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Découvrir les jardins

Un concept unique …

Les Jardins de Colette sont une invitation à plonger dans l’univers de cette grande romancière du
XXème siècle, un univers où les fleurs, les jeux et les mots s’entremêlent. Un univers unique, pour
découvrir d’une manière ludique et inédite, la nature qui nous entoure. Un retour en enfance garanti !
Ces jardins contemporains, créés en 2007, sont situés à Varetz au pied du château de Castel-Novel (où
elle vécut une dizaine d’année avec son second mari Henry de Jouvenel). Ils ont ouvert au public en
mai 2008 et rendent hommage au talent incroyable de l’écrivain Colette. L’architecte paysagiste
Anouk Debarre qui a imaginé le parc, invite les visiteurs à flâner dans six jardins thématiques
représentant six régions de France où Colette séjourna. C’est une découverte poétique entre la nature et
l’univers passionnant de l’écrivain et de son personnage emblématique, l’écolière Claudine.
Colette ©centre d’études Colette

Découvrez un écrivain hors du commun
Colette est une vagabonde, née le 28 janvier 1873 à Saint Sauveur en Puisaye en
Bourgogne, elle ne cessera de voyager tout au long de sa vie. Elle rencontre de
nombreuses personnes qui l’accompagnent une partie du voyage. Cependant elle
est et restera toujours une femme éprise de liberté. Après avoir écrit une
soixantaine de romans et fait de multiples métiers (écrivain, danseuse de musichall, journaliste, conférencière, reporter de guerre…), elle décède le 3 août 1954 à
Paris et reçoit des funérailles nationales.

… Un jardin qui se réinvente
Les Jardins de Colette proposent chaque année plein de nouveautés et invitent les visiteurs à
JOUER … notamment avec des jeux géants : mikados, dominos, Jenga, forêt à grelots, memory…
Mais aussi à DECOUVRIR ET SENTIR la nature de manière ludique.

©Brigitte Beaudesson

©Malika Turin
Photo souvenir

©Brigitte Beaudesson

Nous avons voulu renforcer le concept unique des jardins et proposer une visite atypique comme
pouvait l’être Colette pour son époque ! Désormais, les visiteurs qui viennent aux Jardins de Colette
alternent entre découverte et amusement. Des jeux, des scénographies sur la découverte des insectes ou
des sens, des photos et des textes de l’écrivain, les jardins… Autant d’aspects différents pour
appréhender la nature de manière ludique et partager un moment convivial, en famille ou entre amis !

La forêt à grelots

Marelle géante

Abri à coccinelle
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Un voyage en six étapes…
La Bourgogne – Le jardin d’enfance de Colette 1873-1891

« Un jardin où l'on peut tout cueillir, tout manger, tout quitter et tout reprendre. » Colette

Un jardin où mettre les sens en éveil, toucher et sentir les parfums de l’enfance de Colette. Un jardin
pour rêver en regardant le jardin fleuri de Sido, sa mère…Dans cet espace, les visiteurs profitent des
senteurs qui embaument le potager : verveine citron, menthe, cosmos chocolat, œillets d’Inde… et des
odeurs de roses si chères à Sido. C’est le début d’un voyage extraordinaire qui commence, un voyage
« ludique » et « botanique » sur les pas de la romancière !

©Malika Turin

La Franche-Comté – Le jardin de l’écriture 1900-1905

« Comme au plus agréable des pièges, j’ai failli rester prise aux charmes des Mont-Boucons. » Colette

Colette, grande amoureuse de la nature et collectionneuse de papillons, plonge cette fois les
promeneurs dans l’univers fascinant des insectes !
C’est dans ce jardin en Franche-Comté représenté ici par deux forêts, une de feuillus et une autre de
conifères, que Colette se mettra à écrire peu de temps après s’être marié à Henry Gauthier Villars
surnommé Willy. C’est d’ailleurs lui qui la poussera à écrire, le premier de ses livres sera un grand
succès « Claudine à l’école » qui paraît en 1900.

