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[ bette vulgaire ]

J’ignore tout de la botanique, 
je ne distingue pas un hêtre 
d’un tremble, ou un pissenlit
d’un papyrus — j’ai longtemps
cru que des orfèvres, maniant 
de minuscules marteaux
frappant de minuscules
enclumes, étaient chargés 
de transformer, d’un geste bref,
un petit pois en pois cassé.

Pierre Senges
Ruines-de-Rome
Éditions Verticales, 2002



Rendez-vous 
aux jardins

2006
Le jardin est un art

Les Rendez-vous aux Jardins auront lieu les 2, 3, 4 et 5 juin
prochains et nous promettent une quatrième édition enivrante,
autour du thème du parfum.

Plus de 1600 parcs et jardins, publics ou privés, ouvriront leurs
portes au public, parfois pour la première fois, souvent de façon
exceptionnelle. Jardins composés sur le thème des parfums,
jardins de collections, jardins paysagers, urbains, classiques,
contemporains, exotiques, jardins potagers : autant d’invitations
à laisser nos sens et notre imagination errer au gré des nombreux
parcours et animations proposés. 

Amateurs ou curieux, enfants participant aux animations
scolaires, chacun sera comblé cette année encore 
par la richesse et la diversité des parcs et jardins de France.

Je remercie chaleureusement Gaz de France, Moët Hennessy,
Truffaut et l’Occitane pour leur soutien, ainsi que l’ensemble 
des partenaires associatifs et médias, et enfin les propriétaires
publics et privés, qui contribuent chaque année à faire 
de cette grande manifestation un moment unique.

Je souhaite que la quatrième édition des Rendez-vous 
aux Jardins soit pour tous les amoureux des arts et 
de la nature une nouvelle occasion de découvertes et de plaisir.

Renaud DONNEDIEU de VABRES
Ministre de la culture et de la communication
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BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn
A remplir, détacher et retourner 
avec votre cotisation.
Merci d’écrire en lettres
majuscules.

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  PPaarrccss  
eett  JJaarrddiinnss  ddee  MMiiddii--PPyyrréénnééeess

Mme Mlle M.

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ou Association :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal : . . . . . . Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail ou fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. J’adhère à l’Association des Parcs et Jardins de
Midi-Pyrénées :
OUI

2. Je dispose, dans notre région, d’un:
parc intéressant
jardin intéressant

3. Je connais, dans notre région, un parc ou un
jardin intéressant (entretenu, à l’abandon ou
ignoré…) :
OUI : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En règlement de ma cotisation pour l’année 2006,
ci-joint mon chèque libellé à l’ordre de “P.J.M.P.” et
envoyé à l’adresse ci-dessous

Propriétaire de parc / jardin : . . . . . . . . 25 €

(1 seule cotisation par famille)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Signature : Date :

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  PPaarrccss  eett  JJaarrddiinnss
ddee  MMiiddii--PPyyrréénnééeess
Association Loi 1901 déclarée
siège: 18, impasse Audibert 
31140 FONBEAUZARD - France
Tél. : 05 61 09 57 44
e-mail : pjmidipyrenees@aol.com

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  PPaarrccss  eett  JJaarrddiinnss
ddee  MMiiddii--PPyyrréénnééeess

Association loi 1901 
déclarée en Préfecture
18, impasse Audibert 
31140 FONBEAUZARD
Tél. : 05 61 09 57 44
pjmidipyrenees@aol.com

“Après avoir retrouvé la mémoire 
des jardins,on a commencé 
à réhabiliter des jardins anciens, 
à créer des jardins nouveaux.’’

Michel Racine

Pour protéger et promouvoir les jardins de France,
des associations ont été créées, une par  région,
sous l’égide du Comité des Parcs et Jardins de France
et avec le soutien du ministère de la Culture et des
collectivités territoriales.

Depuis sa création en 2003, l’association des Parcs
et Jardins de Midi-Pyrénées collabore activement
avec la Direction régionale des affaires culturelles
à l’élaboration de la manifestation annuelle
“Rendez-vous aux jardins” dont l’objectif est de
faire découvrir au plus large public la grande diver-
sité des parcs et jardins, notamment ceux de la
région.

Regroupant gestionnaires privés et amateurs de jar-
dins, l’association a pour buts principaux de :

• sauvegarder le patrimoine « jardin », et le faire
connaître

• découvrir des parcs et des jardins intéressants,
publics ou privés

• développer le tourisme dans ceux qui sont ouverts
au public et susciter cette ouverture pour d’autres

• favoriser les échanges entre amateurs de jardins
et de jardinage.

Un bulletin d’informations ainsi que le site Internet
de l’association seront bientôt disponibles.
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Rendez-vous 
aux jardins

2006
L’édition 2006 des Rendez-vous aux jardins, qui se déroulera 
du 2 au 5 juin 2006, s’annonce, en région Midi-Pyrénées,
particulièrement riche :

• 141 jardins seront ouverts au public dont 86 d’entre eux
proposent une ouverture spécifique destinée au public scolaire ;

• 6 jardins ont obtenu, début 2006, le label jardin remarquable
décerné par le ministère de la culture et de la communication ;

• le partenariat avec l’association Parcs et Jardins 
de Midi-Pyrénées est maintenant inscrit dans la durée et, 
par ailleurs, de nouvelles associations désireuses d’œuvrer 
en faveur de l’art des jardins, ont vu le jour récemment ;

• le lycée agricole d’Ondes (Haute-Garonne) proposera, pour
plusieurs jours, une mise en place d’un jardin de senteurs
dans la cour de l’Hôtel Saint-Jean, nouveau siège de la Drac 
à Toulouse ;

• l’association Asquali, riche de ses sculpteurs d’arômes 
et de parfums, installera ses extraordinaires orgues à odeurs
dans la salle capitulaire du même Hôtel Saint-Jean ;

• cette nouvelle édition de la brochure annuelle Rendez-vous aux
jardins se veut encore plus large et tend à devenir une véritable
publication de référence.

Je remercie chaleureusement tous les partenaires publics 
et privés de ces Rendez-vous aux jardins 2006,
dont les parfums sont la thématique, et souhaite que 
chacun, au détour de ces très nombreuses propositions, 
trouve matière à découvertes et émotions.

Jean DAUBIGNY
Préfet de la Région Midi-Pyrénées

Préfet de la Haute-Garonne
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légende

première participation

accessible aux personnes à mobilité réduite

accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite

accueil des scolaires

parking

animaux admis en laisse

animaux interdits

label jardin remarquable
Mis en place en 2004, par le ministère de la Culture et de

Communication, ce label signale des parcs et jardins dont l’intérêt,

l’entretien et la qualité d’accueil sont exceptionnels.

journées nature 
organisées par le conseil régional Midi-Pyrénées (voir p. 47)

ère

La journée du vendredi est exclusivement 
réservée au public scolaire, sur rendez-vous

La liste des jardins

présentée dans cette

brochure est arrêtée 

au 15 avril 2006. 

Les informations données 

le sont à titre indicatif, 

des modifications pouvant

être apportées aux conditions

de visite ou d’ouverture 

des différents jardins.

Les heures d’ouverture

indiquées sont valables

uniquement lors de ce week-end.

L’ensemble des animations 

est laissé à la libre initiative 

des propriétaires.

JARDINS EN LITTÉRATURE

En 2005, c’est Jean-Paul Goux et son roman 
Les Jardins de Morgante que notre brochure 
a mis à l’honneur.

Cette année, nous vous proposons de découvrir 
Ruines-de-Rome, roman jubilatoire de Pierre Senges
(éditions Verticales, 2002).

Où les graines, racines, troncs, lianes et ramures
deviennent armée lancée, séditieusement, 
à l’assaut de la ville.

La direction régionale des affaires culturelles remercie
les éditions Verticales pour l’aimable autorisation 
de reproduire les extraits jalonnant cette brochure. 
Par ailleurs, une lecture aura lieu au jardin des Martels
(Giroussens, Tarn).
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ALBI TARN

Jardins du Palais de la Berbie

Dans un site public exceptionnel, jardin classique en terrasses ornées
de broderies de buis aux splendides arabesques.
Ce jardin peut être le départ de circuits libres de découverte des parcs albi-

geois (dépliants disponibles à l’office de tourisme).

Pour les scolaires : visite libre.

Parc Rochegude

Au cœur de la ville, jardin public de 3,4 ha, romantique et paysager,
autour d’une belle demeure du XVIIIe siècle : ruisseau alimenté par une
cascade, île aux oiseaux, labyrinthe, jardin classique de broderies de
buis.
Promenade parfumée samedi de 10 h à 12 h (rendez-vous à l’office de tou-

risme).

Pour les scolaires : visite libre.

Un autre regard sur les berges du Tarn
Promenade accompagnée sur les berges du Tarn, ses fleurs, ses arbres et ses

aménagements.

Circuit des jardins cachés
Promenade accompagnée dans les jardins cachés du vieil Albi, publics ou pri-

vés, conduisant au parc Rochegude pour une découverte du nouveau “Jardin

des senteurs”.

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-18 h, gratuit

Accès : rue de l’Hôtel-de-Ville
05 63 49 72 42 
www.mairie-albi.fr

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-20 h, gratuit

Accès : rue de l’Hôtel-de-Ville
05 63 49 72 42 
www.mairie-albi.fr

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-18 h, gratuit

Accès : départ de l’office de
tourisme, place Sainte-Cécile
05 63 49 72 42 
www.mairie-albi.fr

Ouvert toute l’année
Samedi : 10 h, gratuit

Accès : départ de l’office de
tourisme, place Sainte-Cécile
05 63 49 72 42 
www.mairie-albi.fr
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ANDILLAC TARN

Parc du château-musée du Cayla

Site public de 27 ha, marqué par les personnalités romantiques des
écrivains Maurice et Eugénie de Guérin (XIXe siècle) et parcouru de
sentiers littéraires et botaniques permettant de mieux comprendre
l’influence du paysage sur la création littéraire.
Parcours poétique pour découvrir les espèces traditionnelles arbustives et

florales du gaillacois. Expositions temporaires au musée.

Pour les scolaires : visite de la maison d’écrivain et des expositions

temporaires. Ateliers de découverte en extérieur sur le thème des senteurs

et du paysage.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE HAUTES-PYRÉNÉES

Vallon du Salut 

Parc public thermal paysager créé en 1920 pour conduire aux thermes
du Salut (aujourd’hui muséum d’histoire naturelle et conservatoire
botanique pyrénéen). Implanté au creux d’un vallon romantique et
frais, il est sillonné par une “serpentine” qui recueille les eaux tièdes
souterraines de Médouze.
Visite guidée dimanche à 15 h du parc, du muséum et du conservatoire.

Conférence sur l’iris horticole et sauvage et exposition d’aquarelles d’Hélène

Sorbé (muséum). Parcours de clé botanique. Atelier de fabrication de savon.

Dégustation de boissons aux “herbes” et “plantes sauvages”. Sorties décou-

verte du vallon. Marché aux plantes.

Pour les scolaires : écoles primaires et maternelles du département seront

réunies pour un concours de jardins miniatures en cagettes. Différents

ateliers : jeux-nature, rempotage, empreinte végétale, malles

pédagogiques sur la botanique et le jardin, lecture de paysage, peinture au

chou, le monde des libellules, parcours de clé botanique, en collaboration

avec le conservatoire.

Serres municipales
Entretenues par le service des Espaces Verts de la commune, les serres
présentent les plantations utilisées pour le renouvellement floral de la
commune tout au long de l’année.
Visites guidées.

Jardins privés bagnérais
Jardins privés au charme impressionniste, dans l’esprit XIXe siècle d’une
ville thermale prospère, dévoilant tonnelles, fontaines, buis ou massifs
d’iris, de pivoines ou de lilas, ou bien leurs rangées sages de plantes
vivrières.
Visites guidées.

Conférence et lecture de nouvelles sur l’iris, exposition d’art floral à la

Résidence des Thermes.

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, 2 €

(entrée musée)

Accès : château-musée du Cayla
05 63 33 90 30
www.litterature-lieux.com

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 13 h-16 h 30,
dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : A 65 Tournay-Bagnères-de-
Bigorre
05 62 95 87 81

Ouverture exceptionnelle 
Samedi : 14 h-18 h, gratuit

Accès : 34 route de Toulouse
05 62 95 87 81

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 14 h-18 h, gratuit

Accès : résidence des Thermes
05 62 95 87 81

ère

ère

ère
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BARÈGES HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin botanique du Tourmalet

Site privé de 2 ha, unique dans les Pyrénées, composé de rochers,
pelouses, landes, forêts. Découverte originale de la flore sauvage
pyrénéenne, regroupées par milieux et altitudes. Des panneaux
facilitent la reconnaissance des fleurs.
Visite libre avec animations ponctuelles.

Pour les scolaires : aire ludique botanique (puzzles, sentiers des sens,

anatomie d’une plante). Fiches jeux selon les âges. Visites par thème 

et par groupe. Conférences sur les adaptations des plantes en altitude, 

les différents étages de végétation en montagne, la protection de la flore,

les plantes carnivores…

BÉTOUS GERS

Palmeraie du Sarthou

Site privé comprenant, sur 8 ha : palmeraie de production, bananeraie
et serres de plantes et fleurs exotiques. Verger biologique de variétés
anciennes, bambouseraie, plans d’eau avec bassin aux tortues.
Jeux de piste pour les enfants. Exposition de sculptures. Randonnée botani-

que. Buvette.

Pour les scolaires : jeux de piste et course d’orientation. Découverte de la

palmeraie et du verger. Sensibilisation à l’environnement. Jeux de mémoire

et atelier de fouille dans le gisement d’huîtres fossiles.

BONNAC ARIÈGE

Parc du château

Parc privé de 11 ha créé récemment dans un esprit classique. Allée de
topiaires, ancien canal, allées cavalières. Perspectives paysagères sur
les berges de l’Ariège.
Pour les scolaires : présentation historique de la Seigneurie de Bonnac et

de ses châteaux.

