Dossier de Presse 2020
L’art de visiter un parc historique en Limousin
Aux confins de l’Auvergne et du Limousin, en Haute-Corrèze, l’Arboretum du
Château de Neuvic d’Ussel est un « parc agricole et paysager » labellisé Jardin
Remarquable par le Ministère de la Culture depuis 2007, tandis que l’ensemble des
arbres de l’arboretum a été reconnu « Arbre Remarquable » par l’association
A.R.B.R.E.S. dès 2008. En juillet 2018, le domaine entier, bâtiments et parc ont été
inscrits au titre des Monuments Historiques comme modèle du XIXe siècle.
Riche de plus de 350 espèces d’arbres et de végétaux, dont un bel ensemble
d’arbres spectaculaires pour certains bicentenaires, il offre un parcours aménagé
de près de trois kilomètres.
Créé au début du XIXe siècle par la famille d’Ussel à laquelle il appartient toujours,
le parc a été ouvert au public en 2007.
En 2020, le parc est sur le point d’achever ses réaménagements et restaurations.
Respectueux de l’environnement, il a adopté une politique ZERO pesticides en
2015.
Espace de visite privilégié pour les amateurs de patrimoine végétal, l’arboretum est
aussi un lieu vivant : parcours et activités y sont proposés en lien avec l’esprit de ce
lieu unique dans la région.

2007 Jardin Remarquable, renouvelé 2013 et 2019
2008 Arbre remarquable de France (Association ARBRES)
2008 Refuge pour les oiseaux (LPO)
2011 Prix VMF (Vieilles Maisons Françaises)-Corrèze
2012 Prix VMF-IESA (Institut d’Etudes Supérieures des Arts)
2014 Prix DH-Pictet Jardin-Patrimoine (pour le plan de gestion)
2015 Tulipier de Virginie sélectionné Arbre de l’année pour le Limousin
2017 10e Anniversaire de restaurations et d’ouverture au public
2017 Séquoia sélectionné Arbre de l’année pour la Nouvelle-Aquitaine
2018 Inscription du domaine au titre des Monuments Historiques
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L’expérience d’un parc agricole et paysager
Les points de vue poétiques d’un parc romantique
La visite de l’arboretum permet de parcourir une superficie de plus de six hectares,
dans un relief vallonné culminant à 634 m.
Les allées en courbes et contrecourbes encerclent les prairies délimitant quatre
espaces bien différents, révélant des tableaux paysagers variés, créés par les
arbres et leurs feuillages de diverses formes et couleurs. Ils mettent en valeur le
château, la pièce d’eau et les arbres remarquables.
Des bosquets présentant un intérêt botanique ont été installés dans une recherche
de perspective et d’harmonie.

Le tilleul cordata, premier belvédère de verdure

Le tilleul et sa triple couronne de buis
Une grande prairie descend en pente douce vers la pièce d’eau. Elle est surmontée
d’une butte, créée avec la terre de l’étang, sur laquelle trône un vénérable tilleul
cordata d’environ 200 ans. Une triple couronne de buis l’entoure, réinterprétation
d’un ancien colimaçon de houx disparu. Le subtil équilibre entre cette éminence et
la dépression dans laquelle se love la pièce d’eau est une des réussites de la
composition du parc.
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La croupe

Le kiosque rendez-vous des enfants
Une croupe accidentée mène à une rotonde modelée, point culminant du parc. Le
kiosque en châtaignier, travail d’un artisan limousin, y a retrouvé sa place en 2015
pour la plus grande joie des adultes et des enfants. Un sentier serpente sur la
gauche du chemin qui redescend vers la pièce d’eau. Il s’enrichit au fil des ans de
nouvelles espèces d’arbustes.

