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Les jardins foisonnants s’égrènent en 
pente douce, gagnent le long de la ri-
vière et s’ouvrent sur la campagne. 
Les subtils bijoux botaniques voisinent 
avec les exubérantes roses anciennes. Pi-
que-niques bienvenus au soleil entre thym 
et ciboulette ou au frais les pieds dans l’Ar-
dour sous le regard curieux des Limousines.

La Sagne The flourishing gardens cling to a gentle slope along the river and open out to the 
countryside. There’s a large range of rustic vegetation and subtle, botanic jewels rub shoul-
ders with exuberant antique roses. Picnickers are welcome in the sun between the thyme 

and chives or in the shade of the Ardour under the curious gaze of the Limousin cows.

TARIFS (CB non acceptées)
Prix libre
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OUVERTURE AU PUBLIC 
Mai et septembre : dimanches de 
14h à 18h. Juin-juillet et août : ven-
dredis, samedis et dimanches de 
12h à 18h ou sur rendez-vous.

LE GRAND ÉTANG 23210 AULON
TÉL. 07 88 48 54 48LA SAGNE
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Ancien jardin de la seigneurie de Banizette, 
visitez le jardin à la française de fleurs va-
riées, de légumes et de plantes aromatiques. 
Avec sa terrasse, ses deux chambres 
d’ombre, sa fontaine centrale, le jardin à la 
française garde toute son authenticité au cœur 
du domaine. Suivez les trois sentiers balisés à 
la découverte des 40 essences d’arbres.

Jardin de Banizette The garden has been created by the lordship of Banizette, visit the 
franch garden of varied flowers, 40 tree species, vegetables and aromatic plants. Remar-
quable» labeled since 2014. Recommended walking shoes. With terrace, two shadow rooms, 

central fountain, the French garden retains all its authenticity in the heart of the estate.

TARIFS (CB non acceptées)
5€ par personne. Gratuit jusqu’à 9 ans. 
4€ à partir de 10 personnes. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
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OUVERTURE AU PUBLIC 
Du 15 juin au 30 septembre. Visite 
libre du mardi au vendredi à 15h00. 
Groupes sur rendez-vous toute l’année.

BANIZETTE 23500 LA NOUAILLE
TÉL. 05 55 83 28 55 / 06 80 24 04 32
www.banizette.comJARDIN DE BANIZETTE
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JARDINS 

D’autres idées de visites :

LA CREUSE EST UN IMMENSE JARDIN ! 
En Creuse, le pays vert et bleu, la frontière entre pay-
sage et jardin est ténue. Les 7 lieux présentés dans ce dé-
pliant étaient déjà réunis par le même désir de sensibiliser à 
la diversité du monde végétal dans le prolongement naturel 
du paysage, de concevoir une architecture jardinée fluide 
et douce qui accompagne le mouvement naturel de la pro-
menade. Cette année Creuse Tourisme a souhaité soutenir 
et faire découvrir ce travail de recherche et de création qui 
fait partie intégrante du patrimoine du département. 
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Dans un cadre idyllique sur plus de 6 hec-
tares bordés par la Sédelle, l’Arboretum 
abrite une extraordinaire richesse botanique 
qui se fond dans le paysage de bocage.
Apprivoisé et sculpté par les propriétaires 
depuis 1987, ce vallon, autrefois abandon-
né, est aujourd’hui un conservatoire pour 
les érables, classé Jardin Remarquable.

Sédelle Arboretum In an idyllic setting of over 6 hectares down to the river Sedelle  , the 
Arboretum is home to an extraordinary botanical collection . Tamed and sculpted by the 
owners since 1987, this valley once abandoned is today a conservancy for Maple species 

and is classified «Remarkable Garden»

TARIFS (CB non acceptées)
Adulte : 6 €. Gratuit - de 15 ans. 
Visite guidée (8 prs min) : 7 €.
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OUVERTURE AU PUBLIC 
De mai à octobre : du jeudi au 
lundi de 14h à 18h. Tous les jours 
pour les visites guidées, unique-
ment sur rdv. (8 personnes min)

VILLEJOINT 23160 CROZANT
TÉL. 05 55 89 83 16
www.arboretumsedelle.com

ARBORETUM DE LA SÉDELLE
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Vous découvrirez en compagnie du proprié-
taire, une succession de 8 clos intimistes 
aux atmosphères différentes, plantés au-
tour d’une ancienne forge du XIXème siècle. 
Ils sont reliés par une prairie humide où 
poussent en semi-liberté des essences 
de la flore locale et des espèces horti-
coles plus rares.