Ouvert du 15 mai au 15 septembre
Vendredi, samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 4 € ad., 3,10 € enf. 
de 4 à 12 ans et groupes, 
gratuit -4 ans

Accès : au pied de La Mongie, 
pont de la Gaubie

05 62 92 18 06

Ouvert toute l’année
Vendredi et dimanche : 
9 h 30-12 h, 14 h 30-19 h, 
samedi : 9 h 30-12 h, 
14 h 30-20 h, 
3 € visite libre, 
4 € visite guidée, 
gratuit -12 ans

Accès : D 111, entre Nogaro 
et Aignan, fléchage
05 62 09 01 17
www.palm-sarthou.ifrance.com

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : sur rendez-vous, 
samedi et dimanche : 9 h-19 h,
gratuit

Accès : N 20 entre Pamiers et
Saverdun, sortie à Salvayre
direction Bonnac, premier portail 
à gauche après le pont
www.chateau-de-bonnac.com
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Drac : Cahors est d’abord connu pour son
patrimoine architectural. Quelle a été votre
intention en concevant les Jardins secrets ?
Patrick Charoy : Notre but a été simplement de
faire entrer les jardins dans la ville. Partout dans
la ville. Nous avons donc imaginé, en plein
accord avec la municipalité, de traquer jusqu'au
moindre pli ou délaissé et d'en prendre posses-
sion, affirmant haut et fort que chaque mètre
carré de terrain disponible est, par nature, un
jardin potentiel !

Drac : Vous parlez là du domaine public
communal ?
Patrick Charoy : Pas exclusivement, nous entrons
régulièrement en contact avec des propriétaires
privés qui nous semblent disposer de surfaces
soit représentatives, soit insuffisamment mises
en valeur et n'hésitons pas à passer des conven-
tions avec certains particuliers afin de prendre
en gestion leur jardin s'il est visible de la voie
publique. L'intérêt est tel qu'on nous téléphone
même, aujourd'hui, pour nous proposer des jar-
dins.

Drac : Mais un jardin, c'est d'abord un dessin et
une ambiance. Comment procédez-vous ?
Patrick Charoy : Nous nous sommes inspirés du
riche passé médiéval de Cahors, jadis l'une des
principales places financières d'Europe. Chaque
jardin a sa thématique. Nous avons ainsi le clo-
selet des croisades, le préau céleste, le jardin
mauresque, le pomarium, le lavandier des cha-
noines, l'hortus de la fée Mélusine, le pourpris
du vert galant, le courtil des moines…

Drac : Que représentent, aujourd'hui, 
ces jardins secrets ?
Patrick Charoy : Nous avons commencé en 2002
avec 6 jardins. Nous en avons aujourd'hui, tou-
jours en pleine ville, 30. Le plus grand fait 1 ha,
le plus petit compte seulement 12 m2.

Drac : En plus des thématiques associées 
aux jardins, vous définissez aussi des
thématiques annuelles. Quel est leur but ?
Patrick Charoy : Il s'agit de faire vivre ces jar-
dins, d'en renouveler non la structure mais, en
quelque sorte, l'événementiel. Après Au féminin
en 2004 et Blanc et transparent en 2005, nous
abordons, en 2006, De chair et de nacre. Nous
déclinerons par ailleurs, cette année, le géra-
nium dans tous ses états, allant jusqu'à en par-
fumer les rues de la ville grâce aux huiles essen-
tielles versées dans les laveuses municipales.

Drac : On dit du Pôle nature, cité, jardins 
qu’il est une véritable “épicerie” des plantes :
pourquoi ?
Patrick Charoy : Il est vrai que nous sommes un
peu fous ! Nous produisons chaque année
350 000 plantes et travaillons en été avec plus
de 1 000 références qui vont de la plante
annuelle au bulbe rare en passant par les viva-
ces, les plantes molles, d'orangerie, les légu-
mes, les épices voire même parfois les mauvai-
ses herbes. Et il nous arrive aussi d'utiliser des
sables, gravillons, perles, billes de verre.

Drac : Si on vous offrait la possibilité 
d’un autre projet de création en milieu urbain,
que souhaiteriez-vous ?
Patrick Charoy : Cahors est une ville médiévale
située dans une boucle du Lot et notre plus
grande superficie d'un seul tenant, installations
sportives mises à part, ne dépasse pas 1 hec-
tare : je rêve donc d'espace…

Drac : À ce jour où tant de nouveaux métiers
ont émergé dans le paysagisme et la création
de jardin, comment vous définiriez-vous ?
Patrick Charoy : Tout simplement jardinier ! 
Un proverbe chinois dit :
Si tu veux être heureux une heure, 
fais un bon repas,
Si tu veux être heureux un jour, marie-toi,
Si tu veux être heureux un mois, 
pars en voyage,
Si tu veux être heureux une vie, 
fais-toi jardinier…

Entretien avec…
Patrick Charoy
Directeur du Pôle nature, 

cité, jardins de la Ville de Cahors
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BOUZON-GELLENAVE GERS

La roseraie du désert

Jardin privé comptant une collection unique de rosiers thé, chinensis et
noisette réputés pour leurs parfums et leurs couleurs, cultivés sur
quatre grandes terrasses. Aire de pique-nique.
Pour les scolaires : visite libre.

CAHORS LOT

Les jardins secrets de Cahors

Occupant places, placettes ou encoignures de ruelles, plus de trente
jardins, publics ou privés,  à deviner, chacun mis en scène sur un thème
spécifique relié au passé médiéval de Cahors, pour mettre en valeur son
patrimoine monumental.
Inauguration du jardin secret du Passeur vendredi à 17 h suivie d’une nuit

verte.

Visite animée des jardins secrets privés ou publics de la ville samedi et

dimanche.

Orgues à parfums (parvis de la mairie, samedi de 9 h à 18 h).

Le jardin Donadieu

Situé le long des fortifications médiévales, jardin triangulaire privé de
300 m2, habité d’œuvres d’artistes.
Visites guidées.

“Confluence parfumée” avec l’artiste-peintre Françoise Utrel.

Expositions sur le thème du parfum.

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30, 14 h-16 h, 
gratuit

Accès : entre Aignan et Termes-
d’Armagnac, D 48, direction
Château Saint-Gô puis à 2,5 km 
à droite
05 62 09 15 46

Ouvert toute l’année
Vendredi : 17 h-minuit, samedi : 
9 h-12 h, 13 h 30-18 h et de 21 h 
à minuit, dimanche : 9 h-12 h,
13 h 30-18 h, gratuit

Accès : départ des visites
depuis le  Pont Valentré
05 65 22 09 15 
(Pôle Nature, cité, jardins)
www.mairie-cahors.fr

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-19 h, 
participation libre

Accès : 15 rue Donadieu
05 65 21 14 47
www.quinze-donadieu.org
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CAMBIAC HAUTE-GARONNE

Parc du château de Cambiac

Parc paysager privé de 4 ha d’époque romantique. Très beaux arbres
d’essences variées (platanes, séquoias, cèdres bleus). Source, grotte
avec concrétions, puits, orangerie.
Samedi à 15 h, causerie autour des “verdures” du château. Dimanche à

15 h 30, promenade contée sur le chemin des senteurs avec Anne-Marie Lopez

del Rio.

Pour les scolaires : visites guidées à 14 h et 16 h.

CARAMAN HAUTE-GARONNE

Le jardin d’En Galinou

Jardin dynamique privé de 8 000 m2 en constante évolution.
Nombreux végétaux vivaces, arbres et arbustes en association dans des
massifs et des haies, adaptés aux conditions difficiles du Lauragais.
Visites guidées.

CARBONNE HAUTE-GARONNE

Jardin du musée André-Abbal

Jardin privé de l’ancienne demeure du sculpteur André Abbal (dont une
partie est transformée en musée), où sont présentées sept sculptures
monumentales de l’artiste.
Le musée sera également ouvert.

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
14 h-18 h 30, 5 € ad., 
gratuit -18 ans

Accès : axe Toulouse-Revel, 
prendre la D 18 à Fonsegrives
05 61 83 12 61

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : route de Castres (N 126),
D 18 direction Revel, puis Caraman
à gauche par la D 11, 
le jardin est à 2 km à droite
05 61 83 26 00
http://perso.wanadoo.fr/galinou

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : A 64, direction 
Le Volvestre 
(10 rue du Sculpteur-Abbal)

05 61 87 82 67
http://museeabbal.free.fr
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Ouverture exceptionnelle
Dimanche : 9 h 30-18 h, gratuit

Accès : circuit fléché au départ 
des jardins de Murat
05 65 40 18 49

Ouvert de mars à octobre
Samedi : 14 h-18 h 30, 
dimanche : 10 h-18 h 30, payant

Accès : A 64, sortie 27, 
puis direction Foix
05 61 68 51 51
www.sequoia-vertigo.fr

Ouvert toute l’année
Samedi : 8 h-21 h, gratuit

Accès : rue de la Régie 
ou rue Gineste
05 63 80 11 06
www.carmaux.fr

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h - 17 h,
samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
15 h-19 h, gratuit

Accès : à la sortie de Castanet,
prendre à gauche et suivre “Écluse
de Vic” puis passer le canal 
(en face des ateliers municipaux)
05 61 27 83 01

ère

ère

ère

CARDAILLAC LOT

Les artistes aux jardins

Circuit de découverte des jardins publics et privés dans le cadre
architectural civil et militaire d’époque médiévale.
Visites guidées à partir de 10 h avec explication sur le système d’irrigation

d’époque médiévale, les plantes médiévales, la culture biologique et écologi-

que, la confection de bouquets et les parfums. Plusieurs modes d’expression

artistique y seront présentés : peinture, sculpture, épouvantail, art floral…

CARLA-BAYLE ARIÈGE

Parc Sequoia Vertigo

Parc privé de 10 ha offrant un panorama imprenable sur les Pyrénées,
planté vers 1850 et conservé en style naturel. Bosquets d’espèces rares
(sequoias), prairies, sous-bois et clairières. 
Aire de pique-nique. Parcours “acrobranches” à partir de 5 ans.

CARMAUX TARN

Parc du Candou

Parc paysager public de 2 ha, de style anglais : bosquet, arbres
remarquables, théâtre de verdure, amphithéâtre.

CASTANET-TOLOSAN HAUTE-GARONNE

Jardins familiaux

Situés en bordure du canal, les jardins appartenant à la municipalité se
composent sur 3 000 m2 de parcelles pédagogiques ou réservées aux
plantes aromatiques.
Jeu autour de la reconnaissance des plantes, contes sur le jardin et les

plantes et recherche des odeurs.

Pour les scolaires : mêmes animations et présentation du travail effectué

pendant l’année par les écoliers sur la parcelle pédagogique.
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CASTELNAU-DE-MONTMIRAL TARN

Jardin du château de Mayragues

Au pied du château privé, essai de restitution du jardin sur 1 ha avec
plantation d’un petit parterre de buis en 2001. Culture du jardin et de
l’exploitation viticole en biodynamique.
Explication de la biodynamique dans les vignes. Dégustation.

CASTELSARRASIN TARN-ET-GARONNE

Bambouseraie de Lériet

Parc privé de 6 ha comprenant actuellement 55 espèces différentes de
bambous. L’ensemble du parc est ceinturé par plusieurs chênes
centenaires.
Visite libre ou guidée.

Pour les scolaires : visite libre ou guidée.

CASTILLON-MASSAS GERS

Jardins de Labarthe

Jardin privé de 6 000 m2 avec une allée de chênes menant à une petite
ferme haute. Mise en scène de collections de plantes vivaces (graminées
et euphorbes, asters, géraniums vivaces…). Tonnelles de rosiers
anciens.
Exposition des sculptures de jardin de la céramiste allemande Beate

Thiesmeyer.

CASTRES TARN

Jardin de l’Évêché

Jardin public à la française dessiné par André Le Nôtre en 1664 :
broderies de buis, taille architecturée des arbres, massifs fleuris.

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit

Accès : A 68 sortie 9 Gaillac. D 964
direction Castelnau-de-Montmiral
puis D 15 vers Le Verdier
05 63 33 94 08
www.chateau-de-mayragues.com

Ouverture exceptionnelle
Vendredi, samedi, dimanche,
lundi : 10 h-20 h, gratuit

Accès : depuis Castelsarrasin, 
D 45 vers Labastide-du-Temple et, 
à 3 km, prendre à gauche
06 27 42 16 99
http://members.aol.com/
LerietBambooPark/

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 
9 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit

Accès : direction Condom, D 930 
sur 5 km, à droite Castillon-Massas,
suivre les flèches “pépinière”
(lieudit “Labarthe”)
05 62 64 59 76

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : Hôtel de Ville 
(musée Goya)
05 63 71 58 58
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Parc de Gourjade
Parc paysager public de 53 ha sur les berges de l’Agout avec jeux pour
enfants et volière.

CAUSSENS GERS

“La Maurague” : biogîte avec potager 
et jardin de simples

Maison pilote, d’initiative privée, pour le respect de l’environnement et
pour la protection de l’eau. Initiation en milieu naturel ou en potager à
la connaissance et à l’utilisation des “simples”.
Samedi, journée sur la thématique de l’eau.

Dimanche, journée sur la thématique des plantes et de l’herboristerie.

Pour ces deux jours : sur inscription, payant, possibilité de repas à midi.

CAYLUS TARN-ET-GARONNE

Site du Four à pain

Site privé de 20 ha. Trésors de biodiversité des milieux et des espèces
présentes.
Dimanche à 10 h, au départ de la Maison du patrimoine, promenade-

découverte d’un espace naturel à vocation pédagogique et conservatoire

(sur inscription, possibilité de pique-nique).

CAZAUX-SAVÈS GERS

Parc du château de Caumont

Parc privé à l’anglaise de 10 ha, dessiné et réalisé par Sophie de
Castelbajac née La Rochefoucauld au début du XIXe siècle. Introduction
d’espèces nouvelles pour l’époque. Roseraie.
Pour les scolaires : visites guidées.

