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Vendée Expansion, l’Association des Parcs et Jardins
de Vendée et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de la Vendée (CAUE 85) se sont associés
pour vous proposer un voyage à travers 32 parcs et jardins qui
contribuent à la richesse et à la diversité du patrimoine naturel
vendéen.
L’histoire des jardins de Vendée est très riche et recouvre quatre
siècles. Jardins réguliers composés de trames ordonnancées,
jardins mixtes qui sont à la fois l’alliance de jardins réguliers et
de jardins paysagers aux tracés sinueux, parcs paysagers aux
échelles variées et jardins contemporains de qualité, de plus
en plus nombreux.
À l’instar des jardins publics, les jardins privés nous ouvrent
leurs portes afin de nous donner la possibilité de découvrir ces
joyaux au sein de leurs écrins de verdure.
Chaque site est un émerveillement, une découverte, une
invitation à la rêverie. Aux quatre coins du département,
explorez ces écrins de verdure, endroits propices à la réflexion,
à la découverte et aux joies des balades en famille.
Des premiers bourgeons du Printemps aux chaudes couleurs
de l’Automne, de la rigueur de l’Hiver à la chaleur de l’Eté,
ces lieux offrent à leurs visiteurs une approche différente à
chaque visite. Vous aurez ainsi le privilège de découvrir un
large éventail de parcs et jardins vendéens, publics ou privés,
lieux de création et d’harmonie qui vous apporteront des
instants de sérénité rares.
À travers ce dépliant « Parcs et Jardins de Vendée »,
nous souhaitons sensibiliser les publics à ce patrimoine
environnemental parfois insoupçonné, et leur permettre de
découvrir de nouveaux lieux de visite.
Bonne visite et à très bientôt dans nos parcs et jardins de
Vendée.
François BON,
Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de la Vendée
Wilfrid MONTASSIER,
Président de Vendée Expansion
Alain DURANTE,

Président de l’Association
des Parcs et Jardins de Vendée
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Classement des jardins par ordre alphabétique de communes.

Jardin remarquable : label attribué par le Ministère
de la Culture et de la Communication, qui distingue
des jardins et des parcs anciens ou contemporains
particulièrement bien entretenus et ouverts au
public.

Le jardin

Médiéval

Bazoges en Pareds

1

Au pied du donjon, le jardin d’inspiration médiévale est
composé de seize carrés de plantes. Ses 5 000 m² vous feront
découvrir plantes médiévales, aromates, légumes et plantes
de sorcellerie.
Un verger et ses bancs de verdure proposent le repos avant de
rejoindre le pigeonnier du XVIe siècle cerné de rosiers anciens.
Le donjon du XIVe avec ses 6 étages meublés vous fera revivre
la vie quotidienne au Moyen-Âge.
Le musée rural vous contera la vie dans la campagne
vendéenne au début du XXe siècle.

www.bazoges-en-pareds.fr
12 Cour du Château - 85130 Bazoges en Pareds
N 46° 39’ 22.559» W 0° 54’ 64.49»

Tél. 02 51 51 23 10

Le Jardin au naturel de la

Maison des libellules

Chaillé sous les Ormeaux

2

Après les expositions, poursuivez votre visite et flânez entre
haies bocagères, prairies fleuries, allée des nichoirs et potager
en carrés.
Le jardin fourmille d’astuces pour réaliser chez soi un lieu
favorable à la biodiversité.
Puis observez les libellules dans leur environnement de la mare
à la rivière.

www.maisondeslibellules.fr
9 place de l’église - 85310 Chaillé sous les Ormeaux
Tél. 02 51 06 03 15 - contact@maisondeslibellules.fr