Clos du Préfons Gardens Accompanied by the owner, discover 8 intimate enclosures 
with different environments planted around a former 19th century forge. They’re linked by wet 
rasslands where local plant species and rarer horticultural species grow in «relative liberty».

TARIFS (CB non acceptées)
Adultes : 6 € / 12-18 ans : 3,50 €. 
Commentée : adultes : 8 €  / 12 -18 ans : 5 €. 

2

OUVERTURE AU PUBLIC 
Juillet et août : du mercredi au 
dimanche de 14h30 à 17h. Visite 
guidée à 17h. Pour les groupes, 
toute l’année sur rendez-vous.

VILLEJOINT 23160 CROZANT
TÉL. 05 55 89 82 59
www.jardinsclosduprefons.weebly.com

JARDINS CLOS DU PRÉFONS
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Les gargalhous, terme occitan désignant 
le fruit de l’églantier, évoque bien ce jardin 
qui présente une collection de rosiers an-
ciens, botaniques et quelques modernes.
Ce jardin est dessiné comme une toile impres-
sionniste où l’harmonie des couleurs et des formes 
est essentielle. Jardin de coloriste, les roses sont 
accompagnées de vivaces et d’arbustes rares.

Gargalhous - Gargalhous, an Occitan word for rosehip evoking this garden that pre-
sents a collection of ancient, species and, some modern roses. This garden has been 
designed to represent an impressionist painting where the harmony of colours and shapes 

is essential. A colourist’s garden, the roses are accompanied by perennials and rare shrubs.

TARIFS (CB non acceptées)
5€ par personne

Page Facebook : Les Gargalhous
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OUVERTURE AU PUBLIC 
Ouvert de mai à fin octobre les 
dimanches de 14h00 à 18h00, les 
autres jours sur rendez-vous. 

LES GARGALHOUS
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CHÂTRE 23450 FRESSELINES
TÉL. 06 42 78 02 77

L’architecture paysagère de ce jardin 
de 3 hectares a été créée pour valori-
ser, protéger des végétaux rares et en 
voie de disparition.
Les Nyssas, érables, cryptomerias ainsi 
qu’une grande variété de chênes, de vi-
vaces, de rosiers parfumés vous enchan-
teront. Vous serez charmés par le chant 
des oiseaux et le bruit du ruisseau.

Arbotanic was created by a landscape designer holding a degree from the Lenôtre and 
Tecomah School. It was re-planted respecting the centuries-old trees. Its purpose is to 
reveal the diversity of the plant world and to protect endangered species.

TARIFS (CB non acceptées)
Adultes : 5 €. Visite guidée : 7,50 
€ par personne. Enfants : gratuit 
jusqu’à 15 ans. Pour les groupes 
toute l’année sur rendez-vous.
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OUVERTURE AU PUBLIC 
Du 1er mai au 31 octobre sur 
rendez-vous.

23300 ST AGNANT DE VERSILLAT
TÉL. 06 37 47 45 88
www.artbotanic.jimdo.comARTBOTANIC

©
Ar

tb
ot

an
ic

Le jardin (3,5ha) est construit dans un 
grand vallon, sous les arbres, où jouent 
l’ombre et la lumière.
Les plantes, mousses et fougères, ont été 
choisies pour s’harmoniser dans un climat 
de douceur et de sauvagerie en partie 
conservée. Classé «Jardin remarquable». 
Chaussures de marche conseillées.

Val Maubrune The garden (3,5 ha) was created in a large valley, under trees where light and 
shade play. Plants, mosses and ferns have been chosen to blend with each other in the gentle 
atmosphere of a partially preserved wilderness. Received the label «Jardin Remarquable» in 

2014. Walking shoes recommended.

TARIFS (CB non acceptées) 
Visites libres : 6€. Gratuit - de 12ans. 
Visites guidées : 7€/pers.
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OUVERTURE AU PUBLIC 
De début mai à fin oct, de 14h30 à 
19h. Mai, juin, sept et oct : du vend au 
dim. Juillet et août : du vendredi au lun.
Visites guidées sur RV. (8 pers min) 

VAL MAUBRUNE
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LE PETIT MAS 23000 LA BRIONNE
TÉL. 05 55 80 16 47
www.jardin-valmaubrune-creuse.fr

CROZANT
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