Programme du voyage
à la découverte de beaux jardins de la Creuse
du lundi 10 au jeudi 13 septembre 2018


1er jour : lundi 10 septembre 2018

Départ en autocar à destination de la Creuse depuis les points de rendez-vous suivants :
► BEGUEY (près de Cadillac) Transports M-C.F. ,72 avenue de la Libération
► VILLENAVE D’ORNON - parking centre commercial Géant Casino Drive
► LIBOURNE – parking Centre commercial Carrefour
Arrivée à l’Arboretum de la Sedelle à CROZANT Déjeuner dans le jardin puis visite guidée
Vallon aux 400 espèces et aux 1 000 couleurs…. Dans un cadre idyllique de six hectares bordés par la
Sédelle, un arboretum d'une extraordinaire richesse. Collection d'érables, de cornouillers, tilleuls,
rhododendrons, liquidambars…
La relation toute en douceur des jardins successifs de cette vallée descendant vers la Sédelle,
avec les différents milieux naturels en fait un exemple unique contemporain de paysage jardiné.
L’ensemble révèle une intense harmonie et une grande unité dans la composition.
L'arboretum de la Sédelle possède une collection considérable d’érables qui est homologuée
par le CCVS ( Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées).
La découverte progressive avec de perturbantes surprises vous plongeront dans un unique
dépaysement et vous permettront d’être pour un moment en dehors du temps.

Départ à destination de FRESSELINES pour le jardin « Les Gargailhous »
Visite guidée du jardin de 2.000 m2
Les gargalhous, terme occitan désignant le fruit de l'églantier,

évoque bien ce jardin qui présente une collection de rosiers
anciens, et botaniques et quelques modernes.
Ce jardin est dessiné comme une toile impressionniste
où l'harmonie des couleurs et de formes est essentielle.
Jardin de coloriste, les roses sont accompagnées de
vivaces et d'arbustes rares, ainsi que de bulbes d'avril à
octobre.
Le jardin donne une impression d’intimité car il est relativement clos : on circule dans des allées parfois assez étroites entre les massifs plantés bien sûr
de rosiers mais aussi d’arbustes et de vivaces.
Toutefois des vues sur la campagne environnante permettent de s’évader.
Départ pour GUERET diner et nuit à l’hôtel

-2-



2ème jour : mardi 11 septembre 2018
Départ à destination de CROZANT pour visiter les Jardins Clos du Préfons

Visite guidée par Christian ALLAERT propriétaire
Jardinier paysagiste et accompagnateur de
voyages culturels sur le thème des jardins.

Vers la fin des années 70, invité par des amis
jardiniers, (Gilles Clément, Camille Müller, Philippe
Wanty), Christian Allaert quitte son Nord natal pour s' s
s s’établir à Villejoint, près de Crozant, dans une
ancienne forge de taillandier du 19° siècle.
Ensemble ils partagent la passion de la nature, des
jardins et d'une terre d'accueil, la Creuse.

Jardin de 3 hectares où ont été conservées les petites parcelles closes de vieux murs de pierres
sèches afin de créer des petits jardins aux atmosphères différentes.
Plus bas, dans un pré humide, le Préfons (pré aux sources), son intérêt pour la biodiversité l'a conduit
à l'expérience très jubilatoire du "Jardin en Mouvement" cher à Gilles Clément.
C'est encore un espace organisé, mais ici, c'est la nature qui propose d'abord et le jardinier
qui dispose ensuite .
C'est un jardinage qui repose beaucoup plus sur l'observation du milieu vivant et sur le respect
des équilibres naturels. Quel bonheur !!!

Déjeuner à La Celle-Dunoise - très beau village au bord de la Creuse

Départ pour le jardin de la Ceindrille (dans le même village)
Visite guidée du jardin de 4 000 m²
Le jardin largement ouvert sur le bocage est aménagé autour d'une ancienne ferme; les premières
plantations datent de 1995. La création et la réalisation de ce jardin sont l'œuvre exclusive
des propriétaires qui en assurent également l'entretien.
Les massifs d'arbustes et de vivaces alternent avec les rosiers grimpants, le jardin potager et
celui d'aromatiques.
La rocaille, le coin zen et le petit bassin complètent harmonieusement cet espace agréable et
d'une intéressante diversité botanique.

-3Départ pour Saint-Pierre de Fursac

Visite guidée du Parc de Tancognaguet de 7 hectares
Propriété familiale, le Parc de Tancognaguet présente plusieurs aspects de jardins créés dans un esprit
volontairement sauvage qui s'accorde avec la campagne environnante.
Une rivière romantique, un lavoir ancien, un joli bassin de nénuphars, ainsi qu'une très belle architecture
de maisons et bâtiments (ferme du XVIIème siècle, maison de maître du XVIIIème) complètent l'ensemble.
Le décor initial a été sauvegardé afin de protéger de magnifiques spécimens d'arbres indigènes chênes frênes - tilleuls, qui se mêlent aux essences plus rares : Nothofagus antartica - Davidia involucrata
vilmoriana - Aralia variégata - Parrotia persica et diverses essences de magnolias.
Mais le parc est surtout remarquable par sa plantation de 70 Sequoïas gigantea unique en Europe.
Cet arbre, véritable passion des propriétaires donne au lieu un caractère impressionnant.
Au total, c'est plusieurs centaines d'arbustes à fleurs qui se mélangent aux vivaces et aux collections de
400 roses anciennes et modernes ; parmi les vivaces notons les spectaculaires pétasites, les
gigantesques héracleum qui s'élancent à près de 3m de haut ainsi que la superbe « julienne des dames »
(Hesperis matronalis) qui se ressème à foison, plante fétiche de la jardinière des lieux.
Les propriétaires ont tenu à préserver l’esprit naturel propre à la Creuse
Départ pour GUERET , diner et nuit à l’hôtel