Le séquoia géant et la cathédrale végétale

Séquoia géant
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Le fond du parc, très boisé, est le pays des géants : le promeneur peut traverser le
cyprès de Lawson aux huit troncs, véritable cathédrale végétale qui couvre une
surface de plus de 300m2 au sol. Vous y admirerez également le séquoia, l’un des
plus imposants de France, sélectionné pour représenter la Nouvelle-Aquitaine au
Concours de l’arbre de l’année 2017, organisé par l’ONF et le magazine « Terre
Sauvage ».
Le visiteur pénétrera ensuite dans la clairière romantique dominée par les fûts des
sapins de Nordmann où s’élève un petit oratoire de pierre, dédié à sainte Anne,
encerclé de viornes de Prague au bout d’une allée de chèvrefeuilles de Maack. La
statue de sainte Anne a été sculptée en grès de Collonges-la-Rouge par Jacques
de Verdal, artiste limousin.

Clairière et oratoire Sainte-Anne
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Autour de la pièce d’eau

Autour de l’étang : élément architectural majeur de la composition du parc, est
construite une fabrique, ancienne « boat-house » en granit au toit d’ardoises de
Travassac, reconvertie en volière puis en salon de repos. L’eau reflète un vieux
hêtre pourpre sénescent et plus loin le château, dans une vision poétique. Sur la
digue un alignement de thuyas émeraude évoque les tuyaux d’un orgue de verdure,
rappelant les orgues de Bort-les-Orgues, situées à 30 km de là. Arbres, arbustes et
fleurs vivaces forment un écrin, cachant et révélant selon l’endroit où on se trouve
ce petit étang sur lequel évoluent des canards sauvages. Sous la surface ondulent
carpes koï et poissons rouges. Une tortue solitaire en a fait son royaume. Le héron
vient chaque matin pêcher quelques poissons pour son déjeuner !

Le verger
L’aménagement du verger clos avance. Il est bordé des quatre côtés : au sud par
les hauts murs du potager, à l’est par une jeune haie de houx à feuilles de
châtaigniers qui a besoin de s’étoffer, à l’ouest par une jolie barrière festonnée en
bois de douglas, enfin au nord par une haie bocagère basse, bonheur des oiseaux.
Bientôt seront replantées des espèces fruitières de la région. Les allées en étoile
tondues partant d’une rotonde centrale, marquée d’une vasque fleurie, entourée de
rosiers bas, délimitent des triangles où sont plantés les arbres fruitiers de plein vent.
Si l’année est bonne vous pourrez y déguster au passage quelques cerises, prunes
ou pommes en fonction de la saison. Elles vous mèneront jusqu’au jardin de curé
caché derrière ses murs et signalé par une croix de pierre.
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Verger

La chapelle Saint-Guillaume et le jardin de curé

Entrée du jardin de curé et sa croix
Un petit jardin de curé est adossé au chevet de la chapelle Saint-Guillaume. Des
carrés bordés de vieux pavés sont plantés de légumes, entourés de platebandes
de fleurs vivaces à couper dont la floraison se renouvelle tout l’été. Les simples et
herbes aromatiques ne sont pas oubliés. Des choux de Magnat, espèce rare
rapportée du potager du Tsar de Russie à Saint-Pétersbourg au XVIIIe par le
marquis de Lestrange, ancêtre de la propriétaire, sont cultivés depuis 2017. Dans
une pièce de la remise, une collection d’anciens outils de jardinage est exposée et
dans l’autre, monsieur le curé a installé sa cuisine. Les oiseaux viennent se
désaltérer dans l’auge en granit bordée de perovskias.
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Massif de simples

