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Jardins remarquables
en Occitanie

La région Occitanie possède 35 parcs et jardins labellisés « Jardin remarquable ».

Mis  en place en 2004 par  le  ministère de la  Culture et  de la  Communication,  le  label  «  Jardin
remarquable » distingue des parcs et jardins dont la composition, la palette végétale et l'entretien
sont  d'un  niveau  remarquable,  qu'ils  soient  privés  ou  publics,  protégés  ou  non  au  titre  des
monuments ou des sites.

Ariège

Jardins de l’abbaye de Combelongue
09420 Rimont
Tél. 05 61 96 37 33 
www.abbayedecombelongue.fr

Autour de l’abbaye, inscrite MH en 2007, ces jardins créés
en  1991 dans  un  style  sobre  et  harmonieux,  sont  une
évocation de l’art des jardins du XIIe au XVIIIe siècles. Ils
sont  plantés  de  végétaux  locaux  de  préférence  et  de
plantes introduites avant le XIXe siècle. Le travail de taille
permet subtilement de mettre  en scène des tableaux de
paysages et donne à l'ensemble une grande fluidité.

Privé, 1 ha , label 2012

Parc aux Bambous
Broque
09500 Lapenne
Tél. 05 61 60 52 11 
www.parcauxbambous.com

Parc paysager en bordure de rivière. Une des premières 
collections françaises de bambous et graminées, jardin de 
fleurs, labyrinthe de bambous, plans d’eau.

Privé, 4 ha, label 2006

Aude

Jardins de l’abbaye de Fontfroide
Abbaye de Fontfroide
11100 Narbonne
Tél. 04 68 45 11 08
www.fontfroide.com
Abbaye et jardin classés MH

Roseraie créée au sud de l'église en 1990, divers jardins
thématiques dont un jardin médiéval,  « la promenade du
bosquet »,  espèces  méditerranéennes,  belle  vue
d’ensemble sur l'abbaye.

Privé, 2 ha, label 2012.

Parc et jardin du château
2 boulevard Pasteur
11610 Pennautier
Tél. 04 68 72 76 29
www.lorgeril.wine/le-parc
Château inscrit au titre des MH

Jardin recréé en 1935 par les propriétaires en restituant le
grand  axe  central  et  les  parterres  réguliers  devant  le
château visibles sur le plan de 1768 tout en gardant l’allée
courbe avec les bosquets marquant les limites du parc des
aménagements  du  XIXe siècle,  créant  ainsi  un  jardin  de
style mixte à la mode au début du XXe. 
grandes pelouses de prairies enherbées ornées de vivaces
et de graminées ; bosquets de cèdres bi-centenaires. 

Privé, 20 ha, label 2019.
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Aveyron

Jardin du château
12390 Bournazel
Tél. 05 65 80 81 99
www.chateau-bournazel.fr
Château classé MH
Parcelle du jardin inscrite au titre des MH

Fruit d’un long travail en archives et d’une campagne de 
fouilles archéologiques, la restitution des jardins privés de 
Bournazel offre un exemple cohérent de composition réalisé
entre 1542 et 1561. Jardin clos comprenant neuf parterres 
dont l’organisation symbolique, littéraire et intellectuelle 
rappelle les ambitions de la Renaissance, il est agrémenté 
d'un verger, un labyrinthe et des chambres de verdure. Ces
jardins restitués sont donc une reconstitution de l’art des 
jardins du milieu du XVIe siècle en France dont le 
programme expérimental de culture et de gestion des 
plantes offre une palette végétale constituée de 120 
plantes acclimatables dans la région.

Privé, 1 ha, label 2019.

Jardin de la Mothe
12260 Salles-Courbatiers 
Tél. 05 65 81 51 46 
www.jardindelamothe.com

Créé en 1997, petit jardin composé d’espaces intimes, 
mettant en scène des tableaux sur le paysage. Les espèces 
végétales choisies sont particulièrement adaptées au sol et 
au climat rude.

Privé, 3 500 m², label 2013.

Gard

Jardin du Tomple
30450 Concoules
Tél. 04 66 61 11 31
http://jardindutomple.canalblog.com

Jardin en terrasses conçu en 1995 dans un esprit « jardin
anglais », riches collections d’hydrangéas, de pivoines, de
plantes vivaces et surtout de rosiers, mare, gestion éco-
responsable, lieu de rencontre.

Privé, 1,5 ha, label 2004.

