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FICHE D’IDENTITÉ :

NOM : jardin Henri-VINAY

DATE : du 19e siècle à nos jours

STYLE : jardin public

CLASSEMENTS : la porte de Vorey est classée 

Monument Historique (1914) & deux magnolias

sont classés arbres remarquables (2012)

SIGNE(S) PARTICULIER(S) : il a une forme de fer à

cheval
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le jardin Henri-Vinay



C H R O N O L O G I E
DU JARDIN

1ère mention écrite du Breuil,  
pâturage appartenant à 
l’évêque du Puy

Idée de promenade derrière 
les futurs bâtiments de la 
préfecture

1825

Aménagement d’une 
promenade bordée d’arbres 
en l’honneur de l’évêque 
Monseigneur de GALLARD

Inauguration du musée 
Crozatier et aménagement 
du jardin : grand bassin, jet 
d’eau et ménagerie

1868

Création du kiosque à 
musique d’après les plans 
d’Antoine MARTIN

1883

DES MAGNOLIAS PAR CENTAINES !
Le magnolia est l’une des plantes à fleurs les plus anciennes au monde et possède plus 
de 100 espèces. Les deux spécimens du jardin sont classés arbres remarquables depuis 
2012, car il n’en existe que 5 en Europe ! L’un d’entre eux, le magnolia acuminata acci, 
a été planté en 1871 et mesure plus de 25 m de hauteur. Il a la particularité de porter sur 
certaines de ses feuilles une foliole supplémentaire en forme de trompette rattachée à la 
foliole principale. Il est également appelé « arbre aux concombres » par allusion à la forme 
de ses fruits ! 

1783 / 1790

Création du service des jardins 
municipaux

1895

Le « fer-à-cheval » devient le 
jardin Henri -VINAY, maire du 
Puy de 1865 à 1874

1922

 UNE VRAIE MÉNAGERIE! 
Le jardin accueille différentes espèces d’animaux comme 
des daims, des chèvres, des paons, mais aussi des cygnes et 
des canards. La LPO, Ligue de Protection des Oiseaux, 
installe également des nichoirs et des mangeoires pour les 
oiseaux. Les derniers « hôtes » installés dans un enclos situé de 
part et d’autre de la 
porte de Vorey sont  
plus exotiques ! Ce 
sont des wallabies, 
ils ressemblent à des 
kangourous, mais ils 
sont juste plus petits  !

1. Petit ventre ?
2. Petite poche ?
3. Petit sac ?
Réponse :

À TOI DE JOUER !
Le wallaby est un marsupial, ce 
mot vient du grec marsipion. 

À ton avis, quelle est la traduction 
de ce terme ?

UN PORTAIL
EN KIT ?
Cette porte provient 
du prieuré de Vorey 
construit  entre les 11e et 
12e siècles. 
Elle demeure aujourd’hui 
le seul vestige du bâtiment 
détruit à la Révolution 
française. 
Au 19e siècle, après avoir été 
démontée et reconstruite, 
tel un puzzle de pierre, 
elle prend place dans le 

jardin, offrant depuis ce jour un cadre idéal aux 
photographes.

petit sac

Inauguration de la 
promenade du Breuil, dite 
du « fer-à-cheval »

1837

2019
2 wallabies rejoignent
la ménagerie

993

LE PARC EN 
QUELQUES CHIFFRES !
+ de 4 hectares
+ de 400 arbres
+ de 50 000 fleurs
8 portes
6 monuments
(Charles DUPUY/ Charles CROZATIER /
Charles CALEMARD de LAFAYETTE /
Jules VALLÈS / monument aux morts / porte de Vorey)
2 aires de jeux
1 bassin de 1 200 m2


