Les Jardins de Sardy
24230 Vélines
Tél. : 05 53 27 51 45; Fax : 05 53 22 87 93

Tarif - visite des jardins
6 € pour les adultes
5 € pour les groupes de plus de 10 personnes
4 € pour les enfants de plus de 12 ans et moins de 16 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans en famille
Visites guidées
Tous les week-ends et jours fériés
tous les jours en juillet, août et septembre
tous les jours, sur rendez-vous, pour les groupes
Ouverture
De Pâques à la Toussaint tous les jours, de 10h à 18h
Salon de thé
Des livres sur les jardins sont mis à la disposition des visiteurs qui peuvent les feuilleter dans la
bibliothèque ou les emmener sur la terrasse ombragée, dominant la vue sur la vallée.
Boissons chaudes et fraîches et glaces sont à la disposition des visiteurs. Des assiettes raffinées sont
servies à l'heure du déjeuner en juillet, août et septembre.
Boutique
Du vin Château SARDY, des cartes postales, des porte-clefs, des livres.
Vignoble
Dégustation du vin de la propriété et visite du chai sur demande
Accès
A 60 km de Bordeaux vers Bergerac par la RD 936 tourner vers Vélines au lieu-dit les Réaux, passer
dans le village de Vélines et prendre la première à droite à la sortie du village : Sardy se trouve 300
mètres plus loin, à droite, juste après le stade.

Les Jardins de Sardy
Construit au XIIIe siècle, Château SARDY était
une ferme fortifiée, percée de meurtrières. Elle
se transforme au cours du XVIIIe en demeure
plus sophistiquée; c'est alors que les murs sont
percés de larges fenêtres et de portes-fenêtres
pour laisser entrer la lumière et que le long
bassin d'eau dans lequel se reflète si bien la
façade sud ornée de ces deux "œils de bœuf", si
typiques de la campagne florentine, est
construit.
Passionné d'architecture, Bertie Imbs, père de
Frédéric, l'occupant actuel de Sardy, s`attache à
restaurer l'édifice qui avait subi de graves
dommages au cours des temps. Betty, son
épouse, crée le jardin qui entoure le bassin,
inspirée par son long séjour en Angleterre et
aidée par l'architecte Louis Aublet, qui en
dessine la structure.
Un jardin en terrasse d'inspiration italienne
auquel on a voulu superposer un jardin à
l'anglaise. Aujourd'hui, Sardy offre un jardin
romantique très structuré et enveloppé de
nombreuses espèces.
Les espèces arbustives aux couleurs
attachantes découpent le paysage :
Albizia, arbre de Judée,
Lagerstroemia, Cornouiller du Japon,
Forsythia, Hydrangée, Perovskia.
Les étagements donnent un relief
coloré. Ils sont formés par des
végétaux érigés et des plantes
grimpantes (Jasmin, Glycine)
entourées de couvre-sols à floraison
colorée ou au feuillage argenté
(Coreopsis, Sedum, Teucrium,
Verveine).
Un jardin de vigne où les plants sont
disposés autour d'un bassin carré
selon un dessin géométrique.
Plusieurs espaces aménagés
permettent d'observer des plantes
aromatiques qui embaument le jardin.
Celles-ci sont aussi importantes que
les couleurs des fleurs : Camphier, Citrus, Clérodendron, Cosmos chocolat, Daphné, Escalonia,
Géraniums odorants, Houthuynia, Jasmin, Patchouli, Rue, Santolines, Sarriette, Sauges et Thyms.
Suggestions :
Il faut compter deux heures pour une bonne visite des lieux. De plus, il est souhaitable de profiter de
l'occasion pour un repas sur la terrasse. Je vous propose d'arriver vers 10 h, d'utiliser l'avant-midi pour
une visite des plantes odoriférantes, de prendre le lunch et de revenir sur ces plantes en après-midi. Il
faut visiter l'ensemble des jardins à des temps différents de la journée pour avoir une bonne
luminosité.

Histoire
Les fondations de Sardy datent du Moyen Age. Le chai et le pigeonnier de la cour sont du XVIIe. La
demeure actuelle et les bassins ont été construits au XVIIIe siècle.