Parc de

L’Auneau

Chantonnay

3

Par sa position en belvédère sur la vallée du Petit Lay, la
promenade dans ce parc - paysage ménage des vues
panoramiques remarquables qui renvoient à l’identité
paysagère de la Toscane. La Villa-Castel, maison de maître
carrée datant de 1899, harmonise les lieux.
Dans cet ensemble d’une grande sobriété, on remarque
des arbres traditionnels des parcs du XIXe siècle : cèdre bleu,
liquidambar, hêtre pourpre...
Le mur de l’ancien potager est palissé de roses anciennes, la
plupart anglaises.

www.chateaulauneau.fr
Domaine de L’Auneau - 85110 Chantonnay

A83, sortie 6, D949 bis vers Chantonnay, puis D52 vers St Hilaire le Vouhis après l’Angle

Tél. 06 80 48 25 61

Les jardins du CPIE

Sèvre et Bocage
La Flocellière

4

Ce jardin associatif, géré par un Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement, vous accueille dans un paysage
enchanteur, au cœur des collines du Haut Bocage vendéen.
Dans cet écrin de verdure, les idées d’une centaine de
bénévoles fourmillent pour vous inviter à une promenade
bucolique et pédagogique au cœur de l’écologie pratique,
autour du jardinage bio, de la diversité des paysages du
bocage, des multiples saveurs des légumes oubliés…

www.cpie-sevre-bocage.com
Jardins du CPIE Sèvre et Bocage - 85700 La Flocellière
D752 entre St Michel Mt Mercure et Pouzauges

Tél. 02 51 57 77 14 - contact@cpie-sevre-bocage.com

Parc du château de

La Flocellière
La Flocellière

5

Entourant l’ancien château médiéval et dominant
un paysage bocager de collines et d’étangs, le parc se
compose de diverses parties : une terrasse plantée d’ifs,
derrière le donjon du XIIIe siècle, un jardin de fleurs et légumes
sous les murailles de l’ancien château, un jardin à l’italienne,
un parc romantique d’essences exotiques plantées il y a
environ 200 ans, ainsi que séquoias, thuyas géants, cèdres de
l’Atlantique.

www.chateaulaﬂocelliere.com
30, rue du Château - 85700 La Flocellière
Tél. 02 51 57 22 03 - ﬂocelliere.chateau@gmail.com

Parc du château de

l’Hermenault
L’Hermenault

6

Ce parc régulier des XVIIe et XVIIIe siècles (ismh), en bordure du
Marais Poitevin, est l’ancienne résidence d’été des évêques
de Maillezais et La Rochelle. La plate-forme du château
domine les terrasses qui surplombent la Longève canalisée et
la grande prairie en hémicycle.
À voir : les platanes d’Orient dits de Rabelais, un lavoir, un
moulin à eau, une piscine à chevaux et une grange colossale
avec charpente à la Philibert Delorme.
Jardin Monument historique.

www.parcduchateaudelhermenault.fr
3, impasse du Château - 85570 L’Hermenault
A83, sortie 7 ou 7 bis, puis D131. Entrée par la rue des Remparts

Tél. 06 16 66 55 25

Le Potager

Extraordinaire
La Mothe Achard

7

Le jardin présente plus d’un millier de végétaux insolites,
exotiques et tropicaux.
Collection de 15 variétés de tomates (labellisées CCVS).
Démonstration de différentes techniques de jardinage
(permaculture, en lasagnes, en carrés...).

www.potagerextraordinaire.com
Les Mares - 85150 La Mothe Achard
Tél. 02 51 46 84 62 - contact@potagerextraordinaire.com

Jardin de la maison natale du

Maréchal de Lattre de Tassigny

Mouilleron Saint Germain

8

« Une tonnelle de vigne séparait le minuscule jardin d’agrément
du potager. La pelouse de forme circulaire avec des massifs
de fleurs de saison était ornée en son centre d’un splendide
magnolia, fierté de mon beau-père. De part et d’autre, des
orangers, dont les caisses étaient alignées dehors à la belle
saison, quelques rosiers d’espèces variées et rares et des
camélias dont les teintes chaudes tranchaient sur le vert foncé
des ifs taillés. La tonnelle semblait dissimuler le plus merveilleux
des potagers, avec ses bordures de buis taillé et ses rosiers
hautes-tiges à l’angle de chaque carré de légumes. Les murs
étaient couverts de treilles de chasselas et de poiriers en
espaliers. Il y avait le coin des fraisiers et celui des framboisiers ».
Jean de Lattre, mon mari - Simonne de Lattre

www.musee-clemenceau-delattre.fr
1, rue Plante Choux - 85390 Mouilleron Saint Germain
Tél. 02 51 00 31 49 - musee-2victoires@culture.gouv.fr