COLOMIERS HAUTE-GARONNE

Parc des “Tourelles”

Parc arboré privé de 2,7 ha, de style romantique, autour d’une maison
de maître à tourelles. Essences variées réparties autour de grandes
prairies naturelles. Cèdres du Liban, de l’Atlas, chênes bicentenaires,
nombreux résineux et feuillus (indigènes ou exotiques, spécimens de
collection). Ancien vivier.
Pour les scolaires : visites guidées, spectacle par la compagnie Arthémuses

31, ambiance parfumée et musicale, chants traditionnels et occitans,

poésie, contes et légendes, danse.

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : route de Roquecourbe

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 9 h-18 h

Accès : près de Condom
05 62 68 46 32
www.lamaurague.com

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 
toute la journée

Accès : D 19, après Saint-Antonin-
Noble-Val (chemin du Rivaudenc)
05 63 24 00 54

Ouvert de mai à octobre
Vendredi : 10h-12h, 14 h-18 h,
samedi et dimanche : 15 h-18 h,
5 € ad.

Accès : N 124 puis D 634, direction
Samatan, fléchage
05 62 07 94 20

Ouvert de mai à octobre 
sur demande
Vendredi : 9 h 30-11 h 30, 
14 h 30-16 h 30, gratuit

Accès : centre ancien 
(1 rue des Garibaldiens)
05 61 78 01 54
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CORDES-SUR-CIEL TARN

Jardin des Paradis

Jardin privé associatif de 3 500 m2, créé par les architectes-paysagistes
contemporains Éric Ossart et Arnaud Maurières avec des influences
orientales et médiévales. Tapis de fleurs, bananeraie, potager, bassins
et jeux d’eau.
Visites guidées samedi soir et dimanche après-midi de l’exposition sur les

graines du monde et leurs modes de dissémination et sur les oiseaux de nos

jardins (découverte et observation). Jean Coiffard, naturaliste, animera les

jardins sur le thème des parfums.

COS ARIÈGE

Jardin “Les Marrots”

Jardin privé de plus de 2 ha avec bambouseraie, collection de résineux,
peupliers, arbres et arbustes d’ornement, vivaces, rosiers, graminées
et coin exotique.
Visites guidées.

CRAMPAGNA ARIÈGE

Étangs de Fourmiguères

Vallon du Plantaurel, privé, 3 ha, occupé par deux étangs. Biodiversité.
Nombreux bassins, grande variété de plantes aquatiques.
Démonstration de pêche à l’écrevisse. Initiation à la greffe en couronne.

Ouvert du 30 avril au 1er octobre
Samedi : 11 h-21 h, 
dimanche : 11 h-18 h, 5 € ad.,
2,50 € enf., 1 entrée offerte 
pour 1 achetée

Accès : place du Théron, fléché
depuis l’entrée de la cité
05 63 56 29 77
www.cordes-sur-ciel.org

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 
9 h-12 h, 16 h-19 h, gratuit

Accès : après Foix, direction 
Saint-Girons, D 117, 
puis D 617 direction Cos
05 61 02 74 57

Ouverture de mai à octobre
Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 3 €, gratuit -10 ans

Accès : vallée de la Lèze, D 919, 
à 2 km à l’ouest de Saint-Jean-de-
Verges, prendre Carol-Puget D 213, 
puis 400 m à gauche
05 61 05 37 70
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CRANSAC-LES-THERMES AVEYRON

Jardin ouvrier et parcs municipaux

Promenades guidées à travers la commune et ses parcs et jardins publics
permettant une lecture du paysage et de sa flore.
Jardin ouvrier privé : accueil.

Musée ouvert.

Pour les scolaires : autour du parc thermal, ancien carreau de la mine, des

animations sensibiliseront les écoliers du Bassin houiller à l’histoire locale

et à l’environnement.

CUGNAUX HAUTE-GARONNE

Jardin du château de la Cassagnère

Jardin privé à la française dessiné par Le Nôtre : labyrinthe de buis,
grand bois de chênes.
Pour les scolaires : visite libre.

DÉMU GERS

Jardin Bottagisio-Decoux

Parc privé de 3 500 m2 comportant chêne centenaire, palmeraie.
Sculptures en béton-terre (Les Botta).

FIGEAC LOT

Le labyrinthe des roses

Construit sur un site romain, le romantique château privé de Saint-Dau
domine les cercles entrelacés du labyrinthe créé récemment sur
10 000 m2 : plus de mille rosiers grimpants, anciens et remontants,
choisis pour leurs parfums, assemblés par couleurs. Collection d’iris et
de clématites.
Panneaux d’information sur l’histoire et la vie des roses. Jeu avec prix pour

les enfants.

Ouvert toute l’année
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h 30-
16 h 30, samedi : 16 h-18 h,
dimanche : 10 h-12 h, gratuit

Accès : axe Rodez-Decazeville-
Figeac, à 10 km de Decazeville 
sur la D 11
05 65 63 95 02

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 14 h-18 h, 
samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

05 61 92 11 19

Ouvert toute l’année
Samedi : 9 h-minuit 
(uniquement sur rendez-vous)

Accès : N 124 direction Auch
05 62 08 54 97
www.lesbotta.com

Ouvert de mi-mai à mi-octobre
Samedi et dimanche : 
10 h 30-19 h, lundi : 14 h-19 h, 
5 € ad., 2,50 € enf.

Accès : D 802, à 3 km de Figeac
(château de Saint-Dau)
05 65 14 12 20
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[goutte-de-sang]

Tout commence par une pêche de vigne, rose au-dedans, grise dehors, mais très
mûre, l’air d’avoir été roulée dans la poussière, d’en être ressortie sous cette forme,
tassée, de guingois, et de cette couleur, entre fruit et souris. Manger une telle
pêche debout, en marchant, sur le chemin du bureau, c’est courir le risque de 
la voir s’égoutter sur le gilet et de se présenter devant ses collègues avec une tache
sur le col, que les hommes sans imagination attribueront à du jaune d’œuf — 
il faut plutôt mordre en s’inclinant, tendre le cou, faire en sorte que le fruit coule
au-delà des chaussures, au besoin tirer les épaules, pencher le menton, rentrer 
les genoux, marcher en dedans : c’est un fruit qui n’est pas fait pour les fiers.
Par désœuvrement (plus tard je dirai : pour remercier la pêche, pour faire preuve
à son égard d’une politesse animiste imitée des chasseurs-cueilleurs, qui s’excusent
auprès du gibier), j’ai enfoncé son noyau, sans forcer, du bout d’un seul doigt,
dans la terre meuble et noire, mêlée à d’autres boues, visible sous le goudron 
à deux pas de chez moi (tous les mois, des travaux soulèvent le macadam 
ou crèvent le trottoir sous prétexte de ravalement, de réseau d’égouts). 
C’était une façon comme une autre de m’en débarrasser, faute de poubelles mais
j’avais peut-être déjà le secret espoir de voir ce noyau ridé, probablement stérile,
germer malgré tout.
Une longue hibernation, ou la mort sans rappel : le noyau est resté sous son sable,
recouvert de goudron frais, prêt à supporter la pluie et le beau temps, le vent et 
le gel de janvier — (des petites pousses vert-blanc apparues dès les premiers jours
m’ont fait croire au miracle, pour si peu : à la longue ces brins sont devenus 
de l’aigremoine). (…)

[rue à feuilles étroites]

J’emprunte chaque jour cette rue qui sépare mon appartement de la salle 
des cadastres où j’use mes manches de chemises : en quelques jours ou quelques
mois (j’ignorais alors les cycles naturels) j’ai eu tout le loisir de voir l’arbre
paraître, germer, pousser, soulever même le goudron, frotter sa tige contre 
une balustrade et couvrir le trottoir d’une ombre malingre.

[grande éclaire]

Voici mon eurêka, ma conversion : ce goudron soulevé, ces pierres délitées, 
ces lézardes visibles contre la façade d’un immeuble tout proche, je comprends
qu’il faut les attribuer à cet arbrisseau discret — vigoureux en dépit de ce mélange
de terre morte, d’essence, d’urée tenace, de litière ou de guano coupé 
de térébenthine dans lequel il plonge ses racines. Depuis ce jour j’envisage 
ma Fin des Temps — la fin de la ville — sous l’aspect de broussailles, de ronces 
et de jardins. C’est sous l’aspect d’un cultivateur du dimanche que j’appliquerai, 
à la lettre si possible, les ordonnances de saint Jean de Patmos, ou celles de ses
prédécesseurs.

[saxifrage controversée]

Il paraît que du lierre abîme l’Hôtel de Ville, que du romarin ou la silène enflée
dégrade la façade du Palais des Papes, qu’à l’heure où pousse mon pêcher l’herbe
tremblante descelle les tuiles du Muséum.

Pierre Senges
Ruines-de-Rome
Éditions Verticales, 2002
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FONBEAUZARD HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Ancien domaine agricole et d’agrément privé, organisé au XVIIe siècle,
réaménagé en parc paysager au XIXe siècle par la famille des Petites filles
modèles (Comtesse de Ségur). Jardins en reconstitution (5 ha) :
potager, bouquetier et verger ; nombreux arbres centenaires, fontaine
médiévale.
Dimanche à 15 h 30, spectacle à savourer : “De Dame Clémence aux petits

enfants : mots d’ailes”, lectures, contes, poésies parfumées, chants tradi-

tionnels… par Estella de la companie Arthémuses 31.

Pour les scolaires : à l’occasion du bicentenaire du rétablissement 

de l’Académie des Jeux Floraux à Toulouse (1806-2006) : “Les JE floraux”,

animation avec concours de poésie sur le thème des fleurs et des plantes

aromatiques du jardin (reconnaissance du parfum, rédaction…), lecture

des poésies et remise d’un trophée aux lauréats.

GAGNAC-SUR-CÈRE LOT

Jardin “Ikedori”

Jardin privé asiatique moderne.
Pour les scolaires : découverte du jardin et de sa technique de conception.

GAILLAC TARN

Parc de Foucaud

Parc public de 1 ha classique du XVIIIe siècle : parterres et alignements
d’arbres au nord, jardins en terrasses au sud. Bassin, théâtre de verdure,
île de bambous, pavillon de lecture (XVIIe siècle) à la toiture décorée de
divinités marines. Roseraie sur l’emplacement de l’ancien potager.
Pour les scolaires : visite libre.

Ouvert de juin à septembre
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18h,
samedi : 14 h-19 h, dimanche : 
14 h-18 h 30, 3 € ad., 
gratuit -18 ans, TR famille

Accès : à 9 km au nord de Toulouse,
D 15, direction Launaguet-
Pechbonnieu-Bessières, prendre
Fonbeauzard-le-Vieux, 
entrée fléchée
05 61 09 57 44

Ouverture exceptionnelle
Vendredi matin, gratuit

Accès : La Tourte-Chemin du Port
05 65 38 45 70

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-20 h, gratuit

Accès : 22 km à l’ouest d’Albi par 
la N 88, à 30 mn de Toulouse
05 63 57 14 65
www.ville-gaillac.fr
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GIROUSSENS TARN

Jardin des Martels

Jardin privé de 3,5 ha, de création récente, à l’anglaise. Plus de 2 500
variétés. Serre exotique aquatique. Mini-ferme. Belvédère sur jardins
et terrasse. Jardin arc-en-ciel. Collection de nymphéas et de lotus.
Boutique.
Samedi à 11 h, Dominique Paillarse, directeur régional des affaires

culturelles, lira des extraits de Ruines-de-Rome, roman de Pierre Senges

(éditions Verticales, 2002).

Pour les scolaires : visite libre.

GRAMAT LOT

Les jardins du grand couvent

Dans le parc privé de 12 ha du couvent de Notre-Dame-du-Calvaire,
promenade à travers arbres, rosiers de collection, parterres de fleurs,
plantes aromatiques et médicinales, grand bois, calvaire. Arboretum.
Exposition “Le cycle des saisons, le cercle de famille”.

Exposition sur les essences de bois du Causse. Projections sur les fleurs, les

animaux et la nature en Quercy. Boutique d’artisanat de différents pays.

Salon de thé. Four à pain et ancien lavoir.

Pour les scolaires : reconnaissance des odeurs des plantes aromatiques et

parfum des roses.

GRAMONT TARN-ET-GARONNE

Jardins du château de Gramont

Jardins publics sur 1 ha consécutifs à la restauration de l’édifice
(seconde moitié du XIXe siècle). Conçus avec rigueur et simplicité, en
accompagnement du château lui-même, médiéval puis Renaissance.
Art topiaire, sophora. Aménagements à l’anglaise sur les versants.
Visites guidées axées sur les plantes aromatiques et les plantes à parfums.

Exposition “Les parfums à travers la philatélie”.

Pour les scolaires : visites guidées des jardins réguliers et découverte de

l’art topiaire. Circuit pédagogique sur les plantes aromatiques et plantes à

parfums. Exposition et lecture de poèmes sur les parfums.

Ouvert de mi-mars 
à novembre
Vendredi, samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 6 € ad., 4,50 €

(10-18 ans), 3,50 € (4-10 ans)

Accès : A 68 Toulouse-Albi, sortie 7
direction Graulhet
05 63 41 61 42
www.jardindesmartels.com

Ouverture du 1er mai à la Toussaint
Vendredi, samedi et dimanche : 
9 h-12 h, 14 h-18 h, 2.50 €

Accès : A 20 sortie Labastide-
Murat, près station SNCF 
(3 avenue Louis-Mazet)
05 65 38 73 29
www.jardinsgrandcouvent.com

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30, 14 h-18 h, 5 €, 
3,50 € de 18 à 25 ans, 
gratuit -18 ans, 
20 € groupes scolaires

Accès : A 62 sortie 8
Lavit-de-Lomagne, 
D 25 Marsac ; depuis Condom D 7
Lectoure
05 63 94 05 26
http://monum.fr
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LABARTHE-BLEYS TARN

Jardins du château

Jardin privé de 1 ha, récemment créé par son propriétaire, aidé des
architectes-paysagistes Éric Ossart et Arnaud Maurières, dans l’esprit
Renaissance. Terrasses avec topiaires d’ifs, tapis de verdure, carrés de
buis, labyrinthe de charmille, bassins.
Pour les scolaires : visite libre.

