BIENVENUE AUX
JARDINS SOTHYS
LA BEAUTÉ est notre ambition.
LA NATURE est notre conscience.
Il existe un lieu magique, blotti dans un écrin de nature et dissimulé de tous
les regards, secret et complice des chemins qui conduisent à la «Vraie
Beauté».
J’aime les parcourir, apprendre le langage des choses muettes, des silences
dont se pare la nature et qui, à chaque pas vers sa découverte, s’emplissent
des mille et un bruissements de la vie qui manifestent sa discrète présence.
C’est ici que s’ouvrent les portes «des Jardins SOTHYS».
Vous êtes invités à y pénétrer, à en partager la secrète intimité et le bonheur
simple que nous offre à chaque instant le spectacle de la nature.
Je vous propose de découvrir le programme de la saison 2020 qui
s’annonce riche et diversifié.
Tous les détails en ont été préparés avec le concours des équipes des Jardins
SOTHYS, ainsi que celui, spontané, d’amis de la nature qui ont offert de se
joindre à notre projet, lui apportant leurs passions et leur intime complicité.
Vous découvrirez leur nom et ferez leur connaissance au fil des lignes de ce
programme qui vous propose, à plusieurs moments, de les rencontrer.
Maintenant avancez-vous, suivez les chemins, regardez, écoutez, explorez le
programme et découvrez tout ce que les Jardins SOTHYS vous offrent...
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES
En 2020, nous vous accueillons
du 03 Avril au 08 Novembre inclus.

Aux Jardins et en Boutique
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Du mardi au dimanche de 11h00 à 19h00
Lundi et Dimanche de 10h00 à 19h00
Du mardi au samedi de 10h00 à 20h00
Du mardi au dimanche de 10h00 à 19h00
Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00

Les informations
et evenements

Au Restaurant

Service de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00.

Avril

Saison 2020

Mai

Juin

Juillet

Août

1-15 Sept.
16 Sept.

Oct.

Ouvert du mercredi midi au dimanche midi
(fermé lundi, mardi et dimanche soir)
Ouvert du mardi au dimanche
(fermé lundi et dimanche soir)

TARIFS ENTRÉES JARDINS
Visite libre*
ADULTE > 8€

ENFANT (7 à 12 ans)> 6€

* Nous consulter pour les visites guidées et groupes

LES JARDINS

LA BOUTIQUE

LE RESTAURANT

LES ÉVÉNEMENTS

LA MAISON

LE PETIT CAFÉ

Nov.

Vendredi 22 Mai

ANIMATION BEAUTY GARDEN

- EN AVRIL -

Dimanche 12 et lundi 13 Avril
PÂQUES AUX JARDINS

Aux Jardins : Grande chasse au trésor spéciale Pâques !
Chasse au trésor: de 14h00 à 17h00 le dimanche et lundi.
Au Restaurant : Le Chef et ses équipes vous proposent un menu
spécialement créé pour l’occasion.
Réservations conseillées au 05 55 91 96 89.

Mercredi 22 Avril

JOURNÉE DE LA TERRE
50ème anniversaire placé sous le signe de l’appel à l’action pour le
climat lors de la journée de la Terre.
Atelier « Intégrer la nature dans votre jardin » animé par nos
jardiniers. À 15h30, sur inscription, places limitées.

- EN JUIN -

Du vendredi 5 au dimanche 7 Juin

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « Transmission des savoirs »

Chaque jour du 5 au 7 : À 15h00 notre guide vous accompagnera pour
une découverte passionnée des Jardins.
Vendredi 5 : Atelier «Taille » découvrez le savoir-faire de nos jardiniers
au travers de l’activité de taille. À 15h00, sur inscription, places limitées.
Samedi 6 : Balade autour de la biodiversité accompagnée par
Jacqueline GOUT éducatrice environnement CPIE* de la Corrèze.
Deux départs s’offrent à vous : 10h30 et 14h30.

Dimanche 7 Juin
FÊTE DES MERES

- EN MAI -

Du vendredi 15 au dimanche 17 Mai
LA FÊTE DES FAMILLES

Découvrez et apprenez en famille autour des thèmes de la nature et
de la biodiversité !
Vendredi : Atelier « Dans l’oeil de nos jardiniers », à 15h15. Sur
inscription, places limitées.
Du vendredi au dimanche : Quizz en famille ! Demandez-le à
l’entrée des Jardins !
Durant les trois jours, profitez d’une escapade en famille à tarif
réduit*.
(*-10% dès l’achat d’une entrée payante enfant et adulte)

Du mercredi 20 au dimanche 24 Mai
FÊTE DE LA NATURE

De 11h00 à 19h00 : L’équipe Beauty Garden sort de
son potager et vous propose une dégustation de tisane
glacée et la découverte de ses produits cosmétiques !
Une belle occasion de mieux connaître la marque bio du Groupe
SOTHYS.

« Prenons-en de la graine ! »

Du mercredi au vendredi, profitez d’une animation découverte
autour de la Nature !
Mercredi 20 : Atelier « Intégrer la nature dans votre jardin » animé
par nos jardiniers. À 15h30, sur inscription, places limitées.
Jeudi 21 : 2 heures de balade autour de la biodiversité, avec
Jacqueline GOUT éducatrice environnement - CPIE* de la Corrèze.
À 15h00. *Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement.
Vendredi 22 : Atelier « Promenade sensorielle » animé par nos
jardiniers. À 15h30, sur inscription, places limitées.
Samedi 23 et dimanche 24 : bénéficiez d’un tarif préférentiel pour
fêter la nature aux Jardins Sothys !