Le Jardin du

Vent

Notre Dame de Monts

9

Il y a les bateaux à voiles et puis il y a le Jardin du Vent…
Emblème de Notre Dame de Monts, il trône dans un jardin
extraordinaire. Les enfants y entraîneront leur famille dans une
recherche ludique de vents en tout genre.

www.jardinduvent.fr
29 bis, rue Gilbert Cesbron - 85690 Notre Dame de Monts
Tél. 02 28 11 26 43

Jardin du Prieuré

Saint Pierre
Réaumur

10

Le parc aurait été redessiné vers 1750 par les chanoines de
Saint Augustin. Depuis, il a gardé ses structures : des terrasses
successives, des alignements de Taxus Baccata taillés en
topiaires (certains sujets doivent dépasser les 300 ans d’âge).
Au centre des terrasses, un jardin monacal a été reconstitué
dans l’ancien affiage.
Au Sud, une percée vers des prairies, des étangs et la
campagne. À l’est, un bois descend vers la rivière (Le Grand
Lay). C’est une invitation à une promenade bucolique.
Jardin Monument historique.

www.prieuresaintpierre.com
2, rue du Prieuré - 85700 Réaumur
Tél. 02 51 63 36 41

Parc de la

Baugisière

Saint Michel le Cloucq

11

Le Parc de la Baugisière est un grand site classique à la vaste
composition régulière, contemporaine de la reconstruction du
château en 1741.
L’axe de l’allée de platanes de l’arrivée se poursuit au-delà de
la demeure, à travers bois, pour rejoindre la Vendée.
Remarquable platane tricentenaire près du lavoir.

www.apjvendee.wordpress.com
La Baugisière - 85200 Saint Michel le Cloucq
D108 vers Meilleraie

Tél. 06 83 45 59 24 - claudelenglart@gmail.com

Jardin du

Logis de Chaligny
Sainte Pexine

12

Situé entre bois et rivière, le Logis de Chaligny est resté intact
depuis le XVIIe siècle.
Plusieurs espaces différenciés s’y succèdent dans une unité
remarquable : jardin d’agrément clos de murs, jardin fruitier
entouré de barrières de rosiers, jardin potager, jardin de plantes
aromatiques, pergola chargée de rosiers, vignes et clématites,
nymphée bordant la rivière, bois parcouru de charmilles. Ils en
font un lieu de profonde sérénité.

www.jardindechaligny.wordpress.com
Logis de Chaligny - 85320 Sainte Pexine

A83, sortie 7, direction la Rochelle, à 200 m du rond-point suivre à droite Chaligny sur 2 Km

Tél. 06 38 84 29 45 - durantealain@orange.fr

Jardin du Logis de la

Chabotterie
Montréverd

13

Composé d’un jardin d’agrément et d’un potager, le jardin
clos est l’exemple vivant d’un jardin à la française où se
conjuguent l’utile et le beau. L’allée cavalière, le verger,
l’environnement bocager, le bois où fut capturé Charette
forment un parcours de verdure pour la promenade. Deux
circuits d’orientation offrent une découverte originale, ludique
et sportive du site.
Le Logis de la Chabotterie offre une découverte évocatrice
de la douceur de vivre à la campagne à la fin du XVIIIe siècle.
Site de l’arrestation du Général Charette en 1796, c’est un
haut lieu qui marque la fin de la Guerre de Vendée : 10 salles
en visite audio et sur lutrins tactiles.

