
08À Saint-
Dizant-du-Gua. 

Ouvert du 1er mai 
au 30 sept. tous les 
jours 10 h-18 h. Hors 

saison, ouvert du lundi au 
vendredi (le week-end 

sur rendez-vous). 
05 46 49 96 13 

Le château 
de Beaulon, du 

xve siècle, est devenu 
au xviie siècle résidence 

des évêques de Bordeaux. 
Dans le parc, on admire le 

Jardin bleu et, au cœur du sous-
bois séculaire, les Fontaines 
bleues, sources naturelles, 

qui jouent de l’indigo au 
turquoise, drapées dans 

leurs légendes et leur 
mystère.

Le jardin de Vie

À Celles. Le Jardin 
de vie est un lieu 

ouvert, qui fonctionne 
grâce à l’énergie et 

aux bonnes volontés de 
nombreuses personnes. Chacun 

peut y venir, mais est tenu au plus 
grand respect. Visite lors des 
Rendez-vous aux jardins 

ou sur rendez-vous. 
05 46 49 53 04

En 2006, l’instituteur de l’école maternelle de 
Celles élabore un projet pédagogique autour 
d’un jardin, en tant que lieu d’apprentissage 
et de vie. Pour éviter les erreurs, il sollicite 

l’aide de l’association des Jardins 
respectueux. Le Jardin de vie, fait par et 

pour les enfants, naît en septembre 2007. 
De nombreux projets pédagogiques, liés aux 

apprentissages et menés par les enfants 
eux-mêmes, y voient le jour et l’enrichissent 

au fur et à mesure : potager, jachère sauvage, 
jachère fleurie, installations d’abris à 

insectes, d’un observatoire à oiseaux, d’une 
pergola musique, d’une « classe-dehors »… 
Il est devenu la seconde salle de classe et 
les enfants le fréquentent le plus souvent 

possible, chaque fois que le temps le permet.
Chaque vendredi après-midi, avec l’aide 

de parents et grands-parents d’élèves, des 
ateliers ont lieu dans le jardin.

Il est le premier jardin pédagogique de 
France (et à ce jour le seul) à avoir obtenu 
le label Jardin remarquable (janvier 2013), 
label renouvelé pour une durée de 5 ans en 

janvier 2019.

Les Fontaines bleues  
du château de Beaulon
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