les abords en parc paysager. Le parc, en cours de 
restauration, a conservé son potager octogonal.

Chantdoiseau was rebuilt by Gustave Tendron in the Gothic revival style, 
between 1869 and 1872. The owner, a keen botanist, was inspired by 
Auguste Killian to turn the surrounding area into a landscaped park still 
being restored. The octogonal kitchen garden is as it was originally.

32 BELLEVIGNE-EN-LAYON 
Parc et jardin du Château de Chantdoiseau
Chantdoiseau
Faveraye-Mâchelles,
Bellevigne-en-Layon 49380
06 77 51 66 89
herve.de-saint-pern@laposte.net
www.aspeja.fr

Créé en 1990, la Maison de l’Environnement s’est installée à La Corne de 
Cerf, dans le logis du XVème siècle, au cœur du parc de loisirs du Lac de 
Maine. Son jardin est labellisé biologique par Ecocert.

Dating from 1990 the Maison de l’Environnement is set at La Corne de 
cerf, in the 15th century country house situated in the heart of the leisure 
park of the « Lac de Maine ». The garden has been labelled eco friendly 
by Ecocert.

ANGERS 
Jardin biologique de la Maison de 
l’Environnement
Avenue du Lac de Maine
Angers 49100  
02 41 22 32 30
emaison.evironnement@ville.angers.fr
www.aspeja.fr
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A mi-chemin entre Angers et Saumur, sur une surface de 850 m, le 
parc est partagé entre un potager et un jardin fleuri. En 2004, il a été 
récompensé du 3ème prix national des jardins potagers privatifs. Belle 
collection de dahlias.

Half way between Angers and Saumur, this private garden is divided into 
a kitchen garden and a flower garden. In 2004 it won 3rd prize in the 
«National Kitchen Garden» competition. There is also a nice collection 
of Dahlias.

AMBILLOU-CHÂTEAU
Le jardin de la Madeleine
Madame André Cordier
4, rue du Château
Tuffalin
Ambillou-Château 49700
02 41 59 33 43
www.aspeja.fr

30

Maine-et-Loire

Datant du XVIème siècle et recréé au XXème, ce jardin s’organise en 
terrasses dans l’esprit de la renaissance italienne. Il comprend un 
arboretum dominant la vallée et un jardin à la Française maintenu par les 
murs de soutènement d’origine.

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 French style garden which is protected by the 
original retaining walls.

35 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
Jardin du Manoir de la Groye
Manoir de la Groye
9 rue de la Loire
Saint Saturnin sur Loire
Brissac-Loire-Aubance 49320
06 62 21 09 11
manoirdelagroye@yahoo.com
www.aspeja.fr

Le parc s’étend sur 40 hectares pour partie du XVIIème au style Le Nôtre 
avec une nature maîtrisée en de longues perspectives et pour partie du 
XVIIIème avec une nature libérée et dotée d’un souterrain de 110 mètres, 
métaphore végétale d’un parcours amoureux.

This park spreads over 40 hectares and is set out in 2 parts. One part in 
the 17th style of Le Notre, the land turned into long perspectives similar 
to Capability Brown. The other part in 18th century natural style. There is 
also an underground tunnel, 110 metres long, which represents a journey 
of love.

BREIL
Parc de Lathan
Château de Lathan
Breil 49490
02 41 82 64 98 ou 06 11 05 80 08
cathdefoucaud@gmail.com
www.aspeja.fr
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Jardin d’inspiration médiévale créé sur le site d’une ancienne maison 
forte au coeur de la forêt de Courcy. Le lieu présente plus de 800 plantes  
différentes destinées à divers usages tels que la teinture d’étoffes, la 
santé, l’alimentation ou même la sorcellerie. Un rucher et des plantes 
aquatiques viennent compléter cet ensemble.

This medieval style garden was created on the site of an ancient fortified 
house in the heart of the Courcy forest. It contains more than 800 plants 
and herbs used for various purposes such as dyeing, health, food or even 
witchcraft. Bee hives and a collection of aquatic plants are also included.

BRAIN-SUR-ALLONNES
Jardin botanique médiéval
Association AREGHAT
Chevalerie de Sacé
Brain-sur-Allonnes 49650
02 41 52 87 40 ou 06 66 72 54 61
michel.boucher49@orange.fr
www.aspeja.fr
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Forte géométrie et influences anglaises ont présidé à la conception de ces 
jardins en 1921. Près du château et de l’orangerie, les terrasses d’ardoises, 
bassins et ifs monumentaux s’insèrent dans un parc paysager aux essences 
rares. L’ancien potager accueille une importante collection de rosiers.

Dating from 1921, the design of the gardens was influenced by the English 
style as well as by geometry. Included in a landscape park which contains 
rare plants, there are slate terraces, ponds and monumental yews next to 
the castle and the orangery.

38 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE
Jardins du Château du Pin
Champtocé-sur-Loire 49123
06 11 68 61 81
jardin.chateaudupin@sfr.fr
www.aspeja.fr

Autour d’un château du XVème remanié au XIXème, s’étend un parc paysager 
bordé par la Baconne, avec deux coulées vertes, un potager et une petite 
futaie, qui dominent un étang non loin de l’ancienne motte féodale.

This landscaped park spreads around a castle dating from the 15th 
century and modified int the 19th century. It is bordered by the Baconne 
stream. There are two green valleys, a kitchen garden and a small forest, 
which overlook a pond close-to the old medieval mound.

CHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE
Parc de Vernay
Château de Vernay
Route de Querré
Chenillé 49220
02 41 95 14 14
p.lambertie@finex.fr
www.aspeja.fr
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Un grand parc paysager, sillonné de chemins de sous-bois, d’allées du 
bord de l’eau, de passages engazonnés, fait découvrir ici un mausolée 
néo-classique, là une cascade à enrochement ou encore le vignoble très 
ancien du domaine. Une correspondance subtile de lumières, de senteurs 
et de silences vient offrir à qui sait s’en imprégner, le souvenir de tous 
ceux qui aimèrent jadis ces lieux généreux de beauté et d’harmonie.

This vast park has paths through the trees and walks along the waterside. 
Various grassy passages lead to the neo classical mausoleum, the 
rockery waterfall and the ancient vineyard of the Chateau.

BRISSAC-QUINCE
Parc du Château de Brissac 
Château de Brissac 
Brissac 49320
02 41 91 22 21
chateau-brissac@orange.fr
www.brissac.net
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Jardin potager accompagnant le parc paysager agricole dessiné par le 
comte de Choulot vers 1860. Clos de murs, divisé en huit carrés cernés 
de buis, ce jardin est ponctué, à l’intersection des deux allées principales, 
d’une fontaine entourée de sophora japonica pleureurs, et abrite en 
outre des variétés anciennes de poiriers et de pêchers, bassins rocailles, 
serres, murs en chartreuse.

The partly cultivated landscaped park was designed by the Comte de Choulot 
around 1860. It contains a walled kitchen garden sets out in 8 squares lined by 
box hedges. At the crossing of the 2  main paths are a fountain and weeping 
sophora japonica pendula. It also contains numerous old varieties of peach trees 
and pear trees, as well as rockeries, ponds, greenhouses and a series of walls « 
en chartreuse ».

41 CHENILLE-CHANGE
Jardin potager du Château des Rues
Les Rues
Chenillé-Changé 49220
02 41 95 10 64
www.aspeja.fr

Ce Jardin est dédié aux plantes médicinales et aromatiques. Aujourd’hui 
plus de 550 espèces de plantes aux propriétés étonnantes composent 
et embellissent ses 3,5 hectares. En 2010, il a obtenu le label Jardin 
Botanique de France et des pays francophones.

This garden is dedicated to aromatic and healing plants. Its 3,5 
hectares are embellished by more than 550 species having astonishing 
characteristics. It is labelled «Botanical garden of France and French 
speaking countries» since 2010.

CHEMILLE-EN-ANJOU
Jardin Camifolia
11 rue de l’Arzillé – Chemillé
Chemillé-en-Anjou 49120
02 41 49 84 98 ou 02 41 46 14 64
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
www.jardin-camifolia.com
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Parc dessiné par le paysagiste Lapos avant 1832. Ordonné autour d’un 
ruisseau formant des îles et tombant en cascades successives. Près 
d’une centaine d’essences habilement mélangées.

This park was designed by landscaper Lapos before 1832. It is organized 
along a small stream with islands and successive waterfalls. There is also 
around a hundred species of cleverly mixed plants.

CHAVAIGNES
Parc du Château de Launay-Baffert
Launay-Baffert
Chavaignes 49490
02 41 82 22 56 ou 06 07 62 80 70
chrysteldoysonville@gmail.com
www.aspeja.fr
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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 roses. There are activities 
and lectures during the high season, roses sales from April to November. 
Shop and food available.

44 DOUE-LA-FONTAINE
Les Chemins de la Rose
Roseraie - Les Chemins de la Rose
Parc de Courcilpleu – Route de Cholet
Doué-la-Fontaine 49700
02 41 59 95 95
contact@lescheminsdelarose.com
www.lescheminsdelarose.com

Aménagé comme un amphithéâtre, ce jardin présente des plantes à fibres 
et tinctoriales nécessaires à la teinture ou à la fabrication de fils depuis 
des millénaires.
En 2017, le jardin et le musée accueillent un salon de créateurs et 
d’artisans en métiers d’art lors des Rendez-vous aux Jardins.

This garden is organized like an amphitheatre. It contains fiber plants and 
dyeing plants used in the making of threads for ages. In 2017, during the 
Rendez-vous aux jardins weekend, the garden and museum will host a 
craftsmen fair.

