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Jardins Panoramiques de Limeuil



Benjamin le Jardinier vous invite 
Cette année, avec toute son 
équipe, Benjamin a concocté un 
programme d’animations ludiques et 
pédagogiques dédié aux enfants !

Thème 2014 : l’enfant au Jardin !

Nouveauté ! 

Un spectacle de rapaces

Le marché des métiers du jardin

Une ruche pédagogique et innovante

Des ateliers nature et des jeux en bois



Inspirés des jardins à l’anglaise du 19e siècle, plusieurs thématiques sont développées : 
plantes tinctoriales, aromatiques et médicinales, jardin d’eau, jardin médiéval, jardin des 
insectes,...

Propriété de la Municipalité de Limeuil, les jardins ont été confiés à l’association Au Fil du 
Temps en 2004 avec pour mission son aménagement, son animation et sa gestion. 

Spécialisée dans la médiation du patrimoine et de l’environnement, l’association y développe 
ainsi depuis 10 ans des parcours de découverte interactifs et des ateliers participatifs adaptés 
aux familles, aux groupes d’adultes, aux scolaires...

Une programmation d’évènements riches et variés permet de découvrir les différentes 
facettes des jardins : conférences «les dimanche aux jardins», concours photo, chasse aux 
oeufs, Journées du Patrimoine, Rendez-vous aux jardins...

7000 visiteurs en 2004, 20 000 en 2008 et ...

30 000 visiteurs accueillis en 2013 !!

édito

Une ruche pédagogique et innovante

Situés sur un promontoire rocheux dans le village de Limeuil, classé 
parmi «les plus beaux villages de France», à la confluence de la 
Dordogne et de la Vézère, ces jardins ouvrent leurs 2 hectares à 
l’interprétation du paysage culturel du Périgord.



Conseillés par le Rocher des Aigles de Rocamadour, l’équipe des jardins invite
« Le Faucon Solognot », première école de fauconnerie et de chasse au vol en Europe. 

Francis, plus de 35 ans d’expérience dans les oiseaux de proie et leur reproduction, et 
Brigitte, passionnée de rapaces nocturnes feront partager au public leur amour de ces 
oiseaux hors du commun et présenteront le caractère exceptionnel de ces créatures.

Les enfants au jardin :  

Un spectacle sur la vie des rapaces et leur protection.

Un spectacle de rapaces

3 spectacles dans la journée

De riches commentaires sur la vie des rapaces

Une découverte pour petits et grands 



L’équipe du jardin installe cette année une ruche innovante* appelée Bee-Pass ® dans le 
jardin des insectes. Elle permet aux abeilles d’entrer et de sortir à plus 2m50 au dessus du 
sol sans danger pour le public. 

Vitrée et associée à une caméra et à un grand écran, cette ruche offre la possibilité 
d’observer les abeilles sans les déranger et en toute sécurité, sans vêtements de protection.
Associée à un mobilier d’interprétation, elle permettra au visiteur de plonger au coeur de la 
vie de la ruche et d’en comprendre les secrets.

Les enfants au jardin :  

Le monde des abeilles et l’exploration d’une ruche.

Un spectacle de rapaces Une ruche pédagogique

Un outil pédagogique original

Une caméra intégrée pour plonger au coeur de la ruche

L’observation rapprochée de la colonie

*Brevetée par la société Abeille Avenir, la Bee-Pass® a été éprouvée pendant 4 ans dans des lieux 
publics et chez des particuliers en région Rhône-Alpes avec des résultats étonnants.



Cette thématique est l’occasion de mettre en lumière cet aspect de notre travail au sein des 
jardins. Parcours ludiques et pédagogiques, ateliers créatifs autour de la découverte des 
plantes sont autant d’éléments destinés à enrichir la découverte de ce lieu pour les enfants. 

Le but est de les sensibiliser à différentes techniques ancestrales d’utilisations des plantes 
qui ont marquées l’identité de nos villages. Le jardin se veut le reflet d’un paysage agricole et 
artisanal, mêlant la culture et l’emploi de plantes textiles, tinctoriales et vannières variées.

Les enfants au jardin :  

Des ateliers pédagogique sur les savoir-faire des jardins

Les ateliers pédagogiques

Atelier découverte de la vannerie

Atelier teinture végétale

Atelier tissage végétal

L’osier, appelé localement le «vîme» est une plante 
à multiples usages, employée notamment dans la 
vannerie. Les enfants découvrent ce végétal à travers 
la réalisation d’un objet décoratif.

Cet atelier fait appel au sens artistique et à 
l’imagination des enfants : à l’aide d’un cadre à tisser, 
ils créent un tissage «land art» avec des végétaux 
issus du jardin.

Extraire les couleurs des plantes, les fixer sur 
les fibres, créer des motifs sur le tissu, autant de 
techniques que les enfants expérimentent avec les 
plantes tinctoriales du jardin.



Les ateliers pédagogiques Jouer aux jardins

De grands jeux originaux et fédérateurs

Un grand jeu de piste « spécial enfant »

Les enfants pourront profiter de nombreux jeux traditionnels dans le cadre champêtre 
des jardins panoramiques : jeux de lancer, d’adresse, de hasard ou de stratégie, ces jeux 
rassemblent les générations et renouent avec des traditions. 

Un jeu de piste amènera les enfants à découvrir toutes les thématiques développées dans 
les jardins : les propriétés aromatiques et médicinales des plantes, les techniques de 
jardinage, les paysages perçus des panoramas...