www.chabotterie.vendee.fr
Logis de la Chabotterie - 85410 Montréverd
Tél. 02 51 42 81 00

Jardins de la maison de

Georges Clemenceau
Saint Vincent sur Jard

14

En pleine gloire, le « Père la Victoire » se retire en 1919 de la vie
politique.
Entre l’océan et la maison de pêcheurs qu’il loue, Georges
Clemenceau, grand ami de Claude Monet, réalise le pari de
créer un « jardin impressionniste » sur la dune. Trois types de
jardins baignent l’environnement de cette maison de pêcheur :
un jardin d’inspiration impressionniste devant la Maison, face
à la mer aussi appelé « la terrasse fleurie » ; un jardin d’arbustes
d’inspiration pointilliste (le sommet des petits arbustes taillés en
pointe frissonne au vent) à l’ouest ; et enfin un jardin « anglais »
aussi appelé « enclos fleuri » au nord.
Jardin Monument historique.

www.maison-clemenceau.monuments-nationaux.fr

Boulevard de l’Océan - 85520 Saint Vincent sur Jard
Tél. 02 51 33 40 32

Jardin du
Thiré

Bâtiment

15

Autour d’un logis du XVIIe siècle, ces jardins créés en 1987
s’inspirent des jardins maniéristes et baroques. Les parterres
de buis, les haies d’ifs et de charmes, les mails de tilleuls se
succèdent en terrasses, formant une architecture aussi
savante que séduisante.
Cloître blanc, théâtre de verdure en chinoiseries, pergola
rustique, potager et verger ainsi qu’un miroir d’eau entouré
de platanes complètent ce magnifique ensemble.
Jardin Monument historique.

www.jardindewilliamchristie.fr
32, rue du Bâtiment - 85210 Thiré
A83, sortie 7, direction Sainte Hermine

Tél. 02 51 27 62 26 - lebatiment@wanadoo.fr

Les jardins
Venansault

du Loriot

16

Découvrez les 35 étapes qui jalonnent ce parc composé d’une
bambouseraie, de jardins en carrés surélevés, d’une roseraie,
de pièces d’eau fleuries de nénuphars et de lotus à la gloire
de Claude Monet et de Georges Clemenceau.
Jardin oriental avec sa pagode, la vallée bordée de petits
temples birmans et les sculptures de l’art asiatique.
Exposition permanente :
« Sur les pas du Tigre, voyage de Clemenceau en Asie du Sud».

www.jardinsduloriot.fr
60 chemin de la Tour - 85190 La Mancelière

A87 sortie 33. Rond point de la Landette dir. La Mancelière D760, à 2 km tourner à droite puis
1er à gauche faire 700 m.

Tél. 02 51 40 35 41 - jacqueschaplain@jardinsduloriot.fr

La Sénardière
Boufféré

17

Ce site départemental est
divisé en deux plates-formes
engazonnées entourées de
douves. La première, niveau
bas, est flanquée de deux
tours partiellement écroulées.
La seconde, niveau haut,
constitue sans aucun doute un
des plus beaux exemples de
carrés en île de la Renaissance
subsistant en Vendée. Elle est
agrémentée d’un mail de
tilleuls et de quelques arbres
isolés, dont deux grands ifs.

Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
La Sénardière - 85600 Boufféré

Depuis Boufféré, prendre la D753 direction Montaigu, puis à droite la C104

Tél. 02 51 94 04 51

Parc

Clemenceau

Chantonnay

Parc paysager départemental
organisé
autour
d’une
ancienne demeure. Lisières
boisées, enserrant une vaste
pelouse
d’agrément.
Pins
centenaires, catalpas, érables,
cèdres.

18
Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Parc Clemenceau - 85110 Chantonnay
Tél. 02 51 94 58 41

Jardin des
Coëx

Olfacties
Sur 5 ha, le Jardin des Olfacties
propose un parcours parfumé
au milieu de 3 500 variétés de
fleurs et de plantes, réparties en
« chambres de senteurs » aux
ambiances contrastées.