CHOLET
Jardin des plantes à fibres et tinctoriales
du Musée du Textile et de la Mode
Rue du Docteur Roux
Cholet 49300
02 72 77 22 50
museetextile@agglo-choletais.fr
museedutextiledecholet@gmail.com
museedutextile.com

43

Jardin d’agrément autour du presbytère et de ses dépendances. Différents 
espaces ont été créés sous formes de chambres entourées de charmilles 
avec des parterres de buis, des contreforts en if le long des murs. Rosiers, 
vivaces et agrumes agrémentent encore ce jardin.

This ornamental garden surrounds a parsonage and its outbuildings. Its 
different areas were created like rooms lined by hornbeam hedges, with 
box beds, yew buttresses along the walls. Roses, perennials and citrus 
enhance the garden as well.

CHEVIRE-LE-ROUGE
Jardin des Langottières
Les Langottières
8, rue des Langottières
Cheviré-le-Rouge 49150
06 75 05 54 15
frederic.bucher@gmail.com
www.aspeja.fr
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Jardin créé dans les années 1990 au sein d’un parc de 10 hectares avec 
l’aide du paysagiste Louis Benech, il comprend de fausses douves, des 
topiaires de bois et de charmilles, des sculptures contemporaines de 
Christophe Charbonnel. Ce jardin est classé Jardin remarquable.

The garden was created in the 90’s in the heart a 10 hectares park by 
landscaper Louis Benech. It consists of dry moats, wooden and hornbeam 
topiaries, contemporary sculptures by Christophe Charbonnel. It is 
labelled Jardin Remarquable.

47 FOUGERE
Château et Parc de Gastines 
Gastines - Fougeré
Baugé en Anjou 49150
01 40 75 47 70
henri.decastries@axa.com
www.aspeja.fr

Jardin en deux parties encadrant une vaste pelouse. L’une descend 
en forme de promenade bordée de rosiers, pivoines, iris, agapanthes 
jusqu’au Loir tout proche et l’autre offre en retour des pièces harmonieuses 
successives.

This garden is set out in 2 parts framing a vast lawn. One part goes 
down to the Loir river as a walkway lined with roses, peonies, iris and 
agapanthus . The other part contains a succession of harmonious rooms.

DURTAL
Jardin du Manoir du Serrain
Durtal 49430
06 13 47 91 65
e.de-quatrebarbes@orange.fr
www.aspeja.fr
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Eco-jardin, sans arrosage, il se compose de parties aménagées dans 
un style sauvage maîtrisé et d’un potager en lasagnes. Agrémenté de 
500 variétés de plantes vivaces adaptées en sol sec et calcaire et d’une 
centaine de variétés d’arbres et d’arbustes.

This is an eco friendly garden which has a no watering approach. It 
consists of parts developed in a wild but controlled style and a swath-like 
kitchen garden. There are 500 varieties of perennials suitable for dry and 
calcateous grounds and a hundred varieties of trees and shrubs.

DURTAL
Jardin de la Grille
Le Jardin de la Grille
Rue Saint Pierre
Durtal 49430
06 15 23 84 72
lejardindelagrille@gmail.com
www.jardindelagrille.com
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Parc d’ordonnancement classique redessiné au début du XXème siècle par le 
paysagiste René-Edouard André. Il souligne les axes principaux et aménage 
en parterres, mails et tapis verts selon une succession de terrasses.

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

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

De l’eau et du relief, tels sont les atouts de ce jardin composite : à la 
française devant la maison avec terrasse et bassin, à l’anglaise avec une 
marre ornée de nénuphars, champêtre avec prairie, verger et ruisseaux, 
avec tèse provençale et mini plage.

Water and relief are the main assets of this mixed garden : at the front 
of the house there is a French style area with terrace and pond, then an 
English style area with a lily pond, and a country style area which consists 
of a meadow, an orchard and streams and finally an  area called «tèse 
provencale» and a small beach.

HUILLE
Jardins de la Cure
Impasse du Verger
Huillé 49430
02 41 76 93 85 ou 06 74 53 90 62
pmh.fleurieu@orange.fr
www.aspeja.fr
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Ce vaste parc présente des arbres exotiques principalement d’Amérique 
du Nord et d’Extrême-Orient, intéressants par leur feuillage, leurs fruits, 
leur floraison, leur parfum, leur couleur d’automne, ou encore leur 
ressemblance avec une autre espèce.

This extensive park introduces exotic trees mainly from North America 
and the Far-East. Their interests are in their foliage, fruit, blossoming, 
scent, autumn colours or their similarity to other species.

GENNETEIL
Parc botanique de Breil de Foin
Route D 79 entre Auverse et Chigné
Genneteil 49490
02 41 82 25 13 ou 02 41 89 18 07
breildefoin@ozone.net
www.aspeja.fr
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Jardin à l’anglaise et collections de rosiers anciens et botaniques de la  
Collection  Nationale C.C.V.S. Arbres rares, pommiers anciens, poiriers, 
cerisiers et une collection de 70 quercus.

English style 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 are also included.

53 LES ROSIERS-SUR-LOIRE
Roseraie Loubert
Les Brettes
Les Rosiers-sur-Loire 49350
02 41 51 80 82
therese.loubert@orange.fr
www.rosesloubert.com

Très grand parc paysager d’une trentaine d’hectares conçu au milieu du 
XIXème siècle. Remarquable par son étendue et son harmonie. En pleine 
rénovation.

This extensive landscape park of around 30 hectares was created in the 
middle of the 19th century. Remarkable for its vastness and its harmony. 
Still being restored.

LASSE
Parc du château du Bouchet
Le Bouchet
Lassé 49490
02 41 89 03 20 ou 06 15 75 13 76       
contact@chateau-du-bouchet.fr
www.aspeja.fr
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Au sein d’un parc romantique dessiné par André Leroy, l’ancien jardin clos 
de murs a été restauré selon un dessin contemporain par la propriétaire 
passionnée de plantes rares en culture raisonnée : potager, verger et 
massifs de fleurs à couper tournent autour d’un puits central.

This old walled garden is set in a romantic park designed by André Leroy. 
It was restored in a contemporary style by the owner, keen on rare plants 
in an eco friendly approach. The kitchen garden, orchard and cut flower 
beds are set around a well.

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT
La Baronnière
La Chapelle-Saint-Florent 49410
06 17 32 22 85 ou 06 65 88 81 51
olivier.duboucheron@yahoo.com
www.aspeja.fr
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Exemple typique des jardins potagers de la fin du XIXème, 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. 

This typical example of a 19th century kitchen garden spreads over an 
enclosed land. The original greenhouses have been replaced by frames. 
One part  is now a kitchen garden, the other contains a pear and apple trees 
collection. Its alleys are lined with approximately 400 roses of more than 
250 varieties.

56 MARANS
Potager de la Devansaye
Château de La Devansaye
Marans 49500
02 41 92 25 71 ou 06 83 93 10 70
ladevansaye@gmail.com
www.aspeja.fr

Parc à l’anglaise et jardins à la française, créés et plantés dans les années 
1990 autour du château des XVème et XVIème siècles.

The English style park and French style gardens were created and planted 
in the 90’s around a 15th - 16th centuries castle.

LOUVAINES
Parc et jardin du Château du Hardas
Le Hardas
Louvaines 49500
06 78 94 41 55
noemie.delaselle@orange.fr
www.aspeja.fr
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Site remarquable de la vallée de l’Ourdon, jardins en trois terrasses 
jusqu’à la rivière, bassin d’ornement, fontaine, orangerie, potager et 
douves en cours de restauration.

A remarkable site in the valley of the Ourdon river. There are 3 terraced 
gardens which go down to the river, an ornamental pond, a fountain, an 
orangery, a kitchen garden and moats which are still being restored.

L’HOTELLERIE-DE-FLEE
Jardin du Château de la Faucille
Château de la Faucille
L’Hôtellerie-de-Flée 49500
02 41 61 60 31
valmire49@gmail.com
www.aspeja.fr
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Le potager Colbert, récompensé du Grand Prix de France de la S.N.H.F., 
s’intègre à 3 hectares de parc et de jardins fruitiers. Situé au pied du 
château Colbert, hôtel et restaurant gastronomique, ce potager apporte 
sincérité, spontanéité et sérénité.

The Colbert kitchen garden was awarded Grand Prix de France by the 
SNHF. It is set into a 3 hectares park and orchard. The kitchen garden 
is situated at the foot of the Chateau Colbert, which contains a hotel and 
gourmet restaurant cooking the vegetables.

MAULEVRIER
Jardin potager du Château Colbert
Château Colbert
Maulévrier 49350
02 41 55 51 33
contact@chateaucolbert.com
www.potagercolbert.com
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La création des jardins du château de Villeneuve été inspirée par le 
passé historique du domaine. Bienvenue dans le jardin clos d’inspiration 
médiévale, sur la terrasse sud dans le goût italien et bien d’autres 
surprises au cœur des vignes du Layon.

The gardens of the Villeneuve Castle were inspired by the history of the 
estate. It contains a medieval style enclosed garden , a south facing 
terrace in the Italian style and surprises in the heart of the Layon vineyards.

MARTIGNE-BRIAND
Jardins du Château de Villeneuve
19, rue Boreau de la Besnardière
Villeneuve
Martigné-Briand 49540
02 41 59 49 58 ou 06 07 48 54 32
contact@chateaudevilleneuve.fr
www.chateaudevilleneuve.fr
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Lieux de détente et de découvertes, les jardins thématiques de Cap Loire 
mettent en valeur l’environnement ligérien et évoque l’identité culturelle 
de Montjean-sur-Loire. Sur plus d’un hectare, partez à la découverte de la 
végétation locale et venue d’ailleurs.