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE AVEYRON

Sentier botanique et 
Martinet de la Ramonde

À flanc de rivière, au cœur des gorges de l’Aveyron, sentier botanique
privé de 600 m2, aménagé par l’association les Martinets du Lézert :
grand nombre d’essences médicinales, tinctoriales ou aromatiques.
Visites guidées du sentier et du Martinet de la Ramonde, ancienne forge

hydraulique, dans laquelle le battage du cuivre a été remis à l’honneur.

LABASTIDE-ROUAIROUX TARN

Jardin des plantes à couleur 
et à fibres textiles

Jardin public de 40 m2, devant le musée départemental du Textile. Huit
thématiques liées à la couleur végétale et à la fibre textile.
Démonstration de l’intégration de ces végétaux dans un écosystème.
Visites guidées et ateliers de teintures végétales (sur réservation).

Visite olfactive et sensorielle sur demande.

Pour les scolaires : ateliers pratiques et expérimentation sur les colorants

végétaux destinés au textile ou à l’alimentation. Visite-découverte du jardin ;

à la rencontre de l’histoire et de l’utilisation des plantes à fibres textiles,

réalisation d’un herbier. Sur demande et rendez-vous un mois à l’avance, des

ateliers d’expérimentation de jardinage pourront être organisés (semis de

plantes…) ainsi que des visites-parcours sensoriels et olfactifs.

LABÈGE HAUTE-GARONNE

Parc de La Cadène

Jardin privé d’expérimentation de l’atelier horticole du lycée
professionnel. Mise en œuvre par les élèves de pratiques de préservation
de la biodiversité végétale.
Visites guidées le samedi.

Pour les scolaires : visites guidées et démonstration de savoir-faire.

Ouverture exceptionnelle
Vendredi, samedi et dimanche : 
14 h-19 h, gratuit

Accès : Cordes-Les Cabannes,
direction Mouziès-Panens, 
puis prendre le pont
05 63 56 17 08

Ouverture exceptionnelle
Dimanche : 15 h-18 h, 
gratuit parc et sentier, 
TN Martinet de la Ramonde

Accès : D 269 depuis Villefranche-
de-Rouergue
05 65 45 74 63

Ouverture exceptionnelle
Vendredi, samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, 
visite libre gratuite, visite guidée
payante

Accès : direction Mazamet, 
puis N 112 Béziers
05 63 98 08 60

Ouvert toute l’année
Vendredi et samedi : 9 h-12 h, 
14 h-17 h, dimanche et lundi : 
sur rendez-vous, gratuit

Accès : 1, rue Buissonnière
05 62 24 01 30
http://lacadene.free.fr
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LAPENNE ARIÈGE

Parc aux Bambous

Parc paysager thématique privé de 4 ha situé en bordure de rivière.
Collection de plus de cent espèces de bambous et de graminées, jardin
de fleurs, labyrinthe de bambous, plans d’eau. Aire de pique-nique.
Pour les scolaires : visites guidées et parcours d’orientation (par équipes).

LARÉOLE HAUTE-GARONNE

Parc du château

Au pied du château Renaissance, parc paysager public restauré de
20 ha. Évocation du jardin du XVIIIe siècle à partir de parterres
réengazonnés : tapis vert bordé de buis, succession de terrasses,
parterre régulier. Verger. Socles des anciennes sculptures (disparues)
de Marc Arcis (Diane, Zéphir et Flore, dont les esquisses se trouvent à
Toulouse, au musée du Vieux-Toulouse).
Visites guidées

Pour les scolaires : visites guidées.

LA ROMIEU GERS

Les jardins de Coursiana

Dans un parc privé, créé en 1975 par Gilbert Cours Darne, botaniste,
arboretum de plus de 700 essences. Création en 1997 d’un jardin à
l’anglaise et d’un jardin de plantes médicinales et aromatiques.
Parcours-jeu éducatif sur les plantes.

Pour les scolaires : visite guidée. Jeux-questions sur les jardins avec

panneaux explicatifs.

Ouvert du 15 avril au 3 septembre
Vendredi : 9 h 30-13 h, 13 h 30-
16 h 30, samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 5 € ad., 2,50 € enf.

Accès : Broques par 
La Bastide-de-Lordat
05 61 60 52 11
www.parcauxbambous.com

Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Vendredi, samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, prendre 
la direction de Cadours
05 61 06 33 58
www.tourisme-haute-garonne.com

Ouvert de Pâques à la Toussaint
Vendredi, samedi et dimanche : 
9 h-20 h, 5 €

Accès : entre Bordeaux et Toulouse,
à 30 mn d’Agen, vers Condom
(lieudit “La Bordette”)
05 62 68 22 80
www.jardinsdecoursiana.com
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LARRA HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Grand parc régulier de 15 ha, créé sur un domaine privé : parterres,
allées, fontaines en terre cuite, bassin, bosquet parcouru d’allées en
étoile. Collection de vivaces, verger, potager. Paons en liberté.
Samedi à 14 h 30 et 17 h, chants polyphoniques (Renaissance) par l’associa-

tion Plain Chant.

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h, 11 h 30, 14 h et 16 h.

Présentation des arbres, des fleurs et de la création du jardin. Contes sur la

nature pour les plus petits.

LARROQUE-TOIRAC LOT

Jardin du château

Jardin privé de 3 ha en terrasses développé sur le site du village fortifié.
Grottes, plantes exotiques, sentiers présentant l’allure d’un labyrinthe.
Visites guidées toutes les heures.

LASSEUBE-PROPRE GERS

Le jardin d’Enteoûlet
Jardin privé de 1 ha, de création récente, composé de plusieurs espaces

intimes au creux d’un vallon gersois. D’une grande richesse botanique,
œuvre d’une amatrice passionnée.

LAUTREC TARN

Parc et jardin du château de Malvignol

Parc privé de 3 ha et jardin en quatre terrasses exposées au Sud, créées
au XVIIe siècle à partir du système défensif des Guerres de Religion.
Escalier monumental, petit jardin de simples avec topiaires de buis.
Visite guidée à 16 h.

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 4 €, gratuit -18 ans

Accès : près de 
Grenade-sur-Garonne
05 61 82 62 51
http://chateau.larra.
online.fr/

Ouvert de juillet à septembre
Dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, 2 €

Accès : entre Figeac et Cajarc
06 12 37 48 39
www.chateautoirac.com

Ouvert d’avril à novembre
Samedi et dimanche : 
9 h 30-13 h, 15 h-20 h, 3 €

Accès : sortie Auch-Pavie,
route de Lannemezan (entre Pavie
et Seissan)
05 62 05 15 31

Ouvert du 22 août au 28 septembre
Samedi et dimanche : 
15 h-19 h, gratuit

Accès : axe Lautrec-Graulhet, 
à 3 km de Lautrec
05 63 75 96 21
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LAUZERTE TARN-ET-GARONNE

Jardin du Pèlerin

Jardin public conçu sous forme de jeu de l’oie grandeur nature sur le
thème du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle : à travers les
aléas de la vie des pèlerins au Moyen Âge, découverte du patrimoine
culturel et linguistique européen sous une approche ludique.
Inauguration du label “Jardin remarquable”.

Pour les scolaires : contes sur le thème du parfum pour les enfants de

maternelle. Sortie sur le thème de la faune de jardins et de villages, avec

Bernard Tauran, pour une classe du primaire.

Jardin de la mairie

Lieu d’exposition.
Village en grès (œuvre de J. Buchholtz) : exposition permanente.

Exposition temporaire.

Jardin de la Brêche

Jardin public avec céramiques de J. Buchholtz.

LE CLAPIER AVEYRON

Jardin botanique

Aux abords de l’église Saint-Xst, jardin public de 900 m2 de simples, de
plantes aromatiques et médicinales. Espèces locales du plateau du
Guillaumard voisin.
Pour les scolaires : visite libre.

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

Accès : “La Barbacane”
05 63 94 61 94
www.quercy-blanc.net

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche : 9 h-12 h, 
14 h-18 h, gratuit

Accès : cour intérieure de la mairie
05 63 94 61 94
www.quercy-blanc.net

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

Accès : rue de la Gendarmerie
05 63 94 61 94
www.quercy-blanc.net

Ouverture exceptionnelle
Vendredi, samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

Accès : D 93, entre Fondamente 
et Le Clapier
05 65 99 34 69
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LEMPAUT TARN

Les jardins du château de Padiès

Jardin classique à l’italienne, en cours de restauration d’après une toile
peinte du XVIIIe siècle, et sur les principes de qualité de la vie,
permaculture, culture biologique et biodiversité. Bosquets.
Pour les scolaires : explication de la démarche de la remise en état 

des jardins ainsi que sur la restauration du château. Introduction au projet

“Un jardin de la découverte”  prévu en juillet.

LE PIN TARN-ET-GARONNE

Parc du château Saint-Roch

Parc paysager privé de 17 ha, aménagé par Édouard André autour du
château de style Renaissance. Essences recherchées : séquoias, cèdres
du Liban et de l’Atlas, cèdres bleus-gris, pins d’Autriche, laricio de
Corse, féviers, chênes variés, châtaigniers.
Pour les scolaires : visite guidée, recherche des différentes espèces

d’arbres, devinettes de reconnaissance par les feuilles et parfums, contes

sur le thème de l’arbre.

LESPARROU ARIÈGE

Les papillons d’Amarante

Sur site privé, jardin tropical en montagne de 2 000 m2 et 250 m2 de
serres (cent espèces de plantes) peuplé de papillons exotiques. Jardin
extérieur avec bassins et plantes nectarifères.
Visite commentée de la serre.

Parcours des senteurs dans la serre et dans le jardin sous forme de jeux avec

documentation sur les plantes, jardins et papillons.

Jeu “Table des senteurs”.

Pour les scolaires : mêmes animations.

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-18h,
samedi : 14 h-20 h 30, dimanche :
10 h-12 h, 15 h-19 h, 4 € ad., 3 €
(4 à 10 ans et scolaires)

Accès : axe Castres-Toulouse, D 622
05 63 75 27 22

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 10 h-13 h, 14 h-18 h, 
samedi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
dimanche : 14 h-18 h

Accès : direction Auvillar
05 63 95 95 22

Ouvert du 25 mai au 1er octobre
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
samedi et dimanche : 14 h-18 h, 
5,50 €, 3 € enf. -12 ans

Accès : D 117, tourner 
au Col del Teil, entre Belesta 
et Puivert, Aude 
Lieudit “Le Ressec”
05 61 01 98 80
www.papillonsdamarante.com
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commune dans laquelle se trouve

au moins un jardin remarquable

commune dans laquelle se trouve au moins

 un jardin participant aux journées nature

Vendine

Montégut-Lauragais

Montgey

Cardaillac

Figeac

Larroque-
Toirac

Millau

Le Clapier

Lempaut

ampagna

Lesparrou

Lapenne

Loubens-Lauragais

an

ambiac

Pradès Castres

Lautrec

Labastide-
Rouairoux

d

exos

Gagnac
sur-Cère

t

Mayrinhac-
Lentour

ne-
ercy

Mur-de
Barrez

Saint-Chély
d'Aubrac

Cransac-les-Thermes

Salles-la-Source
Villeneuve-d'Aveyron

Martiel

Villefranche-de-Rouergue

Labastide-
L'Évêque

Mostuéjouls

Saint-Léons

Najac

Caylus

Urcisse

Rabastens
Parisot

Giroussens

Gaillac Albi Marsal

Carmauxnau-de
miral

Andillac

Villeneuve
sur-Vère

Labarthe-
Bleys Cordes-

sur-Ciel

Aveyron

Tarn

Haute-Garonne

Ariège

Grattez et libérez

(la rose de Damas) !

Plantée dans l’Antiquité sur l’île de Samos en l’honneur 

de la déesse Aphrodite, la rose de Damas (rosa damas-

cena), que l’on croyait rapportée en Europe par les Croisés,

était déjà utilisée en abondance par les Romains.

Son parfum est sucré, miellé, suave et fort, 

entêtant, chaleureux, légèrement lourd et poudré.

La Drac et l’association Asquali (voir p. 47) se réjouissent 

de vous offrir, savamment micro-encapsulé, son arôme.
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LIMOGNE-EN-QUERCY LOT

Les Phosphatières du Cloup d’Aural

Ancienne mine de phosphates jardin naturel associatif du XIXe siècle :
grotte à ciel ouvert, “jardin naturel” à flore naturelle très
caractéristique.
Dimanche à 11 h 30, 14 h et 16 h, visites guidées (1 h 30) : découverte de la

flore des Phosphatières et des pelouses sèches du Quercy (sur inscription).

LOUBENS-LAURAGAIS HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Autour du château Renaissance, parc privé de 4 ha de tradition
familiale : essences variées, allée de tilleuls, cyprès, topiaires, plantes
aromatiques, courant d’eau, fabriques, terrasses. Vue panoramique.
Gérard Leroy propose des tours de magie sur le thème des parfums dimanche

après-midi. Armelle du Mas de Paysac présente ses œuvres de peinture sur

porcelaine et son atelier samedi et dimanche après-midi.

Pour les scolaires : visites guidées.

LOURDES HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin japonais - Kare San Sui

Sur site privé de 50 m2, jardin sec (Kare San Sui), composé de trois
“îles” : Tortue (Kameshima), Grue (Tsurushima), Forêt (Mori-Shima).
Trente-deux végétaux japonais d’espèces différentes : cèdre, pinus,
hébé, gentiane, azalées, bruyères, rhododendrons… lanternes et
rocailles.
Visite accompagnée.

Pour les scolaires : visite accompagnée en petit groupe.

LUCHON HAUTE-GARONNE

Parc du Casino

Parc public de 3 ha en accompagnement du grand casino. Autour d’une
pièce d’eau : magnifique collection de séquoias, cèdres du Liban,
tulipier de Virginie, araucaria et végétaux exotiques.

