
Passez une merveilleuse journée à Latour-
Marliac, berceau historique du nénuphar fondé 
en 1875, et découvrez l’origine des nymphéas 
de Claude Monet...
Notre formule groupe (à partir de 15 personnes) inclut :
1) Entrée au parc + visite guidée + apéritif, entrée, plat, dessert, vin et café, 32,50€
Détails au verso.

2022

Les nénuphars rustiques ont été créés ici, au coeur de la Vallée du Lot, par Monsieur Bory Latour-
Marliac. Ils ont été les premiers hybrides colorés au monde! Dévoilés pour la première fois à l’Exposition 
Universelle à Paris en 1889, ils ont séduit le peintre Claude Monet qui s’en inspire pour créer son jardin 
d’eau à Giverny. Dès que son étang fut construit, c’est à Latour-Marliac qu’il s’est adressé pour acheter 
ses nymphéas et les factures de ses commandes décorent aujourd’hui notre musée.

Aujourd’hui Latour-Marliac reste la plus prestigieuse 
pépinière de nénuphars au monde, ainsi qu’un 
site historique chargé de perpetuer le travail 
novateur de M. Latour-Marliac. Par sa contribution 
au patrimoine français et l’entretien d’un jardin 
botanique de 3 hectares, le Jardin des Nénuphars 
a reçu le label « Jardin Remarquable » en 2004. 
Des milliers de nénuphars rustiques et tropicaux 
aux couleurs flamboyantes, des lotus, le nénuphar 
géant d’Amazonie, notre musée, et d’autres plantes 
aquatiques seront au rendez-vous.

Dans ses lettres, Monsieur Latour-Marliac parlait du 
plaisir qu’il prenait à accueillir ses amis parmi les 
bassins de nénuphars et par tager avec eux un pot-
de-vin et un repas fait maison. C’est dans ce même 
esprit et avec autant de joie que votre groupe sera 
accueilli chez nous pour un repas convivial parmi les 
nénuphars. 



Notre prestation: 

10h30 : Visite guidée du parc : notre guide vous donnera des explications sur l’histoire du site, son passé, son présent, 
le lien avec Claude Monet, la culture des nénuphars rustiques, tropicaux et lotus, les sources naturelles, et diverses 
anecdotes vous seront contées…
11h30-12h30 : Exploration libre et personnelle du jardin, du musée et autres découvertes.
12h30 : Déjeuner au veranda dans la bambouseraie, plusieurs choix vous sont proposés, élaborés par nos chefs, à base 
de produits locaux de qualité.

Formule déjeuner à 32,50€ par personne :

Entrée/plat/dessert + apéritif, vin et café, incluant entrée au Jardin, livret d’accompagnement et visite guidée 

Entrée, choix entre :
Assortiment de charcuteries, Truite fumée, Gazpacho maison, ou Tartelette aux légumes d’été

Plat, choix entre :
Parmentier de confit de canard, saisonnié légèrement avec liqueur kumquat de Corfou – mesclun
Filet mignon de porc sauce Armagnac – pommes de terre rôties

+ Option fromages de la fromagerie Broc au Temple-sur-Lot et salade (supplément de 3€/pers)

Dessert, choix entre :
Carrot cake, Brownie et sa crème, ou Tarte fine aux fruits de la saison

Choix unique pour l’ensemble du groupe, sauf  végétarien ou régime spécial. Formule offerte à un chauffeur et un 
accompagnateur.

Pour information : hors formule, une visite libre avec livret d’accompagnment est de 5,50€ par personne à partir de 10 
personnes, plus 60€ pour le groupe pour une visite guidée.
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