©Malika Turin

La Bretagne – Le jardin de bord de mer 1910-1927

« J’ai un perchoir de rocher entre le ciel et l’eau. » Colette

Ce jardin à l’ambiance de bord de mer invite à l’évasion, au dépaysement. Le mur de rochers rappelant
les falaises bretonnes, les bruyères, les chardons, les graminées sans oublier les pins et les bancs de
granit… C’est l’époque où elle rencontre Missy et où elle commence une carrière dans le Music-Hall.
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La Corrèze – Le jardin verdoyant 1911-1923

« Bel-Gazou, fruit de la terre limousine ! Quatre étés et trois hivers l'ont peinte aux couleurs de ce pays… »
Colette

Le jardin corrézien évoque le temps de la maternité pour Colette et son mariage avec Henry de Jouvenel.
Sa fille, la petite Bel-Gazou, sera élevée dans cet écrin de verdure où nous retrouvons un poulailler, mais
aussi des jeux en taille XXL ! La romancière a sans doute écrit quelques lignes d’un de ses romans sous
l’un des chênes centenaires de ce jardin.

La Provence – Le jardin sensoriel 1926-1938

« Quel pays ! Je n’en veux pas d’autre. Mon père avait raison d’être de Toulon. » Colette

Observer, écouter, sentir… le jardin provençal invite à mettre tous les sens en éveil. Les Hémérocalles,
les Lavandes ou encore les Crocosmia Lucifer, offrent une palette de couleurs toutes plus belles les unes
que les autres. La roseraie quant à elle est un espace enchanteur, avec une cinquantaine de variétés de
roses et sa fontaine.

Le Palais-Royal – Le jardin à la française 1938-1954

« Obstinée à mon Palais Royal comme un bigorneau à ma coquille. » Colette

Ce dernier jardin illustre les jardins « à la française » du Palais-Royal, que Colette a tant admiré du haut de
sa fenêtre avec les allées de tilleuls taillés en Marquise, les massifs multicolores avec des roses, du coreopsis jaune ou encore du delphinium blanc. Avec une soixantaine d’ouvrages à son actif, la romancière
marque encore les esprits de sa plume exceptionnelle.
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Jouer dans les jardins
Le labyrinthe géant
Un labyrinthe unique …
Dans un dédale végétal de 5000m², les visiteurs partent à l’aventure sur les pas de la romancière Colette.
Sous forme de jeu de piste, le labyrinthe est jalonné de cinq portes à digicodes : trois grilles et deux portes
d’eau. A l’aide d’un livret-jeu, petits et grands explorateurs doivent résoudre des énigmes afin d’ouvrir les
portes et sortir du labyrinthe.
Deux mascottes aident les aventur ier s sur leur par cour s : Poucette, le chien pour les plus jeunes (6 ans et
plus) et Poum, le chat pour les plus âgés (11 ans et plus). Une parenthèse ludique et poétique, un moment
d’évasion et de jeu, toutes générations confondues !

Le labyrinthe ©Malika Turin

Le labyrinthe ©MGV-Drone

… Une prouesse d’architecture végétale
Entièrement composé d’osier vivant, les br ins sont plantés et tr essés deux par deux. Les haies
s’étendent sur 4,5 km et atteignent une hauteur comprise entre 1m20 et 1m70.
Sa forme en papillon est un clin d’œil à Colette qui les aimait beaucoup. Elle se vantait à juste titr e
de connaître les noms de ces magnifiques insectes qu’elle collectionnait.
L’utilisation du saule fait quant à elle référence à l’histoire locale. Il était, en effet, très largement cultivé
du temps où Colette habitait au château de Castel-Novel, à côté des jardins.
Le labyrinthe et le concept original de parcours interactif sur la vie de Colette ont été créés en 2008 sous la marque Labyrinthus © par l’association la Route des Labyrinthes, présidée par Isabelle de Beaufort. » ©Labyrinthus/La Route des Labyrinthes

Le labyrinthe © Malika Turin
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Les jeux géants
Un jardin hors du temps où les plus grands retombent en enfance, pendant que les
plus jeunes découvrent la nature tout en s’amusant.