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 10 h 30-18 h,
payant

Accès : D 19, direction Varaire -
Limogne, à 1,5 km du village 
de Bach (route de Varaire)
06 03 93 45 91

Ouvert du 1er mai au 11 novembre
les dimanches et jours fériés et tous
les jours en août
Vendredi : 14 h-18 h, samedi 
et dimanche : 14 h-19 h 30, 
5 € ad., gratuit -18 ans

Accès : à l’est de Toulouse, N 126
direction Castres-Mazamet et
rocade est Toulouse, sortie 17
05 61 83 12 08
www.chateaudeloubens.com

Ouvert toute l’année sur demande
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
samedi, dimanche et lundi : 
10 h-12 h, 14 h-19 h (ouverture
possible le samedi soir), gratuit

Accès : de Tarbes, à l’entrée de
Lourdes, premier rond-point,
direction Argelès
05 62 94 18 03

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, gratuit

Accès : place Richelieu
05 61 94 68 68
www.luchon.com
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Parc des Quinconces

Parc public de 4 ha reliant les thermes aux chemins de montagne.
Véritable arboretum. Autour d’un lac romantique : collection de cèdres
du Liban, cèdres de l’Atlas, hêtres, saules, cyprès Chauves. Kiosques,
chalets.
Visite libre et visites guidées samedi de 10 h à midi.

Samedi, exposition de tableaux, peintures sur soie et aquarelles. Plusieurs

visites accompagnées sont organisées au départ de l’établissement thermal

(entrée Chambert) : découverte de La Savonnerie à 14 h 30, de La Mascotte

(torréfaction du café) à 15 h 15 et des Serres Pradel à 16 h (sur inscription

jusqu’au 3 juin à l’office du tourisme, déplacement en bus, gratuit).

MARSAL TARN

Jardin des gîtes

Jardin privé de 3 000 m2 clos avec pins centenaires, mare et
installations ludiques (spirale, cabane, sentiers). Valorisation de la
flore locale du moment et description des plantes aromatiques,
médicinales et toxiques.
Visites guidées.

Exposition de peintures, sculptures et installation avec l’association “Entrée

des artistes” sur le thème “Duo de feuilles”.

Soirée du samedi sur inscription.

MARTIEL AVEYRON

Parc de l’Abbaye de Loc-Dieu

Aux abords de l’abbaye, parc romantique privé de 40 ha créé en 1880.
Pièce d’eau animée par des cygnes, bordée de cyprès chauves. Vue
panoramique.

MARTRES-TOLOSANE HAUTE-GARONNE

Jardins du château de Thèbe

Jardin d’agrément privé de 1,5 ha entouré de douves. Parterre central
en forme de cœur, bordé de bois centenaires. Jardin clos, vestiges d’un
verger ancien. Orangerie du XVIIIe siècle.
Présentation des plans des jardins datés 1780.

Conférence par l’association des vergers retrouvés du Comminges, sur le

thème de la richesse et de la diversité du patrimoine des vergers commin-

geois.

Conte et théâtre.

Visite des caves et des pièces de réception du château toutes les demi-heures.

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : allées d’Étigny
05 61 94 68 68
www.luchon.com

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 14 h-20 h, samedi : 
10 h-13 h, 15 h-minuit, dimanche :
10 h-13 h, 15 h-20 h, gratuit sauf
soirée du samedi

Accès : 10 km à l’est d’Albi, N 999
(route de Millau), direction Marsal,
puis à 500 m à gauche gîte de
Rayssac
05 63 79 50 89

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 
14 h-19 h, 2 €

Accès : D 926, à 10 km 
au sud-ouest de 
Villefranche-de-Rouergue
05 65 29 51 17

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 14 h-19 h, 
dimanche : 11 h-19 h, gratuit

Accès : dans le village, prendre la
direction Saint-Gaudens, route de
Marignac-Laspeyre
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MAYRINHAC-LENTOUR LOT

Marais de Bonnefont

Au cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, domaine privé
de 42 ha proposant un sentier en boucle de 1,8 km jalonné de panneaux
ludiques et didactiques permettant de découvrir différents milieux
naturels (roselière, pelouses sèches, landes à genévriers). Diversité
d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et d’insectes. Plus de 230
espèces de plantes.
Parcours guidé avec découverte d’animaux et de végétaux sauvages (obser-

vation des composantes d’un paysage, écoute des sons de la nature, identi-

fication de parfums naturels et reconnaissance tactile d’éléments du

marais).

Pour les scolaires : mêmes animations.

La métairie Lavaur
Sur un terrain privé de 6 000 m2, arbres caduques et conifères. Arbres
d’ornement (liriodendron, tulipifera, cedrus atlantica glauca,
liquidambard, abies pinsapo…). Zones réservées pour la flore et faune
sauvage (orchidée, etc.). Jardin de fleurs, rosiers. Pelouses “vivantes”
et fleurs sauvages.
Exposition “Accueillir la nature dans son jardin” : refuge LPO, jardin

d’oiseaux. “Jardinières fleuries de Lavaur”.

MAZÈRES ARIÈGE

Jardins de l’Hôtel d’Ardouin

En surplomb de l’Hers, devant l’hôtel particulier du XVIe siècle
appartenant à la mairie, carrés de jardins, curiosités botaniques.
Visites guidées : “Les carrés de l’apothicaire”, découverte et historique des

plantes condimentaires ou médicinales. “Les carrés des herbes à pot”,

légumes anciens.

Pour les scolaires : mêmes animations.

Ouvert toute l’année
Vendredi : 10 h-12 h, 13 h 30-
15 h 30, samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h 30-16 h 30, 4 €,
gratuit -6 ans

Accès : D 807 Gramat-Saint-Céré,
puis D 60 direction Mayrinhac-
Lentour, suivre fléchage (lieudit 
“Les Ségalas”)
06 78 00 93 07
www.paysdepadirac.fr

Ouverture exceptionnelle
Dimanche : 10 h-18 h 30, gratuit

Accès : après le village, direction
Autoire, à droite vers Lapradelle,
Lavaur, continuer sur 2 ou 3 km 
(lieudit “Lavaur”)
05 65 11 22 51

Vendredi : 9 h-12 h, 15 h-17 h,
samedi : 10 h-12 h, dimanche : 
15 h-18 h, 1 €

Accès : A 66, sortie 2 (Mazères) 
ou N 20 sortie Saverdun, puis D 14 
et D 624
05 61 68 75 03
www.citaenet.com/mazeres
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MERVILLE HAUTE-GARONNE

Parc du château

Parc privé de 25 ha, du XVIIIe siècle. Compositions de buis exception-
nelles, allées, ronds-points, salles de verdure, labyrinthe. Quatre
jardins secrets au cœur du dédale.
Visite guidée sur demande du labyrinthe des Merveilles : un parcours ludique

et interactif dans le plus grand et le plus mystérieux labyrinthe historique

d’Europe, petits et grands jouent à se perdre au pays des plantes magicien-

nes. Buvette et aire de pique-nique.

Pour les scolaires : mêmes animations.

MEYRONNE LOT

Jardins de l’ancien couvent

Parc paysager privé de 8 000 m2. Création contemporaine avec pièce
d’eau, cascade et petits bassins, arbre de Marcouille. Poteries de 
J.- P. Gourdon.

MILLAU AVEYRON

Jardins de l’hôtel de Sambucy

Jardin privé de 1,4 ha conçu au XVIIe siècle en lien avec la demeure.
Reconstitution récente à l’identique : parterres de broderies de buis,
canal d’amenée des eaux, bassin, orangerie et cèdres du XIXe siècle.
Visites guidées.

Ouvert toute l’année
Vendredi : 10 h 30-18 h, samedi 
et dimanche : 10 h 30-19 h 30
(dernière entrée à 18 h), 8 € ad.,
6 € (4-11 ans), gratuit -4 ans et
scolaires (vendredi). Visite guidée
du château : 3 € ad., 1,50 € enf.

Accès : de Blagnac, direction
Grenade, Seilh, puis à gauche
Merville
05 61 85 32 34
www.chateau-merville.com

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 11 h-12 h 30,
14 h 30-18 h 30, gratuit

Accès : à 12 km de Souillac, 
en direction de Gramat
05 65 32 21 46

Ouvert en juillet et août
Dimanche : 14 h-17 h, gratuit

Accès : 22 boulevard 
de l’Ayrolle
05 65 60 02 42 
(office de tourisme)
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MIREPOIX-SUR-TARN HAUTE-GARONNE

Le jardin de Tara

Jardin privé de 700 m2 en forme de mandala, réservé à l’éducation à
l’environnement. Jardin d’anciennes variétés (florales, médicinales,
aromatiques, fruitiers ou légumes).
Visite libre et guidée à 14 h 30.

Exposition sur le parcours des insectes, la rotation des cultures.

Démonstration des énergies renouvelables (solaire, éolienne, culture biologi-

que et biodynamique).

Exposition de livres, visite guidée et contée, démonstration de savoir-faire.

Poésie dans le jardin et arbre à palabres.

Pour les scolaires : visite guidée. Exposition sur les insectes, atelier.

Démonstration des énergies renouvelables. Parcours-jeu sur les parfums.

MONTÉGUT-LAURAGAIS HAUTE-GARONNE

L’Explorarôme

Propriété privée présentant un jardin des senteurs. Collections de
plantes à parfum et aromatiques, parcours olfactif à histoires, bulbes,
pélargoniums et arbustes odorants, rosiers parfumés. Serre “La jungle
des odeurs”. Laboratoire de transformation en parfums, osmothèque,
salle d’exposition pour regarder, sentir, jouer.
Visite guidée par les sculpteurs d’arômes de l’association Asquali.

Pour les scolaires : visite guidée d’une durée de 2 h (sur rendez-vous).

MONTGEY TARN

Parc du château

Parc boisé privé attesté au XVIIIe siècle : haies de buis et d’ifs anciens
taillés. Terrasses avec vues sur le Lauragais et les Pyrénées.
Visite libre ou guidée.

Pour les scolaires : visite libre ou guidée.

MONTJOIE-EN-COUSERANS ARIÈGE

Les Charmes d’Aunac

Parc paysager privé de 1,5 ha : arbustes et arbres d’ornement, conifères
de rocaille, fruitiers de variétés anciennes. Ferme pédagogique.
À la découverte de décors de jardins, promenade-découverte des plantes en

situation et en forme libre.

Ouvert toute l’année sur rendez-
vous et d’avril à octobre le premier
dimanche après-midi de chaque
mois
Vendredi : 15 h-17 h, samedi : 
14 h-18 h et 19 h-23 h, dimanche :
14 h-18 h, 3 € ad., gratuit -18 ans,
3 € par enfant le vendredi

Accès : entre Bessières et Villemur,
direction Mirepoix, prendre à
gauche après l’église
05 34 26 47 37
http://membres.lycos.fr/
traceetcouleurs

Ouvert toute l’année sur rendez-
vous pour les groupes, et pendant
les vacances de printemps et d’été 
les dimanches, mardis et jeudis à
15 h précises
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-16 h,
dimanche et lundi : 15 h, 8 € ad.,
5 € enf.

Accès : sur la D 1, entre Caraman et
Revel
05 62 18 53 00

Ouvert toute l’année
Vendredi : 14 h 30-17 h, samedi :
14 h 30-18 h, dimanche : 15 h-19 h,
gratuit

Accès : D 45
05 63 75 75 81

Ouvert de juin à septembre
Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : à l’entrée est de Saint-
Girons (route de Foix), prendre la
D 627 direction Audinac
05 61 66 76 09
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MONTMAURIN HAUTE-GARONNE

Jardin de la villa gallo-romaine

Évocation des jardins intérieurs de l’ancienne villa gallo-romaine
(domaine public) à partir des vestiges archéologiques actuels.

MONTRÉJEAU HAUTE-GARONNE

Parc du château de Valmirande

Parc privé de 41 ha, aménagé au XIXe siècle par le paysagiste Eugène
Bühler autour du château néo-Renaissance. Parterres à la française par
Édouard André, arboretum, plan d’eau, grotte, fabriques, statuaire.
Visites guidées le matin.

Danses folkloriques, chorales, chansons pyrénéennes, sonneurs, fauconne-

rie (office de tourisme : 05 61 95 80 22).

Pour les scolaires : parcours commenté du parc et de l’arboretum, 

des dépendances (écuries, sellerie), vestiges du XIVe siècle.

MONTSERON ARIÈGE

Jardin des Colombes d’Inès

Jardin privé de 2 700 m2 avec collection de rosiers, conifères, arbustes,
arbres à écorce décorative, topiaires et bonsaïs.

MOSTUÉJOULS AVEYRON

Parc du château

Site privé de 1,5 ha dominant le Tarn, panorama sur les falaises des
Causses. Jardin d’agrément disposé en terrasses avec système
d’irrigation du XVIIIe siècle.
Visite libre ou guidée.

Pour les scolaires : visite libre.

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
9 h 30-12 h, 14 h-18 h, 5 €

Accès : sortie autoroute Saint-
Gaudens, direction Tarbes-Lourdes
05 61 88 74 73

(chiens d’aveugles uniquement)

Ouvert toute l’année 
sur demande écrite
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 15 h-19 h, 4 € ad.,
gratuit enf.

Accès : sortie de Montréjeau,
direction Tarbes
05 61 95 78 31

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 
9 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : par le Mas d’Azil, direction
Saint-Girons, puis Durban, 
à l’entrée du village, Le Pleich
05 61 64 56 57

Ouverture exceptionnelle
Vendredi, samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : par les gorges du Tarn
(Millau-Aguessac-Rivière-sur-
Tarn)
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MUR-DE-BARREZ AVEYRON

Le jardin de Marie

Sur deux niveaux, jardin public d’inspiration médiévale. Massifs de
simples, condimentaires, tinctoriales, vivrières, roses et arbres
fruitiers. Puits, sculpture.
Samedi, visites guidées à 10 h et 15 h axées sur la connaissance de la flore et

de ses rapports à la société. Dimanche à 11 h, visite guidée par la créatrice

du jardin et samedi à 21 h 30 (sous réserve de la météo), soirée poésie dans

le jardin éclairé à la bougie.

NAJAC AVEYRON

Village

Jardins publics en terrasse, perspectives paysagères sur les gorges de
l’Aveyron et le village.
Visite guidée dimanche à 15 h au départ de l’office de tourisme, place du

Faubourg.

