
 
 
 
 
 
 

 
 

Complémentaire à la visite du château, nous vous proposons 
  

la découverte naturaliste, dynamique et originale du site : 
 

une « lecture » de paysage 

 
« Ici, la vallée de la Dordogne s’élargit et permet à la rivière de suivre un cours sinueux marqué par de nombreuses traces d’anciens marais dans les 

lobes des méandres. Ces « palus » - terres insalubres - ont d’ailleurs été aménagés depuis le Moyen Age par un réseau dense de canaux de drainage 

et de fossés réguliers, modifié au cours des siècles. Il n’en demeure pas moins des traces nombreuses de plantations alignées de chênes et de frênes, 

aujourd’hui envahies par une strate arbustive ». « Vers une réserve de biosphère pour le bassin versant de la Dordogne » EPIDOR 2010. 

Le Château de Vayres et son parc ont été bâtis dans ce contexte.  

 

Le bassin versant de la Dordogne possède une diversité biologique et 

un patrimoine environnemental uniques en Europe.  

Le parc de Vayres en offre de nombreux témoignages. Ainsi  

trouve-t-on deux plantes rares, en voie d’extinction en France :  

- l’Angélique des estuaires, fascinante plante médicinale   

- l’étonnante Fritillaire pintade.  

Autre richesse : une ripisylve, forêt de bord de l’eau, également en 

voie de disparition en France, au rôle biologique majeur à l’instar des 

mangroves tropicales. 

 

 Angélique des estuaires                               

           

                          Fritillaire pintade              

VOTRE PARCOURS  avec un guide passionné et passionnant, spécialisé en sciences de l’environnement 
 

Prendre de l’altitude, dans le temps et dans l’espace… 
 

- En survolant l’histoire géologique de la Dordogne et de son bassin versant 

400 millions d’années en quelques minutes avec notre « corde des millions 

d’années » et quelques échantillons. 

- En « descendant » la Dordogne : de l’amont (source au Puy de Sancy - Massif 

Central) à l’aval (Bec d’Ambès) et juste avant l’océan, le plus grand estuaire 

d’Europe, celui de la Gironde. Avec témoignages iconographiques. 
 

Dans un des derniers méandres de la Dordogne se tapit le Château de Vayres.  

Découvrir le parc aménagé par l’homme et la nature qui s’est réinventée… 
 

- Agencement du parc : ethno-botanique et botanique, quelques végétaux et leurs 

usages. Estimation de l’âge d’arbres remarquables à l’aide des recettes confiées par 

votre accompagnateur.  
- La nature « invitée » : elle est omniprésente et se dévoilera peu à peu jusqu’à la 

ripisylve, une des dernières du bassin versant alluvionnaire de la Dordogne.  Des 

fonctions primordiales pour l’écologie. Observation : plantes, arbres et végétaux des 

« tiers paysages ». Leurs usages. L’Angélique des estuaires et… avec de la chance, la 

Fritillaire pintade. 

 
 

 
 

ACCUEIL des GROUPES  
tous les jours sur réservation  

Tél : 05 57 84 96 58 / 06 12 13 29 38 
Email : contact@chateaudevayres.com 

 

 

PROGRAMME : environ 2h15 

visite château + visite naturaliste parc 

min. 20 participants 
 

 
 CHATEAU de VAYRES – 33870 Vayres (Gironde) 

Prix VMF  Animation du Patrimoine – Médaille du Tourisme 
www.chateaudevayres.com                                                                        

 

CHATEAU de VAYRES 
 

Monument Historique et Jardin Remarquable 
 

Un patrimoine naturel et environnemental unique 