The themed-gardens of Cap Loire highlight the Loire environment and 
the cultural identity of Montjean sur Loire. It is a relaxing site as well as a 
place of discovery. It is set over more than a hectare of land. There are 
local plants as well as plants from around the world.

MONTJEAN-SUR-LOIRE
Parc de découverte Cap Loire
20, rue d’Anjou
Montjean-sur-Loire
Mauges sur Loire 49570
02 41 39 07 10 ou 02 41 39 07 07
contact@caploire.fr
www.caploire.fr
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MAULEVRIER
Parc Oriental
Route de Mauléon
Maulévrier 49350
02.41.55.50.14
contact@parc-oriental.com
www.parc-oriental.com
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Le Parc oriental est le plus grand jardin japonais d’Europe. Il est unique en 
son genre par son ambiance, son histoire, son symbolisme, sa richesse 
végétale, ses tailles «à la japonaise», ses promenades nocturnes (40 
soirées de mai à septembre).
Les 12 ha actuels du jardin trouvent leur origine au début du XXème 
siècle. Alexandre MARCEL, célèbre architecte orientaliste crée à l’arrière 
du château Colbert un paysage japonais, s’inspirant de jardins et de 
photographies dont il avait eu la connaissance.
Le parc est remarquable autant par la qualité et la taille de ses végétaux 
que par la mise en scène des nombreuses fabriques (pont, temple, 
lanterne). Les ambiances, points de vue et perspectives sont en constante 
évolution, au gré des saisons.
Le Parc oriental la nuit, c’est une promenade d’ambiance où la mise en 
lumière sublime les végétaux.
Mystère et magie, suscitent rêve et dépaysement. 6 contes japonais sont 
proposés pendant le parcours.

The Parc Oriental is the largest Japanese style garden in Europe. It is made 
unique by its atmosphere, history, symbolism, plant richness, Japanese 
pruning style and its evening walks (40 evenings from May to September).
The 12 hectares garden was created at the beginning of the 20th 
century. The famous orientalist landscaper Alexandre MARCEL created a 
Japanese landscape at the back of the castle Colbert so influenced was 
he by photos and gardens he had heard of.
The park is remarkable for the quality and size of the plants as well as 
for the setting of the ornamental buildings (bridge, temple, lanterns). The 
varied atmospheres, points of view and perspectives endlessly change 
throughout the seasons.
By night it offers a walk during which the setting of lights enhances the 
plants. Mystery and magic awaken dreams and feelings of disorientation. 
6 Japanese tales are told during the walk.

Autour d’un manoir du début du XVIème (ISMH) se déroulent de petits 
jardins issus de l’imagination du propriétaire, chacun évoquant un sujet 
ou une époque, une invitation à une promenade à la fois ensoleillée ou 
ombragée. Ils sont entourés de haies sculptées, de haltes reposantes 
sur des bancs, un sentier animé d’une cascade, une fontaine, un bassin, 
l’ensemble couronné par une double bordure de vivaces.

Small gardens spread Around a 16th century manor. They were created 
from the imagination of the owner. Each one represents a theme or a 
period of time, and there are sunny and shady walks. The gardens are 
surrounded by sculpted hedges, with places where benches invit to relax, 
and by a footpath punctuated by a waterfall, a fountain, a pond. Perennials 
form a double line around the whole garden.

62 SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
Jardin de Châtelaison
Manoir de Châtelaison
45, rue de Châtelaison
Saint-Georges-sur-Layon 49700
02 41 59 64 24
papiou@wanadoo.fr
www.aspeja.fr

Parc paysager créé en 1878 par Jacques Chevallier (créateur des parcs 
du Clos Lucé, de Danne, de Chaudron en Mauges) à la manière des parcs 
« à l’anglaise » réalisés en France à la fin du XVIIIème siècle. Charmantes 
dépendances typiques des fermes modèles du ségréen.

This landscape park was created by jacques Chevallier who also created 
the parks of Clos Lucé,  Danne and Chaudron en Mauges. It is in the 
English style of the end of the 18th century in France . There are lovely 
typical outbuildings in the style of the Segré region farms.

NOYANT-LA-GRAVOYERE
Parc de la Roche-Noyant
16, Vieille rue
Noyant-La-Gravoyère 49520
06 21 47 23 34
christophe.lauvergeon@m4x.org
www.aspeja.fr
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Des rosiers grimpants, massifs de fleurs – rosiers, dahlias, hortensias – 
entourés de buis agrémentent les jardins « à la française ». Le parc est 
encore constitué d’un verger potager et du « Carré en Ile », structure 
datant de la Renaissance formée d’une île entourée de douves en eau et 
d’une allée bordée de moyenne futaie.

The French style gardens are brightened up by climbing roses and flower 
beds – roses, dahlias and hydrengeas – surrounded by box hedges. The 
park still has a kitchen garden and the «carré en ile», a Renaissance 
period feature consisting in a square island surrounded by moats.
A wooded alley lines the moats.

SAINT-GERMAIN-DES-PRES
La Missonnière
Saint-Germain-des-Prés 49170
06 15 08 30 83
bernard.courtois@sfr.fr
www.aspeja.fr
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Jardin romantique et botanique d’un hectare, en bord de Loire, à quelques 
minutes du centre d’Angers. Arbres remarquables et grande diversité 
botanique caractérisent ce site exceptionnel.

This1 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.

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
La Chêneraie
2, rue de La Rive
Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130
06 82 81 14 71
h.lefaivre@free.fr
www.aspeja.fr

66

Conservé dans sa composition d’origine, ce parc paysager agricole du 
XIXème siècle recèle 90 espèces d’arbres : des chênes quadri centenaires, 
un cormier tricentenaire, des liquidambars les plus hauts de France, des 
plaqueminiers et tulipiers de Virginie, etc. Les plus beaux spécimen ont été 
répertoriés « arbres remarquables du Maine et Loire » par le Conseil Général.

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, persimmons and yellow poplars … 
The most beautiful samples are labelled  «Arbres Remarquables of Maine 
et Loire» by the Maine et Loire council.

65 SAINTE-CHRISTINE
Parc du Château du Martreil
Château du Martreil
Sainte-Christine 49120
02 41 70 60 91 ou 06 24 12 49 12
phderomans@gmail.com  
www.chateau-martreil.com

Autour d’un manoir des XVème et XVIIIème, un petit jardin familial librement 
inspiré des jardins français, italiens et anglais. Charmille, pergola de plantes 
grimpantes et de vigne, plantes aromatiques 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.

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE
Le Grand Launay
D. 132 Saint Rémy Blaison
9, rue du Manoir
Saint-Rémy-La-Varenne 49250
02 41 57 05 35 ou 06 14 09 46 66
grandlaunay@wanadoo.fr
www.aspeja.fr
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Promenade initiatique pendant laquelle vous goûtez la nature à pleins 
sens : nature musicale des oiseaux, nature fraîche et mystérieuse du petit 
bois, nature minérale du coteau, lumière du 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 :listen to the music of the birds,breath the fresh 
and mysterious nature in the small forest,feel the rocky nature of the 
hillside,watch the light of the loire sky, a landscape where lives and grows 
the Chenin, our grape.

68 SAVENNIERES
Château des Vaults
Domaine du Closel
1, place du Mail
Savennières 49170
02 41 72 81 00
contact@savennieres-closel.com
www.savennieres-closel.com

Dans un bel environnement de vignobles, ce parc paysager, créé en 1839, 
domine le coteau et ouvre de jolies perspectives sur la vallée de la Loire. Les 
allées sont bordées d’arbres exotiques bien acclimatés. Superbe jardin potager 
d’un hectare où les compositions alternent carrés cultivés au naturel, allées 
fleuries et vénérables haies fruitières. Jolie serre abritant une vigne centenaire.

Dating from 1839 this landcape park is set in a beautiful vineyard 
environment. It overlooks an hillside and opens up on beautiful views over 
the Loire valley. Paths are lined by well established exotic trees. There is 
also a wonderful 1 hectare kitchen garden where square beds in a natural 
style alternate with flowered alleys and venerable fruit trees forming a 
hedge. A lovely greenhouse hosts a100 years old vine.

SAVENNIERES
Parc et jardin du Château d’Épiré
10 rue Thierry Sandre
Épiré
Savennières 49170
02 41 77 21 22 ou 06 79 48 38 78
jfbizard@orange.fr
www.aspeja.fr
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Le parc réunit : avenue plantée, allée de rosiers anciens, verger-
conservatoire, potager, théâtre de verdure, parc à l’anglaise  et étang de 
6000 m2. Le parc est entretenu dans une démarche écoresponsable. La 
faune y est également préservée.

The park contains a planted avenue, an old roses alley, a conservatory-
orchard, a kitchen garden, a turf amphitheatre, an English style park and 
a 6000 m2 pond. The park is maintained in an eco  friendly way, protecting 
wildlife as well.

SEGRE-EN-ANJOU-BLEU
Parc et jardins du Château 
de La Montchevalleraie
Aviré
Segré-en-Anjou-bleu 49500
02 41 61 32 24
contact@chateaulamontchevalleraie.com
lamontchevalleraie.com/jardins
www.aspeja.fr
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Le logis ouvre au Nord sur un grand jardin régulier nouvellement créé 
où de nombreuses topiaires de buis ou d’ifs en cône ou boule ponctuent 
l’espace. Celui-ci est composé de parterres de gazon encadrés par une 
allée de tilleuls, une orangerie et son mur, et par un mur de soutènement. 
Cette perspective se prolonge sur le coteau par une allée bordée de 
charmilles. Le parc se décline en partie autour de l’eau ce qui lui confère 
beaucoup de charme. Il est composé d’une prairie longeant l’Aubance.

