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Par Sophie Javaux

Les jardins 
secrets  

du Berry

Le jardin de Marie et 
son impressionnante 
collection de roses.

Charmille ponctuée  
de rosiers, dans les  

jardins du prieuré de  
Notre-Dame d’Orsan.

On en profite  
pour visiter le château 

d’Ainay-le-Vieil.

L’abbaye de  
Noirlac, un des plus  

beaux ensembles 
monastiques de France.

Bucoliques et 
romantiques
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Fleurs sauvages  
dans la belle campagne 
du Sancerrois.

Le domaine 
des Poulaines 
est aussi 
associé à la 
Route des Iris.

Une campagne paisible
Bourges, Châteauroux, Sancerre 
et la Loire, le Parc naturel régio-
nal de la Brenne, le Berry étend 
ses paysages variés, au cœur de 
la France. Une région quelque 
peu oubliée, voire parfois bou-
dée, et pourtant quel territoire 
attachant ! Les beaux jours in-
vitent aux promenades à l’abri 
des grandes forêts habitées par 
une riche faune, à parcourir ses 
coteaux et vignobles, et à explo-
rer les étangs, qui se comptent 
ici par milliers. L’impression de-
meure de pénétrer dans un terri-
toire secret où la nature permet 
de s’évader. Ce pays de Georges 
Sand, du Grand Meaulnes, des 
peintres impressionnistes se 
prête à un décor des plus ro-
mantiques. Et l’engouement 
ne s’arrête pas là, car une mul-
titude de jardins privés ou pu-
blics offrent également une pa-
renthèse enchantée.

La nature mise en scène
Parmi ces jardins, huit sont des 
lieux d’exception labellisés « Re-
marquable ». Ces écrins de ver-
dure, au cœur de la campagne 
préservée du Berry, sont à 
l’image de leurs propriétaires, 
tous différents. Créateurs pas-
sionnés, de tous horizons et de 
toute époque, ont magnifié de 
leur main des essences diverses 
et variées, et créé ainsi des jar-
dins d’inspiration monastique, 
médiévale, à la française… Ain-
si, le parc floral d’Apremont-
sur-Allier, où s’épanouissent 
conifères et arbustes à fleurs, 
joue avec une certaine fantai-
sie : un pont pagode, un pavil-
lon turc et un belvédère d’ins-
piration russe font voyager le 
visiteur vers d’autres rives (infos 
sur apremont-sur-allier.com). 
Plus familial, le jardin de Ma-
rie, situé entre les vignobles de 

LA ROUTE DES IRIS, 
un circuit éphémère
Sur tout le mois de 
mai, sept parcs et 
jardins et deux 
créateurs et 
producteurs 
d’iris se sont 
associés,  
afin d’offrir un 
“circuit floral” 
original à la 
découverte  
de l’univers 
des iris. Infos sur 
routedesiris.com.

Où dormir 

Le Domaine d’Agnès
À Villiers, 3 chambres d’hôtes 
dans un ancien presbytère, au 
sein d’un paysage, au calme de 
ses tilleuls centenaires. À partir de 
60 €/nuit. Infos au 08 90 21 70 70.

Le Domaine de la Crapaudine
Demeure de charme des xviie et 
xviiie siècles abritant 5 chambres 
d’hôtes de charme, 1 gîte et 
un hébergement au cœur de la 
Brenne, à Rosnay. Table d’hôtes 
et très beau jardin labellisé LPO – 
Jardin d’oiseaux. À partir de 85 € 
la nuit. Infos au 07 86 87 18 50 ou 
sur domaine-de-la-crapaudine.fr.

Les Jardins de Poulaines 
Situés au cœur des magnifiques 
jardins et de l’arboretum, deux 
gîtes, cosy et de grande qualité, 
lieu idéal pour un séjour détente et 
découvertes. À partir de 155 € la 
nuit en gîte de 2 à 4 pers.  
Infos au 06 73 01 15 23 ou sur 
domaine-poulaines.com.

Infos touristiques

Berryprovince.com.

Prêt à 
partir !

Au cœur de ces magnifiques scènes 
végétales, la promesse vous est faite  

d’un séjour au doux parfum.

Sancerre, Bourges et le village 
potier de La Borne, est consti-
tué d’une roseraie impression-
nante avec plus de 500 variétés 
(infos sur lejardindemarie.com). 
Le romantisme est également le 
cadre du parc du château de Pes-
selières avec ses grandes prai-
ries traversées de cours d’eau, 
ces plantations le long des an-
ciennes douves et sa pomme-
raie. Il fait, d’ailleurs, partie de 
la route des Iris.

Un patrimoine  
d’exception

Les jardins contemporains du 
prieuré de Notre-Dame d’Orsan, 
inspirés du Moyen Âge, invitent à 
un certain recueillement. Il faut 
dire que cette abbaye fondée 
en 1107 en impose ! Mais pas 
uniquement, car de nombreux 
ateliers de jardinage et autres 
animations pédagogiques sont 
proposés autour des carrés pota-
gers, des vergers, de la roseraie 
et de l’art du treillage. Et quel 
que soit le domaine visité – les 
jardins d’Ainay-le-Vieil et son 
château du Moyen Âge appar-
tenant à la même famille depuis 
1467, de la majestueuse abbaye 
cistercienne de Noirlac, du ma-
noir du domaine de  Poulaines et 

son arboretum, du parc du châ-
teau de Jussy, écrin d’un château 
du xviie siècle –, on s’y promène 
avec la certitude que, du prin-
temps à l’automne, ces œuvres 
végétales n’auront de cesse de 
nous offrir, en chaque saison, 
des tableaux changeants.

À travers champs
Ces belles journées invitent 
aux escapades sur les berges 
de l’Indre avec le parcours vélo 
dans l’Indre, dans les vignobles 
de Sancerre, le long de la Loire à 
Vélo, ou des boucles de la Brenne 
pour observer les oiseaux migra-
teurs (marandoavelo.fr).

Le Berry

Plus d’idées tourisme 
sur maximag.fr/ 
loisirs-vacances


