
             
 

 
 

PARCS ET JARDINS DE RHONE-ALPES 
 

Voyage en Dordogne  
du 16 au 18 juin 2009 

 
 

PROGRAMME DES VISITES 
 
 

 

Mardi 16 juin 
 

12h   Jardins de l’imaginaire à Terrasson la Villedieu   
 Jardins contemporains créés en 1990 par 2 paysagistes K Gustavson et P Marchand. Déployés en 
terrasses sur 6 hectares, ils offrent des espaces thématiques inspirés par les plantes et le passage de 

la nature vers l’agriculture et l’architecture.  
 
Déjeuner sur place 
 
15h30   Jardins du château de Losse à Montignac   
Forteresse, devenue château de plaisance à la Renaissance, entourée de jardins en à pic sur la Vézère, 
dessinés par Mme Van der Schurren en 1990.  

 
17h   Jardins du manoir d’Eyrignac à Salignac   
Jardins créés en 1960 par Gilles Sermadiras de Pouzols de Lile où se croisent des réminiscences de 
l’art des jardins en Europe, de la Renaissance au 18ème siècle. Stupéfiants topiaires. 
 
 

Dîner et nuit à l’hôtel le Périgord à la Roque Gageac 
 
 
 

Mercredi 17 juin 
 
 

9h  Jardins de Marqueyssac à Vézac Saint Cyprien  

Ce promontoire surplombant la Dordogne a été aménagé en jardins et terrasses au 18ème siècle, puis 
redessiné par H de Cerval vers 1865 dans le goût du 2nd Empire, avec 5 kms d’allées de buis et de 
rocailles. Sauvé par K Roussillon vers 1990, les 150 000 buis ont été traités en topiaires. 
 
11h Planbuisson au Buisson de Caduin  
Jardins de bambous et graminées créés par Michel Bonfils en 1989. Collections nationales. 
 

12h 30 Jardin de la Bourlie à Urval    M et Mme de Commarque 
Jardin de 5 ha qui mêle avec bonheur différents styles, potager de légumes et de fleurs, mixed-
borders, bosquets de collections et topiaires….  
 
Déjeuner sur place 
 

15h30 Chartreuse de Sautet à Molières   
C’est la surprise ! 
 
17h   Chartreuse de Conty à Saint Germain de Belvès   
Encorbellement de terrasses face au grand paysage autour d’une chartreuse du 18ème siècle. Jardins 
1930 d’inspiration toscane. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel La Madeleine à Sarlat, visite guidée nocturne de Sarlat. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Jeudi 18 juin 

 

 
 
8h30 Jardins de l’Albarède à Saint Cybranet      
Dans un vallon boisé, jardins ouverts sur la nature créés par Serge Lapouge en 1990, gestion 
biologique de tous les espaces, potager, verger…. 
 

10h15 Jardins d’eau à Carsac  
Jardins créés en 1999 par 2 paysagistes, Didier et Claude Bernard, autour de la culture des plantes 
aquatiques.  
      
  Déjeuner en cours de route 
 

 15h30 Jardins du château d’Opme à Romagnat   
  Deux jardins superposés aménagés en terrasses devant le château, jardin  belvédère à la française 
et jardin  
  potager de légumes et de fleurs, verger. 
 

 
 
 

 

                    
Le label " Jardin remarquable "  

 
 
 

 
Mis en place en 2004, ce label distingue des jardins et des parcs bien entretenus et ouverts au public 

au moins 50 jours par an. Jardins intimes ou vastes, présentant des collections botaniques ou 
créations d'artistes, ils sont représentatifs de la grande richesse des jardins de notre pays.  
Une plaque distinctive les signale à l'attention des visiteurs.  
Le label est attribué pour 5 ans renouvelables par le préfet de région, après examen d'un dossier par 
un groupe de travail régional. Il répond à des critères d'exigence et de qualité sur la composition, 
l'intégration dans le site, les éléments remarquables, l'intérêt botanique et/ou historique, l'entretien et 

l'accueil.  
 

En région  Aquitaine, 24  jardins ont reçu le label  "Jardin remarquable". 
 
 

 
 
 


