
    Préparez-vous à remonter le temps ! Dans un site classé par 
la Fondation du Patrimoine, promenez-vous de jardin en 
jardin. De l’âge de la cueillette au jardin antique, du jardin 
médicinal au potager médiéval, du jardin de contentement 
au jardin intérieur, découvrez 14 espaces nourriciers. 
Chaque jardin retrace une époque avec des espèces venues 
des quatre coins du globe. Un parcours qui vous plongera aux 
origines de la culture de légumes et d’aromates, il y a 10 000 
ans jusqu’à nos jours.

    Plongez dans un univers sensoriel en prenant le temps de 
caresser les plantes aux senteurs surprenantes. À chaque 
étape, vous serez surpris par le bruit de vos pas et des 
espaces mis en scène. Au fil de l’année, le spectacle de formes 
et de couleurs varie au rythme des saisons.

    Le secret d’une nature aussi verdoyante provient aussi du 
réseau hydraulique datant du 14ème siècle. Parcourez son 
cheminement pour remonter jusqu’à la source et vous 
découvrirez un dernier jardin naturellement insolite.

univers dédiés  
et singuliers14

plantes à découvrir 
d’avril à octobre

Plus de

1000

Visite guidée
+ Atelier au choix

(voir au verso)

3 expériences authentiques à vivre pour toute la famille,
le temps d’une journée, ou pour quelques heures

SAUMURun site

Un voyage dans l’histoire  
des jardins potagers

Les Jardins du 
Puygirault



    Scolaires :  
Maternelle - Primaire

    Accueils de loisirs :  
3 / 15 ans

SPÉCIALEMENT POUR

NOTRE ÉQUIPE PROPOSE 
  La visite guidée est un voyage chronologique 

dans les jardins potagers, de la préhistoire à nos 
jours. Ce voyage dans l’histoire est ponctué de 
plusieurs pauses sensorielles.

   L’atelier “Création de mon masque végétal” 
permet à chaque enfant de réaliser son masque 
à partir d’un buffet végétal aux couleurs et 
textures différentes. Cet atelier créatif prolonge 
la balade sensorielle avec l’utilisation des 5 
sens. Chacun repart avec son masque végétal.

   L’atelier “De la graine à la plante“ permet 
de découvrir les étapes de la vie d’une plante et 
de comprendre les besoins des végétaux pour 
se développer. Chaque enfant repart avec un 
semis et verra ainsi sa plantation évoluer.

Qualifications de l’animateur : Médiateur culturel.

VOTRE CONTACT : STÉPHANE MICHON  /  Tél : 02 41 53 95 62  /  infos@jardins-du-puygirault.com  /  www.jardins-du-puygirault.com 
Route de Gennes - 49400 SAUMUR - Saint-Hilaire-Saint-Florent  (D751) - GPS : Latitude : 47.285217 | Longitude : -0.126517

Les Jardins du Puygirault sont composés de 14 
jardins répartis sur 2 hectares. 

Chaque jardin est un espace unique dédié à une 
période ou à un territoire géographique. 

Une occasion unique pour découvrir ou reconnaître 
les végétaux. 

Formules
Entrées, animations et fournitures incluses, 

hors repas, hébergement et transport
Durée Tarif par 

enfant
Gratuité  

accompagnateur

Visite guidée 1h00 6 € 1 pour 20 enfants 

Visite guidée + atelier 2h00 12 € Totale

Chacun 
repart avec 

sa production en 
fonction des activités 

sélectionnées.

Visite gratuite pour 
le responsable qui 

prépare sa 
visite.

+

WCWC

D’avril à octobre. 
À partir du 1er avril pour les ateliers.

50 enfants ou 2 classes simultanées. 
Les groupes sont séparés à partir de 30 personnes.
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