Pour les petits … et les grands !

Le parcours de visite est jalonné de plus d’une dizaine de jeux traditionnels, mais à la taille légèrement
démesurée… Tous ont pris la grosse tête et promettent des moments de rire et de partage, en famille ou
entre amis.
Claudine, l’écolière impertinente née sous la plume de Colette en 1900, préférait faire l’école
buissonnière plutôt qu’aller en classe ! Elle invite les plus jeunes visiteurs dans sa cour d’école où elle
a rassemblé ses jeux préférés : cordes à sauter, parcours de billes, jeux de l’élastique… sans oublier la
marelle géante faite avec des gros rondins de bois.
Les dominos et le jeu du morpion demandent un peu de réflexion pour réussir à battre son adversaire.
Les mikados et la tour du Jenga mettent à rude épreuve la dextérité des volontaires, mais qui sera le
plus habile ? La forêt à grelots quant à elle, teste l’agilité de tous : il faut arriver à la fin du parcours
sans en faire tinter un seul !

©Malika Turin

©Malika Turin

Même les plus grands retombent en enfance dans cet espace dédié aux jeux auxquels Colette a
sûrement joué à son époque.

Le jeu de piste
Une enquête avec le détective Labigle et les amis des jardins !
Les enfants sont invités à mener une enquête avec le fameux détective Labigle. Il faut résoudre une
énigme en retrouvant les amis des jardins cachés le long du parcours. Chaque ami permet de trouver
un mot pour reconstituer l’énigme. Une récompense attend les détectives en herbe une fois l’énigme
résolue.
Créé en 2018 pour fêter les 10 ans des jardins, ce jeu de piste ludique est renouvelé chaque année.
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Animations 2022

Programme sous réserve d’autorisations préfectorales liées à la crise sanitaire actuelle

Avril

Partenaire de nos animations

17 au 27 avril : Pâques (jeu de piste, maquillage, et spectacles ...)

Juin

04 et 05 juin : Rendez-vous aux Jardins

Juillet – Août

03 août à 19h00 : Visite nocturne et concert (pique-nique musical, visite libre, concert)
10 août à 19h00 : Visite nocturne et concert (pique-nique musical, visite libre, concert)
17 août à 19h00 : Visite nocturne et concert (pique-nique musical, visite libre, concert)

Septembre

17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine (visites libr es ou visites guidées à 11h,
15h et 16h)

Octobre - Novembre

Du 26 octobre au 6 novembre : Halloween (atelier décor ation de cucur bitacées,
maquillage, jeu de piste, spectacles…)
28 et 29 octobre : Nocturnes d’Halloween dans le Labyrinthe — ‘Où est Alice?’
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Visiter les jardins

Pour les groupes d’adultes

Pour les individuels

(à partir de 15 personnes - Sur réservation)

(à partir de 4 personnes)

- Visite classique (1h)
Consacrée à l’écrivain Colette pour
découvrir sa vie trépidante et les
essences qu’elle a tant aimées

- Visite Classique (durée 1h)
Horaires des visites guidées qui varient
selon les saisons (nous contacter ou
consulter notre site Internet :
www.lesjardinsdecolette.com)

Pour les scolaires

Pour les centres de loisirs

 Une découverte sensorielle
 Un atelier « Les Artistes en herbe » (Land Art)
 Un jeu de piste « Les Mini Ecolos »
 Un atelier « Les Amis de nos Jardins »
 Un atelier « Les Jardiniers Malins ! »

Des activités thématiques et ludiques pendant
les vacances (6,50€/enfant - Sur réservation)

 Animation de Pâques - Du 17/04 au 27/04
 Vacances scolaires et mercredis (Hors animations)
 Animation d’Halloween - Du 26/10 au 06/11

©Océane Duclos

5 ateliers pédagogiques pour les sensibiliser
à la nature (6,50€/enfant - Sur réservation)

