les Jardins
du Puygirault
Un voyage dans l’histoire
des jardins potagers

Préparez-vous à remonter le temps ! Dans un site classé

par la Fondation du Patrimoine, promenez-vous de jardin
en jardin. De l’aire de cueillette au jardin antique, du jardin
médicinal au potager médiéval, du jardin de contentement
au jardin intérieur, découvrez 14 espaces de plaisir. 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.

Plus de

1000

plantes à découvrir
d’avril à octobre

 longez dans un univers sensoriel en prenant le temps de
P
caresser les plantes aux senteurs surprenantes. À chaque
étape, vous serez surpris par le bruit de vos pas et des mises
en scène étonnantes d’espaces. 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.

14

univers dédiés
et singuliers

un site

SAUMUR

OFFRE DÉDIÉE AUX

PROFESSIONNELS
DU TOURISME

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

VOTRE CONTACT :
STÉPHANE MICHON

Ouvert tous les jours
d’Avril à Octobre

(18h en basse saison)

Puygirault

Ticket duo
2 entrées

Ticket trio
3 entrées
Jardins du Puygirault
+ Pierre et Lumière +
Musée du Champignon

DURÉE
• Environ 1h30 pour la visite des
Jardins du Puygirault

prix par personne

Les Jardins du
Puygirault

Tarif individuel

9,00 €

15,00 €

20,00 €

Tarif réduit

8,00 €

14,00 €

18,00 €

Tarif enfant
(6-18 ans)

7,00 €

12,00 €

15,00 €

ACCUEIL
Grande capacité d’accueil.
Visites guidées à partir de 15 personnes.
Gratuité chauffeur et accompagnateur.
Boutique et boissons.

Tarif groupes

Tarif scolaires

(25 personnes mini)

Tarif professionnels

7,50 €

13,00 €

16,00 €

6,00 €

9,00 €

12,00 €

7,00 €

12,00 €

15,00 €

WC

• 3h00 pour une visite « duo » :
Jardins du Puygirault + Musée du
Champignon ou Pierre et Lumière
• 4h30 pour une visite « trio » :
Jardins du Puygirault + Musée du
Champignon + Pierre et Lumière

COMMODITÉS
Grand parking ombragé (20 cars),
infrastructures entièrement neuves,
accessibles aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite. Aire de pique-nique
à disponibilité.

 isites libres multilangues ou visites guidées français / anglais pour les groupes sur
V
réservation
 enez passer une journée d’emerveillement à la découverte des richesses du Val de Loire.
V
Avec nos offres d’entrées solo, duo et trio, profitez de vos visites selon vos envies et sans
limites de durée et bénéficiez de tarifs réduits sur vos billets multi sites.
Rouen

 ossibilité de restauration à proximité en site troglodyte
P
(spécialités ligériennes cuites au feu de bois)

Alençon Chartres

DÉTAILS TECHNIQUES

Rennes

Les Jardins du Puygirault sont situés à Saumur (St-Hilaire-St-Florent),
à 100 m de Pierre et Lumière et à 400 m du Musée du Champignon.

Laval

GPS : Latitude : 47.285217 | Longitude : -0.126517

www.troglonature.com
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Depuis l’A11 direction Saumur A85.
Sur A85 sortie N° 3 Saumur et sur A87 sortie N° 26 Saumur.
Puis à Saumur, suivre la direction de Gennes sur les bords de Loire.
Les Jardins du Puygirault se situent à 1 km de la sortie de St-Hilaire-St-Florent.
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Ticket solo
1 entrée

Jardins du Puygirault
+ Pierre et Lumière ou
Musée du Champignon

(30 personnes mini)
Création graphique :

infos@jardins-du-puygirault.com
www.jardins-du-puygirault.com

10h/19h

les Jardins du

TARIFS 2019

Tél : 02 41 53 95 62

Niort
La Rochelle

> 2 min des caves de fines bulles
> 5 min du Cadre Noir de Saumur (ENE)
> 20 min de Fontevraud et du Bioparc
> 30 min de Center Parcs
> 45 min d’Angers, 1h de Tours et 1h15 de Poitiers et Nantes