Aux Jardins : Entrée offerte à toutes les mamans.
Au Restaurant : Un menu spécialement créé pour
l’occasion sera proposé. Produit cosmétique

- EN OCTOBRE -

- EN AOUT -

Festival Art, Nature et Beaute
CINQUIEME ÉDITION
Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 Août

- Wolfgang Amadeus Mozart Pendant trois jours, venez écouter les solistes de
l’Orchestre Pasdeloup.
Marianne Rivière vous propose les concerts nocturnes avec les
artistes d’envergure internationale qui vous éblouiront et vous
permettront d’embrasser la diversité des répertoires qui font la
renommée de l’orchestre.
Trois concerts exceptionnels seront donnés en nocturne à la Grange
Art et Beauté* :
« Le jeune Mozart – Salzbourg & l’Italie » (1756-1777)
« Mozart à Paris » (1777-1779)
« Mozart à Vienne » (1780-1791)
Avec les solistes de l’Orchestre Pasdeloup,
Direction Wolfgang DOERNER
Amel BRAHIM DJELLOUL, soprano.

FÊTE DES PERES

Aux Jardins : Entrée offerte à tous les papas.
Au Restaurant : Un menu spécialement imaginé pour l’occasion vous
sera proposé. Produit cosmétique SOTHYS offert aux papas pour tout
déjeuner ce jour.

L’association «SEVaD en Corrèze» organise au départ des Jardins
Sothys un Trail et une randonnée pour la troisième année consécutive.
Différents parcours s’offrent à vous :
10km : la Randonnée pédestre - départ 9h00 devant les Jardins
10km : le Trail - départ 9h30 devant les Jardins
20 km: le Trail - départ 9h15 devant les Jardins
Informations et réservations auprès de l’association au 05 55 28 10 91.

- EN JUILLET -

Samedi 11 et samedi 18 Juillet

BALADE THEATRALE AU COEUR DES JARDINS SOTHYS
À partir de 17h00
« L’invitation à la Beauté », découvrez ou redécouvrez la
représentation spécialement créée pour Les Jardins Sothys. Maryse et
Pascal vous inviteront à plonger dans la beauté du monde. Un
spectacle à partager, des émotions à vivre ensemble.
Une création de Pascal SERVET et Maryse MICHAUD.

Du mercredi 14 au dimanche 18 Octobre
SEMAINE DU GOÛT

Tout au long de cette semaine placée sous le signe du goût, le Chef
et ses équipes vous proposeront un menu spécialement elaboré pour
l’occasion.

Du samedi 31 au dimanche 1er Novembre
HALLOWEEN AUX JARDINS

Pendant deux jours, participez à une chasse au trésor
dans les Jardins et découvrez ou redécouvrez les
Jardins plongés dans l’ambiance de la célébre fête
d’Halloween !
Aux Jardins : chaque jour chasse au trésor.
Entrée offerte aux enfants (et parents!) déguisés.

Au Restaurant : samedi 31 au dîner, les plus courageux pourront
goûter au menu terriblement gourmand élaboré par le Chef et ses
équipes.

Escapade en montgolfiere Sothys

Dimanche 21 Juin

TROISIEME ÉDITION DU TRAIL DES JARDINS SOTHYS

FÊTE DES GRANDS PERES

Aux Jardins : entrée offerte à tous les papis.

- TOUT AU LONG DE LA SAISON -

SOTHYS offert aux mamans pour tout déjeuner ce jour.

Dimanche 21 Juin

Dimanche 4 Octobre

Samedi 15 Aout

*Un programme plus détaillé sera établi prochainement.

CONCERT - BLUEMARY SWING

Retrouvez le groupe Bluemary Swing, pour un moment musical aux
sonorités Jazz ! Le trio se produira à partir de 18h30.

Samedi 22 Aout

Au départ des Jardins Sothys - En partenariat avec la société Corrèze
Montgolfière.
Brochure disponible aux Jardins Sothys, demandez-nous la vôtre !
Samedi 24/05 - Le soir
Mardi 04/08 - Le matin
Samedi 20/06 - Le soir
Mardi 11/08 - Le matin
Mardi 14/07 - Le matin
Samedi 15/08 - Le soir
Samedi 25/07 - Le soir
Mercredi 26/08 - Le soir
Samedi 19/09 - Le soir
Les horaires vous seront communiqués et reconfirmés avant chaque
vol. Activité soumise aux conditions météorologiques. Tarifs et
réservations auprès de Frédéric GOURINEL au 06 83 43 36 01.

BALADE THEATRALE AU COEUR DES JARDINS SOTHYS
À partir de 17h00. Voir programme des 11 et 18 juillet.

- EN SEPTEMBRE -

Samedi 19 et dimanche 20 Septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, bénéficiez d’un
tarif préférentiel pour découvrir ou redécouvrir les Jardins Sothys.
Chaque jour du 19 au 20 : Visite guidée à 15h00. Sur inscription,
places limitées.

Parcours Terra Aventura

Découvrez ou redécouvrez l’incroyable chasse au trésor !
Tout au long de l’année muni(e) de votre smartphone ou de la feuille
de route, partez à la découverte des secrets d’un village authentique
Corrèzien, entre Cantal et Gorges de la Dordogne, en suivant les
énigmes du nouveau parcours au départ des Jardins Sothys avec
Terra Aventura...