The north facade of the house opens on a newly created regular garden 
where numerous boxwood and yews topiaries, ball-shaped or cone-
shaped, punctuate the area. It contains lawn beds surrounded by a lime 
tree alley, an orangery and a retaining wall. The perspective goes on to 
the hillside, lined by a trimmed hornbeam alley. The park partly spreads 
along water which gives it its charm. A meadow runs along the Aubance 
stream.

SOULAINES-SUR-AUBANCE
Parc de Noizé
Noizé
Soulaines-sur-Aubance 49610
02 41 57 15 21
compta.noize@gmail.com
www.aspeja.fr
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Jardin régulier dessiné par Pierre-André Lablaude, architecte en chef des 
jardins de Versailles, dans l’esprit des jardins de la fin du XVIIème siècle 
avec roseraie, potager, verger plein vent.

Regular garden drawn by Pierre-André Lablaude, chief architect ot the 
gardens of Versailles, in mind of the gardens of the end of the 17th century 
with rose garden, kitchen garden, orchard full wind.

71 SOULAINES-SUR-AUBANCE
Jardin de la Constantinière
La Constantinière
Soulaines-sur-Aubance 49610
02 41 45 39 40
contact@laconstantiniere.fr
www.aspeja.fr
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72 CRAON
Parc et jardin du Château de Craon
Avenue de Champagné
Craon 53400
02 43 06 11 02
chateaudecraon@wanadoo.fr
www.chateaudecraon.fr

Mayenne

Monument historique du XVIIIème siècle, le château de Craon est entouré 
d’un jardin à la française qui fût réalisé par le paysagiste Redont en 1930 et 
d’un grand parc à l’anglaise, oeuvre de Chatelain, un paysagiste du XIXème. 
La rivière l’Oudon serpente dans le bas du parc et y apporte sa fraîcheur.
Avec le potager restauré en 1992 par le Comte Louis de Guébriant et un 
petit jardin de buis taillés, cet ensemble est presque unique dans l’Ouest. 
L’ensemble du domaine s’étend sur 47 ha.
A cela s’ajoute une chapelle, un lavoir buanderie et une très belle glacière 
parfaitement conservée.
Tous les ans de nouvelles plantations viennent s’ajouter aux plus vieux 
arbres du parc : des tilleuls de 250 ans, un très vieux chêne champêtre de 
plus de 300 ans et de nombreux arbres centenaires. Le semis naturel des 
arbres dans les sous-bois contribue à assurer la pérennité du parc.
Un guide papier détaillé est remis aux visiteurs.

The 18th century castle of Craon, classified as historic building, is set 
amid a French style garden which was made by landscaper Redont in 
1930 and it is surrounded by the English style park created by Chatelain, 
a 19th century landscaper. The Oudon river winds through the bottom of 
the park, bringing it coolness.
The estate spreads over 47 hectares of land. It also contains a kitchen 
garden which was restored by the Comte Louis de Guébriant in 1992 and a 
small box garden. The whole is quite unique in the west of France.
There are also a chapel, a wash house and a well-preserved ice house.
Each year the new tree plantings complement the existing older trees of the 
park : a 250 years old lime tree, a more than 300 years old common oak 
and several other century-old trees. The natural seasonal sowing under the 
trees helps ensuring the continued existence of the park.
Detailed booklet available for visitors.

Le Parc floral de Haute Mayenne est apprécié pour ses tracés sinueux, 
ses espaces intimes, ses belles floraisons au hasard des mixed-borders, 
spécialités des jardins à l’anglaise. 400 rhododendrons et azalées, 
350 hydrangeas, 70 variétés de camélias, 50 variétés d’hostas, de 
nombreuses collections de fleurs, arbustes, arbres à écorce décorative…

The flower park of Haute Mayenne is appreciated for its winding lines, 
its intimate spaces and the beautiful flowering of the English style mixed 
borders. 400 rhododendrons and azaleas, 70 varieties of camellias, 
50varieties of hostas, many collections of flowers, shrubs and trees with 
ornamental bark ...

COLOMBIERS-DU-PLESSIS
Jardins des Renaudies
Les Mézerais
Colombiers du Plessis 53120
02 43 08 02 08 ou 06 16 52 69 30
contact@jardinsdesrenaudies.fr
www.jardinsdesrenaudies.fr
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Le Château de Clivoy vous enchantera par le jardin potager clos de 
mur où légumes, fruitiers, roses, bassin, fontaine forment un ensemble 
harmonieux, odorant et apaisant. La promenade vous conduira sous les 
remparts naturels du château perché sur son rocher, se poursuivra le long 
d’un étang puis dans les allées du sous-bois.

The Castle of Clivoy presents a charming walled kitchen garden where 
vegetables, fruit trees, roses,  a pond and fountain offer an harmonious, 
scented and peaceful setting.
The path leads to the foot of the natural ramparts of the castle set on its 
rock, then along the nature pond and to the alleys under the trees.

CHAILLAND
Parc et jardin du château de Clivoy
Château de Clivoy
Chailland 53420
06 07 61 10 10
catherinedeclivoy@gmail.com
www.clivoy.fr
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Entre classicisme et exubérance, rigueur et fantaisie, un jeu perpétuel de 
perspectives offre de belles associations de plantes vivaces et d’arbustes 
rares. Le jardin, entourant une belle demeure du XVIème siècle, revisite les 
codes des jardins à l’anglaise sur près de 2,5 hectares.

Classicism versus exhuberance, rigour versus imagination, the 2,5 
hectares garden develops around a beautiful 16th century mansion and 
reviews the English style garden principles. Ever changing views present 
wonderful associations of perennials and rare shrubs.

LA PELLERINE
Jardin de La Pellerine
La Larderie
La Pellerine 53220
02 43 05 93 31 ou 02 85 85 59 95
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« 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 French style 
garden contains a turf theater framed by pleached hornbeam. A kitchen 
garden based on medieval principles, a maze of topiary and a draughtboard 
area, an ornamental orchard or cloister garden are also included.

PREAUX
Jardin du Manoir de Favry
Manoir de Favry
Preaux 53340
09 64 39 07 18 ou 06 82 40 83 76
diner.de.gala@orange.fr
www.manoirdefavry.com
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Le Château de La Lanfrière est un logis du XIXème siècle avec un jardin 
à la française et un parc à l’anglaise. Le jardin à la française est ceint 
d’une balustrade datant de la construction de la demeure et d’un salon de 
verdure en charme. Un grand parc à l’anglaise s’étend sur 15 hectares où 
l’on trouve de nombreuses essences remarquables.

The château of La lanfrière is a 19th century country house which contains 
a French style garden and an English style park ; The French style garden 
is surrounded by a handrail dating from the house construction and by a 
green sitting room made of cut hornbeam. The 15 hectares park presents 
several remarkable tree species.

77 MONTJEAN
Château de La Lanfrière
La Lanfrière
Montjean 53320
06 23 55 77 79
la-chapelle@hotmail.fr

Les jardins des Arcis se cachent à l’arrière du Château entouré de douves. 
Le jardin d’agrément avec ses broderies de buis et ses fleurs surplombe 
un vaste étang. Allées ombragées, canaux, roseraie, île et labyrinthe 
invitent à la promenade.

The gardens of Arcis hide at the back of the castle which is surrounded 
by moats. The ornamental garden contains box hedges and flowers and 
it overlooks a large pond. Shady alleys, canals, a rose garden, an island 
and a maze are to explore as well.

MESLAY-DU-MAINE
Jardins du Château des Arcis
Les Arcis
Meslay du Maine 53170
06 88 68 23 21
catherine.cauchois@free.fr
www.chateaudesarcis.com
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Jardin romantique au style anglais sur 1 hectare et demi, parmi 4000 
arbres, arbustes, vivaces, rosiers, hydrangeas et de nombreuses vivaces. 
Découvertes des perspectives et des ombres parmi ce camaïeu de 
couleurs d’où le nom de ce jardin.

A romantic English style garden sets over 1.5 hectare of land. 4000 trees 
shrubs, roses, hydrangeas and perennials . Views and shadows over the 
numerous colors which explain the name of the garden.

81 LAVERNAT
Jardin Les Couleurs du Temps
La Guitière
Lavernat 72500
06 52 95 90 08
jardinlescouleursdutemps@gmail.com
www.jardinlescouleursdutemps.com

Le jardin se créé depuis 30 ans. La préoccupation constante est d’en 
faire un lieu d’équilibre, de rêverie et de sérénité. Des topiaires ponctuent 
l’espace. Les chambres de verdure accueillent de nombreuses vivaces et 
des variétés de rosiers.

The garden has been maturing for 30 years. It is made for peace, balance 
and daydreaming . Topiary punctuate the space. Many perennials and 
varieties of roses are displayed in green rooms.

CRANNES-EN-CHAMPAGNE
Jardins du Mirail
Crannes-en-Champagne 72540
06 85 94 18 70
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Biodiversité et esthétisme réunis dans un panorama exceptionnel ! Ce 
jardin écologique vous propose une balade parmi fleurs, oiseaux et 
papillons. Des centaines de variétés de vivaces, une collection de rosiers 
anciens et un potager atypique.

The site combines bio diversity and aesthetic in an awesome setting.
An eco-friendly garden which offers a walk among flowers, birds and 
butterflies. Hundreds of varieties of perennials, a collection of old roses 
and an unusual kitchen garden are also included.

