
DOMAINE DU SARRAT
Rue du Sel Gemme - 40100 DAX
Ligne de bus Couralin N°3
arrêt Borda / Cuyès

DOMAINE
DU SARRAT
Jardin remarquable

et Monument
Historique

V I L L E  D E

LOCATION 

• Salle de travail Magnolia
la demi journée : 128€ /  la journée : 240€

les 2 jours : 352€

• Salle de travail orchidée
la demi journée : 192€ / la journée : 320€

les 2 jours : 352€

Matériel mis à disposition (paper board, écran portable)

• Photo événement : 30€

DOMAINE DU SARRAT
Rue du Sel Gemme - 40100 DAX

05 58 90 10 54
parcdussarrat@dax.fr

OFFICE INTERCOMMUNAL
DU TOURISME ET DU THERMALISME

11 cours Foch - 40100 DAX Cédex
05 58 56 86 86

www.dax-tourisme.com

RENSEIGNEMENTS
06 99 70 37 32

V I L L E  D E

Programme d’animations sur www.dax.fr
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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 re-
marquable» et «Éco Jardin».

UN SITE CLASSÉ

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

VISITES GUIDÉES
Les mardi, jeudi et samedi
à 14h et 16h (durée environ 2h).
Ouvert de mars à octobre.
Visites sur réservation 06 99 70 37 32
Le parc est entièrement accessible et gratuit à l’occasion 
des rendez-vous aux jardins et des journées du patrimoine

En partie accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux interdits

4.20€ par personne 
3€ pour les groupes (10 pers. min. et sur réservation)
Gratuit pour les scolaires et les étudiants

Infos
pratiques



Le parc du Sarrat s’étend sur plus de 3 hectares 
sur lesquels plus de 450 espèces végétales ont été  
dénombrées. Vous découvrirez une magnifique allée de Ma-
gnolias 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.

L’inventaire de la biodiversité du site liste aussi 330 champi-
gnons, 60 mousses, 40 oiseaux, 200 insectes... faisant ap-
paraître la richesse du site.

Le jardin à proprement dit est un compromis entre le style 
classique (à la française) et le style paysager. Il a la parti-
cularité de contenir des serres, une source et des chemins 
sinueux qui serpentent en sous-bois.

UN PARC BOTANIQUE

Depuis août 2021, la Ville de Dax expérimente l’ouver-
ture d’une partie du parc du Sarrat au grand public, 
sans réservation. L’objectif de cette expérimentation 
est d’accroître la visibilité du Sarrat sans compro-
mettre sa richesse botanique. Ainsi, il est possible 
d’accéder au jardin de vie du parc du Sarrat de mars  
à octobre, du mardi au samedi, de 14h à 18h. Vous 
pourrez découvrir le théâtre de verdure ou la grande 
pelouse et venir vous y prélasser dans des transats, 
mis gratuitement à disposition du public. Le site est 
sans poubelle afin de permettre au parc de conserver 
son intérêt esthétique et naturel.

Pour préserver la biodiversité, l’entretien est adapté. Les 
plantes rares y sont protégées :  la fougère Ophioglosse des 
Açores, l’aïl à fleurs roses, l’anémone des jardins ou encore 
la Scille fausse-jacinthe.

UN CONSERVATOIRE NATUREL

Lors de votre visite, vous pourrez apprécier le potager du 
Sarrat, un lieu attrayant dans lequel le jardinier vous pré-
sentera son savoir-faire et les techniques maraîchères biolo-
giques. Ainsi, vous découvrirez 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 JARDIN BIOLOGIQUE

LE JARDIN DE VIE  
UN ESPACE ACCESSIBLE SANS RÉSERVATION