Choux de Magnat
L’aménagement de la chapelle a été terminé en 2017 par la pose de vitraux
contemporains figuratifs, inspirés du célèbre cristallier Lalique et œuvre de l’artiste
Françoise Bissara-Fréreau et du maître verrier Olivier Juteau. Il existe aujourd’hui
en France cinq chapelles ayant utilisé cette technique (Visible en visite guidée).
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Depuis 1830, un parc dans l’histoire d’une famille
Marie-Antoine du Giraudeix, maire de Neuvic d’Ussel, reprend la propriété de sa
belle-mère, madame de Lignareix de Bonnefond en 1795. Dès la reconstruction de
la maison achevée après l’incendie de 1822, Jean-Hyacinthe d’Ussel (1809-1891),
son petit-fils, né à Neuvic, conçoit et plante un parc agricole et paysager. La plupart
des très grands sujets qui subsistent ont été plantés entre 1820 et 1880. Une 2e
phase d’aménagements aura lieu à la suite du mariage de son fils Philibert avec
Marguerite Darcel, fille de Jean Darcel, bras droit d’Alphand qui participa aux
transformations de Paris sous le Second Empire. Jean Darcel travailla notamment
pour la création du parc des Buttes-Chaumont, du parc de Vincennes et du Bois de
Boulogne.
Depuis 2007 Béatrix d’Ussel, responsable du domaine, en a entrepris la
restauration, avec les conseils de la DRAC du Limousin et l’aide du paysagiste
Laurent Berthelier. Récompensé en 2007 par l’obtention du label « Jardin
Remarquable » l’arboretum a été ouvert à la visite. En 2018, la DRAC de la
Nouvelle-Aquitaine a reconnu la valeur historique de ce domaine en l’inscrivant au
titre des Monuments Historiques.
Plus de 200 espèces d’arbres et arbustes ont été replantées en 13 ans au cours
desquels les chantiers de restauration et d’embellissement se sont succédé.
Tous les éléments du XIXe siècle ont retrouvé leur place d’origine. Cet ambitieux
projet de réhabilitation arrive bientôt à son terme pour le plus grand plaisir des
visiteurs.
Le parc avec une gestion « au naturel » s’est engagé dans une stratégie
écologique :
• Usage d’engrais uniquement naturels.
• Massifs avec paillage de bois type BRF réalisé avec les coupes effectuées dans
le parc.
• Des allées d’herbe tondues.
• Environnement direct des bâtiments recouvert d’une épaisse couche de gravier
évitant l’usage de désherbants chimiques. Désherbage naturel.
• Le CPIE Centre de Protection et d’Initiatives à l’Environnement et l’Association
« Les jardins de Noé » accompagnent cette initiative permettant une approche
pédagogique de cette nouvelle gestion écologique.

Les allées gravillonnées
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Agenda 2020
Rendez-vous aux jardins « La Transmission des savoirs »
En raison de la pandémie du Covid 19, ils sont annulés et reportés à 2021
Saison d’été juillet/août
Ouverture tous les jours du 15 juillet au 31 août : 14h30/20h, dernière entrée
18h30.
Journées Européennes du Patrimoine « Thème à venir »
Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 septembre 2020
Le 18 : scolaires, 10h/12h et 13h30/17h, réservations 06 73 96 48 45
Le 19 et le 20 : 14h30/20h, dernière entrée 18h30. 14h30 Visite guidée par la
propriétaire (2 heures)

Un parcours à la rencontre d’arbres remarquables
Quelle taille ont-ils ?
-Séquoia géant : ht 45 m,
circ. 10,68 m, sélectionné
pour la NouvelleAquitaine au concours de
l’Arbre de l’année 2017
-Mélèze d’Europe :
ht 40 m, circ. 4,10 m.
-Tilleul cordata : ht 36 m,
circ. 3,60 m.
-Sapin de Vancouver :
ht 50m circ. 3,00 m.
-2 hêtres pourpres :
ht 35 m, circ. 4,25m
-Tulipier de Virginie :
ht 36m, circ. 5,50 m.
Sélectionné pour le
Limousin au concours de
l’Arbre de l’année 2015
-Cyprès de Lawson :
ht 34m, circ. du tronc
principal 4,25 m, sept
troncs secondaires.

L’ensemble du parc est
labellisé par l’association
A.R.B.R.E.S depuis 2008.
Le tilleul cordata
Dès l’entrée, on découvre la grande prairie qui
descend paresseusement vers la pièce d’eau
alimentée par des sources. Après avoir longé
quelques résineux, épicéa de l’île de Sitka, pins de
l’Himalaya et cèdres bleus de l’Atlas, l’allée, rythmée
par des micocouliers de Virginie et des houx
japonais, emmène le visiteur vers une butte sur
laquelle trône, majestueux, un tilleul cordata.
Les sapins de Vancouver
Un bouquet de sapins de Vancouver très élancés
(50 m) vaut le coup d’œil. Quelques bambous et un
palmier entourent une source. En parcourant l’allée
au fond de la prairie, après un hêtre pourpre, le
regard embrasse un beau panorama.