Le jardin actuel, créé à la fin des années 1950, dessiné autour des bassins et protégé par le surplomb
rocheux, est l'œuvre de Betty et Bertie Imbs. Un architecte en chef des Palais nationaux, Louis Aublet,
et un pépiniériste - paysagiste, Jacques Desmartis ont participé à cette création.

La perspective de la pièce d'eau encadrée par des haies et des verticales de cyprès est d'écriture
italienne. La rocaille, les massifs de fleurs, couleurs pastel et feuillages argentés sont d'inspiration
anglaise.

Commencez votre promenade par la cour. Des plantes odorantes sont là pour éveiller votre sens
olfactif. Vous descendrez ensuite l'allée qui vous mènera au cœur du jardin.

Lorsque vous apercevrez la statue de saint Fiacre, perchée sur la racine d'un charme, au-dessus de
la source qui alimente la longue pièce d'eau, prenez l'escalier et asseyez-vous sur le banc pour
contempler le tableau romantique.

L'esprit des jardins de Sardy
Une architecture: notion de perspective
Une structure: dessin des massifs, haies, verticales d'ifs et de cyprès
De l'eau vive: les trois sources du jardin

Quelques plantes
Le gris souligne le vert:
Oliviers de bohème

Oliviers

Santoline Cinéraire maritime
Eléagnus angustifolia

Tanacetum

Helianthemum
Teucrium

Convolvulus

Erysimum
Phlomis

Absinthe

Perovskia

Balotte
Sauge purpuréa

Caryopteris
Helichrysum

Les sauvages ont le droit de vivre:
Erigéron Kalvinskianus

Valériane
Euphorbe

Acanthe

Lithrium

Cyclamen

Belle de nuit

Osier.

Les senteurs sont aussi importantes que les couleurs:
Escallonia illinita

Géraniums odorants

Romarin
Thym

Santoline

Lavande
Sauges
Ruta graviolens

Camphrier

Jasmin

Citrus Bergamia
Daphné

Cosmos chocolat

Pittosporum tobira

Chèvrefeuille
Patchouli
Clérodendron

Les couvre sols:
Nepeta mussini
Millepertuis
caucasica

Cotoneaster

Oxalys

Stachys lanata

Pervenche

Corydalis lutea

Erigéron

Lippia citriodora

Phuopsis stylosa
Cerastium

Ceratostigma plumbaginoides

Arabis

Géraniums vivaces

Dans les massifs, des bulbes et des rhizomes:
Collection d'Iris
Tulipe

Helichrysum
Amaryllis

Arum
Lilium

Allium

Sisyrinchium
Agapanthe

Et beaucoup de passion

Hémérocalle

Les arbustes:

Bupleurum fructicosum

Philadelphus

Deuzia

Albizzi

Tamaris

Bigonia

Vitex

Abélia

Lagerstroemia

Althéa

Genêt

Fremontodendron Californicum

Viburnum plicatum mariesi

Koelreuteria paniculata

Arbre de Judée

Les murs sont couverts de grimpantes:

Trachelospermum

Chèvrefeuille

Lierre

Glycine

Hydrangea pétiolaris

President

Jasmin étoile

Bignone

Grenadie

Jasmin

Clématite

et de rosiers:
Pierre de Ronsard

Banks

Mermaid

Albertine.

Se trouvent au milieu des vivaces:

Sedum

Physalis

Lychnis Dimorphoteca
ternata

Alimocistus
Pivoine
Céanothe

Aster
Lupin

Coreopsis verticillata

Erysimum
Digitale

Hellébore Cerisier du Japon
Ancolie

Desmodium
Baptisia bleue

Buddleia

Ciste
Delphinium

Anémone du Japon
Sauge sclarea

Crambe
Potentilla

Choisya

Sauge sclarea
Erodium
Halimocistus

Salon de thé
Une terrasse ombragée vous attend après votre promenade dans le jardin. Vous pourrez commander
des glaces, des sorbets, du thé et autres boissons chaudes et fraîches de votre choix. Aux mois de
juillet, août et septembre, vous pouvez déjeuner sur la terrasse. Il est préférable de réserver.