Les enfants au jardin :  

Les jardins comme espace de jeu.



La valorisation des savoir-faire constitue l’un des objectifs de cette manifestation qui 
rassemble artisans, artistes nature et métiers liés à la nature. Le but est de mieux connaitre 
leurs spécificités et mettre l’accent sur la transmission et la sensibilisation des publics.

Les visiteurs pourront déambuler dans les jardins et rencontrer des passionnés qui leur 
feront découvrir leurs techniques de travail tout en proposant leurs produits à la vente :  une 
façon originale de découvrir les jardins panoramiques.     

Les enfants au jardin :  

la sensibilitation aux métiers « verts »

Le marché des métiers du jardin

Le rendez-vous annuel des métiers du jardin

Une grande diversité de savoir-faire 

Rencontres et échanges avec des passionnés 

- Agriculteurs biologiques : cosmétiques naturels, produits 
d’entretien, tisanes, plants aromatiques. 
- Sculpteur sur bois : sculptures sur bois au couteau 
(tradition pastorale), jouets en bois...
- Feuillardier : métier traditionnel lié au travail du bois de 
châtaignier (cercles de tonneaux)
- Mobiliers de jardin en métal recyclé.

- Safranier : bulbes, confitures, moutarde, sirop à base de 
safran...
- Vanniers : objets fabriqués avec de l’osier mais aussi de 
du châtaignier.
- Apiculteur, céramiste, potier, artistes travaillant les 
végétaux. 
- Pépiniéristes : plantes vivaces, arbustes à fleurs, 
graminées, sedum...



Le marché des métiers du jardin



     Historique des jardins 
Ces jardins tirent leur origine du 19ème siècle : le Docteur Linarès, périgordin d’origine, 
médecin du Sultan du Maroc, rachète le site. Il le transforme en s’inspirant de ce qu’il avait 
connu dans le nord de l’Afrique. 
La présence de buis en de multiples endroits et l’articulation de lieux intimistes opposés 
à de grandes ouvertures sur le paysage extérieur ne sont pas sans rappeler le courant 
Renaissance italien.  

Depuis 2004, l’association Au fil du temps , Centre Permanent de Médiation du Patrimoine et 
de l’Environnement, réhabilite ces jardins et installe de nouvelles créations en rapport avec les 
thématiques du paysage culturel du Périgord : 

Le Jardin des « Sorcières »

Le sentier sur la batellerie et le matelotage

Le Jardin des couleurs, jardin des plantes tinctoriales

Le Jardin d’eau et le Jardin des Insectes

Le Sentier des Arbres et des Paysages

Le Jardin gourmand



     Historique des jardins 
Benjamin, le jardinier partage

avec les visiteurs ses connaissances du jardin. 

La passion du jardinier

Une librairie spécialisée nature et jardin

Un partenariat avec la librairie Marbot avec la participation d’auteurs de pays

Très sensible aux pratiques culturales écologiques et à la conservation de la biodiversité, le 
jardinier et son équipe livrent leurs conseils de jardinage. 

Engagés dans des actions en faveur du développement durable, ils oeuvrent dans une 
démarche environnementale préconisée par les actions définies par l’Agenda 21 mis en 
place sur la commune de Limeuil. 



 La politique de gestion des jardins 

Benjamin le Jardinier, avec son équipe, adopte une politique de gestion du jardin résolument 
attachée au respect de l’environnement et suit des préceptes comme :

Tous ces sujets sont expliqués dans le jardin par les nombreuses stations d’interprétation 
ainsi que par la mise en place d’animations sur ces sujets. 

Le jadin est un espace de visite pour les petits et les grands, particuliers et scolaires 
mêlant plaisir de la découverte des arbres, des massifs et des paysages et permet 
d’amener des éléments de réflexion aux visiteurs sur le monde végétal, sur le jardin et 

La production et l’utilisation de son propre compost, de son BRF (Bois 
Raméal Fragmenté) et autres paillis.

La création des amendements à base de préparations végétales.

La mise en place de la gestion différenciée dans le jardin. 

Un jardin ludique et pédagogique



 La politique de gestion des jardins Informations pratiques
Quoi ?

• Spectacle de rapaces
• SPÉCIAL ENFANTS : Animations nature et jeux traditionnels en bois
• Présentation de la ruche innovante
• Marché des artisans du jardin

Quand ?
Samedi 31 mai de 10h à 18h :
Visite libre
Venez vous promener dans les jardins et découvrez notre ruche 
pédagogique.

et Dimanche 1er Juin de 10h à 18h :
Des animations pour les petits et les grands
• Spectacle sur la vie des rapaces
• Marché des artisans

Les enfants au jardin
• Jeux traditionnels 
• Ateliers pédagogiques 

Tarifs

6 €/adulte (TARIF RÉDUIT)
GRATUIT pour les enfants de - de 12 ans.

 Coordinateurs de l’évènement

 Benjamin Bonlieu Annabelle Fontayne



Contact
Les Jardins Panoramiques de Limeuil

Limeuil haut, 24510 LIMEUIL
05 53 73 26 13

www.jardins-panoramiques-limeuil.com

Annabelle Fontayne
Association Au Fil du Temps

Place de l’abbaye, 24480 CADOUIN
05 53 57 52 64 

info@perigord-patrimoine.com
www.agenda-aufildutemps.com