Bambouseraie de Prafrance
552 rue de Montsauve
30140 Générargues
Tél. 04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com
Inscrit au titre des MH

Jardin exotique créé en 1856 par Eugène Mazel, ouvert au
public  depuis  1953 ;  plantations  historiques  (arbres  et
bambous  centenaires :  micocouliers,  ginkgo  biloba,
chamaecyparis, cèdres …) ; Collection de bambous classée
avec le label CCVS (conservatoire des collections végétales
spécialisées).  Village  laotien  en  bambou,  jardin  de  l'eau
refait en 2014 avec accessibilité handicapés ; création en
2000 de la Vallée du Dragon par Erik Borja ; nombreuses
installations artistiques. 

Privé, Parc 15 ha, label 2005.

Jardin de Mazet
Mazet Pailles
30170 Monoblet
Tél. 04 66 85 22 40
www.mariedemazet.com

Jardin  des  simples  avec  parc  planté  de  cèdres  multi-
centenaires.  Plus  de  40  plantes  médicinales  cultivées
depuis 1995 en agriculture biologique sur des terrasses du
XVIIe,  vue imprenable sur les Cévennes.

Privé, 10 ha, label 2012.

Jardins de la Fontaine
Avenue Jean-Jaurès
30000 Nîmes
Tél. 04 66 76 74 49
www.nimes.fr
Classé MH en 1840

Créé  au  XVIIIe sur  un  sanctuaire  antique  avec  jardin
classique dans la plaine et jardin romantique aménagé au
XIXe sur les pentes du Mont Cavalier, pins d'Alep, chênes
verts, cyprès, grotte en rocaille.

Public, 15 ha, label 2004.
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Jardins des Sambucs
Le Villaret
30570 Saint-André-de-Majencoules
Tél.06 82 49 59 19
www.jardinsambucs.com

Jardin en pente, atypique, créé pour flâner (prix coup de
cœur des journalistes du jardin 2013), bassins, lotus, mare,
créations artistiques en galets de la rivière toute proche,
installations  artistiques  liées  au  site,  manifestations
conviviales. Gestion éco-responsable.

Privé, 3 000m2, label 2004.

Le Jardin des Oules
Rue du Parc
30700 Saint-Victor-des-Oules
Tél. 06 08 65 89 53
www.lejardindesoules.com

Créé par Emmanuel de Sauveboeuf en 2013 à partir d'un
parc paysager du XIXe, théâtre de verdure de 250 places
créé par  Frédéric  Sichet  (prix  théâtre  de verdure  2014),
labyrinthe de 1 200 oliviers pyramidaux, allée de cyprès,
collection  permanente  de  sculptures  originales
monumentales en grès et argile,  grottes, bassins, rivière
serpentine.

Privé, 2 ha, label 2015.

Jardins de l’abbaye Saint-André
Rue Montée du Fort Saint-André
30400 Villeneuve-lès-Avignon
Tél. 04 90 25 55 95
www.abbayesaintandre.fr
Classé MH

Création d'Elsa Koeberlé en 1925-30 au pied de l'abbaye
avec parterres de rosiers anciens en éventail,  pergola et
bassin.  Jardins  en  terrasses  de  style  « Renaissance
toscane » et méditerranéen, haie de cyprès, pins et oliviers
centenaires. Panorama exceptionnel. 

Privé, 2 ha, label 2014.

Haute-Garonne

Jardin d'En Galinou
31460 Caraman
Tél. 05 61 83 26 00
www.galinou.fr

Le jardin d'En Galinou a été conçu à partir de 1986 autour 
d’une ferme du Lauragais, dans un environnement aux 
conditions climatiques et pédologiques difficiles. Il est 
composé exclusivement de vivaces. En prônant le respect 
de l’environnement qui passe par l’adaptation des 
plantations au sol et au climat, et non par un travail de 
changement de la nature des sols, les propriétaires ont 
réalisé une sorte d’écosystème équilibré : les plantes 
doivent se protéger les unes les autres, les couvre-sols 
empêchant l’évaporation de l’eau, si précieuse. 

Privé, 8 000 m², label 2019.

Parc du château de Merville
2 place du Château
31330 Merville
Tél. 05 61 85 32 34
www.chateau-merville.com
Classé MH en 1987

Construit au milieu du XVIIIe siècle par le marquis de 
Chalvet, sénéchal de Toulouse, le château de Merville est 
une belle et sobre bâtisse très représentative de 
l’architecture de l’époque dans le Midi toulousain. Son parc,
étroitement lié à l’édifice, intègre un étonnant jardin de 
hauts buis. Perspectives, ronds-points, bassin, salles de 
verdure, labyrinthe sur 5 ha, jardins secrets.
Parcours-jeu ludique et interactif dans un grand et 
majestueux labyrinthe historique.

