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Parcs et Jardins secrets 
en Limousin

Corrèze – Creuse – Haute-Vienne

couverture non contractuelle

Après Intérieurs secrets en Limousin, premier ouvrage consacré 
à l’art de vivre d’une province méconnue, les portails des parcs et 
jardins du Limousin s’ouvrent aux lecteurs pour le plaisir de nouvelles 
découvertes.

Les auteurs nous invitent à la rencontre de celles et ceux qui ont 
fait choix de vivre en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne, qu’ils soient 
acteurs de « paysages jardinés » ou gardiens de la mémoire de parcs 
historiques, conciliant respect du patrimoine et innovation.

Parcs et jardins secrets en Limousin, nouvel ouvrage richement 
illustré, révèle un Limousin magnifié à travers la visite de parcs 
agricoles et paysagers, de jardins urbains ou de châteaux, en dialogue 
permanent avec une nature simple et généreuse.

22 parcs et jardins, plus de 270 images, des adresses de séjours et 
de visites…

Les Jardins-parcs en Limousin, préface de Colette Aymard, 
conservateur monuments historiques, Drac Ile-de-France.

Pour la première fois, les plus beaux parcs et 
jardins du Limousin vous ouvrent leurs portes…