Les jumeaux
Les deux gros chênes et les deux hêtres
pourpres, sentinelles immuables, introduisent le
promeneur vers un paysage nouveau : bouquets de
pins laricio, pins sylvestres et pin d’Autriche et des
arbres ou grands arbustes rares, récemment
plantés : nyssa, arbre au caramel, amélanchier, érable triflorum, érable griseum.
On arrive ainsi à une rotonde où le kiosque a été reconstruit au point culminant du
parc et permet une halte reposante avant de redescendre par l’escalier en pas
d’âne vers l’étang. Sur le chemin se trouve à droite une croix de bois entourée de
fleurs, érigée à par Claire d’Ussel à la fin du XIXème siècle après la mort de son
mari Jean-Hyacinthe, qui fut retrouvé à cet endroit après avoir été foudroyé par une
attaque.
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En bas de l’escalier, près de l’ancienne volière, sont plantés un cornouiller des
pagodes, un chêne des teinturiers, un chêne des marais, des lavatères arbustifs, un
prunus pleureur.
Derrière, la prairie monte à l’assaut de la croupe de terrain ; y sont installés deux
châtaigniers centenaires, des féviers d’Amérique, un boqueteau de vieux chênes
d’Amérique, quelques très beaux hêtres et un imposant chêne pédonculé créant
une féerie de couleurs à l’automne. Le relief, vers l’est, redescend alors fortement
et on se dirige vers un nouvel environnement.
Le cyprès de Lawson
Le regard est attiré par un cyprès de Lawson géant à 8 troncs couvrant une surface
de 300 m2. De l’autre côté on emprunte une allée, bordée de frênes, érable du
Canada, charme. Un chêne de Hongrie, un sapin du Colorado, un poirier à fleurs,
un heptacodium de Chine, un tilleul de Mongolie et un acer ginnala commencent à
s’épanouir dans la prairie. Sur la droite, quelques sapins nobles bordent l’allée,
derrière eux, deux vieux érables sycomores et un poncirus tiennent compagnie à un
magnolia virginianna.
Le séquoia géant
Puis domine le séquoia géant, l’un des plus imposants de France, élu arbre de
l’année 2017 pour la Nouvelle-Aquitaine ; près de lui un « cousin » séquoia à
feuilles d’if, un cryptomeria elegans. Passée la ramure du séquoia, une nouvelle
vision tout à fait différente s’offre au regard du promeneur.
L’allée de jeunes et vieux châtaigniers longe un taillis bien dégagé où se mêlent
sorbiers, baliveaux de châtaigniers, chênes. On y remarque la présence d’un hêtre
« tricolor », d’un sapin d’Espagne, d’un douglas et d’un pin parasol, rapporté du
Liban.
Le tulipier de
Virginie
Au retour près de
la pièce d’eau, le
regard est attiré
vers un tulipier
de
Virginie,
doyen du parc,
planté en 1820.
Cet arbre est l’un
des plus grands
tulipiers
de
France, élu Arbre
de l’année 2015
pour le Limousin.
A proximité un gingko biloba planté vers 1900, un liquidambar d’Orient et un
phellodendron de l’Amour ramènent le visiteur vers le sud et la pièce d’eau où un
saule blanc, un metaséquoia, un ptérocarya fraxinifolia, un bouleau blanc et un
hêtre pourpre complètent le décor.
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Un arboretum pour tous
Les enfants sont les bienvenus dans
l’arboretum.
Quatre
livrets-jeux
les
attendent, ils sont destinés aux 4/12 ans
accompagnés de leurs parents.