Privé, 25 ha, label 2004.

Jardin japonais Pierre-Baudis
Parc de Compans-Caffarelli
Boulevard Lascrosses
31000 Toulouse 
Tél. 05 62 27 48 48 
https://www.toulouse.fr/web/patrimoine/patri
moine-mondial-et-labels-nationaux/label-
jardin-remarquable

Jardin réalisé d’après des modèles de Kyoto : bassin avec 
ponceau de pierres plates et pont de bois, pavillon de thé, 
jardin minéral.

Public, 10 ha, label 2006.
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Jardin du Grand Rond (square Boulingrin) 
et jardin Royal (allée Jules Guesde)
31000 Toulouse 
Tél. 05 62 27 48 48 
https://www.toulouse.fr/web/patrimoine/patri
moine-mondial-et-labels-nationaux/label-
jardin-remarquable

Le Jardin Royal et le Grand-Rond ont fait partie d’un projet 
urbain mis en œuvre à partir de 1752 par Louis de Mondran
(1699-1792). Le projet avait pour objectif de régénérer et 
d’assainir le tissu urbain, par le percement de larges 
avenues. Les deux jardins ont été réalisés dans un style 
classique, avec les boulingrins et les allées bordées 
d'arbres. Puis ils ont été transformés en jardins de style 
paysager entre 1862 et 1864.
Les travaux de remise en état du Jardin Royal et du Grand-
Rond, réalisés depuis 2016, ont consisté à mettre en valeur
ce style de jardin.

Publics, 5 ha, label 2019

Gers

Palmeraie du Sarthou
32110 Bétous 
Tél. 05 62 09 01 17 
www.palmeraiesarthou.com

Collection de palmiers, bananiers, bambous et plantes 
exotiques. Verger conservatoire. Exposition de sculptures 
et de Land-Art. Bassins naturels.

Privé, 8 ha, label 2006.

Jardins de Coursiana
32480 La Romieu 
Tél. 05 62 68 22 80 
www.jardinsdecoursiana.com

Arboretum, jardin à l’anglaise, plantes médicinales et 
aromatiques, potager et collection de tilleuls et de rosiers 
anciens.

Privé, 6 ha, label 2005.

Hérault

Jardin antique méditerranéen
Rue des Pioch
34540 Balaruc-les-Bains
Tél. 04 67 46 47 92
https://patrimoine.agglopole.fr/jardin-antique-
mediterraneen/

Dominant l’Étang de Thau et face au Mont Saint-Clair, 
conçu en collaboration avec des scientifiques, 7 jardins 
thématiques ou cellulae, pergolas de roses, bassins, 
végétation locales de chênes verts et pins, plantations 
vivrières.

Public, 2 ha, label 2012.

Jardins de la Dourbie
Domaine de la Dourbie
Route d’Aspiran
34800 Canet
Tél. 04 67 44 44 88
www.domainedeladourbie.fr

Création  à  partir  de  2006  autour  d'un  mas  viticole  en
bordure  de  l’Hérault,  par  la  paysagiste  Dominique
Lafourcade,  grand  étang  avec  île,  pelouse,  promenade
colorée, buis taillés, potager, vergers.

Privé, 4 ha, label 2014.

Jardin du château de Margon
Château de Margon
Rue des Banastes
34 320 Margon
Tél. 04 67 24 81 97
www.chateaudemargon.com
Inscrit au titre des MH

Jardin  régulier  de  composition  classique,  aspect  très
structuré des jardins italiens : allées rectilignes bordées de
lauriers  roses,  cyprès  en  colonnes,  topiaires  en  lauriers
sauce, pergola de grenadiers, hibiscus, buffet d’eau.

Privé, label 2004.

Jardin public de la Motte
Rue de la Motte
34130 Mauguio
Tél. 04 67 29 65 35
www.mauguio-carnon.com
Inscrit au titre des MH
Protégé au titre des sites

La  plus  grande  motte  castrale  artificielle  du  sud  de  la
France  devenue  jardin  paysager  en  1920,  labyrinthe
matérialisé  par  des  haies  de  buis,  grotte,  essences
méditerranéennes, bassin réservoir et belvédère.

Public, 2 317 m2, label 2014.
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Parc et jardin du château de Flaugergues
1744 avenue A.Einstein
34000 Montpellier
Tél. 04 99 52 66 37
www.flaugergues.com
Classé MH

Jardin régulier « à la française » devant le  château XVIIe

avec  parterres  de  buis  taillés  et  bassin ;  grande  allée
latérale  d’oliviers ;  parc  paysager  créé  au  XIXe avec
orangerie,  collection  de  bambous,  palmiers  dont  un
remarquable Washingtonia Filifera, orangers des Osages...
Approche  pédagogique :  jardin  des  sens,  spirale
écologique...

