
     Deux jours de balade en Dordogne

Programme du 
voyage

 1er jour : samedi 21 mai 2016 :

6 h 15 : départ de Béguey (Cadillac) Société de transport M-C. F. Voyages 72 Av. de la Libération

6 h 45 : arrêt sur le parking du Centre Commercial   AUCHAN   Bouliac   et 

7 h 30 : arrêt sur le parking du Pôle nautique du   lac des Dagueys    à   Libourne 
               pour prendre en charge les personnes qui ont choisi ces lieux de rendez-vous
Vers  8 h 45 « arrêt technique » et pause café sur une aire de services de l’A 89

1°)  Visite des Jardins Panoramiques de Limeuil à Limeuil Haut

Situés au dessus du village médiéval de Limeuil, à la confluence de la Dordogne et de la Vézère,
 les jardins thématiques dans un parc à l’anglaise évoquent les couleurs, l’eau, les insectes, 
le Moyen-Age, le potager et les gourmandises.
Boutique avec nombreux livres de jardinage sur la flore et la faune, etc …

2°)  Visite d’un jardin « surprise »

 Jardin privé dont le propriétaire a accepté exceptionnellement de nous recevoir à la
condition de ne pas divulguer le nom puisque son jardin n’est plus ouvert à la visite.
Jardin créé en 1930, allée ponctuée de cyprès évoquant la Toscane et fantaisies harmonieuses
s’inscrivant  naturellement dans le relief du terrain et la douceur du paysage de collines 
environnant .

Déjeuner dans une ferme-auberge à Saint-Cybranet

Repas élaboré avec des produits de la ferme

    Le propriétaire de cette ferme d’élevage à l’ancienne de canards gras, membre d’une association 
    de passionnés d’orchidées sauvages nous proposera de découvrir quelques espèces

d’orchidées fleurissant à proximité de l’auberge

3°)  Visite du Jardin de l’Albarède à Saint-Cybranet

Jardin créé en 1990 et cultivé en bio. Plus de 1.000 espèces et variétés en différents jardins 
thématiques : à l’anglaise, champêtre, potager, buis taillés, roses anciennes,  etc …
Vue panoramique sur les alentours   Classé dans le guide « Jardins de charme »
La propriétaire spécialiste en jardinage bio est journaliste et auteure de nombreux livres.
Visite guidée par les propriétaires.



…/…

      -2-

4°)   Visite des parc et jardins de buis de Caudon  à Domme

Jardin privé ouvert exceptionnellement pour notre groupe. 
 Parc de 7 ha  planté de 1808 à 1814.   Arbres remarquables
Jardin anglo-chinois du début du 19° s. Jardin romantique
2 ha d’allées de buis, de labyrinthe, dentelles et topiaires en sous-bois.

Dîner après pot d’accueil  et nuit  à l’hôtel Plaisance à Vitrac    (piscine chauffée)

 2ème jour : dimanche 22 mai 2016  

6°)  Visite des jardins de Cadiot à Carlux

10  jardins d’esprit original  en 3 terrasses de 300 m de long sur 2 ha 
– jardins anglais, toscan, de poésie, sauvage, patios, etc …
par thèmes de couleurs avec pivoines, roses anciennes, vivaces, etc …
1.500 variétés en floraison continue dont 1.000 variétés de vivaces
 -  sculptures du propriétaire (décédé) 
 La sculpture et l’Art au jardin sont indissociables à Cadiot

7°)  Visite des jardins du Manoir d’Eyrignac à Salignac-Eyvigues

Jardin unique d’inspiration 17e et 18e siècles dans  le style si particulier 
des jardins de topiaires.  
7 sources alimentent en eau des bassins, fontaines et miroirs d’eau.
10 ha de sculptures végétales en 7 jardins :
les sculptures végétales, la pagode chinoise, le manoir d’Artaban, le jardin français,
le jardin du fleuriste et le jardin potager, le jardin des sources et les prés fleuris,
le jardin blanc avec des guirlandes de rosiers blancs.

Déjeuner dans une ferme-auberge à  Archignac
Spécialités périgourdines de l’auberge

8°)   Visite du jardin du Céramiste à Saint-Astier

Jardin privé  Le propriétaire créateur de porcelaine a accepté de nous recevoir et 
de nous guider dans son jardin.
Le jardin est décoré de sculptures dans lequel on aime s’attarder pour prendre conscience
qu’il existe un rapport complexe et inhabituel entre le visiteur et cette œuvre intimiste !

Retour vers Libourne, Bouliac et Béguey en fin de journée
       

Informations et inscription auprès de la Société d’Horticulture de la Gironde 
avant le 17 avril 2016 ( par courrier, par mail ou par téléphone le mardi après-midi)