19
18
Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Place de l’église - 85220 Coëx
Tél. 02 28 10 32 32

Parc

Saint Michel

Les Essarts

Parc de 6 ha aménagé en 2002
par le Conseil départemental
aux abords d’une maison de
maître. Présence d’une petite
retenue d’eau et d’un vallon
humide. Arbres majestueux,
vestiges d’anciennes haies
bocagères et nombreux sujets
plantés plus récemment.

20
Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Rue des Sables - 85140 Les Essarts

Direction RD160

Tél. 02 51 62 83 26

L’Étang du

Plessis Bergeret
La Ferrière

21

Ancien étang du Diocèse
de Luçon, cet espace de
nature a été aménagé par
le Département dans un
objectif de préservation de
la biodiversité. D’intéressants
boisements vieillissants
permettent au pic noir, à
l’épervier d’Europe et à de
nombreuses
espèces
de
chauve-souris d’y élire domicile.
2.5 km de sentiers pédestres
permettent de découvrir ce
site aux ambiances paysagères
variées et contrastées.

Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
36, rue Chapelle - 85280 La Ferrière
Tél. 02 51 40 61 69

Jardin des

Cordeliers

Fontenay le Comte

Le jardin des Cordeliers
(derrière l’Hôtel de ville),
implanté sur le site de l’ancien
couvent des Cordeliers où
vécut François Rabelais, est
caractéristique du 19e siècle :
rochers artificiels, statue, petits
ponts en béton-pierre, grandes
pelouses et corbeilles de fleurs.

22
Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
9, rue Georges Clemenceau - 85200 Fontenay le Comte
Tél. 02 51 69 31 31

Jardin des

Jacobins

Fontenay le Comte

Le jardin des Jacobins est
issu de l’ancien couvent des
Jacobins fondé au XIIIe siècle.
Ce jardin municipal est tracé
selon les lignes droites du jardin
classique à la française.

23
Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
93, rue des Jacobins - 85200 Fontenay le Comte
Tél. 02 51 69 31 31

Parc

Baron

Fontenay le Comte
Le parc Baron est aménagé sur
le site de l’ancienne forteresse
de Fontenay. Des ruines
ponctuent ce parc paysager
romantique qui domine de
superbes perspectives sur la
vieille ville.

24
Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Rue du Château Féodal - 85200 Fontenay le Comte
Tél. 02 51 69 31 31

Jardin
Luçon

Dumaine
Allée d’ifs taillée en pyramide
datant de 1830. Kiosque à
musique, bassin octogonal et
fontaine entourés de pelouses
et massifs floraux. Bosquets,
arbres centenaires, orangerie,
topiaires représentant les fables
de la Fontaine.

25
Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
1, rue de l’Hôtel de ville - 85400 Luçon
Tél. 02 51 29 19 27

Parc de

La Boulogne

Les Lucs sur Boulogne

Espace naturel départemental
composé d’un plan d’eau, de
pelouses, de prairies et d’un
coteau boisé surplombant la
rivière de la Boulogne, l’Historial
et le Mémorial de la Vendée.
Plusieurs sentiers de promenade
offrent au promeneur des
ambiances contrastées.

26
Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Parc de la Boulogne - 85170 Les Lucs sur Boulogne

Parc des
Montaigu

Rochettes
Parc
paysager
s’étendant
autour
d’une
demeure
néoclassique et d’un relais de
poste, aujourd’hui maison des
associations et cédéthèque
départementale.
Chênes-lièges, cèdres, cyprès
chauves, platanes.

