
Lundi 15 mars 2021

RÉOUVERTURE DES VISITES
AU JARDIN BOTANIQUE DU SARRAT
Le jardin  botanique du Sarrat  rouvre  ses portes  aux visiteurs  à  partir  du  mardi  15
mars 2021, dans le respect des gestes barrières et dans la limite de 5 visiteurs par
créneau horaire.

Fermé depuis le mois de novembre pour la traditionnelle trêve hivernale, le Parc du Sarrat
accueillera de nouveau des visiteurs à compter du mardi 15 mars 2021.
En raison de la crise sanitaire, le nombre de visiteurs est fixé à 5 personnes.

Visites guidées uniquement
Les mardi, jeudi et samedi
15h30 (durée : 2h)
4.20€ par personne
Inscription obligatoire au 06 99 70 37 32

En partie accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux interdits
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UN JARDIN  BOTANIQUE 
Le parc du Sarrat s’étend sur 3 hectares dans lesquels ont été dénombrés plus de 1 245
arbres de 27 familles différentes et 200 espèces d’arbustes.
Le visiteur pourra parcourir une magnifique allée de Magnolias à grandes fleurs bordant le
plan d’eau, mais aussi beaucoup d’autres espèces d’arbres, dont notamment :
• l’Erable de Cappadoce,
• le Loropétale de Chine,
• le Cyprès chauve.
Le jardin, à proprement dit, est un compromis entre le style classique (à la française) et le 
style paysager. Il a la particularité de contenir des serres, une source et des chemins 
sinueux qui serpentent en sous-bois.

UN CONSERVATOIRE NATUREL
Pour préserver la biodiversité, les plantes sont protégées. Le recensement de 3 espèces
rares, la fougère Ophioglosse des Açores, l’anémone des jardins auxquelles s’est rajoutée
l’Ail rose, permet de classer ce site parmi les conservatoires naturels.

UN JARDIN  BIOLOGIQUE
Le potager du Sarrat, est un lieu attrayant dans lequel le jardinier présente son savoir-
faire et des techniques maraîchères biologiques.
Ainsi, on y découvre les méthodes préventives, les rotations de cultures, l’équilibre faune 
et flore, les composts, les traitements naturels, les associations de plantes etc...tout ceci 
dans le but d’une meilleure application.

UN SITE CLASSE
Depuis  1990,  le  site  est  inscrit  à  l’inventaire  supplémentaire  des  Monuments
Historiques.  La  maison est  inspirée  du style  de  l’architecte  américain  R.  Neutra pour
lequel  la  maison  et  l’environnement  ne  font  qu’un.  Le  parc  est  labellisé  «  jardin
remarquable » par le Ministère de la Culture.

UNE ECOLE DE LA NATURE
Afin  de  sensibiliser  les  scolaires  aux  questions  de  l’environnement,  des  actions
éducatives sont régulièrement organisées dans le parc.
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