ASNIERES-SUR-VEGRE 
Jardin mosaïque
Route de Poillé
La Salle
Asnières-sur-Vègre 72430
02 43 92 52 35 ou 06 17 02 48 26
contact@lejardinmosaique.com
www.lejardinmosaique.com
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Le jardin, classé « Jardin remarquable », se compose d’un parterre à la 
française au tracé symétrique. Il est bordé d’un labyrinthe de charmilles 
au centre duquel trône un platane séculaire. À l’arrière du château, un 
jardin à l’italienne s’ouvre à partir d’une élégante galerie du XVIème siècle.

The garden is labelled « jardin remarquable ». It contains a French 
style symmetrical bed, adjacent to a pleached hornbeam maze where a 
centennial plane tree sits right in the centre. At the back of the castle, an 
Italian style garden develops from a 16th century elegant gallery.

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

Le parc et les jardins de Villaines, d’inspiration classique, entourent un 
château du XVIIème siècle. Le parc, côté Nord, est appuyé de part et 
d’autre par un verger et par un potager d’un hectare clos de murs qui 
marie légumes, fruits et fleurs au sein de parcelles successives dans un 
dessin symétrique.

Inspired by the classical style, the park and gardens of villaines surround 
a 17th century castle. In the north the park is flanked by an orchard and a 
walled kitchen garden of a surface of 1 hectare which contains vegetables, 
fruit and flowers arranged symmetrically in successive plots.

LOUPLANDE
Parc et jardins du Château de Villaines
Château de Villaines
Louplande 72210
02 43 88 53 73 ou 06 08 73 15 85
mj.forissier@sociovision.fr
www.chateaudevillaines.fr
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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.

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.

LE LUDE
Jardins du Château du Lude
Château du Lude – BP 35
Le Lude 72800
02 43 94 60 09
chateaudulude@gmail.com
www.lelude.com
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L’arboretum du Tuffeau propose des promenades botaniques guidées. 
Vous pourrez identifier 200 espèces d’arbres de tous les continents par 
le toucher des feuilles, par l’odeur des aiguilles, par l’observation des 
écorces, des fleurs et des fruits.

The arboretum of Tuffeau offers guided botanical walks. 200 tree species 
from all around the world : their leaves, scents, barks, flowers and fruit will 
help you to identify their names.

87 SAINT-GERVAIS-DE-VIC
Arboretum du Tuffeau
Le Tuffeau
Saint-Gervais-de-Vic 72120
02 43 35 39 95 ou 06 19 25 37 61
nadine.dutier@neuf.fr
www.arboretum-du-tuffeau.fr

C’est un jardin des quatre saisons, promenade intimiste, unique par de 
nombreux aspects dont l’extraordinaire richesse végétale, composée 
de 4200 espèces et variétés végétales, ainsi que l’architecture et la 
conception animent le décor tout en relief. Label Jardin Remarquable, 
Premier Prix du Top des Parcs 2007, 1er Prix Bonpland 2002.

An intimate garden with year round interest, made unique by an 
extraordinary plant richness : 4200 species and plant varieties. Its design 
brings life to the contrasting setting. Labelled Jardin Remarquable, won 
1st prize in the Top des Parcs competition 2007 and in the Bonpland 
competition 2002.

SAINT-BIEZ-EN-BELIN
Jardin d’atmosphère du Petit-Bordeaux
Le Petit-Bordeaux
Saint-Biez-en-Belin 72220
02 43 42 15 30
contact@jardindupetitbordeaux.fr
www.jardindupetitbordeaux.fr
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Jardin communautaire, travailler ensemble pour récolter plus et créer des 
liens, le principe initial du jardin consiste en cela. Depuis 2 ans nous utilisons 
des méthodes de permaculture (culture sur paillis sans engrais chimiques ni 
pesticides) et de protection biologique intégrée (utiliser l’un des prédateurs 
naturel du ravageur). Hôtel à insectes pollinisateurs, abris à hérissons…

Community garden developed on the ideas that gardens are made 
to connect people and that working together gives better crops. A 
permaculture approach has been applied for 2 years now (chemical free 
approach),as well as an intergrated biological protection (use of natural 
predators) and pollinator insects and hedge-hog shelters.

SABLE-SUR-SARTHE
Jardin communautaire
21, avenue André Cerisay
Sablé-sur-Sarthe 72300
06 22 17 11 46
remi.texereau@yahoo.fr
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Autour d’une maison de campagne du XVIIIème siècle réalisant, avec 
ses bâtiments, un ensemble rare, création sur deux hectares de jardins 
classiques ou contemporains, d’inspiration occidentale et orientale, avec 
une roseraie, un verger, un potager en chambres et un travail de taille 
décomplexé.

This 2 hectares setting surrounds a rare example of an 18th century 
country house still with its outbuildings . Inspired by the western and 
eastern principles these classical and contemporary style , gardens 
contain a rose garden, an orchard, a kitchen garden divided into rooms 
and it shows a relaxed approach of pruning.

90 SAVIGNE-L’EVEQUE
Jardin de Nuyet
Nuyet
Chemin de Nuyet
Savigné-l’Évêque 72460
06 07 36 00 97
bernardartru@hotmail.com

Dans une ferme du XVIIIème siècle, ce jardin d’inspiration anglaise, 
bucolique et poétique, est composé de massifs colorés de rosiers, de 
vivaces variées (carnivores, cactus,…) et d’arbustes parmi des jeux d’eau 
ornementaux. Des bancs de repos sont à disposition.

A bucolic and poetic garden influenced by the English style is set in 
an 18th century farm. It contains coloured beds of roses and varied 
perennials (cactus, carnivorous plants, …) and shrubs amid ornamental 
water features. Resting benches available

SAINT-VINCENT-DU-LOROUER 
Jardin Fontaine Blineau
La Fontaine Blineau
28, rue Frédéric Chevallier
Saint-Vincent-du-Lorouer 72150
06 37 57 24 08
jardinfontaineblineau@gmail.com
www.jardinfontaineblineau.fr
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Créé de toute pièce depuis plus de 20 ans par un artiste plasticien jardinier et 
tailleur de pierres, découvrez sur un hectare plusieurs jardins s’entremêlant : 
jardin régulier de buis, mixed borders, arboretum, mare, potager, verger (environ 
400 espèces d’arbres, arbustes et vivaces), ponctués d’une série de sculptures 
monumentales contemporaines en bronze et en grès roussard (pierre locale).

This garden was build from scratch by a visual artist-stone carver-gardener 
20 years ago. Over an hectare of land several interlinked gardens develop : a 
formal box garden, mixed boarders, an arboretum, a pond, a kitchen garden 
and an orchard. There are around 400 tree species, shrubs and perennials. A 
series of contemporary monumental sculptures,made of bronze or roussard 
sandstone (local stone type) punctuate the gardens.

SAINT-JEAN-D’ASSE
Le jardin de la Goutarderie
Lieu-dit La Goutarderie
Saint-Jean-d’Assé 72280
 09 60 03 12 47
 brunomorineau@orange.fr
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Le site est divisé en deux plates-formes engazonnées entourées de 
douves. Le niveau bas est flanquée de deux tours partiellement écroulées. 
Le niveau haut constitue l’un des plus beaux exemples de carrés en île de 
la Renaissance subsistant en Vendée.

The site is divided into two raised lawns surrounded by moats. The lower 
level is flanked by 2  towers now in ruins. The higher level is one of the 
best existing example of Renaissance - style “carré en île” (square island 
surrounded by moats) in Vendée. 

93 BOUFFERE
La Sénardière
Depuis Boufféré prendre la D 753 direction 
Montaigu, puis à droite la C104.
Boufféré 85600
02 51 94 04 51

Jardin potager et verger agrémentés de plantes sauvages aromatiques 
et médicinales. «1er prix départemental du jardin pédagogique» (CAUE).

Kitchen garden and orchard decorated with aromatic and medicinal wild 
plants. «1st departemental prize of the educational garden» (CAUE).

LA-BOISSIERE-DE-MONTAIGU
Jardin de la Chevérière
La Chevérière
La-Boissière-de-Montaigu 85600
02 51 41 74 96
f.champain2145@ntymail.com
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Jardin de particulier d’environ 6500 m² aux ambiances variées : des lieux 
luxuriants et frais, d’autres dépouillés et clairs, des coins intimes et de 
repos, des scènes végétales s’accompagnant de pierres, bois et autres 
matériaux. L’ensemble est soutenu d’une multitude de variétés botaniques.

This 6000 m2 private garden displays varied atmospheres. It contains 
fresh and lush areas, bare and clear others, resting intimate spaces, 
plants settings made of rocks, wood and other materials. Lots of botanical 
varieties are included as well. 

AUBIGNY
Le Jardin d’Alcime
La Guyonnière
Aubigny 85430
02 51 98 05 00
alcime.raveleau@orange.fr

91

© Stéphane GROSSIN

Vendée

Par sa position en belvédère sur la vallée du Petit Lay, la promenade 
dans ce parc-paysage ménage des vues panoramiques remarquables 
qui renvoient à l’identité paysagère de la Toscane. Les jeux de lumière, 
le dialogue permanent avec une nature encore très préservée et un 
fleurissement d’autant plus prégnant qu’il est minimaliste furent les 
principaux critères retenus pour l’attribution du label «Jardin remarquable».

Overlooking the valley of the Petit Lay, the walk in the landscape park 
offers remarkable views reminding visitors of the Tuscany landscape. The 
garden was labeled “Jardin Remarquable” for its play of lights, the still very 
natural features of the park, the ever lasting feeling of the minimalist   flower 
arrangements. 

