Visiter le jardin

Informations pratiques

Vous pouvez visiter ce petit
coin de paradis librement
aux horaires d'ouverture.
Vous venez en groupe ?
Un guide vous contera
tous les secrets du jardin.
Des ateliers adaptés aux
scolaires sont proposés de
mars à juin.
Groupes sur réservation,
information et devis sur
simple demande.

Rue d’Isly- 72110 Bonnétable

Animations

02 43 52 01 34
c.nos@mainesaosnois.fr

Des évènements
sont organisés
tout au long
de l’année au jardin :
marché aux fleurs,
rendez-vous
au jardin,
expositions…
Demandez
le programme !

Les visites du jardin peuvent se combiner
avec d’autres sites et activités pour un circuit
à la journée ou un séjour, n’hésitez-pas
à nous contacter pour élaborer ensemble
un programme sur mesure !

Retrouvez-nous sur

#jardinpotagerdebonnetable
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Jardin
Potager

à Bonnétable
en Maine Saosnois

Les lieux cachent une quantité de trésors : une éolienne Bollée que l'on devine derrière un
mur, un verger conservatoire, le jardin des aromatiques où flotte l'agréable odeur des
menthes, une multitude d'essences végétales (agapanthes, pivoines, roses, hortensias, tulipes,
hellébores, achillées...) les anciennes écuries et l'incontournable sellerie, sans oublier la reine
des lieux : la serre du jardin !

Situé à Bonnétable, à 30 minutes du Mans,
1 heure d’Alençon et 2 heures de Paris, le Jardin
Potager est le lieu idéal pour vous ressourcer !

Plan du jardin

Inscrit aux monuments
historiques, ce jardin
à la française
de 13 000m² a été
aménagé à la fin
du XIXème siècle.
A l'entrée, les anciens
châssis abritent
les plantes de bruyère
qui offrent
de merveilleuses
couleurs au printemps.
En empruntant l'allée
des plantes
méditerranéennes
(solidago, stachys,
agapanthe...)
vous pourrez voyager
et rêver.

Amusez-vous
à retrouver
les différentes
variétés
de légumes
de saison dans
nos parcelles
consacrées
au potager.
L'une d'elles
est occupée
de mai à octobre
par les stars
des lieux :
les cucurbitacées !

Éolienne Bollée
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1 : bruyères
2 : aromatiques
3 : cucurbitacées
4 : verger
5 : fruits rouges
6 : potager
7 : plantes
méditerranéennes

Havre de paix, le potager est aussi
un véritable jardin d’Éden pour la faune
(bassins, nichoirs, hôtels à insectes,
abris à chauve-souris...), il est d'ailleurs
classé "refuge LPO" (ligue de protection
des oiseaux) depuis 2019.
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Maison
Écuries
du jardinier

The garden was built by two landscape architects,
the famous BÜHLER brothers. As you stroll around
the garden admire the numerous varieties of
flowers and vegetables.
At the entrance you can find the stables restored. A
little farther, you will see the greenhouses which
kept the same function since construction, in the
XIX century. The ensemble is inscribed on the
historic monument.

En flânant dans le jardin, vous aurez peut-être
envie de vous reposer et de profiter
de la quiétude des lieux. L'endroit rêvé ?
la parcelle de fruits rouges où des chiliennes
sont installées durant l'été. Vous pourrez
y lire, faire la sieste, profiter et pourquoi
pas observer les écureuils qui aiment courir
sur les murs entourant le jardin !
Des jeux sont également mis à votre
disposition pour vous amuser en famille
ou entre amis.