« LES TROUBADOURS » 8-12ans
Avec Marie de Ventadour, les enfants aideront Gui d’Ussel (né vers 1170 mort vers
1230), chevalier, chanoine et troubadour, dans ses aventures. Il est de retour de la
cour de Montpellier et non loin la guerre gronde… Mais le but est de s’amuser en se
costumant tout en retrouvant l’univers des jeux du Moyen Âge et du
monde des troubadours occitans.
Un carnet de jeu est fourni et des informations complémentaires,
ayant bénéficié de l’aimable complicité de l’historien Luc de Goustine,
sont accessibles par des QRcodes depuis les téléphones mobiles.
« EN SUIVANT JEAN-HYACINTHE d’USSEL » 8-12 ans.
En 1825, le jeune garçon aimerait offrir à son grand-père un arbre qui vaut 40 écus
d’or !
Il faudra gagner cette somme auprès des plus anciens arbres du parc plantés par
Jean-Hyacinthe, fondateur de l’arboretum. Ces arbres bientôt bicentenaires sont
historiques et parmi les plus spectaculaires. Le circuit est une initiation à la
botanique et à l’art des jardins qui aiment faire voyager les plantes.
« LES OISEAUX » en cours d’élaboration par les élèves du Lycée Agricole.
« LES INSECTES S’INVITENT A L’ARBORETUM » 4-8 ans, découvrir la vie des
fourmis, abeilles, insectes d’eau, le monde minuscule qui peuple l’arboretum.
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L’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel en résumé :
Label Jardin Remarquable et Arbre Remarquable de France
• Environnement urbain, au cœur de Neuvic et de ses commerces.
• 6,35 hectares.
• 3 km d’allées.
• 1500 arbres et arbustes du monde entier.
• 350 espèces d’arbres et arbustes recensées.
• 200 arbres et arbustes intéressants ou rares plantés en 10 ans.
• 30 espèces de résineux.
• 8 arbres remarquables dont plusieurs de plus de 40 m.
• 4 parcours familles.
• 1 h 30 à 2 heures de visite.
• Une gestion naturelle sans pesticides.

En pratique
Accès
Itinéraire
A 89, sortie 23
USSEL CENTRE,
Prendre la D 979,
vers Bort-les-Orgues,
à La Serre, prendre la
D 982, vers Neuvic

Situation
Ussel 20 km, Aubusson 60 km, Bort-les-Orgues 30 km, Le Mont-Dore 75 km,
Aurillac 90 km, Brive 90 km.
Zone à une heure maximum de transport en voiture

Parking et entrée au 2, avenue des Marronniers.
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Contact
Arboretum du Château
de Neuvic d’Ussel
Parc agricole et paysager
Entrée :
2, avenue des Marronniers
19160 Neuvic
Mob. 06 73 96 48 45
Mail. contact@larboretumneuvicdussel.com
Adresse postale
10 place de la Mairie
19160 Neuvic

Handicapés : Accès partiel 90% du parc.
Nos amis les chiens sont admis, tenus en laisse.

Dates et horaires d’ouverture 2020
Juillet et août : 15 juillet/31 août tous les jours

14h30/20h, dernière entrée 18h30
Jeudi 6 août, 20h dans le parc, « Le songe d’une
nuit d’été » Troupe de la Luzège.
Restauration rapide auparavant pour ceux qui le
désirent. Entrée payante.
Septembre : 18, 19, 20 « Journées Européennes
du Patrimoine »

Visites libres
Adultes : 6 €. Jeunes à partir de 4 ans : 3€. Fam. nombreuse réduction 10%
Handicapés 3€. Paiement : espèces ou chèques.
Visites guidées
Groupes et scolaires (10 à 20 personnes sur réservation).
Tarifs nous consulter.

Dossier de presse 2020 :
Visuels en haute définition sur demande.
Crédit photographique : Béatrix d’Ussel, Anne Le Menn Philippe Domain Jean
Tigé et Emmanuel Boitier (photographie parue dans le magazine Terre sauvage).
Dessin « Le Troubadour Gui d’Ussel » par Tanguy Potard ESAL Epinal.
L'Arbre de l'année est une opération créée en 2011 par Terre sauvage et l'ONF
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