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Midi-Pyrénées



« Pour qu’un jardin restât vivant il fallait que

l’équilibre des forces opposées parût toujours instable,

toujours menacé : à quoi servait-il de prétendre

anéantir la puissance destructrice du soleil par de

vastes ombrages si l’espace n’était pas ménagé pour que

l’ardeur du soleil s’exerce et se sente dans toute sa

plénitude ? À quoi servait-il de jouer avec des eaux

canalisées si l’on perdait du même coup le sentiment de

la menace des eaux ? À quoi servait-il de dessiner un

jardin si l’on devait en perdre la crainte de s’y perdre ? »

Jean-Paul Goux 

Les Jardins de Morgante

Actes Sud Babel, 1999
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Rendez-vous aux jardins 
2005

Avec le début du mois de juin reviennent, en même temps que les doux rayons
du soleil, les Rendez-vous aux Jardins. Devenue un événement culturel très
attendu, cette manifestation montre combien est grand l’engouement de nos
concitoyens pour ce patrimoine culturel vivant. 

Les 3, 4 et 5 juin, je vous invite à gagner les allées des quelque 1 500 parcs et
jardins qui s’ouvrent à vous. Jardins privés et publics, réguliers, paysagers,
vivriers, romantiques, contemporains… le choix proposé pendant ces trois
jours intéresse toutes les générations : des mains vertes les plus habiles aux
jeunes curieux avec notamment l'opération “Adoptez un jardin”. 

Près d’un million de visiteurs ont répondu à l’invitation l’année dernière. Je
vous attends encore plus nombreux en 2005.

J’ai souhaité mettre, cette année, l'arbre à l’honneur : celui qu’on plante à la
naissance de l’enfant et qui grandit avec lui, celui dans lequel on bâtit des
cabanes pour abriter nos rêves, celui dont on entaille le tronc de cœurs
enlacés, celui à l’ombre duquel on dresse la table l’été, ou qui découpe le ciel
de sa ramure l’hiver. 

Des animations exceptionnelles, démonstrations de certains savoir-faire,
ateliers, expositions, conférences, concerts, font ressortir l’extraordinaire
diversité et la dimension culturelle de ces lieux familiers ou étranges, où l’on
se ressource et d’où l’on sort toujours un peu différent.

Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent au succès croissant de ces
Rendez-vous printaniers : jardiniers, propriétaires de jardins privés, respon-
sables de jardins publics et aussi paysagistes, archéologues des jardins,
botanistes, architectes, historiens. La passion qu'ils partagent avec le plus
grand nombre rend les visites enrichissantes et chaleureuses. Cet échange, très
apprécié de tous, permet de satisfaire une curiosité grandissante. 

Je vous souhaite à tous une 3e édition des Rendez-vous aux jardins conviviale
et riche de nouvelles découvertes.

Renaud DONNEDIEU de VABRES
Ministre de la culture et de la communication



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 2005,
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)

Amis de P.J.M.P., associations : . . . . . . 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 remarqua-
bles 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.
L’association des Parcs et Jardins de Midi-Pyrénées
vient de voir le jour. Notre région, forte de ses 8
départements (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne,
Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)
présente une grande diversité de parcs et jardins
intéressants, le plus souvent méconnus.

L’association a pour buts principaux de :
• sauvegarder le patrimoine ‘jardin’, et le faire

connaître
• découvrir des parcs et jardins remarquables

publics ou privés
• développer le tourisme dans ceux qui sont

ouverts au public
• favoriser les échanges entre amateurs de jardins

et de jardinage.

Passionnés ou simples amateurs, venez enrichir
notre association de votre expérience et participer
à nos activités. Il n’est pas nécessaire de disposer
d’un jardin pour adhérer. Nous vous proposons,
grâce à notre réseau, de découvrir toutes sortes de
jardins et de parcs, d’ordinaire inaccessibles, dans
notre région, en France ou en Europe, de partager
nos expériences et de progresser ensemble dans la
connaissance et la pratique de l’art des jardins.
Propriétaires concernés, nous pouvons vous aider
dans les démarches de protection, conservation,
entretien et restauration de votre patrimoine végé-
tal et architecturé, et vous assister dans l’obtention
de subventions, prix ou récompenses. En outre, si
vous souhaitez faire visiter votre jardin, nous pou-
vons aussi vous conseiller.

Un bulletin d’informations ainsi que le site internet
de notre association seront bientôt disponibles.
Vous aimez l’art des jardins et souhaitez communi-
quer votre passion à d’autres, petits ou grands, vous
êtes les bienvenus dans notre association...