PAMIERS ARIÈGE

Jardin familial

Sur 800 m2, jardin familial privé composé de plusieurs plates-bandes
architecturées avec rocailles, murets, point d’eau, topiaires et
nombreux arbustes et vivaces.

Jardin médiéval de Cailloup
Jardin botanique médiéval public de 40 m2 créé en 2002 par les élèves
des lycées de la ville dans le cadre de l’opération “Mille défis pour ma
planète” et l’association Cailloup-Saint-Antonin.
Visite guidée du jardin, du verger-conservatoire (pommiers) et de l’église

romane.

Pour les scolaires : mêmes animations.

PARISOT TARN

Les jardins de Romance

Sur des coteaux dominant la plaine du gaillacois, “voyage jardinier”
dans le temps : vie quotidienne, formes, couleurs, soins et modes de
culture naturels. Balade au cœur de mini-jardins situés sur une
exploitation agricole maraîchère privée.
Visite guidée à 14 h 30.

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 9 h-21 h,
gratuit

Accès : près de l’église
05 65 66 10 16
www.carladez.fr

Dimanche : 15 h, gratuit

05 65 45 74 63

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
gratuit

Accès : 58 rue des Cendresses
05 61 67 25 23

Ouverture exceptionnelle
Vendredi, samedi et dimanche :
14h-17h, gratuit

Accès : route de Vicaria, parking de
Barès, sentier en rive gauche de
l’Ariège
05 61 67 45 58

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 14 h-17 h, 3 €

Accès : Albi-Toulouse, sortie 8
(Parisot), D 87, puis D 14
(direction Briatexte) et à environ
3 km, prendre la route à droite vers
“La Rive-Les Calmettes”
05 63 40 41 70
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PERCHÈDE GERS

Parc du château de Pesquidoux

Parc privé de 7 ha, créé au milieu du XIXe siècle, attribué à Édouard
André. Grand nombre d’essences (cyprès chauve, tulipiers de Virginie,
types de cèdres et de séquoias…).
“Course au trésor” pour les enfants.

Pour les scolaires : “Course au trésor” avec recherche de feuilles et de

fruits d’arbres déterminés.

PEYRUSSE-MASSAS GERS

Le jardin carnivore

Jardin privé de 6 000 m2 pour découvrir le monde intrigant et méconnu
des plantes carnivores. Projection d’un film sur la vie intime de ces
végétaux.
Visite libre audioguidée ou visites guidées.

Pour les scolaires : création de groupes de travail (fanion pour repérage

des groupes par exemple : dionée, drosera, sarracenia, utriculaire,

nepenthes). Exploration du jardin marécageux peuplé de plantes

carnivores et découverte des plantes. Découverte des parfums et

observation des pièges et des proies.

PIBRAC HAUTE-GARONNE

Parc du château

Parc paysager privé de 14 ha, créé au pied du château par le paysagiste
Eugène Bühler en 1897. Terrasses, bassin, terres cuites, massifs
arborés.
Pour les scolaires : visite libre.

PONSAN-SOUBIRAN GERS

Parc du château

Parc privé sur 4 ha. Composition romantique autour d’une prairie
centrale avec pièce d’eau et rivière. Arbres datant de la construction du
château au XVIIIe siècle : chênes, platanes, sequoia, cyprès chauves.
Pour les scolaires : visites guidées l’après-midi.

PRADES TARN

Parc et jardin du château d’En Parayré

Parc privé de 5 ha, arboré, et petit jardin avec bordures de buis en carré,
fontaine et vasques, terrasse avec tilleuls.

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 14 h-18 h, samedi :
9 h 30-12 h, 14 h 30-18 h,
dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : sur la D 6, entre Perchède et
Le Houga
05 62 08 92 38

Ouvert de mai à septembre
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
samedi et dimanche : 14 h-18 h,
4 €, tarif scolaires : 1,95 € par
enfant

Accès : D 518, entre Roquelaure et
Lavardens, à 13 km au nord-ouest
d’Auch
05 62 65 52 48
www.natureetpaysages.fr

privé

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
10 h-13 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : 2 rue de la Gare
05 61 86 00 03

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 15 h-18 h,
gratuit

Accès : axe Toulouse-Auch-
Mirande, puis D 2
05 62 67 03 12

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : D 144 à partir de Saint-
Paul-Cap-de-Joux ou Puylaurens
05 63 70 64 77
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PRADINES LOT

Serres municipales de la ville de Cahors

Production de plus de 1 300 variétés de plantes, graines et boutures
destinées à l’embellissement de la cité.
Portes ouvertes.

PUYCELCI TARN

Conservatoire régional d’espèces 
fruitières anciennes et de vigne

Créé en 1986 à l’initiative du Conseil régional de Midi-Pyrénées afin de
sauvegarder et valoriser le patrimoine biologique de la région. Variétés
fruitières et cépages anciens.
Visites guidées à 10 h, 14 h et 15 h 30 et découverte des différents goûts des

fruits et jus de fruits.

Pour les scolaires : visites guidées des vergers de collection.

PUYDARRIEUX HAUTES-PYRÉNÉES

Maison de la nature “La Ferranderie”

Zone humide autour du lac de Puydarrieux, protégée par un arrêté de
biotope. Lieu de protection et d’interprétation de l’environnement.
Sentiers de nature en accès libre avec documents de présentation disponi-

bles à la Maison de la nature.

Dimanche, portes ouvertes de la Maison de la nature. Exposition l’après-midi

et à 15 h 30, départ pour une promenade axée sur l’observation des oiseaux

(sur inscription, payant).

RABASTENS TARN

Parc du château de Saint-Géry

Parc privé de 4 ha, à l’anglaise, au bord du Tarn jouxtant le château.
Fontaine, bassin, orangerie du XVIIIe siècle.

RIMONT ARIÈGE

Jardins de l’abbaye de Combelongue

Évocation dans un espace privé de 1 ha du jardin à travers les âges :
jardin médiéval, jardin régulier d’époque Renaissance. Théâtre et
grande nef de verdure.
Pour les scolaires : visite libre.

ROCAMADOUR LOT

Ferme de la Borie d’Imbert

Reconstitution d’une ferme de 1900 avec son potager.
Visite de la ferme de Justine et parcours d’interprétation : promenade libre

de découverte du patrimoine naturel.

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 9 h-18 h, gratuit

Accès : lieudit “Les Giganties”
05 65 22 09 15 
(Pôle Nature, cité, jardins)

Ouvert du 15 avril au 15 novembre
Vendredi : 9 h-12 h, 13 h 30-16 h, 
samedi et dimanche : 9 h 30 - 12 h,
14 h-17 h, gratuit

Accès : près du village
05 63 33 19 41

Ouvert toute l’année
Samedi 9 h-12 h, 14 h-18 h,
dimanche : 14 h 30-18 h

Accès : A 64, sortie Lannemezan,
après Galan et avant Puydarrieux
sur la D 839 (34 route de Galan)
05 62 33 61 66

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 15 h-18 h, 2 €

Accès : N 88 Toulouse-Albi, à droite
à 4 km après Rabastens

Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-19 h, 1 €

Accès : D 117 entre Foix 
et Saint-Girons
05 61 96 37 33

Samedi 15h, 6 € ad., 1,50 € enf.
de 5 à 18 ans 
Accès : depuis L’Hospitalet
(Rocamadour), prendre direction
Souillac après la Maison du Tourisme
(D 247) à 2,5 km sur la gauche
05 65 38 87 76
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SAINT-CHÉLY-D’AUBRAC AVEYRON

Jardin botanique d’Aubrac

Créé il y a dix ans par Francis Nouyrigat, ce jardin botanique privé met
en valeur, sur 500 m2, la diversité de la flore d’Aubrac : milieux naturels
différents (pâturages, tourbières, milieux humides, sous-bois, rocaille
ensoleillée).
Visites guidées dimanche à 11 h et 16 h axées sur la flore printanière, la

découverte des plantes, d’une tourbière et de ses plantes insectivores, de

plantes toxiques, alimentaires ou liées à des légendes. L’accent sera égale-

ment porté sur le thème des parfums. La maison de l’Aubrac (au village)

accueillera une exposition sur la flore, les différentes floraisons et les milieux

de vie.

Pour les scolaires : visite libre.

SAINT-GAUDENS HAUTE-GARONNE

Le jardin des chômeurs associés

Jardin privé en cours de création sur 2 500 m2, divisé en parcelles
permettant la culture différenciée par carré de fleurs, carré
maraîcher…
Visite libre ou guidée.

SAINT-LÉONS AVEYRON

Jardin d’insectes de la Maison natale 
de J.-H. Fabre

Jardin privé sur 5 000 m2.
Samedi à 16 h à la Maison natale, histoire de petites bêtes au jardin d’insec-

tes (sur inscription, durée 1 h).

Dimanche à 9 h 30, sortie accompagnée pour découvrir les papillons de la

Tourbière des Rauzes. Contes et légendes… (sur inscription, durée 2 h).

SAINT-LIZIER ARIÈGE

Les jardins de Saint-Jacques

Jardin privé associatif de 1,5 ha, à vocation d’insertion par l’activité
économique. Serres cultivées en maraîchage biologique, verger de
variétés anciennes, jardin floral et plantes aromatiques. Traction
animale.
Visites guidées.

Démonstration de traction animale, de jardinage. Art floral et senteurs.

Animations musicales.

Pour les scolaires : cueillette de fleurs et de légumes. Réalisation de

bouquets. Jeux de Kim : dessine-moi un jardin.

Ouvert d’avril à novembre
Vendredi, samedi et dimanche : 
9 h-20 h, 2,50 € ad., 
1,50 € -18 ans

Accès : près de Laguiole par la D 15
06 71 02 62 90

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit

Accès : avenue de Boulogne
05 62 00 34 22
http://perso.wanadoo.fr
/chomeurs.associes

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 
toute la journée, payant

05 65 58 80 54

Ouvert toute l’année
Vendredi et samedi : 
10 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit

Accès : D 117 direction Saint-Lizier,
route de Gajan à gauche après le
pont
05 61 04 78 48
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[saxifrage des endroits ombreux]

Une graine, un noyau (pour reprendre, là où il s’était suspendu, le cours 
des choses), un pépin planté au pied d’un temple, c’est-à-dire d’un immeuble 
(le Palais des Congrès, par exemple — plus tard il s’agira peut-être d’une grande
surface, d’une tour sans fin louée par un conglomérat, une école primaire, le siège
d’un pétrolier, un musée ou une ambassade, une maison des jeunes, un hospice,
un mouroir, un hôtel, le cœur joyeux d’un carrousel) : ce simple grain, une fois
germé, fait pénétrer ses racines sous les fondations, ou pousse à travers les caves,
longe un parking, profite d’un vide sanitaire pour prendre de l’ampleur, monte 
en graine le long d’une façade ou s’introduit par les ventouses, les bouches
d’aération, les conduites de gaz ou toutes ces gaines vides menant aux terrasses ;
passe à l’étage supérieur, se risque vers les couloirs à moquettes, les grands halls 
à miroirs, poursuit l’ascension par la cage d’escalier, la sortie de secours, 
ou par le monte-charge dans lequel un lierre grimpant se donne 
des élans de lianes ; occupe le réseau d’une climatisation, s’accommode 
d’un courant d’air frais comme il s’accommodait au sous-sol des gaz
d’échappement. Il suffit d’une saison favorable, et pluvieuse, pour qu’un plant 
de haricots, de ceux capables d’envoyer un nigaud de fable au ciel, grimpe
jusqu’au toit d’une tour, qu’il démembre pierre à pierre. Si la pluie fait défaut, 
on me verra, en bottes et en ciré, armé d’un arrosoir, verser de l’eau au pied 
des grands buildings — les concierges, les hommes forts, des uniformes trapus
aux armes d’un confiseur ou d’un marchand de chaussures, les maîtres-chiens 
des sociétés de surveillance, verront en moi l’hurluberlu, à moitié Gepetto, 
à moitié Tournesol, venu faire pousser les gratte-ciel avec de l’eau coupée
d’engrais. Ils pointeront vers moi ce regard qui, chez eux, signifie l’indulgence, 
et me visseront un entonnoir sur la tête puisqu’il est dit que tous les
schizophrènes en portent, depuis Charcot.

Pierre Senges
Ruines-de-Rome
Éditions Verticales, 2002
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SAINT-MÉDARD GERS

Jardins du Caillaoué

Jardin public de 5 000 m2 : plantes aromatiques et médicinales.
Visites guidées.

Animations artistiques. Atelier du parfum et du goût des plantes et jeu sur le

thème du parfum.

Pour les scolaires : circuit découverte “La vie au jardin”. Atelier et jeu sur

le thème du parfum.

SAINT-ORENS GERS

Les jardins du Pichet

Jardin privé de 2 000 m2, à thématique médiévale, comportant quatre
carrés : plantes aromatiques et condimentaires, plantes médicinales,
fleurs à couper, plantes rapportées lors des Croisades (rosier de Damas,
tulipes, artichaut, ancolies, pavots…). Labyrinthe.
Visite libre ou guidée sur demande.

Pour les scolaires : visite guidée avec évocation du Moyen Âge et des

épisodes marquants de l’époque.

SAINT-URCISSE TARN

Parc et jardin du château

Parc privé de 30 ha. Scénographie du XVIIIe siècle mettant récipro-
quement en valeur demeure et paysage. Terres cuites. Terrasses
engazonnées. Aménagements paysagers romantiques avec effets de
surprise.
Visite libre ou guidée.

Pour les scolaires : visite libre ou guidée.

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 9 h-12 h, 
samedi : 9 h-12 h, 14 h-16 h, 
gratuit

Accès : axe Toulouse-Auch-Mirande
05 62 63 38 22

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
9 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : D 207, Mauvezin-Cologne,
après le village de Saint-Orens
05 62 06 72 47
www.aupichet.com

Ouverture exceptionnelle
Vendredi, samedi, et dimanche : 
14 h-19 h, gratuit

Accès : depuis Gaillac, D 999 vers
Montauban, puis à droite la D 35
05 63 40 51 14
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SALLES-LA-SOURCE AVEYRON

Parc et Éden médiéval 
du château du Colombier

Sur site privé de plus de 3 ha, reconstitution d’un jardin médiéval (plus
de 350 plantes). Roseraie, glycines, rocaille de pivoines rarissimes,
exceptionnelles collections d’arbres et d’arbustes.
Exposition de photographies “4 saisons, 3 gouttes d’eau, 2 jardiniers, un

jardin”.

