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CONDITIONS DE VISITE DU JARDIN – Classé Jardin Remarquable par le Ministère de 

la Culture et de la Communication depuis 2006 – 
 

►Tarif de VISITE pour ADULTES en visite de groupe : 
 

 Visite guidée le matin à partir de 10 heures : (uniquement pour groupe de 9 

personnes et plus - sur RDV): 

 9 personnes : 8 € par personne 

 Plus de 10 personnes : 7.50 € - collation offerte - 

- Gratuité pour le chauffeur de bus 

 

►Visite du jardin et de la Palmeraie, serres et collections de plantes, bassins aux lotus, 

mares aux nénuphars, parc paysager, verger conservatoire, et expositions de sculptures. 

 Nouveautés : visite de la Ferme de Pépé, une évocation de la vie autrefois, avec une 

authentique ancienne maison Gasconne et sa basse-cour – salle d’expo dans l’étable - 

  Expo : sculptures de Wolfgang Holz - sculptures et masques > Visages d’Afrique 

  Expo ; de land-art > peintures et bambous en couleur  

 Expo : d’art contemporain des Botta – sculptures métalliques de Ravagnani 
 

Visite guidée par les propriétaires - créateurs du jardin et jardiniers, avec amplificateur 

sono, d’une durée de 1h30 à 2 heures minimum, adaptée aux conditions de mobilité des 

participants – découverte du jardin son histoire et de ses collections de plantes exotiques, 

par un petit « tour du monde » : dépaysement garanti sur 2 ha de jardin et 6 ha de parc ! 
 

 Pour les groupes de + de 10 personnes  

> visite guidée de préférence le matin : collation offerte avant la visite (dans 

salle d’accueil/véranda) ou l’après-midi : rafraichissement offert après la 

visite (dans salle d’accueil/véranda) 

> visite libre (6,50 € par pers 

►Les services : 

 Grande salle d’accueil-véranda et de repos, avec toilettes (aménagées pour personnes à 

mobilité réduite) et lavabos 

 Possibilité de pique-niquer dans la salle d’accueil avec tables et chaises  

 Grand parking gravillonné pouvant accueillir des bus 

 Bancs et aires de repos sur tout le parcours de visite 

 Sentiers accessibles toute l’année : gravillonnés  

 Serre de plantes de collection permettant la visite même par mauvais temps 
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