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LABELLISATION JARDIN REMARQUABLE

LES JARDINS

LE RESTAURANT

LES ÉVÈNEMENTS

LA BOUTIQUE

LA MAISON

Les jardins SOTHYS ont reçu cette année la labellisation Jardin
Remarquable, label d’état, mis en place en 2004, attribué pour
5 ans, qui distingue des jardins et parcs présentant un intérêt
culturel, esthétique, historique ou botanique.

QUALITÉ TOURISME
La marque nationale QUALITE TOURISME™ valorise la qualité
de l’accueil et des prestations des établissements touristiques.

LES JARDINS SOTHYS, C’EST AUSSI :

les jardins
Plus de
3 hectares
de nature dans un
écrin d’harmonies.

À

l’origine des Jardins
SOTHYS, un homme :
BERNARD MAS,
fondateur du Groupe SOTHYS, et fidèle
à ses racines qui a créé, il y a plus de 10 ans
les jardins SOTHYS sur la commune d’AU
RIAC, village authentique corrézien, entre
Cantal et Gorges de la Dordogne : « Enfant,
nous passions tous les étés ici à AURIAC,

Le Restaurant Gastronomique des Jardins, qui a reçu une
Assiette au Guide Michelin 2018.
Le Chef Jean-Michel SALCEDO propose une cuisine de qualité, fraîche dite traditionnelle, aux accents d’ici et d’ailleurs.

C’est en 1966 que l’aventure SOTHYS commence,
avec le rachat d’un petit institut, dont le propriétaire
était le Dr HOTZ, et qui deviendra, sous la direction
de B. MAS, une entreprise leader dans le monde de la
cosmétique. Entreprise corrézienne et familiale, qui
compte aujourd’hui plus de 600 collaborateurs et une
vingtaine de filiales à l’étranger, ainsi que des distributeurs
partout dans le monde, puisque la marque est présente
dans plus de 120 pays.

C’est donc 50 ans plus tard que seront
créés les Jardins SOTHYS.
Cet écrin vert s’est aussitôt révélé être à la fois le lien qui
nous unit à notre histoire, mais aussi le symbole de la
naturalité qui préside à l’éthique et à la formulation des
soins des trois marques du groupe : SOTHYS, BERNARD CASSIERE et BEAUTY GARDEN.
Le domaine des Jardins SOTHYS est composé d’un
jardin botanique, labellisé « Jardin Remarquable » qui se
déploie sur 4 hectares, un restaurant gastronomique (qui
a reçu une Assiette au Guide Michelin 2018)
Ce lieu d’exception accueille désormais plus de 10 000
visiteurs par an.

D a omtqe
 ’saae esrel

Botaniques et contemporains, les Jardins SOTHYS se
composent de plusieurs escapades sensorielles qui pour
la plupart, permettent d’établir un lien entre le monde
végétal et la nature et celui de la cosmétique (escapade
hydradante, escapade velours, escapade égyptienne,
escapade peau, escapade solaire, escapade des roses,
escapade blanche, escapade senteurs…

La boutique : les Jardins SOTHYS attachent une importance
particulière à la sélection des produits proposés : large gamme de
produits biologiques, produits artisanaux, espace libraire régionale
et nature, espace cosmétiques avec conseil et vente.

L’ambiance toute particulière des jardins,
très apaisante, enveloppe entièrement
le regard du visiteur et le plonge
aussitôt dans une sensation de zénitude
et de bien être.
LES JARDINS SOTHYS
en quelques chiffres …

village d’origine de la famille du côté de
mon père, AURIAC était dans mon cœur,
on courrait les ruisseaux, on pêchait les vairons… Avec mes frères, nous avons partagé les
terres et les forêts, qui nous ont été transmises.
A l’origine, la propriété familiale couvrait
40 hectares sur la commune d’AURIAC.
Par la suite, je l’ai agrandie en rachetant progressivement au fil des années, pendant 30 ans,
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40 autres hectares de lands et de forêts. Plus
près de nous, voici 7 à 8 ans, il s’est présenté
l’opportunité de racheter le domaine de VIALORE, d’une superficie de 230 hectares.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous nous trouvons à
la tête d’une propriété agro-forestière, d’un total
de plus de 300 hectares, qui constituent un parc
naturel qui abrite les Jardins SOTHYS au
cœur d’une nature authentique et préservée. »

6 jardiniers participent à la création
de ce jardin. 45 espèces d’arbres.
65 espèces d’arbustes. 45 variétés de rosiers.
60 espèces de graminés. 25 variétés d’aromates.

Le Bourg - 19220 AURIAC |
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