96 CHANTONNAY
Parc du domaine de l’Auneau
Château de l’Auneau
Chantonnay 85110
02 51 94 34 88 ou 06 80 48 25 61
chateaulauneau@gmail.com
www.chateaulauneau.com

400m2 d’exposition invitent à la découverte des majestueuses libellules et 
de leur milieu. A l’extérieur, les deux hectares de jardin au naturel offrent 
des moments d’observation et de détente. Le jardin fourmille d’astuces 
pour réaliser chez soi un espace respectueux de la nature entre potager 
en carrés, prairie fleurie et marre.

The 400 m2 exhibition building presents the majestic dragonflies and their 
environment. The 2 hectares natural style garden offers spaces for restive 
contemplation. 
In the garden visitors can find numerous tips to create their own nature-
friendly space, in the kitchen garden divided into squares, the flowered 
meadow or the pond. 

CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX
Maison des Libellules
9, Place de l’Église
Chaille-sous-les-Ormeaux 85310
02 51 06 03 15
contact@maisondeslibellules.fr
www.maisondeslibellules.fr
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Parc à l’anglaise dessiné par Eugène BÜHLER au XIXème. Plan dit «de 
salon» daté 1886 et signé. Présentation du plan par le propriétaire. 
Jardin potager clos de murs. Etang et beaux arbres.

This Engish style garden was designed by Eugène Bühler in the 19th 
century. The owner still shows the drawing dating from 1886. 
A walled kitchen garden, a pond and beautiful trees. 

LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE
Parc de la Sallière
La Sallière
La-Caillère-Saint-Hilaire 85410
05 21 51 55 56
juliettebsm@wanadoo.fr
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Parc de 6 ha aux abords d’une maison de maître. Présence d’une 
petite retenue d’eau et d’un vallon humide. Arbres majestueux, vestiges 
d’anciennes haies bocagères et nombreux sujets plantés plus récemment.

The 6 hectares park develops around a mansion. There is a small dam 
and a humid small valley.  Majestic trees, remains of ancient bocage-style 
hedges and numerous newly settled plants are also included. 

99 LES ESSARTS
Parc Saint Michel
Rue des Sables (RD 160)
Les Essarts 85140
02 51 62 83 26

Le parc d’une surface de 2 hectares domine un talweg au Nord et possède 
une composition régulière résiduelle avec un ancien clos au Sud-Est de 
la partie XVIIIème. L’ambiance XIXème siècle est marquée par des cèdres 
séculaires et un effet belvédère sur la vallée, plantée de superbes chênes 
plus que centenaires.

The 2 hectares park, overlooking a thalweg to the north, still keeps his 
former regular feature with an enclosed area in the south east of the 
18th century part. Ancient cedars and the setting over the valley and its 
hundred years old oaks convey the 19th century atmosphere. 

CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Parc du Château de La Chardière
5, rue du Château de la Chardière
Chavagnes-en-Paillers 85250
06 31 89 09 58 ou 07 70 26 23 20
chateaulachardiere.acs@gmail.com
www.chateau-la-chardiere.com
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Parc paysager organisé autour d’une ancienne demeure. Lisières 
boisées, enserrant une vaste pelouse d’agrément. Pins centenaires, 
catalpas, érables, cèdres.

The landscape park spreads around an old mansion. A wooded edge 
surrounding a lawn, hundred years old pine trees, catalpas, maple trees 
and cedars can also be seen.

CHANTONNAY
Parc Clemenceau
Avenue Clemenceau, face au collège.
Chantonnay 85110
02 51 94 58 41

97

© Stéphane GROSSIN

© Stéphane GROSSIN

Vendée

Le  jardin des Cordeliers, implanté sur le site de l’ancien couvent des 
Cordeliers où vécut François Rabelais, est caractéristique du XIXè siècle : 
rochers artificiels, statue, petits ponts en béton-pierre, grandes pelouses et 
corbeilles de fleurs.

The garden of Les Cordeliers is set over the former convent of les Cordeliers 
where François Rabelais once lived. Artificial rocks, statues, small concrete 
and stone bridges, large lawns and flower baskets convey the 19th century 
style. 

102 FONTENAY-LE-COMTE
Jardin des Cordeliers
93 rue de la République
Fontenay-le-Comte 85200
(derrière l’Hôtel de ville)

Le parc Baron est aménagé sur le site de l’ancienne forteresse de 
Fontenay. 
Des ruines ponctuent ce parc paysager romantique qui domine de 
superbes perspectives sur les toitures de la vieille ville.

The park Baron has been set over the ancient fortress of Fontenay. This 
romantic style park is punctuated by ruins. It overlooks the roofs of the old 
town. Wonderful views.

FONTENAY-LE-COMTE
Parc Baron
Rue Emile Boutin
Fontenay-le-Comte 85200
06.32.99.51.26 ou  02.51.69.44.99
patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr
www.fontenaylecomte.fr
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Ancien étang du Diocèse de Luçon, cet espace de nature est géré dans 
un objectif de préservation de la biodiversité. D’intéressants boisements 
vieillissants permettent au pic noir, à l’épervier d’Europe et de nombreuses 
espèces de chauve-souris d’y élire domicile.

This natural pond was originally owned by the Diocese of Luçon. It is 
managed in a wildlife- friendly way. Interesting aging woods provide 
shelter for the black woodpecker, the European sparrow hawk and many 
bat species. 

LA FERRIERE
Etang du Plessis
Le Plessis Bergeret
La Ferrière 85280
02 51 40 61 69
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Demeure historique du XVème siècle et son jardin à 3 thèmes : exotique, 
potager et une roseraie française et anglaise.

Historic mansion surrounded by a 3 parts garden: an exotic area, a kitchen 
garden and a French and English style rose garden. 

105 LANDEVIEILLE
Les Jardins de la Roblinière
Chemin de la Roblinière
Landevieille 85220
06 99 35 76 92
gdhalloy2@gmail.com
www.robliniere.com

Parc régulier de 30 hectares aménagé aux XVIIème et XVIIIème par les 
évêques de La Rochelle pour leur résidence d’été. 4 terrasses surplombent 
la Longèves canalisée et une grande prairie en hémicycle prolongée d’un 
bois. Il se compose encore d’un alignement de platanes dits de Rabelais, 
d’un lavoir, d’une piscine à chevaux et d’un potager.

Dating from the 17th and 18th centuries, this 30 hectares formal park was 
created by the bishops of La Rochelle as their summer house. 4 Terraces 
overlook the Longèves canal and a vast semi-circular meadow ending in a 
wood. The park also contains a line of plane trees known as the Rabelais 
plane trees, a wash house, a horse swimming pool and a kitchen garden.

L’HERMENAULT
Parc du Château de L’Hermenault
Rue des Remparts
L’Hermenault 85570
06 16 66 55 25
parcduchateaudelhermenault@sfr.fr
www.parcduchateaudelhermenault.fr
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Le jardin des Jacobins est issu de l’ancien couvent des Jacobins fondé 
au XIIIème siècle. Ce jardin municipal est tracé selon les lignes droites du 
jardin classique à la française. 

The garden of the Jacobins was set over the former 18th century convent. 
Now a public garden, it is inspired by the design of the French classic 
garden. 

FONTENAY-LE-COMTE
Jardin des Jacobins                                    
9 rue Clemenceau
Fontenay-le-Comte 85200                     
02 51 69 31 31
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Jardin paysager à l’anglaise dans un parc de 5 hectares aux arbres 
remarquables, avec cône de vue sur la Vallée du Lay, abritant une 
collection de 300 rosiers anciens, modernes, botaniques. Ce havre de 
paix vous réserve un accueil soigné.

The 5 hectares park contains an English style garden. It presents remarkable 
trees, and hosts a collection of 300 old, modern and botanical roses. Beautiful 
view over the Lay valley. A Haven of peace here to greet you.

108 MAREUIL-SUR-LAY/DISSAIS
Jardin du Château de Saint-André
Route de Saint-André
Mareuil-sur-Lay / Dissais 85320
02 51 97 25 82
claudine@chateau-saintandre.fr
www.chateau-saintandre.fr

Espace naturel composé d’un plan d’eau, de pelouses, de prairies et 
d’un coteau boisé surplombant la rivière de la Boulogne. Boisements de 
châtaigniers, chemins creux, chênes des marais en bords de Boulogne. 
3,5 km de promenade offrent au promeneur des ambiances contrastées.

This natural area contains a pond, lawns, meadows and a wooded hillside 
overlooking the Boulogne river. Chestnut trees woods, sunken lanes and 
pin oaks along the Boulogne river. The 3.5 km long walk presents different 
atmospheres. 

LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Parc de la Boulogne
Les Lucs-sur-Boulogne 85170
02 51 31 21 29
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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. 

LUCON
Jardin Dumaine
1 rue de l’Hôtel de Ville
Luçon 85400
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 de la rivière. Ces 
jardins, entièrement rénovés en 2012, ont obtenu la médaille d’argent aux 
Victoires du Paysage.

Situated in a protected site, facing the river in the south, the gardens of La 
Cure present beautiful views overlooking the valley of the Sèvre Nantaise 
river. They have been completely restored in 2012 and have won a silver 
medal at the «Victoires du Paysage» competition.

111 MORTAGNE-SUR-SEVRE
Jardins de la Cure
Place Hullin
Mortagne-sur-Sèvre 85290
02 51 65 19 42
service.culturel@mortagnesursevre.fr
www.mortagnesursevre.fr

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. It contains an ornamental garden 
and a kitchen garden. Along a leafy trail visitors will discover the riding 
path, the orchard, the “bocage” environment as well as the wood where 
Charrette was arrested.