27
Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Avenue, Villebois Mareuil - 85600 Montaigu
Tél. 02 51 09 21 21

Jardins de la

Cure

Mortagne sur Sèvre

Lieux propices à la détente,
la méditation, la promenade
et la contemplation, situés en
belvédère sur la Sèvre Nantaise,
à l’abri de la vie du bourg, les
Jardins de la Cure offrent un
superbe panorama sur la vallée
et la rivière.
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Mars à octobre : 8h30 à 22h - Novembre à février : 8h30 à 17h - Entrée gratuite
Place Hullin - 85290 Mortagne sur Sèvre
Tél. 02 51 65 00 45

Parc de

Beaupuy

Mouilleron le Captif

Parc paysager départemental
organisé autour d’une
ancienne
demeure.
Entièrement restauré en 2005,
ce parc de 30 ha s’articule
autour de 4 étangs, de vastes
pelouses, de bosquets d’arbres
pluricentenaires
et
d’une
lisière boisée en trame de
fond. Cyprès chauves, cèdres,
sophoras, 3 km de sentiers
piétons.
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Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Parc de Beaupuy - 85000 Mouilleron le Captif
D100 route de Beaupuy, 900 m après la sortie du bourg, tourner à droite direc. Parc Beaupuy

Tél. 02 51 31 10 50

Parc de
L’Orbrie

la Grotte
Parc paysager départemental
de 4,40 ha, organisé autour
d’une
ancienne
demeure
devenue mairie, et parcouru
par un petit ruisseau se
déversant de bassin en bassin.
Erables sycomores, arbres de
Judée, gingko biloba, jolie
bambouseraie.
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Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Rue du Docteur Audé et rue du Lavoir - 85200 L’Orbrie
Tél. 02 51 69 06 72

Belleroche

Parc de

Rocheservière
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Acquis par le Département
en 2004, suite à la cession du
domaine par les Pères de la
communauté du Sacré Cœur
d’Issoudun, le parc s’étend le
long des rives de la Boulogne sur
8,50 ha. Situé en site inscrit, ce
parc aux accents très naturels
offre de belles promenades
avec des points de vue variés
sur les méandres de la Boulogne
et ses escarpements rocheux.
Aujourd’hui, la maison des
Pères de Belleroche accueille
le siège de la Communauté de
Communes.

Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Rue de Péplu - 85620 Rocheservière

Direction centre-ville depuis le iratoire de la D7 et D937

Parc de la

Barbinière

Saint Laurent sur Sèvre

Le bois départemental de
la
Barbinière
s’étend
en
bordure de la Sèvre Nantaise
entre coteaux et prairies
humides. Petites fontaines,
moulin d’Etourneau, kiosque
pittoresque, étranges piliers au
milieu d’une prairie, vestiges
d’une ancienne voie de
circulation. La chaussée de
Buchet permet de rejoindre la
rive opposée, beau panorama
sur le viaduc de Barbin.
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Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Parc de la Barbinière - 85290 Saint Laurent sur Sèvre

Direction La Verrie

Tél. 02 51 67 81 4

Chaque année, afin de mieux faire découvrir le patrimoine des Parcs
et Jardins de Vendée, l’APJV sollicite des propriétaires privés afin qu'ils
partagent leurs jardins avec le public, l'espace d'un week-end.
Journées privilégiées, journées de rencontre et d'échanges fructueux
entre les propriétaires et une foule d'amateurs de jardins passionnés.
Cette année encore, des jardins privés ouvriront pour l'opération
caritative du Grand-Ouest NEURODON « Quand les jardins ouvrent à
la solidarité... ».
D'autres jardins participeront à l'opération nationale organisée par le
Ministère de la Culture « Rendez-vous aux jardins ».
Ne résistez pas au plaisir de renouveler les visites de jardins à des
époques différentes, car l'échelonnement des floraisons et l'évolution
des senteurs apportent, chaque fois, des émotions et des surprises
nouvelles.
Renseignements :
apjvendee.wordpress.com

« Quand les jardins ouvrent à la solidarité... »
NEURODON

Parc de la Sallière

La Caillère Saint Hilaire
(au km 28 sur la D31)