Samedi : visite du jardin d’Éden avec guides costumées. Découverte des mille

fragrances de la roseraie. Daturine, l’herboriste, livrera ses secrets à partir

de 15 h.

Dimanche : promenades olfactives et tactiles commentées par guides.

L’après-midi, Anne Cantala, jardinier de l’Eden, répondra aux questions sur

le jardinage. Découverte des effluves de plantes médicinales et aromatiques,

épicées et fruitées avec Daturine l’herboriste dans la cuisine du château. 

“Y’a de la vie dans mon jardin”, exposé sur les “habitants” des jardins par

Céline Blondelot, jardinier du parc.

Pour les scolaires : visites pédagogiques du parc, du jardin d’Eden et 

du château avec guides costumés (dossiers pédagogiques à disposition).

Quiz ludique.

SARRANT GERS

Jardin médiéval

Jardin public, à thématique médiévale, sur quatre carrés : plantes
aromatiques, plantes médicinales, légumes anciens, jardin de Marie.
Promenade odorante, exposition “Silence, on pousse”, atelier des senteurs pour

les enfants, concours de peinture au village, conférence autour de la violette et

animation à la librairie-tartinerie samedi en soirée.

Ouvert toute l’année
Vendredi : 10 h-18 h, 
samedi : 14 h-18 h, 
dimanche : 10 h 30-20 h, 9,90 €

ad., 7,40 € enf. (de 3 à 12 ans),
18 € groupes scolaires (35 élèves)

Accès : à 17 km nord-ouest de
Rodez, sur D 27, entre D 904 et
Marcillac (Mondalazac)
05 65 74 99 78
www.thoiry.tm.fr/
presentation.htm

Ouvert toute l’année
Samedi : 14 h-19 h, 
dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : entre Toulouse, Auch et
Montauban, près de Mauvezin :
porte de ville
05 62 65 08 48
www.sarrant.com
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SEILH HAUTE-GARONNE

Parc du château de Rochemontès

Parc privé de 10 ha, du XVIIIe siècle : allées, terrasse à parterres en
promontoire sur la Garonne, buis taillés, ceinture de bois. Orangerie,
Chambre d’Amour, décors de terre cuite. Cèdres, pins parasols,
micocouliers.
Pour les scolaires : visite libre.

SENGOUAGNET HAUTE-GARONNE

Les Jardins de Sortilège

Sur site privé, sentier des cinq sens et arboretum. Déclinaison sur
3 500 m2 en jardins des simples médecines, du temps, de l’amour
courtois, des délices, du curé, de sorcière, jardin naturel, potager des
légumes insolites et collections végétales. Pépinière, boutique.
Visite libre avec mise à disposition d’un livret-guide.

Pour les scolaires : promenade guidée et animée pour découvrir la nature

dans les jardins et sur le sentier des cinq sens, dégustation de produits

sauvages. L’accent sera mis sur l’odorat et les parfums.

SOUBLECAUSE HAUTES-PYRÉNÉES

Le jardin de JPJ

Créé en 1998, jardin privé de 1 ha, architecturé par des charmilles et des
constructions personnalisées, permettant de présenter les roses
anciennes de France et d’Europe.
Pour les scolaires : visite libre.

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : sur rendez-vous,
samedi : 10 h-13 h, dimanche : 
14 h-18 h, 2 €

Accès : au nord-ouest de Toulouse,
direction Blagnac-Grenade
05 61 59 47 47
www.orangerie-de-
rochemontes.com

Ouvert de juin à septembre
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 15 h-18 h, 3 €

Accès : de Toulouse, A 64, sortie 20
ou de Tarbes, A 64, sortie 18 
(ferme de Terran)

05 61 88 59 51
www.terran.fr

Ouverture exceptionnelle
Vendredi, sur rendez-vous ; samedi
et dimanche : 10h-12h30, 15h-20h,
3 € ad., gratuit -18 ans

Accès : lieudit “Héchac”
05 62 96 00 58
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TARBES HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin Massey

Parc public de 12 ha, romantique et paysager, ancienne propriété de
Placide Massey, célèbre botaniste du XIXe siècle. Arboretum de 5 000
arbres et arbustes du monde entier, pièce d’eau, orangerie, serre,
cloître médiéval, statuaire. Paons, compositions florales.
Parcours de parfums (huiles essentielles, plantes aromatiques, bouquets

parfumés).

Exposition d’œuvres de peintres amateurs.

Spectacle de Guignol à 15 h et 16 h, animation musicale samedi à 16 h 30 et

dimanche à 16 h.

Visites botaniques dimanche à 15 h, 16 h et 17 h au départ du musée Massey.

Bourse aux plantes.

Pour les scolaires : ateliers sur le thème des parfums et sur le travail du

jardinier (préparation du sol, plantation d’un massif, tonte, matériel et

outillage). Exposition de plantes aromatiques.

Serres municipales
Entretenues par le service des Espaces Verts de la commune, les serres
présentent les plantations utilisées pour le renouvellement floral de la
commune tout au long de l’année.
Portes ouvertes.

Jardins sociaux de l’Échez

Parcelles de jardins collectifs privés gérés par une association, en
bordure du ruisseau de l’Échez, dans un cadre frais et bocager : cultures
vivrières, fleurs, tonnelles et gloriettes, pavillons communautaires.
Visite libre ou accompagnée.

TOULOUSE HAUTE-GARONNE

Parcours au fil d’or

Création d’un jardin de senteurs, guidé par un fil d’or, dans la cour de
l’hôtel Saint-Jean (Direction régionale des affaires culturelles de Midi-
Pyrénées) réalisé par les élèves du lycée horticole d’Ondes.
Visite libre avec explication sur demande.

Exposition olfactive et ludique réalisée par l’association Asquali.

Diaporama. 

Exposition d’œuvres d’artistes contemporains (sous réserve).

Pour les scolaires : mêmes animations.

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-20 h, gratuit

Accès : face à la gendarmerie, 
rue Massey
05 62 93 11 74
www.ville-tarbes.fr

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 14 h-18 h, gratuit

Accès : chemin des Carrerrots
05 62 93 11 74 www.ville-tarbes.fr

Ouverture exceptionnelle
Dimanche : 14 h-19 h, gratuit

Accès : à la sortie ouest de Tarbes
06 72 96 36 29

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 9 h 30-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit

Accès : Hôtel Saint-Jean
32 rue de la Dalbade
06 14 07 59 23
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Jardin des senteurs et des couleurs

Petit jardin public de 250 m2 “en paysage”, à flanc de coteau. Végétaux
à portée, pour le toucher, l’olfaction, la lecture des noms. Alternance
de plantes aromatiques et de plantes colorées avec massifs et arbustes.
Allées, aires de repos.
Samedi et dimanche à 14 h et 16 h : deux départs pour des promenades

botaniques commentées de 2,5 km sur la “Boucle des Abeilles” et vite du

“Musée de l’Abeille” au rucher école.

Jardins familiaux Partage-Faourette
Jardins privés familiaux, gérés par l’association Partage-Faourette. Sur
1 ha, cultures annuelles et biannuelles, petit plan d’eau et quelques
arbres fruitiers.
Animation autour des plantes aromatiques pour les enfants à partir de 15 h.

Jardin Delclos
Jardin privé de 650 m2 ayant connu l’évolution esthétique et pratique
de quatre générations.
Visites guidées et lecture d’extraits de l’ouvrage “Archéo logis avec jardin”,

de Philippe Sahuc, portant sur l’histoire de ce jardin et de la famille sur

quatre générations.

Jardin royal

Premier jardin public de Toulouse sur 1,7 ha, créé au XVIIIe siècle,
transformé en jardin à l’anglaise au XIXe siècle. Espèces exotiques : orme
de Sibérie, gingko biloba… Pièce d’eau, statuaire, passerelle de liaison
avec le Grand Rond.
Pour les scolaires : visite guidée à 14 h 30.

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : accès libre

Accès : route de Narbonne,
direction Pouvourville, parking 
de la Tour Telecom à Ramonville.
Bus Tisséo n° 54, station Esterel
(chemin Peyre-d’Escalles)
05 61 73 03 55

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit

Accès : Bus n° 12 ou en voiture,
Langlade puis Rond-Point 
du 21-Septembre
05 61 41 61 42

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 15 h-18 h,
gratuit

Accès : quartier Bonnefoy, 
8 impasse Paul-Féval
06 12 76 09 24
http://perso.wanadoo.fr/
sahucalire

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : rue Ozenne
05 62 27 48 87
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Jardin du Grand-Rond

De forme ovale, jardin public de 3,5 ha, à l’anglaise, constituant
l’élément central d’un projet d’urbanisme avec allées rayonnantes
conçu à la fin de l’Ancien Régime. Essences variées, parterres fleuris,
kiosque à musique, grand bassin avec jet d’eau central.
Visites guidées à 14 h 30.

Pour les scolaires : visite guidée à 14 h 30.

Jardin Raymond-VI
Jardin public contemporain de 2,4 ha tracé sur un axe oblique entre
anciens remparts et musée des Abattoirs, en perspective de hauts
gradins de pierre d’où l’on embrasse un paysage urbain d’exception.
Espace intime réservé à la botanique (simples et graminées).

Jardin des Plantes

Ancien jardin botanique de Toulouse créé en 1794 par la municipalité
sur 7 ha, tel le Jardin des Plantes de Paris. Réaménagé au XIXe siècle
dans le style paysager avec pièce d’eau, butte artificielle, cascade.
Essences d’arbres recherchées, compositions florales, statuaire…
Visites guidées à 10 h et 14 h 30.

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h et 14 h 30.

Jardin japonais de Compans-Caffarelli
Au cœur d’un parc paysager public créé dans les années 1980 sur 10 ha
(tracés pittoresques ponctués de scènes paysagères : marécages,
bassin méditerranéen), jardin japonais d’après des modèles de Tokyo :
bassin avec ponceau de pierres plates et pont de bois, pavillon de thé,
jardin minéral. 
Visites guidées à 14 h 30.

Pour les scolaires : visite guidée à 14 h 30.

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : rond-point Boulingrin,
allées Jules-Guesde
05 62 27 48 87

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : allée Charles-de-Fitte
05 62 27 48 87

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : allées Jules-Guesde, 
allée Mistral
05 62 27 48 87

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : boulevard Lascrosses
05 62 27 48 87
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Parc du Sacré-Cœur
Jardin public contemporain aménagé sur le périphérique. Véritable îlot
de tranquillité et de fraîcheur défiant les nuisances urbaines.
Pour les scolaires : visite libre.

Parc de la Reynerie

Parc public de 3 ha, créé au XVIIIe siècle autour de la “folie” de Reynerie.
Fabriques et aménagements liés à l’eau : ruisseaux, bassin, nymphée,
allées d’eau. Essences exotiques : tulipiers de Virginie, séquoia, gingko
biloba, épicéa, oliviers de Bohême, palmiers…
Visites guidées à 14 h 30.

Pour les scolaires : visite libre.

Parc de la Maourine
Au cœur de la Zac de Borderouge, parc public naturel de 16 ha en
plusieurs modules : potager du monde, étang, espace vert, arboretum
(chênes, érables), prairie fleurie, et quatre jardins évoquant des
paysages de garrigue, de lande, de marais et de gave.
Visite libre et visites guidées à 14 h 30.

Pour les scolaires : visite guidée à 14 h 30.

Jardin du musée Georges-Labit
Jardin public de 2,5 ha, de style exotique entourant l’ancienne demeure
fantaisiste de Georges Labit, célèbre collectionneur toulousain amateur
d’art oriental et extrême oriental.
Pour les scolaires : visite libre.

Jardin de l’Observatoire
Parc public de 2,5 ha, implanté en 1841 sur la colline du Calvinet à
Jolimont pour abriter l’Observatoire de Toulouse et réaménagé en 2003.
Jalonné par les anciennes coupoles d’observation, il offre un parcours
sur le thème de l’astronomie.
Visites guidées à 14 h 30.

Pour les scolaires : visite libre.

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : avenue de Rangueil
05 62 27 48 87

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : chemin de Lestang,
impasse de l’Abbé-Salvat
05 62 27 48 87

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : quartier Borderouge,
rue Pierrette-Louin
05 62 27 48 87

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : rue du Japon, boulevard
Montplaisir
05 62 27 48 87

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : avenue Flammarion, 
rue Kepler
05 62 27 48 87
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Jardin du musée des Augustins

Évocation sur 900 m2 des jardins monastiques du Moyen Âge : plantes,
fruits et légumes cultivés autrefois par les Ermites de Saint-Augustin.
Pour les scolaires : mise à disposition d’une mallette pédagogique 

“Les odeurs du jardin”.

TOURNEFEUILLE HAUTE-GARONNE

Tourn’Sol - Jardins familiaux

Jardins familiaux de 2 ha, gérés par l’association des jardiniers de la
commune, respectueux de l’environnement (récupérateurs d’eau,
composteurs, techniques naturelles, nichoirs à insectes et oiseaux,
cultures de tous les pays).
Exposition sur l’association des Jardiniers de Tournefeuille. Documentation

sur les techniques naturelles de culture biologique. Vente de bouquets.

Pour les scolaires : jeux de reconnaissance des senteurs, cultures de tous

les pays.

VALCABRÈRE HAUTE-GARONNE

Jardin aromatique romain

Jardin public de 200 m2 présentant plantes médicinales, culinaires et à
fleurs utilisées dans le monde romain antique.
Visites commentées.

Expositions in situ (mosaïques et vitraux), dans l’atelier (icônes et vitraux),

présentées par l’association “Art et Mémoire”.

Dégustation (gastronomie antique et médiévale).

Pour les scolaires : mêmes animations et démonstration de savoir-faire.