✁



Rendez-vous aux jardins 
2005

Événement désormais incontournable pour tous les amoureux des
jardins, les Rendez-vous aux jardins, en cette année 2005, s’annoncent comme
particulièrement riches en Midi-Pyrénées :

• près de 130 jardins ouvrent à la visite, dont une soixantaine proposés pour la
première fois dans ce cadre ;

• plus de 80 d’entre eux accueillent les élèves le vendredi en organisant des
animations spécifiques.

Placée sous le thème de l’arbre, la 3e édition de cette manifestation
permet une nouvelle fois à la direction régionale des affaires culturelles et au
rectorat d’associer leur action, et nous nous en réjouissons.

Que soient ici vivement remerciés les propriétaires privés et publics qui
ont accepté d’ouvrir leur jardin aux visiteurs, les enseignants qui participent à
faire connaître ce patrimoine, l’association des Parcs et Jardins de Midi-
Pyrénées qui, au-delà de sa mission de protection et de promotion des jardins
remarquables, a une nouvelle fois contribué activement à la diversité du
programme proposé en Midi-Pyrénées, ainsi que tous ceux qui ont travaillé à
la réussite de ce projet.

Que cette brochure, à laquelle nous avons souhaité donner encore plus
d’importance dans son format et sa structure soit un guide précieux pour la
visite, non seulement pour ces journées mais bien au-delà.

Dominique Paillarse Christian Merlin
Directeur régional Recteur de l'académie de Toulouse
des affaires culturelles Chancelier des Universités



Légende

jardin public

jardin privé 

ouverture exceptionnelle et/ou première participation

accessible aux personnes à mobilité réduite

accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite

accueil des scolaires

parking

animaux admis en laisse

label jardin remarquable

la journée du vendredi 
est exclusivement réservée 
aux scolaires

Vous aimez les fleurs et les jardins, par-
tager vos découvertes, améliorer vos

connaissances, être informé des nouveau-
tés, participer à des échanges de graines
et de plantes, visiter des jardins, et tisser
des liens avec d'autres passionnés parta-
geant le même intérêt ?  Rejoignez l’asso-
ciation Vivaces & Compagnie.

L’équipe de Vivaces & Cie vous
aidera aussi à choisir la bonne
plante pour la bonne situation,
faire le bon diagnostic pour
appliquer le traitement appro-
prié... Quel jardinier ne s’est en
effet jamais trouvé confronté au
casse tête de voir sa dernière
acquisition attaquée par les
maladies ou les insectes, et mal-
gré ses soins, ne pas survivre au
froid, à l’humidité, ou encore aux
périodes de sécheresse prolongée
que connaissent depuis quelques
années de nombreuses régions ? 

Pour la plupart, ces problèmes pourraient
être évités si les plantes étaient choisies en
fonction du milieu où elles vont être
accueillies, car il existe des plantes viva-
ces et des végétaux pour toutes les situa-

tions. Avec Vivaces & Cie, vous irez à la
rencontre de professionnels passionnés
qui vous informeront sur les plantes natu-
rellement adaptées pour lutter contre la
canicule et la sécheresse, prospèreront là
où d’autres auraient dépéri à coup sûr, et
s’intègreront ainsi plus harmonieusement
à leur nouvel environnement.

L’association propose également à ses
adhérents des visites de parcs, jardins
privés, arboretums et expositions flora-
les, des voyages en France et à l’étran-
ger pour découvrir des jardins remar-
quables, des journées d'étude et des
ateliers pratiques avec des profession-
nels, des conférences et rencontres sur
un thème spécialisé, des bourses aux
plantes et un bulletin de liaison.

Vivaces & Cie, 
pour la promotion du monde végétal
84, boulevard Garibaldi - F 75015 PARIS  
e-mail : vivaces-et-cie@hotmail.fr

Contact Midi-Pyrénées :
Danielle TOSCANI - 11, rue de Montebello
32700 LECTOURE  
e-mail : Danielletoscani@aol.com

Viola odorata



AALLBBII  ((8811))

JJaarrddiinnss  dduu  PPaallaaiiss  ddee  llaa  BBeerrbbiiee
Tél. : 05 63 49 72 42 http://www.mairie-albi.fr
Accès : rue de l’Hôtel-de-Ville.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit.
Dans un site exceptionnel, jardin classique 
en terrasses ornées de broderies de buis 
aux splendides arabesques.
Visite libre.

PPaarrcc  RRoocchheegguuddee
Tél. : 05 63 49 72 42 http://www.mairie-albi.fr
Accès : rue de l’Hôtel-de-Ville.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-20 h,
gratuit.
Au cœur de la ville, jardin paysager romantique
autour d’une belle demeure du XVIIIe siècle :
ruisseau alimenté par une cascade, île aux
oiseaux, labyrinthe, jardin classique de broderies
de buis.
Visite libre.