Tél. 02 51 51 55 56
Domaine de L’Auneau
Chantonnay

Tél. 06 80 48 25 61

Parc du Château de La Flocellière
La Flocellière

Tél. 02 51 57 22 03
Parc du Château de Nesmy
Nesmy

Tél. 02 51 07 35 03
Jardin de Chaligny
Sainte Pexine

Tél. 02 51 28 82 62

Rendez-vous aux jardins
Le Jardin d’Alcime

Le Potager Extraordinaire

Jardin Médiéval

Jardin de la Maison Natale
du Maréchal de Lattre de Tassigny

La Guyonnière
Aubigny - Les Clouzeaux
Tél. 02 51 98 05 00

Bazoges-en-Pareds
Tél. 02 51 51 23 10
tourisme@bazoges-en-pareds.fr

Jardin de la Cheverière

La Boissière de Montaigu
Tél. 02 51 41 74 96

Parc de la Sallière

La Caillère Saint Hilaire
Tél. 02 51 51 55 56

Jardin au naturel
de la Maison des Libellules
Chaillé sous les Ormeaux
Tél. 02 51 06 03 15

Parc de l’Auneau

Chantonnay - Tél. 06 80 48 25 61

Jardin de la Morandière

Château Guibert - Tél. 06 15 21 82 44

Parc de la Chardière

Chavagnes en Paillers
Tél. 06 43 85 01 24

La cours Biossais

Fontenay le Comte
Tél. 02 51 53 40 05

Logis de la Roblinière
Landevieille
Tél. 06 99 35 76 92

Parc du Château de la Flocellière
La Flocellière - Tél. 02 51 57 22 03

Jardin de la Maison de la Vie Rurale
La Flocellière - Tél. 02 51 57 77 14

Parc du Château de l’Hermenault

La Mothe Achard
Tél. 06 51 46 84 61

Mouilleron Saint Germain
Tél. 02 51 00 31 49

Parc du Château de Nesmy
Nesmy - Tél. 02 51 07 35 03

Jardin du Vent

Notre Dame de Monts
Tél. 02 28 11 26 43

Jardin du Prieuré Saint-Pierre
Réaumur - Tél. 06 82 06 64 15

Parc des Roches Baritaud
Saint Germain de Prinçay
Tél. 06 09 81 54 60

Maison & jardin
de Georges Clemenceau
Saint Vincent sur Jard
Tél. 02 51 33 40 32

Jardin de la Petite Coudraie

Sainte Hermine - Tél. 02 51 30 53 02

Le Jardin des Rigonneries
Saint Hilaire de Riez
Tél. 02 51 54 46 87

Au jardin d’Hortense

Saint Julien des Landes
Tél. 06 26 56 75 28

Parc du Château de la Baugisière
Saint Michel le Cloucq
Tél. 06 83 45 59 24

Jardin du Logis de Chaligny

Sainte Pexine - Tél. 06 08 71 64 99

Jardins du Logis de la Chabotterie

L’Hermenault - Tél. 06 16 66 55 25

Montréverd
Tél. 02 51 42 81 00

Jardin Dumaine

Jardin du Bâtiment

Luçon - Tél. 06 30 36 02 62

Parc du Château de Saint-André
Mareuil sur Lay Dissais
Tél. 06 85 56 89 92

Jardin de la Guibretière

Martinet - Tél. 02 51 34 62 17

Jardins de la Cure

Mortagne sur sèvre - Tél. 02 51 65 19 42

Thiré - Tél. 09 64 25 26 77

Les Jardins du Loriot

Venansault - Tél. 02 51 40 35 41

Jardin du Fournil

Vouvant - Tél. 02 51 69 26 57

La Vendée, l’émotion des premières fois

www.vendee-tourisme.com
info@vendee-tourisme.com
Tél. +33 2 51 47 88 20

www.caue85.com
caue85@caue85.com
Tél. +33 2 51 37 44 95

www.apjvendee.wordpress.com
tél. +33 2 51 28 82 62

www.jardinspaysdelaloire.fr
tél. +33 2 72 65 51 24

