
SGJM                              Jardins du Périgord  

Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 Mai 2019 

Cette année l’Association des  Gens de Jardins a trente ans d’existence. Crée par Pierre Augé en 1989, elle nous aura 
permis de découvrir avec bonheur et passion, d’innombrables jardins.  
Aussi pour fêter cet anniversaire, nous avons le plaisir de vous proposer un voyage plus exceptionnel : sur cinq jours 
nous découvrirons les Jardins du Périgord autour de Sarlat. Une région qui offre toute une palette de jardins 
renommés, inscrits dans un paysage où se mêlent harmonieusement, le long de la Dordogne, nature, patrimoine, 
gastronomie… 

 

Jour 1 : Antibes-  Arboretum de Lampy Saissac 
Départ d’Antibes en direction du Périgord. Déjeuner libre en cours de route. 

L’après midi : Visite libre de L’Arboretum de Lampy- Saissac à la découverte d’arbres géants et d’une nature foisonnante. 

Poursuite vers le Périgord. Installation à l’hôtel de Sarlat, dîner, logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 5 : Retour sur Antibes. Déjeuner libre sur l’autoroute. Arrivée dans la soirée. 

Jour 2 : Sarlat- Jardin de Cadiot-  

Jardin d’eau à Carsac 
Le matin : Visite libre du Marché de Sarlat : une institution 
présentant tous les produits gastronomiques du terroir.     
Déjeuner libre à Sarlat. 
L’après midi, découverte en visite libre du Jardin d’eau de 
Carsac dédié à la luxuriance des lotus et nymphéas. 
Puis visite guidée du Jardin de Cadiot à Carlux : ce parc floral 
crée dans les années 80, expression d’une expression artistique 
personnelle, montre un lien très fort entre création artistique et 
nature paysagée. 
Retour à l’hôtel, dîner, logement 

Jour3 : Marqueyssac- Balade en gabarre 
La Roque Gageac 
Le matin, visite guidée des Jardins de Marqueyssac : site classé. Ses 
jardins pittoresques et romantiques offrent autour d’un château XIXe 
couvert de lauze, plus de 6 km de promenades ombragées, bordées de 
150000 buis  centenaires. 
Déjeuner libre à La RoqueGageac.  L’après midi : balade en gabarre. 
Puis visite guidée de La Roque Gageac et de son Jardin Exotique. Ce 
village labellisé «  plus beau village de France » s’adosse à une falaise 
monumentale surplombant la Dordogne. Nous prolongerons la visite du 
jardin exotique par la Bambousaie, écrin de verdure exotique.  
Retour vers l’hôtel, dîner, logement. 

Jour 4 : Limeuil- Château des Milandes 
 Jardins d’Erignac 
Le matin visite guidée du Château des Milandes marqué par 
Joséphine Baker et de ses Jardins conçus par le célèbre 
paysagiste Jules Vacherot. 
Puis visite guidée des jardins panoramiques de Limeuil qui 
offrent un panorama unique sur le confluent de la Dordogne et 
de  la Vézère.   Déjeuner au restaurant 
L’après midi visite guidée des jardins du Manoir d’Erignac. 
Sa collection unique de sculptures végétales en fait l’un des plus 
beau jardin du Périgord.  
Retour à l’hôtel, dîner, logement 

 