MONTREVERD
Jardin du Logis de la Chabotterie
Saint-Sulpice-Le-Verdon 85260
02 51 42 81 00
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Jardin de vivaces, arbustes et arbres paysagers.

This garden contains perennials, shrubs and trees cleverly arranged. 

MARTINET
Jardins de la Guibretière
Martinet 85150
02 51 34 62 17
annickbougault@orange.fr
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Parc paysager organisé autour d’une ancienne demeure. 
Ce parc de 30 ha s’articule autour de 4 étangs, de vastes pelouses, de 
bosquets d’arbres pluricentenaires et d’une lisière boisée en trame de 
fond. Cyprès chauves, cèdres, sophoras.

The landscape park surrounds an old mansion. The park has a surface 
area of 30 hectares and is organized around 4 ponds, vast lawns, 
hundreds years old groves and a wooded edge in the background. There 
are bald cypresses, cedars and japanese pagoda trees.

114 MOUILLERON-LE-CAPTIF
Parc de Beaupuy
D 100 route de Beaupuy, et 900 m 
environ après la sortie du bourg, tourner 
à droite direction Parc de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif 85000
02 51 31 10 50

Jardin d’agrément et d’utilité d’une maison bourgeoise de la fin du XIXème 
siècle.

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

MOUILLERON-EN-PAREDS
Jardin de la maison natale du maréchal 
de Lattre de Tassigny
1, rue Plante-choux
Mouilleron-en-Pareds 85390
musee-2victoires@culture.gouv.fr
www.musee-clemenceau-delattre.fr
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Balade au pays des plantes exotiques tropicales et potagères. Près de 
1500 variétés de plantes insolites sont à découvrir en famille et certaines 
sont à goûter ! 260 variétés de tomates et une collection de dahlias, unique 
en France.

A family walk in the land of exotic tropical plants and vegetables. The 
garden presents about 1500 varieties of unusual plants which visitors can 
even taste ! 260 varieties of tomatoes and a unique collection of dahlias 
are also included. 

LA MOTHE-ACHARD
Le Potager extraordinaire
Les Mares
La Mothe-Achard 85150
02 51 46 67 83
contact@potagerextraordinaire.com
www.potagerextraordinaire.com
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Reflet du paradis terrestre pour les moines, le jardin monastique est 
avant tout fonctionnel et utile. Restitué, le jardin de l’abbaye de Nieul est 
à la fois pédagogique, d’agrément et fait de plates-bandes de plantes 
aromatiques, plantes médicinales et selon les saisons de légumes et de 
fleurs.

The monastic garden represents heaven on Earth for the monks but first it 
is a productive and useful place. Now the garden of the Abbey of Nieul is 
an educational and ornamental site. It contains herbs beds, healing plants 
beds and seasonal vegetables and flowers.

117 NIEUL-SUR-L’AUTIZE
Jardin de l’Abbaye de Nieul sur l’Autize
1 allée du Cloître
Nieul-sur-l’Autize 85240
02 51 53 66 66
abbayes-sudvendee@vendee 
www.sitesculturels.vendee.fr

S’étendant sur 46 hectares, le parc du Château de Nesmy (I.S.M.H.) est 
caractérisé par de multiples points de vue et un réseau hydraulique de 5 
étangs. Il a été dessiné en 1842 par André Leroy et fut réaménagé à la fin 
du XIXème siècle par Charles et Mathilde de Tinguy avec la participation 
des frères Bühler.

The park of the Castle of Nesmy (listed historic monument) spreads over 
46 hectares of land. It has various views and a hydraulic network linking 5 
ponds. It was designed by André Leroy in 1842 and recreated by Charles 
and Mathilde de Tinguy and the Bühler brothers at the end of the 19th 
century.

NESMY
Parc du Château de Nesmy
10, route de La Roche
Nesmy 85310
02 51 07 35 03
ea.chapelle@orange.fr
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Parc paysager s’étendant sur 9 ha, autour d’une demeure néoclassique et 
d’un relais de poste, aujourd’hui maison des associations et vendéthèque 
départementale.Très beaux spécimens de 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.

MONTAIGU
Parc des Rochettes
Avenue Villebois Mareuil
Montaigu 85600
02 51 09 21 21
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21 Gleditzias triacanthos sunburst forment l’allée principale qui traverse le 
jardin et reliant ses deux parties. La première est une roseraie moderne 
parsemée de géraniums odorants avec des massifs par thème de 
couleurs. La deuxième est plus intimiste : une roseraie ancienne, un plan 
d’eau et des dahlias.

The main avenue is lined with 21 Honey locust sunburnt. It crosses the 
whole garden and links the two parts of the garden. The first part contains 
a modern rose garden punctuated by scented geraniums with colour-
themed beds. In the second more intimate part there are an ancient rose 
garden, a pond and dahlias.

120 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Le Jardin des Rigonneries
Route de la Marzelle à l’Oisson
Saint-Hilaire-de-Riez 85270
02 51 54 46 87 ou 06 37 97 78 86
sochard.isabelle@laposte.net
www.lejardindesrigonneries.fr

Ce parc aux accents très naturels offre de belles opportunités de 
promenade avec des points de vue variés sur les méandres de la 
Boulogne et ses escarpements rocheux. Carrés de jardins de simples 
entretenus par l’Association du Patrimoine Cérviérois.

This very naturally set garden has paths with views over the meanders 
of the Boulogne river and its rocky steep slopes The herbs garden is 
maintained by the Heritage Association of Rocheservière. 

ROCHESERVIERE 
Parc de Belleroche
Rue de Péplu
Rocheservière 85620
Direction Centre-ville depuis le giratoire 
de la D7 et D937
02 51 94 90 35
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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 listed 
Historic Monument.

REAUMUR
Le Prieuré Saint Pierre
2, rue du Prieuré
Réaumur 85700
02 51 63 36 41 ou 06 82 06 64 92
garret.francois@orange.fr
www.prieuresaintpierre.com
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Les jardins de la «bicoque» sont des créations singulières très 
personnelles : Clémenceau 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 
Clémenceau. 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.

123 SAINT-VINCENT-SUR-JARD
Maison et Jardins Clémenceau
76, rue Georges Clémenceau
Saint-Vincent-sur-Jard 85520
02 51 33 40 32
maison.clemenceau@monuments.nationaux.fr

Le bois de la Barbinière s’étend en bordure de la Sèvre Nantaise entre 
coteaux et prairies humides. Petites fontaines, moulin d’Etourneau, 
kiosque pittoresque, étranges piliers au milieu d’une prairie, vestiges 
d’une ancienne voie de circulation. Sentiers pittoresques avec dénivelés.

The Bois de la Barbinière spreads along the Sèvre Nantaise river, between 
hillsides and wet meadows. There are fountains, the Mill of Etourneau, 
a colourful pavilion, some strange pillars in the middle of a meadow, 
remains of an ancient road. Scenic walks along slopes.

SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
Parc de la Barbinière
Direction La Verrie.
Saint-Laurent-sur-Sèvre 85290
02 51 67 81 44
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Jeune jardin de 6000 m² avec une pièce d’eau animée par des demoiselles 
et des grenouilles. Plusieurs collections de géraniums vivaces, de 
fougères et de graminées. Un jardin éco-logique où toutes les plantes 
sont étiquetées. Ce jardin a reçu le 1er prix départemental en 2016.

This 6000 m2 garden is relatively young. It contains a pond where 
damselflies and frogs live. Several collections of perennial geraniums 
, ferns and grasses are included. It is an eco-friendly garden where all 
the plants are labeled. The garden won 1st prize in the Vendée garden 
competition in 2016.

SAINT-JULIEN-DES-LANDES
Au Jardin d’Hortense
5, La Mouzinière
Saint-Julien-des-Landes 85150
06 26 56 75 28
cedricfillette@orange.fr

121

© Stéphane GROSSIN

Vendée

Jardin de 2 hectares en pleine campagne entourant une maison ancienne. 
Massifs thématiques composés de vivaces et de rosiers, jardin potager, 
espaces de repos et allées ombragées.

This 2 hectares garden in the countryside surrounds an old house. The 
themed beds are made of perennials and roses. A kitchen garden, resting 
areas and shadowy alleys are also included. 

126 SAINTE-PEXINE
Jardin de Montjoie
Montjoie, lieu-dit Péault
Sainte-Pexine 85320
02 51 27 50 30 ou 06 23 77 90 66
gillarddenis@yahoo.fr

Entre bois et rivière, ces jardins réguliers reconduisent dans le paysage la 
structure géométrique d’un authentique logis vendéen. Plusieurs espaces 
différenciés s’y succèdent dans une unité remarquable, jardin d’agrément, 
jardin potager, jardin fruitier, pergola, orangerie, nymphée.

Set between woods and a river, these regular gardens bring the authentic 
Vendée fortified country house back to life.
An ornamental garden, a kitchen garden, an orchard, a pergola, an orangery 
and a nymphaeum develop around the house in a remarkable unity. 

SAINTE-PEXINE
Jardin de Chaligny
Chaligny
Sainte-Pexine 85320
06 38 84 29 45
durantealain@orange.fr
www.jardindechaligny.wordpress.com
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Autour d’un logis vendéen du XVIIème siècle, une succession de cours 
fleuries conduit au bord de la rivière où trône un grand platane oriental.

The garden is set around a 17th century Vendée country house. Numerous 
flowered yards takes you down to the river where a high plane tree sits.

