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Parc Floral d'Orléans
Entre Sologne et Val de Loire, le Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret vous invite à la découverte de
sa collection d'Iris germanica remontants et de son champs d'iris bleus présentés dans un espace
nouvellement aménagé pour ces ﬂeurs royales au parfum délicieux.
Lors de votre promenade vous apprécierez en outre la source du Loiret, les massifs et jardins ﬂeuris, la
serre aux papillons et son jardin tropical ou encore les oiseaux exotiques.

PLUS D'INFOS

PHOTOS
SITE WEB (HTTP://WWW.PARCFLORALDELASOURCE.COM)

Iris Cayeux - Producteur
La Maison Cayeux, située à 5km de Gien sur la rive Sud de la Loire, est le leader européen en matière
de création et de culture d’iris. De père en ﬁls, 4 générations se sont succedées dans ce domaine
depuis 1892 et leurs obtentions sont reconnues dans le monde entier. Les carrés de présentation,
entourés de de 20 hectares d’iris permettent d’observer et de comparer plus de 400 variétés d’iris
dont les dernières créations et les nouveautés étrangères. Un monde enivrant de couleurs et de
parfums!
ACTUALITE: les 27 et 28 mai aura lieu la FETE DES IRIS qui se tiendra dans le très romantique Parc du
Château de Pesselières où vous trouverez une belle collection d'iris. Un stand Cayeux vous y attendra
avec des rhizomes et des plantes en pots. Conseils sur place.
Ouverture Samedi et Dimanche: 10h - 12h30 et 14h - 18H Entrée: 5€

PLUS D'INFOS
PHOTOS

SITE WEB (HTTP://WWW.IRIS-CAYEUX.COM)

Le Jardin de Marie
Jardin paysager entièrement entretenu au naturel ; Roseraie, bassin, mixed border, potager, verger,
jardin de graminées...
Un jardin planté d'une collection de plus de 500 variétés de roses et de bon nombre de Viburnums.
Leur exceptionnelle et odorante ﬂoraison de début mai est suivie du parfum envoutant des
nombreux Iris répartis dans l’ensemble du jardin, Un vrai paradis en toute saison !

PLUS D'INFOS
PHOTOS
SITE WEB (HTTP://WWW.LEJARDINDEMARIE.COM)

Parc & Château de Pesselières
Traversé par une charmante rivière, le Parc Romantique du Château de Pesselières, ancienne
demeure des Maréchaux héréditaires de Sancerre, offre au ﬁl de la promenade son allée de buis
tricentenaires et ses topiaires, son potager ﬂeuri et son verger, son labyrinthe de charmilles ainsi que
sa collections d’Iris. Label « Jardin remarquable ».

PLUS D'INFOS
PHOTOS
SITE WEB (HTTP://WWW.PESSELIERES.COM)

Parc Floral d'Apremont-sur-Allier
Créé il y a une cinquantaine d'années par Gilles de Brissac, le parc ﬂoral est posé comme un écrin
entre le village médiéval d'Apremont classé parmi "Les plus beaux villages de France" et la rivière
Allier.
Iris d'eau, jaunes (Pseudacorus) et pourpres (Iris Sibirica) bordent les étangs, Iris de Jardins, bleus et
violets (iris Shipshade et Amethyst Flame) égayent les bordures de printemps et d'été qui enchantent
le parcours des visiteurs. Fabriques, cascades et "petit musée", ainsi que la visite d'expositions
temporaires dans les écuries et la promenade sur les remparts du château vous accueillent de
Pâques à ﬁn septembre.

PLUS D'INFOS
PHOTOS
SITE WEB (HTTP://WWW.APREMONT-SUR-ALLIER.COM)

Bourdillon Iris - Producteur
Irisiculteur de père en ﬁls depuis 3 générations dans les sables de Sologne, nous sommes également
créateurs de nouvelles variétés et importateurs d’iris ,qui complètent notre collection. Nous sommes
également producteurs d’hémérocalles et de pivoines herbacées.

PLUS D'INFOS
PHOTOS
SITE WEB (HTTP://WWW.BOURDILLON-IRIS.COM)

Domaine de Chaumont-sur-Loire
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire doté d’une position dominante sur le ﬂeuve est le premier Centre
d’Arts et de Nature entièrement voué à la relation entre nature et culture. L’implantation d’une
superbe “Mer d’iris” aux pieds de grands cèdres se trouve dans le parc du Goualoup. En 2013, un iris
“Jardins de Chaumont” (créé par R. Cayeux) a été baptisé en ce lieu et vient compléter les collections
d’iris déjà présentes dans l’ensemble du parc.

PLUS D'INFOS
PHOTOS
SITE WEB (HTTP://WWW.DOMAINE-CHAUMONT.FR)

(https://maps.google.com/maps?ll=47.514252,2.156802&z=7&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3)
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