3,4 ha

““DDee  llaa  nnaattuurree  àà  llaa  bbrriiqquuee””,,
pprroommeennaaddee
Tél. : 05 63 49 72 42 http://www.mairie-albi.fr
Samedi : 15 h, gratuit.
Une autre lecture de la ville à travers 
“l’échappée verte”, promenade aménagée 
sur les berges du Tarn en 2004 sur le thème 
des arbres, des fleurs et de l’aménagement 
des bords du Tarn.
Visite guidée au départ de l’office de tourisme,
place Sainte-Cécile.

AANNDDIILLLLAACC  ((8811))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu--mmuussééee  dduu  CCaayyllaa
Tél. : 05 63 33 90 30 
Accès : Château-musée du Cayla.
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-
18 h, 2 €, 1 €, gratuit -12 ans.
Site 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.
Visite libre et visite guidée. “Vous avez dit
maison ?”, exposition de l’artiste anglais Colain
Painter. À l’occasion du bicentenaire de la
naissance d’Eugénie Guérin (1805-1848),
l’exposition interroge sur le lieu de naissance,
lieu de génération et d’ancrage. Entre écriture et
nature, la présence de l’arbre fait figure de
symbole.
Vendredi : atelier de sculptures paysagères avec
réalisation in situ d’installation, assemblages
des matériaux naturels collectés sur place. Pour
les élèves des cycles 2, 3, primaire et collège.

AAUUCCHH  ((3322))

JJaarrddiinnss  ddee  ll’’AArrççoonn
Tél. : 05 62 63 38 22 http://www.regar.org
Accès : ZI Engachies, 11 rue Abel-Gardey.
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit.
Chantier d’insertion en cultures biologiques
certifiées “A.B.” : légumes, fleurs et fruits de plein
champ et sous abri (serre).
Visites libres ou guidées sur le thème de la
culture biologique et l’utilisation de l’énergie
solaire.

1 ha

BBAALLMMAA  ((3311))

JJaarrddiinn  ffaammiilliiaall,,  ssiittee  ddee  PPéérriioollee
Tél. : 05 61 25 95 30 
Accès : terminus ligne A métro Auchan, puis
150 m à pied.
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-20 h, samedi et
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-20 h, gratuit.
154 parcelles avec réseau d’arrosage, espace vert,
pépinière, maison, arbres fruitiers.
Visite libre.

5 ha 

5



BBAARRÈÈGGEESS  ((6655))

JJaarrddiinn  bboottaanniiqquuee  dduu  TToouurrmmaalleett
Tél. : 05 62 92 18 06 ou 05 62 42 09 85
Accès : au pied de La Mongie, pont de la
Gaubie.
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-19 h, 4 €
ad., 3,10 € enf.
Site unique dans les Pyrénées, composé de
rochers, pelouses, landes, forêts. Découverte
originale de la flore sauvage pyrénéenne.
Regroupés par milieux et altitudes, des panneaux
facilitent la reconnaissance des fleurs.
Visite libre avec animations ponctuelles.
Vendredi : aire ludique botanique pour enfants
(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…

2 ha

BBÉÉTTOOUUSS  ((3322))

PPaallmmeerraaiiee  dduu  SSaarrtthhoouu

Tél. : 05 62 09 01 17 
http://www.palm-sarthou.ifrance.com
Accès : D111, entre Nogaro et Aignan,
fléchage commune de Bétous.
Vendredi, samedi et dimanche : 9 h-12 h,
14 h 30-19 h, samedi jusqu’à 20 h 30, 3 € visite
libre, 4 € visite guidée, gratuit -12 ans.
Palmeraie et site de production (pépinière
paysagée), bananeraie, serres de plantes et fleurs
exotiques. Verger biologique avec variétés
anciennes, bambouseraie, plans d’eau avec bassin
aux tortues.
Visites commentées sur rendez-vous : histoire du
site, du palmier et des techniques. Randonnées.
Dégustation de fruits. Buvette.
Vendredi : découverte de la palmeraie par un
sentier fléché et balisé dans un petit labyrinthe. 

Visite guidée. Sensibilisation à l’environnement
et à l’écologie par la visite d’un verger bio de
variétés anciennes d’arbres fruitiers. Histoire du
palmier. Explication sur la culture et la
production de ces plantes.

