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Promenades dans les jardins 
Du 1er mai au 30 septembre 

au château de Brogieux 

Construit sur les restes d’une 
ferme forte du XIVème siècle, 
le château de Brogieux se trouve 
sur la commune de Roiffieux 
(07). 

Acquis par la famille Bollioud 
en 1676, le bâti a été largement 
modifié et agrandi jusque dans 

les années 1770. 

C’est sous l’impulsion de Pierre Marie Christophe Bollioud (1735—1826) ancêtre de la pro-
priétaire actuelle , que les jardins se sont constitués. 

Conservés dans leur structure initiale, ils témoignent de la passion de notre ancêtre pour la 
botanique et l’aménagement des jardins. En particulier, les agrumes (bigaradiers, orangers, 
citronniers, cédratiers, etc…) disposés en pots d’Anduze, protégées en hiver dans l’orange-
rie, agrémentent les terrasses pendant les mois d’été. 

Les archives importantes conservées à Brogieux permettent de présenter une exposition his-
torique et botanique qui replace l’histoire du site dans son contexte régional et national. 

10 années d’ouverture  

 

Des jardins qui vivent 
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LE CHEMIN PARCOURU 

Depuis la première ouverture au public en 2009, à l’occasion des « Rendez-vous aux Jar-
dins », cette initiative a été pour nous la source d’une stimulation : 

 Nous comptons à ce jour plus de 10 000 visiteurs dont la bienveillance, la curiosité et 
l’amabilité n’ont cessé de nous étonner. 

 Nous avons entrepris la reconquête progressive du jardin des Roches qui reste en cours 
d’aménagement. 

 Le jardin potager en carrés et plus esthétique se développe. 

 Nous avons eu à restaurer les canaux d’irrigation. 

 La collection d’agrumes s’est étoffée de nouveaux pensionnaires. 

C’est ainsi que se développe la maturité des Jardins de Brogieux.  

 

LE PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

7 - 8 et 9 juin 2019 

« Les animaux au jardin » 

 Horaires d’ouverture : 10h00 – 12h00 ; 14h00 - 18h30   

 Visites guidées tous les quarts d’heure (durée : 1h30) 

 Vendredi : les scolaires construisent un hôtel à insecte 

 Animation avec les Fables de La Fontaine : samedi et dimanche après-midi 

 Conférence « Comment vivre en harmonie avec les animaux du jardin » Par Anne
-Yvette Peyrard ; samedi 17h00 

 Expositions historiques et sur la Montgolfière. 

 Exposition et démonstration de sculpture à la tronçonneuse. 

 Stand pépiniériste plantes vivaces : Olivier Cazeneuve 

2009 — 2019 
10 ans ; 10 000 visiteurs 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

OU ? 

Les jardins de Brogieux 

155, route de Chardon 

07100 ROIFFIEUX 

 

QUAND ? 

 7 - 8 et 9 juin : Les Rendez-vous aux Jardins 

 11 août 18h30 dans la chapelle:   

  Concert Musique Romantique Allemande  

  (Mendelssohn, Reinecke, Brahms) 

  Interprètes : Anne ETIENVRE, piano 

      Anne BOISSONNET, alto  

 Journées Européennes du patrimoine : 21 et 22 septembre 2019 

 Les Jardins sont ouverts au public du 1er mai au 30 septembre 

  (sur réservation : Tel : 06 71 17 68 75) 

 Prix d’entrée : 5 Euros ; gratuit pour les moins de 12 ans 

          Contacts presse 

          Anne Detanger 

          06 71 17 68 75 

          detanger@orange.fr 

          www.les-jardins-de-brogieux.fr 

 