Privé, 4 ha, label 2004.

Jardin de Saint-Adrien
34290 Servian
Tél. 04 67 39 24 92
www.stadrien.paysdepezenas.com

Site insolite  et spectaculaire créé en 1988 en dégageant
d'anciennes  carrières,  prix  Bonpland  en  2000,  « jardin
préféré des Français » en 2013, bassins avec vue des fronts
de  taille,  pelouse,  théâtre  aménagé  sur  le  rocher,  pins,
amandiers, azéroliers, saules, oliviers, lotus, palmiers... 

Privé, 4 ha, label 2004.

Lot

Les jardins secrets
46000 Cahors 
Tél. 05 65 22 09 15 
www.mairie-cahors.fr

Occupant places, placettes ou encoignures de ruelles, 
vingt-cinq jardins à deviner en rapport avec le passé 
médiéval de Cahors.

Public, label 2006.

Jardins de l’ancien couvent
46200 Meyronne 
Tél. 05 65 32 21 46

Parc paysager et contemporain dans un site naturel de la 
Dordogne, protégé par l’Unesco. Pièce d’eau, cascade et 
petits bassins, baobab sculpté 

Privé, 6 ha, label 2015.

Hautes-Pyrénées

Jardin Massey
Rue Massey
65000 Tarbes 
Tél. 05 62 93 11 74 
www.tarbes.fr
Inscrit MH en 1992

Parc romantique et paysager, arboretum, collection de 
plantes succulentes, pièce d’eau, orangerie, serre, cloître 
médiéval, statuaire, compositions florales, paons et 
collection de canards d’ornement.

Public, 12 ha, label 2004.

Jardin de la poterie Hillen
65230 Thermes-Magnoac 
Tél. 05 62 39 83 48 
http://les-jardins-de-la-poterie-
hillen.blogspot.com/

Mosaïque de jardins thématiques : potager biologique, 
collections de vivaces, rosiers, acers palmatum, bambous 
et graminées. Jardin des cinq sens, six pièces d’eau, lac, 
sculptures.

Privé, 5 ha, label 2010.

Tarn

Parc Rochegude
81000 Albi 
Tél. 05 63 49 10 10 
www.mairie-albi.fr

Parc romantique et paysager : ruisseau, cascade, île aux 
oiseaux, labyrinthe, jardin classique de broderies de buis, 
arbres remarquables, collections botaniques.

Public, 3,7 ha, label 2010.

Jardins de la Berbie
81000 Albi 
Tél. 05 63 49 72 42 
www.mairie-albi.fr

Au pied de l’ancien palais épiscopal, en bordure du Tarn, 
jardin classique en terrasses ornées de broderies de buis.

Public, 5 000 m², label 2009.
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Jardin de l'Évêché
81100 Castres
Tél. 05 63 71 58 58 
www.ville-castres.fr
Classé MH en 1995

Jardin à la française achevé en 1700, dont la conception est
attribuée à André Le Nôtre : parterres à l’anglaise ou en 
broderies de buis, massifs fleuris, topiaires, bassin.

Public, 1 ha, label 2004.

Jardin des Paradis
2 bis rue des Jardins
81170 Cordes-sur-Ciel
Tél. 05 63 56 29 77
www.cordes-sur-ciel.org

Jardin contemporain aux influences orientales, articulé 
autour d’un thème annuel : tapis de fleurs, bananeraie, 
potager, bassins et jeux d’eau. Musée de la graine, 
sculptures.

Privé, 3 500 m² label 2004.

Jardin des Martels
81500 Giroussens
Tél. 05 63 41 61 42
www.jardinsdesmartels.com 

Jardin à l’anglaise, plus de 2 500 variétés, serre exotique 
aquatique, labyrinthe de bambous, collection de nymphéas 
et de lotus, mini-ferme, belvédère.

Privé, 3,5 ha, label 2006.

Tarn-et-Garonne

Les jardins de Quercy
82330 Verfeil-sur-Seye
Tél. 05 63 65 46 22 
www.lesjardinsdequercy.fr

En pleine campagne, une dizaine de jardins à thème (blanc,
indien, australien, amphithéâtre…), fleuris de mai à 
septembre : vivaces, rosiers, graminées et plantes peu 
courantes.

Privé, 1 ha, label 2007.
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