8 ha

BBOONNNNAACC  ((0099))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu
Tél. : 05 61 68 35 54 
Accès : N20 entre Pamiers et Saverdun, sortie
à Salvayre direction Bonnac. Après le pont,
premier portail à gauche.
Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit.
Création récente d’esprit classique. Allée de
topiaires, ancien canal, allées cavalières.
Perspectives paysagères sur les berges de l’Ariège.
Visite libre et promenades à dos d’âne pour les
enfants.

10 ha

CCAAHHOORRSS  ((4466))

LLeess  jjaarrddiinnss  sseeccrreettss  ddee  CCaahhoorrss

Tél. : 05 65 53 20 65 
http://www.mairie-cahors.fr
Dimanche : 9 h, 10 h 30, 14 h et 15 h 30, gratuit.
En référence au passé médiéval de la ville, 
vingt-sept jardins, chacun mis en scène sur 
un thème spécifique, racontent l’histoire 
de Cahors, à travers la découverte approfondie 
du patrimoine architectural de la cité.
Parcours guidés dans la ville au départ de la mairie
(pôle Nature-Cité-Jardins : 05 65 22 09 15).

LLiibbrraaiirriiee  PPaaggiinnaaiirree
Tél. : 06 82 19 85 72
Accès : 6 place Clément-Marrot.
Vendredi : à partir de 20 h, gratuit.
Café vert en collaboration avec l’association
J comme… et Radio Occitanie Cahors.
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PPaarrvviiss  ddee  llaa  mmaaiirriiee  eett  IIUUFFMM
Tél. : 05 65 53 20 65 
http://www.mairie-cahors.fr
Accès : Hôtel de Ville et IUFM (boulevard
Gambetta).
Vendredi : 9 h-18 h, gratuit.
Expositions “De l’arbre en ville” et “1 m2 de jardin”
(projet Danie Faurie, à l’IUFM).

LLee  jjaarrddiinn  DDoonnaaddiieeuu
Tél. : 05 65 21 14 47
http://www.perso.wanadoo.fr/utrel.peintre/
quinzedonadieu
Accès : 15 rue Donadieu.
Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-19 h,
participation libre.
Situé le long des fortifications médiévales, le
jardin Donadieu est habité d’œuvres d’artistes.
Visites guidées. 
“Confluence” : rencontre et exposition des
peintures de Françoise Utrel et des sculptures de
Michel Brissaud sur le thème de l’arbre. Samedi,
pique-nique à 19 h 30, suivi à partir de 21 h 30
d’un spectacle théâtral sur le thème de l’arbre
(création de la compagnie du Sémaphore, de
F. Utrel et de M. Brissaud, sous réserve).

300 m2

CCAARRAAMMAANN  ((3311))

LLee  jjaarrddiinn  dd’’eenn  GGaalliinnoouu

Tél. : 05 61 83 26 00 
Accès : route de Castres (N126), D18 direction
Revel, puis Caraman à gauche par la D11. 
Le jardin est à 2 km à droite.
Vendredi : 10 h-12 h, samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit.
Nombreux végétaux vivaces, arbres et arbustes 
en association dans des massifs et des haies,
adaptés aux conditions difficiles du Lauragais.
Jardin dynamique en constante évolution.
Visites guidées sur demande.
Vendredi : présentation des interactions entre les
végétaux et les conditions naturelles du site.

7 000 m2

CCAARRBBOONNNNEE  ((3311))

JJaarrddiinn  iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  mmaaiirriiee
Tél. : 05 61 87 59 81 http://www.ville-
carbonne.fr
Accès : Hôtel de Ville, place Jules-Ferry.
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-16 h, 
samedi : 9 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit.
Patio fleuri : massifs et jardinières en périphérie et
plantes annuelles variées.
Visite libre. 
Concert de piano et chant : Garance, “Chansons à
voir”, samedi à 18 h 30 à la mairie.

JJaarrddiinn  dduu  mmuussééee  AAnnddrréé--AAbbbbaall

Tél. : 05 61 87 82 67 http://museeabbal.free.fr
Accès : A64, direction Le Volvestre ; 10 rue du
Sculpteur-Abbal.
Vendredi : 9 h-16 h, samedi : toute la journée,
gratuit.
Jardin de l’ancienne demeure du sculpteur André
Abbal (dont une partie est transformée en musée),
où sont présentées sept sculptures monumentales
de l’artiste.
Visite libre et “Questions d’arbre” : visite guidée
et ludique samedi à partir de 15 h.
Visite de la salle réservée aux oiseaux de proie
(sculptures).