©Malika Turin

6,50€/pers

A chacun ses envies, à chacun sa prestation …
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Profiter des jardins
Boutique et Salon de thé

Salon de thé

Ouvert sur les jardins, il invite les promeneurs à laisser vagabonder leur esprit. Une pause
gourmande dans leur visite avec une gaufre au chocolat accompagnée d’un thé de Colette ? Ou
alors une boisson fraîche accompagnée d’une petite glace ? Il y en a pour tous les goûts dans ce
lieu unique où la nature est partout… c’est comme si l’espace d’un instant le temps s’arrêtait… Il
faut juste se laisser tenter...

Boutique

Elle recèle de trésors, entre les plaisirs de la lecture, celui des produits régionaux, les jeux et
l’univers des jardins. Il y en a pour tous les goûts et de quoi ramener un souvenir des jardins qui
aura sans nul doute un goût d’inoubliable !

Evénements privés
Anniversaires enfants

Les Jardins de Colette offrent un cadre de verdure idéal pour des jeux
de plein air et une fête réussie ! Jeu de piste, jeux géants, labyrinthe, ...
que demander de plus pour passer un moment magique et inoubliable ?

Séminaires et mariages

Possibilité de privatiser le site des Jardins de
Colette pour organiser un évènement et profiter d’un cadre exceptionnel !
Contact : Marielle MANRY
(Chargée de Projets Evénementiels
marielle.manry@brive-tourisme.com
ou au 05 87 01 60 06)
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Informations pratiques

Une photothèque libre de droit est à votre disposition sur simple demande. Nous pouvons vous envoyer
des photos des jardins et/ou des animations.

Ouverts du 09 Avril au 6 novembre 2022*
En avril, octobre et novembre :


pendant les vacances scolaires de Printemps et de Toussaint, ouver ts tous les jour s sans
interruption de 10h à 18h.

hors vacances scolaires de Printemps et de Toussaint, ouver ts du mer cr edi au dimanche de
14h à 18h.
En mai, juin et septembre : ouverts du mardi au dimanche sans interruption de 10h à 18h.
En juillet et août : ouverts 7j/7 sans interruption de 10h à 19h.

* Une aire de pique-nique est à la disposition des visiteurs dans les jardins

Tarifs d’entrée (hors animations)

Comprend l’accès aux jardins, au labyrinthe et
aux jeux géants
Adultes : 8,50 €
Tarif réduit : 7,50 €
Moins de 18 ans : 7,00 €
Enfants - de 6 ans : 5,50 €
Enfants - de 3 ans : Gratuit

Tarifs Animations

Tarif adultes Animations : 9,00 €
Tarif réduit Animations : 7,50 €
Tarif enfants - de 3 ans : Gratuit
Famille nombreuse (2 adultes + 3 enfants) : 33,00 €
Tarif unique Journées du Patrimoine : 4 €

Famille nombreuse (2 adultes + 3 enfants) : 31 €
Carte "Ambassadeur" (ouverte à tous) : 22 € (Cette carte de fidélité offre la gratuité au détenteur et un tarif réduit à
ses accompagnants. Valable toute une saison, une carte par famille).

Visite groupe classique (à partir de 15 personnes) : 6,50 € par personne

Accès et Contact

Hautefort

Tulle

Varetz
vers Périgueux

Donzenac

Brive-la-Gaillarde

À 10 min de Brive-la-Gaillarde
 A Varetz, prendre en direction
de St Pantaléon de Larche
A 89 : Sortie N°19
Brive-la-Gaillarde  Direction Varetz
A 20 : Sortie N°50
Objat  Direction Varetz

Noailles

vers Souillac

Les Jardins de Colette et son labyrinthe

D152 - La Chassagne 19240 Varetz
Tél : 05.55.86.75.35 / Fax : 05.55.22.89.66
E-mail : info@lesjardinsdecolette.com - Site Internet :
www.lesjardinsdecolette.com

Rejoignez –nous sur :

#jardinsdecolette
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