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                  Le Bouscat, le  1er juin  2021 
 
 

 

Balade dans deux Jardins en Gironde 

        Jeudi  24  juin 2021 

 
    

             

 

 Le matin nous rejoindrons le Jardin du Château Malleret  à Cadaujac 

 où  MM. J-Jacques  Auriat et  Pascal  Bergé nous feront visiter leur jardin  « labellisé » 

  par la Société d’Horticulture  de la Gironde. 

Depuis 1986, ils ont restauré le château, les annexes et les jardins et ont redonné son éclat  

d'origine au domaine. 

   

  
 

Les jardins du château 

Jardin régulier, jardins à thèmes divisés en de nombreuses « chambres de verdure », arbres 

remarquables, potager, roseraie, labyrinthe, éléments architecturaux (fabriques et bassins), 

paons blancs … 

Devant la façade Est du château, face à la Garonne, se trouve un jardin à la française avec bassin 

comportant une vasque en marbre à têtes de lions et une fontaine. Au sud-est du château, un 

potager-verger a été planté dans des carrés de buis. Au nord-ouest, une série d'espaces clos à 

thème et de bassins, invitent à une promenade littéraire.  

 

             …/… 

 

 
Le parc et le château (agrandi dans la 2ème moitié du 

XIX e s.) sont situés près de Bordeaux, 

 au bord de la Garonne (zone Natura 2000), au cœur 

des grands vignobles des Graves; ils bénéficient  

d’une  jolie vue sur le fleuve.   
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 Nous avons prévu de pique-niquer dans le jardin   (repas tiré de votre sac). 

 

Après déjeuner, nous partirons pour Lugon-et-l’Ile-du-Carnay  pour visiter 

le jardin du fond de l'or   

Sur  0,8 ha, jardin à l'ambiance exotique, japonisante qui donne une sensation  

d'apaisement et de calme.   Jardin s'étageant sur trois niveaux.  

Le fond de l'or, vallon boisé d'où dévale un ruisseau apportant fraicheur et humidité  

pour le bonheur de plantes à grand développement, tels gunnera manicata , miscanthus. 

Sculptures sur tronc d'arbre réalisées à la tronçonneuse et nombreuses décorations,  

poterie, bois flottés peints. 

 

Le jardin avait été sélectionné pour représenter l'Aquitaine lors de l'émission du jardin  
préféré des français 2014, son classement a été second sur les 22 régions. 
 
 

Conseil pratique pour la visite : Prévoir des chaussures de marche.  
Etant donné l'escarpement du terrain, seule la partie d'accueil  
est accessible aux personnes handicapées. 

 

 
J’espère que vous viendrez nombreux admirer ces deux jardins  
 
Très cordialement à vous. 
 
 
 
     Les Membres du Bureau de  la Société d’Horticulture   
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Inscription pour la journée Jardins en Gironde                
jeudi  24 juin  2021 

       

   Afin d’éviter tout problème d’acheminement et de localisation des jardins,  
                 le trajet se fera en autocar pour tous les participants. 
 

 

Prix de la journée :   35,00 €  

  

 

 Départ :     8h 10    de Béguey,   Chez M-C F. Voyages   72 Avenue de la Libération       ou 
 

 8h 50    sur le  parking  du Drive Géant Casino à Villenave d’Ornon    

      (près de Jardiland) 
 

 NB : Pensez à noter votre lieu de départ choisi 
 

                      
 

En cas de problème de dernière minute (annulation ou retard) prévenir : 
 

 Michel Verteuil : 06 85 81 96 65      Jean-Pierre Achalé : 06 41 66 39 56  
    Françoise Cousin :  06.85.99.87.21     

Co          

 Compris   :  voyage en autocar, cadeau aux propriétaires et entrées jardins, pourboire au chauffeur 

  Inscription :  obligatoire  avant le 12 juin  prochain avec le paiement de  35 € 

                Important :  voyage limité à 49 personnes, les inscriptions seront prises en compte selon  

             l’ordre d’arrivée des chèques (le tampon de la poste faisant foi) 

Il convient d’être adhérent à jour de sa cotisation pour participer à cette sortie  
 
           La SHG se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce voyage suite à des circonstances  
 imprévues ou dans le cas d’un nombre insuffisant de participants 
 
            Ci-dessous bulletin d’inscription à renvoyer impérativement avant le 12 juin 2021 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Journée « Jardins en Gironde » le 24 juin 2021 
 

  NOM :  ……………………………………..Prénom(s) ……………………………………………………………… 

 

Téléphone portable : ………………………………………….. 

 Règlement  :          35 €    X   ………..  personnes  =  …………..€ 
               
 

Lieu de départ choisi (*) :   Béguey    ou     Villenave d’Ornon (parking Géant Casino)   
                   

              (*) rayer la mention inutile 
 

  Coupon à renvoyer accompagné d’un chèque avant le 12 juin 2021  