3ème jour : mercredi 12 septembre 2018

Départ à destination de LA BRIONNE
Visite guidée du Jardin de Val Maubrune
Va
et
Il
l'A

de 7,5 hectares

Val Maubrune est un jardin récent, mis en œuvre en l'an 2000
et ouvert au public en 2011.
Il a reçu en 2012 "le Prix coup de cœur" décerné par
l’association des Journalistes du Jardin et de l'Horticulture
Val Maubrune est un « paysage jardiné » très intégré à la
campagne creusoise environnante, au relief accentué. La
partie jardinée s’étend sur 1.3 ha et est entourée de 6ha de
bois et de prairies fleuries.

Ce jardin qualifié de « Jardin creusois » est construit dans un grand vallon, sous les arbres, où jouent
l'ombre et la lumière.
Les plantes ont été choisies pour s'harmoniser dans un climat de douceur et de sauvagerie
en partie conservée.
Les propriétaires ont recherché un équilibre entre l’intime et les grands espaces, les plantes indigènes et
les plantes rapportées, la douceur et la sauvagerie tout en créant la surprise et l’émotion.
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Départ à destination de SAINT- DIZIER LEYRENNE vers « Les Jardins en marche »
Visite guidée du jardin de 3.500 m2 et de la pépinière
Les propriétaires sont des hommes de l’art – l’un pépiniériste, l’autre plasticien – que la passion
des jardins a menés dans la Creuse, au pied du parc régional du plateau de Millevaches.
C'est un jardin simple, pas clinquant pour deux sous, comme son terroir, extraordinaire pour qui sait
ouvrir les yeux ! Il doit ses couleurs tendres d’une rare subtilité à une quantité impressionnante
d’arbres et d’arbustes, tous différents, accompagnés de vivaces tout aussi délicates.
Plantes et minéraux se donnent la réplique dans ce jardin surprenant où les reflets, les parfums se
mêlent en une étrange harmonie contrastée.
Ainsi vont « Les jardins en marche » toujours en instance d’aménagements !!!
Spécialisé dans les espèces de climat froid, « Jardins
en marche » propose une sélection d’arbres et
arbustes adaptés aux petits jardins et aux conditions
difficiles. Comme les aubépines (Crataegus)
répondaient parfaitement à ce cahier des charges, ce
genre un peu oublié a été exploré depuis 15 ans et
réunit maintenant 200 espèces originaires de tout
l’hémisphère nord.
La collection de Crataegus de Jardins en marche
est agréée Collection Nationale par le
Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées (C.C.V.S.) depuis 2016.

Vous trouverez les plantes présentées dans le jardin et bien d'autres dans la pépinière attenante à
celui-ci. Sur le site internet vous pourrez consulter le catalogue en ligne.

Départ à destination de SAINT-AIGNANT DE VERSILLAT

Visite guidée du Jardin Arbotanic

de 3 hectares

Artbotanic a été créé par un paysagiste diplômé de l'Ecole LENÔTRE et TECOMAH. C'est un jardin
pédagogique aménagé dans un vallon autour du ruisseau "le Chaudron" et dans un relief naturel,
végétalisé tout en préservant les arbres centenaires.
Ce jardin a pour objectif de faire découvrir la diversité du monde végétal et de protéger des
variétés en voie de disparition.
Vous découvrirez plus de 600 variétés d’arbres et d’arbustes, le jardin zen inspiré des traditions
japonaises, le jardin anglais avec rosiers et vivaces, les 2 mares avec des plantes d’eau et différents
poissons, des canards d’ornement, des faisans de Chine et des paons.
Tous les végétaux sont étiquetés avec le nom latin et leur pays d'origine.
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4

ème

jour : jeudi 13 septembre 2018

Retour vers la Gironde avec pause déjeuner à Saint-Privat en Corrèze

Visite du Jardin SOTHYS à AURIAC (en Corrèze)
Créé en 2007, ce jardin botanique contemporain de 4 hectares aux nombreux espaces
invite les visiteurs au voyage et à la découverte de nombreuses espèces de végétaux
dans une succession de petits ensembles intimistes (jardin à la française, japonais ou égyptien,
roseraie ou prairie humide).
Cette création se veut une ode au monde végétal source d’inspiration pour les cosmétiques
Sothys depuis toujours.
Vous déambulerez dans les différents jardins ou « escapades » conçus comme des espaces clos
intimistes avec chacun son ambiance propre qui invite à l’évasion sensorielle :
jardins des Constellations, Japonais, des Sensations … et
escapades Egyptienne, Velours, des Senteurs, Soleil, Hydradante, Blanche …
offrant à chaque fois des lieux d’expression et d’interprétation de la nature.
En vous y perdant vous ressentirez harmonie, sérénité et calme !

Arrivée à Libourne prévue vers 19 h15 – 19 h30
puis dépose à Villenave d’Ornon et Béguey

NB : les informations relatives aux heures et aux lieux de rendez-vous pour le départ
seront communiquées aux inscrits avec l’appel pour le paiement du solde