SAINTE-HERMINE
Jardin de la Petite Coudraie
La Petite Coudraie
Sainte-Hermine 85210
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Autour d’un logis du XVIIème siècle, ces jardins créés en 1987 s’inspirent 
des jardins maniéristes et baroques. Des parterres de buis, des haies d’ifs 
et de charmes, les mails de tilleuls se succèdent en terrasses formant une 
architecture savante. Le visiteur peut également admirer le théâtre de 
verdure  en chinoiseries.

Dating from 1987 these gardens spread around a 17th century country 
house. They are influenced by the mannerist and baroque gardens. They 
contain box beds, yews and hornbeam hedges, lime trees mail alleys, 
organized in a terraced garden. The whole is set skilfully. There is also a 
turf theater to admire.

129 THIRE
Jardin du Bâtiment
32, rue du Bâtiment
Thiré 85210
07 82 37 33 98
contact@jardindewilliamchristie.fr
www.jardindewilliamchristie.fr

Dans cet écrin de verdure, les idées d’une centaine de bénévoles 
fourmillent pour vous inviter à une promenade bucolique et pédagogique 
au coeur du patrimoine naturel du bocage, autour du paysage, du 
jardinage naturel, des savoir-faire locaux, des multiples saveurs de 
légumes oubliés…

In the heart of the natural bocage region this green setting invites to a 
bucolic and educational walk. Around a 100 volunteers offer ideas on 
issues such as landscaping, ecofriendly gardening, local knowledge, 
ancient vegetables of numerous tastes ...

SEVREMONT
Maison de la Vie rurale
CPIE Sèvre et Bocage
La Flocellière
Sèvremont 85700
02 51 57 77 14
contact@cpie-sevre-bocage.com
www.cpie-sevre-bocage.com
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Entourant l’ancien château médiéval et son donjon, le parc arboré de 
15 hectares, riche en promenades, est un des joyaux du patrimoine 
départemental : jardin-terrasse planté d’ifs, jardin médiéval, parc bocager, 
parc romantique et jardin à l’italienne.

This tree planted park spreads around the ancient medieval castle and its 
keep. As one of the jewels of the Vendee heritage, the 15 hectares park 
provides numerous walks. There are a terraced yew garden, a medieval 
style garden, a bocage park, a romantic park and an Italian style garden.

SEVREMONT
Parc du Château de la Flocellière
30, rue du Château
La Flocellière
Sèvremont 85700
02 51 57 22 03
flocelliere.chateau@gmail.com
www.chateaudelaflocelliere.com
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Parc anglo-chinois à découvrir en 33 étapes et 6 séquences : Parcours 
ludique Princesse-Lune (Japon), Jardin de Java, Jardin de Bali, Pagode & 
temples birmans, 10 bassins de nymphéas et Lotus, un potager. 
2200 variétés végétales, 21 statues d’Orient.

This English-Chinese style park is set in 33 areas and 6 sequences. 
It contains varied trails, such as the Princesse-Lune recreational trail 
(Japan). There are the Java garden, the Bali garden, Burmese pagoda 
and temples, 10 lily and lotus ponds, a kitchen garden. 2200 plants and 
21 statues from the Far-East are also included. 

VENANSAULT
Les Jardins du Loriot
60, Chemin de la Tour
La Mancelière
Venansault 85190
02 51 40 35 41 ou 06 10 79 12 26
lesjardinsduloriot@yahoo.fr
www.lesjardinsduloriot.fr
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Autour d’un fournil de la fin du XVIIIème siècle, s’étend un petit jardin 
régulier créé vers 1920 dont les parcelles entourées de haies de buis et 
ponctuées de topiaires dominent la rivière La Mère, qu’un pont romain 
enjambe.

Dating from around 1920, a regular small garden spreads around a bakery 
dating from the end of the 18th century. Its beds are lined with box hedges 
and punctuated by topiary. The garden overlooks the Mère river. Also see 
the Roman bridge over the river.

VOUVANT
Le Jardin du Fournil
Basse rue
Vouvant 85120
02 51 69 26 57
davidgarreau@orange.fr
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Animations dans les jardins 2017

Avril à octobre Exposition au jardin Les Jardins de la Fontaine aux 
Bretons  à Pornic 44

15 avril samedi Bric broc et troc jardin Parc des Oudairies à la Roche sur Yon 85

16 et 17 avril dimanche et lundi Côté jardin Château de Courtanvaux à 
Bessé sur Braye 72

17 avril lundi Chasse aux œufs au potager du Parc et Jardin du Château 
de Craon 53

7 mai dimanche Animations pour les familles Ferme du Parc de la 
Chantrerie à Nantes 44

8 mai lundi Fête de printemps Jardin les Renaudies à Colombiers du Plessis 53

14 mai au 25 juin Les dimanches à la ferme Ferme du Parc de la 
Chantrerie à Nantes 44

27 et 28 mai samedi et dimanche Fête des Plantes, déco du jardin 
et de la maison, antiquités, brocante Jardins du Château du Pin à 
Champtocé sur Loire 49

Juin à octobre Exposition Pedro Jardin des Plantes à Nantes 44

3 juin samedi Prix P.J. Redouté Jardins du château du Lude au Lude 72

3 et 4 juin samedi et dimanche Fête des Jardiniers Jardins du château 
du Lude au Lude 72

23 juillet dimanche Fête tropicale Tropicarium à La Baule 44

19 au 26 août samedi à samedi Festival Dans les Jardins de William 
Christie à Thiré 85

20 août dimanche Fête tropicale Tropicarium à La Baule 44

3 septembre au 15 octobre Les dimanches à la ferme Ferme du Parc de 
la Chantrerie à Nantes 44

9 et 10 septembre samedi et dimanche La Folie des Plantes Parc du 
Grand Blottereau à Nantes 44

17 septembre dimanche Concert Parc et Jardin du Château de Craon à Craon 53

23 et 24 septembre samedi et dimanche Rencontres du Patrimoine et 
de la Création Jardins de Chaligny à Sainte Pexine 85

30 septembre et 1er octobre samedi et dimanche Entre cours et jardins 
Le Mans, Cité Plantagenet 72

7 et 8 octobre samedi et dimanche Fête des Plantes, déco du jardin 
et de la maison, antiquités, brocante Jardins du Château du Pin à 
Champtocé sur Loire 49

8 octobre dimanche Fête de la citrouille Jardin des Renaudies à 
Colombiers du Plessis 53

15 octobre dimanche Automne en fête, nombreuses animations Parc 
et Jardin du Château de Craon à Craon 53

Les Jardins Ouverts 2017 ou NEURODON
Le samedi 29, le dimanche 30 avril et le lundi 1er mai 2017. 
http://www.fondationparcsetjardins.com/neurodon/
La Fondation des Parcs et Jardins de France, les associations et propriétaires 
des Parcs et Jardins des régions Alsace, Basse Normandie, Bretagne, 
Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire, s’engagent pour la recherche !
Pour la 14ème année consécutive, la Fédération pour la Recherche sur le 
Cerveau (FRC) organise les « Jardins Ouverts » : une centaine de parcs et 
jardins d’exception, souvent inaccessibles au public, vont ouvrir leurs portes 
à tous les visiteurs afin de récolter des dons au profit de la Fédération pour 
la Recherche sur le Cerveau.
Pour chaque ticket d’entrée vendu, 2€ sont reversés à la FRC afin de financer 
la recherche contre les maladies du cerveau.
Depuis le lancement de l’opération Jardins Ouverts en 2003, 232 000 
visiteurs ont permis à la FRC de récolter 465 000 €. Cette somme a financé 9 
projets de recherche sur le cerveau, à hauteur de 50 000€ chacun.
Cette belle initiative permet également de faire découvrir la richesse botanique 
du patrimoine français, et de montrer que les promenades culturelles dans 
les jardins peuvent avoir des capacités d’apaisement sur le cerveau humain.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 2 (réservé scolaires), samedi 3 et dimanche 4 juin 2017.
Organisés à l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication et 
coordonnés par la Direction régionale des affaires culturelles, Les Rendez-
vous aux jardins qui se déroulent le premier week-end de juin sont une 
invitation à découvrir et profiter de la richesse des parcs et jardins publics 
et privés. Le temps d’un week-end, des animations exceptionnelles viennent 
souligner, la dimension culturelle de ces lieux : lectures, animations théâtrales, 
mimes, dégustations, conférences, expositions, rencontres, installations, 
démonstrations de savoir-faire, jeux, concours, concerts, ateliers, marchés, 
bourses aux plantes...
Le thème de cette année est le partage au jardin.
Les “jardins partagés” de nos villes modernes, indépendamment de leur 
caractère vivrier, sont fondés sur des valeurs communes de partage, de 
convivialité, de respect de l’environnement et de solidarité. 
N’oublions pas : Sans végétaux, pas de jardin ! Sans jardin, pas d’alimentation !

Saison culturelle des jardins en Val de Loire
Du 1er mars au 31 octobre 2017.
Une saison pour célébrer le jardin en Val de Loire !
Après les saisons culturelles consacrées à Anne de Bretagne en 2014 et 
François 1er en 2015, l’année 2017 sera consacrée à un thème fédérateur en 
Val de Loire, le jardin. L’événement rassemblera environ 70 acteurs répartis 
sur la zone du périmètre UNESCO du Val de Loire, dont 30 parcs et jardins 
en Pays de la Loire.
De mars à novembre 2017, de nombreux temps forts viendront ponctuer 
cette saison, avec notamment des (ré)créations de jardins historiques, des 
expositions, des événements, de l’action culturelle et un colloque de clôture.
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