VALENCE-SUR-BAÏSE GERS

Jardin de l’abbaye cistercienne de Flaran,
centre patrimonial départemental

Jardins monastiques publics sur 1 000 m2, remodelés au XVIIIe siècle en
jardins d’agrément : parterre à la française, bassin alimenté par le
canal. Jardin de simples (plantes aromatiques et médicinales)
reconstitué à l’identique avec verger.
Ateliers sur le thème du portrait et du jardin en lien avec la collection Simonov

“Crée un portrait en vrais fruits et légumes” (à la manière du peintre

Arcimboldo) que l’on dégustera ensuite.

Pour les scolaires : possibilité de découverte active et ludique de l’abbaye

via le thème du végétal (fruits et feuilles) présents dans l’architecture 

et dans le jardin grâce au document pédagogique “Flaran, côté jardin”

(cycle 3).

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h 30-18 h, samedi et
dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : 21 rue de Metz
05 61 22 21 82
www.augustins.org

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h,
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit

Accès : entre Tournefeuille et
Plaisance, route de Tarbes, à
gauche de l’hypermarché Champion
05 61 85 93 37
www.jardiniersdetournefeuille.org

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi, dimanche et
lundi : 9 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : dans le village, prendre la
route de la basilique Saint-Just
(site de Saint-Bertrand-de-
Comminges)
05 61 95 04 79

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 4 € ad., 
gratuit -18 ans

Accès : à la sortie de Valence-sur-
Baïse, direction Cassaigne
05 62 28 50 19
www.gers-gascogne.com
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VAREN-LEXOS TARN-ET-GARONNE

Les jardins de Quercy

Sur un domaine privé de 1 ha, succession de plusieurs espaces inspirés
des jardins anglais et organisés par thème de couleurs, de formes et de
situation. Nombreuses plantes vivaces.
Exposition des peintures de Matthieu Herreman. Aire de pique-nique.

Pour les scolaires : visites guidées.

VENDINE HAUTE-GARONNE

Le jardin d’Autan

Jardin d’agrément privé de 3 000 m2 en culture biologique. Potager
ordonné, avec nomenclature. Collection de tomates. Verger. Bassin.
Visites guidées l’après-midi.

Présentation de la phytothérapie par Pierre Olanier.

Pour les scolaires : visites guidées et présentation des méthodes de culture

associée : plantes aromatiques et végétaux odoriférants.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE AVEYRON

Quartier des Ruelles et autres jardins

Sur sites privés, aux franges de la bastide, anciens jardins potagers ou
vergers d’implantation médiévale, soit enclos de murs et reliés par un
maillage de ruelles, soit mitoyens et préfigurant les récents jardins
familiaux. Aujourd’hui, lieux de création.
Promenade dans les jardins qui proposent de découvrir les travaux et instal-

lations de plasticiens (peintres, sculpteurs, verriers…), ponctuée des sono-

rités éphémères de récréations musicales.

Histoires et contes sur le thème des jardins et des parfums.

Atelier d’initiation pour les enfants aux secrets des épices.

Ouvert de mi-mai à mi-octobre
Vendredi et dimanche : 10 h-19 h,
samedi 10 h-22 h, 3,50 €

Accès : de Saint-Antonin-Noble-Val
direction Laguépie, 
de Villefranche-de-Rouergue
direction Verfeil-sur-Seye,
fléchage rouge à partir de Varen 
et de Verfeil
05 63 65 46 22

Ouvert le mardi après-midi
Vendredi : 14 h-18 h, samedi : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, dimanche : 
10 h-18h, gratuit

Accès : au village, hameau du Clos
05 61 83 17 65

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 
15 h-18 h, gratuit

Accès : parcours fléché
05 65 45 74 63
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Verger de l’association Variétés locales 12
Sur site privé, véritable conservatoire, verger expérimental de 180
pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers et noyers.
Visites guidées.

Serres municipales
Visite commentée des essences de plantes cultivées et des techniques
mises en œuvre.

VILLEMUR-SUR-TARN HAUTE-GARONNE

Jardin public et jardin des magnolias

Côte à côte, offrant une vue imprenable sur les rives du Tarn, deux
jardins à valeur d’arboretum, aux essences rares. Kiosque, grotte
artificielle.
Visite guidée samedi à 14 h (départ du kiosque).

Fleurissement sur le thème de la musique réalisé par les jardiniers et les éco-

liers de la commune.

Diverses animations.

Inauguration du thème du fleurissement le jeudi 22 juin (chorale).

Pour les scolaires : visites guidées l’après-midi, arboretum, fleurissement

thématique et histoire du jardin des Magnolias.

VILLENEUVE-D’AVEYRON AVEYRON

Roseraie neuviale

Créée en 2005 sur un terrain privé autour de trois obtenteurs (Delbard,
Meilland et Edirose), au milieu d’un parc à la française, ses roses sont
classées par couleurs et parfums et côtoient vivaces et arbustes.
Visites guidées samedi à 11 h, 14 h et 16 h, dimanche à 14 h et 16 h.

Animation sur le parfum des roses avec la pyramide olfactive.

VILLENEUVE-SUR-VÈRE TARN

Les Jardins de la treille d’or

Sur 2 000 m2, jardin clos privé d’inspiration médiévale (jardin potager,
jardin de simples et familial).
Visite contée à 10 h.

Conférence sur l’histoire du parfum à 11 h.

Animation “Le parfum dans tous ses états” à 11 h 45.

Ouverture exceptionnelle
Dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit

Accès : derrière l’Erea 
et le domaine de Laurière
05 65 45 74 63

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 10 h-12 h, 14 h-17 h,
gratuit

Accès : rue du couvent 
Sainte-Claire
05 65 45 74 63

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi, dimanche et
lundi : toute la journée, gratuit

Accès : de Toulouse, 
prendre la D 14
05 61 37 61 20

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
dimanche : 14 h-17 h, 3 € ad.,
gratuit enf.

Accès : route de Montsalès
08 75 36 26 65

Ouverture exceptionnelle
Samedi, dimanche et lundi : 
10 h-13 h, gratuit

Accès : entre Albi et Cordes (D 600)
05 63 56 80 01
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Association Asquali
L’association Asquali est une structure, qui existe depuis 1989, dont la raison d’être 
est le développement de la culture et de la médiatisation olfactives. Spécialistes des odeurs 
et de l’olfaction, les sculpteurs d’arômes d’Asquali ont mis au point un éventail de prestations 
et sont parfaitement habilités à réaliser des projets des plus simples aux plus scientifiques.
Son Explorarôme permet d’explorer divers aspects des sciences et technologies s’orientant 
autour d’un thème central “Odeurs et Sens”. Un jardin des senteurs incite à découvrir les plantes 
et leurs parfums. Un laboratoire permet d’appréhender les différentes méthodes d’extraction 
et l’utilisation des produits obtenus. Une osmothèque abrite une collection d’arômes, d’huiles
essentielles, de concrètes et d’absolus. Les expositions, les conférences, les ateliers abordent 
les différents aspects de l’odeur et de l’olfaction. Les systèmes d’odorisation et les produits
odorants proposés permettent des mises en scène olfactives.

L’Explorarôme – 31540 Montégut Lauragais — Tél. 05 62 18 53 00 — contact@asquali.org

Redécouvrir 
la vraie nature 
de Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées a le privilège de compter sur son territoire un Parc national, 
celui des Pyrénées, trois Parcs Naturels Régionaux - Les Causses du Quercy, 
les Grands Causses et le Haut Languedoc - bientôt cinq avec ceux en cours 
de constitution, Pyrénées-Ariège et Aubrac. 
Ils abritent tous un patrimoine naturel, culturel et humain remarquable 
mais fragile. Ils rassemblent de nombreux acteurs locaux, qui s’attachent 
à préserver les richesses exceptionnelles de la faune et de la flore, 
dans un objectif de développement touristique harmonieux et durable. 

Fortement engagé dans le développement durable, le Conseil régional, 
a choisi de donner envie aux Midi-Pyrénéens de découvrir le patrimoine naturel
de leur région, avec deux journées entièrement consacrées aux parcs.
Organisées les 3 et 4 juin par la Région les Journées Nature en Midi-Pyrénées
visent à sensibiliser le grand public à la protection et à la préservation de
l'environnement.
Nous en sommes convaincus : chacun peut et doit agir à son niveau, souvent
discrètement, mais toujours concrètement. Le citoyen à son domicile, au sein
de son entreprise ou au sein de sa commune. L’entreprise. La collectivité.

Pour ce qui est du Conseil Régional, les traductions de ses engagements sont
claires : 14 contrats de rivière ; 10 stations de ski pyrénéennes bientôt
certifiées ; 5 000 foyers équipés de chauffe-eau solaires individuels ;
400 entreprises régionales engagées dans la démarche exigeante du
management environnemental, ce qui permet déjà d'éviter des quantités
importantes de rejets polluants. 
Dans le même esprit, le Conseil Régional - qui vient d'obtenir, la certification
environnementale “ISO 14001”,- construit des lycées à “Haute qualité
environnementale”, finance à Toulouse, des navettes électriques et des bus 
au gaz naturel, multiplie par deux le nombre de trains régionaux. 

Autant d’actions qui contribuent à préserver la vraie nature de Midi-Pyrénées
et sa beauté. 

Bonne visite à toutes et à tous. 

Martin Malvy 
Ancien ministre

Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées
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Cette brochure, diffusée gracieusement, a été élaborée par la Direction régionale des affaires culturelles
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Association “La Salicaire”
L’Association Botanique de la Vallée de la Garonne, dite La Salicaire, 
est née le 17 février 1989, sous l’impulsion d’un groupe d’amateurs de jardins.
Elle a pour but de rassembler des personnes s’intéressant aux plantes, 
aux jardins, à notre environnement végétal, à la connaissance de la flore
locale et de la nature. Rayonnant sur une quinzaine de départements,
essentiellement en Midi-Pyrénées et en Aquitaine, elle souhaite être 
un lien d’amitié, un lieu d’échanges d’idées et de végétaux, un creuset 
de vulgarisation botanique et horticole, un centre de recherche,
d’introduction, d’acclimatation et de propagation des végétaux.

BP 14 bis 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
Tél. : 05 53 98 29 37
la.salicaire@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/la.salicaire

Association “De Jardin en Jardin”
L’association De Jardin en Jardin a été créée le 25 janvier 2003 dans le Gers
pour participer au renouveau de l’art des jardins et promouvoir sa dimension
culturelle et touristique auprès d’un public élargi. Elle fait connaître les parcs
et jardins du Gers par l’édition d’une brochure, encourage leurs propriétaires
à les valoriser, organise des visites de jardins, proposant en outre des
voyages de découverte trans-régionaux. L’association tient à favoriser, 
en lien avec le jardin, toutes les autres formes d’art (peinture, sculpture,
musique…) afin de souligner la dimension pluriculturelle du monde des
jardins. Elle constitue de plus l’antenne départementale de l’Association 
des Parcs et jardins de Midi-Pyrénées (P.J.M.P.). 

Route de Samatan 32200 Gimont
Tél. : 05 62 67 71 65
emmanuelle.vergnes@wanadoo.fr

Association Vivaces & Cie
Créée en 2005, Vivaces & Cie a pour but de mieux faire connaître les plantes vivaces
et leur utilisation dans les jardins. Elle souhaite favoriser l’identification et la
redécouverte des variétés anciennes, le suivi des nouvelles introductions, 
le choix d’espèces adaptées à leur milieu, et contribuer ainsi à une meilleure
connaissance de ces plantes, du monde végétal et de son environnement.
S’appuyant sur des correspondants en régions, elle propose aux passionnés qui 
la rejoignent des visites de jardins privés, des voyages en France et à l’étranger
pour découvrir des jardins remarquables, des conférences, des échanges de graines
et de plantes, des ateliers chez des professionnels et des journées d’étude.

c/o D. Toscani - 11, rue de Montebello – 32700 Lectoure – Danielletoscani@aol.com
et 1 bis avenue Franco-Russe 75007 Paris - contact@vivaces-et-cie.org
http://www.vivaces-et-cie.org
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[centaurée chausse-trape, 
narcisse des poètes]

Les nomenclatures enivrent : je choisis les fougères 
pour leurs noms de succubes, de suppôts de Satan, 
de diables bretons trouvés sur les calvaires ou dans la lande, 
sous la pleine lune (Barometz, Ceterach) ; pour leurs noms 
de monstres et de chimères mal abouchées, accouplées 
de travers ou tête-bêche (Lycopode, Miadesmia) ; 
pour leurs noms de satyres ou de Harpyes revenues 
de Crête via l'Égypte (Nephrolepis, Ophioglosse — 
aussi nommée langue de serpent, herbe sans couture 
— Pecopteris) ; pour leurs noms de Junon du Latium, 
de matrones à la javelle, d'Agrippine sauvée des eaux (Salvinia).

Pierre Senges
Ruines-de-Rome
Éditions Verticales, 2002
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1 Ariège. Lapenne. Parc aux bambous 

© J. Denat

2 Aveyron. Salles-la-Source. Château du

Colombier et son jardin d’Éden © É. Catusse

3 Aveyron. Saint-Chély-d’Aubrac. 

Jardin botanique © S. Zede

4 et 7 Hautes-Pyrénées. Tarbes. Jardin Massey 

© Ville de Tarbes/Service des espaces verts

5 Haute-Garonne. Loubens-Lauragais. 

Parc du château © Association PJMP

6 Haute-Garonne. Fonbeauzard. 

Parc du château © Association PJMP

8 Lot. Meyronne. Jardins de l’ancien couvent 

© A. Bailleul

9 Gers. Lasseube-Propre. Jardin d’Enteoûlet 

© R. Boy

10 Lot. Cahors. Jardin Donadieu 

© Utrel-Brissaud

11 Gers. Bétous. Palmeraie du Sarthou 

© M.- C. Fort

12 Haute-Garonne. Montréjeau. 

Parc du château de Valmirande 

© B. de Lassus

13 Tarn-et-Garonne. Varen-Lexos. 

Jardins du Quercy © J. Doniès

14 Haute-Garonne. Caraman.

Jardin d’En Galinou © H. Lelong