500 m2

GGaalleerriiee  eett  bbiibblliiootthhèèqquuee  mmuunniicciippaalleess
Tél. : 05 61 87 59 81 
http://www.ville-carbonne.fr
Accès : 40 rue Lucien-Cassagne
Vendredi et samedi : 9 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit.
Expositions “Jardins en folie”, réalisée par le
CAUE 31 et “De fleurs et de couleurs”,
photographies d’Alain Clavaud.
Vendredi : “Histoires d’arbre”, l’arbre dans la
littérature.
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CCAARRMMAAUUXX  ((8811))

PPaarrcc  dduu  CCaannddoouu
Tél. : 05 63 80 11 06 http://www.carmaux.fr
Accès : entrée rue de la régie ou rue Gineste.
Vendredi, samedi et dimanche : toute la journée,
gratuit.
Parc paysager de style anglais : bosquet, arbres
remarquables, théâtre de verdure, amphithéâtre.
Visite libre.

2 ha

CCAASSTTEELLNNAAUU--
DDEE--MMOONNTTMMIIRRAALL  ((8811))

JJaarrddiinn  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  MMaayyrraagguueess
Tél. : 05 63 33 94 08 http://www.chateau-de-
mayragues.com
Accès : A68 sortie 9 Gaillac. D964 direction
Castelnau-de-Montmiral puis D15 vers Le
Verdier.
Samedi : 10 h-12 h 30, 14 h 30-19 h, dimanche :
10 h-12 h, 14 h 30-19 h, gratuit.
Essai de restitution du jardin du château avec
plantation d’un petit parterre de buis en 2001.
Culture du jardin et de l’exploitation viticole en
biodynamique.
Visite libre. Explication de la biodynamique dans
les vignes, dégustation. Circuit.

1,5 ha

CCAASSTTIILLLLOONN--MMAASSSSAASS  ((3322))

JJaarrddiinnss  ddee  LLaabbaarrtthhee

Tél. : 05 62 64 59 76 
Accès : lieudit “Labarthe”. Direction Condom,
D930 sur 5 km, à droite Castillon-Massas,
suivre les flèches “pépinière”.
Vendredi, samedi et dimanche : 9 h-12 h, 
14 h-20 h, gratuit.
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.
Visite libre. Samedi à 15 h : entretien sur les
roses anciennes ; dimanche à 15 h : entretien sur
les jardins d’eau.

6 000 m2

CCAASSTTRREESS  ((8811))

JJaarrddiinnss  ffaammiilliiaauuxx
Tél. : 05 63 35 04 42 
Accès : 167 avenue de Lacaze-Basse.
Dimanche : 9 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit.
Ensemble de parcelles cultivées en jardins
potagers par des particuliers.
Visite libre ou guidée.

JJaarrddiinn  ddee  ll’’éévvêêcchhéé
Tél. : 05 63 71 58 58 
Accès : Hôtel de Ville (musée Goya).
Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit.
Jardin à la française dessiné par André Le Nôtre en
1664 : broderies de buis, taille architecturée des
arbres, massifs fleuris.
Visites guidées samedi à 14 h et 16 h, dimanche à
11 h, 14 h 30 et 16 h.

PPaarrcc  ddee  GGoouurrjjaaddee
Tél. : 05 63 71 58 58 
Accès : route de Roquecourbe.
Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit.
Parc paysager sur les berges de l’Agout avec jeux
pour enfants et volière.
Visite libre. Confection de bouquets par
l’association Art et Pétales. Exposition sur les
oiseaux de jardins par la Ligue de protection des
oiseaux. Conférences par les Jardiniers de France.
Visites guidées des jardins familiaux.

CCAAZZAAUUXX--SSAAVVÈÈSS  ((3322))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  CCaauummoonntt
Tél. : 05 62 07 94 20 http://www.caumont.org
Accès : N124 pui D39, Toulouse, direction
Auch, puis Samatan (entre Toulouse et Auch).
Vendredi, samedi et dimanche : 15 h-18 h, 5 €
ad., TR enf. (parc et château).
Parc à l’anglaise dessiné et réalisé par Sophie de
Castelbajac née La Rochefoucauld au début du
XIXe siècle. Introduction d’espèces nouvelles pour
l’époque.
Visites guidées.
Vendredi : signalisation des arbres.

10 ha 
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CCIINNTTEEGGAABBEELLLLEE  ((3311))

LLee  SSeeccoouurriieeuu

Accès : entre Auterive et Cintegabelle.
Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit.
Parc du XVIIIe siècle avec fabriques (colonne
commémorative, glacière, pavillon de la Mouline),
grand bassin et miroir d’eau.
Visites guidées à 15 h, 16 h et 17 h.

11 ha 

CCOOLLOOMMIIEERRSS  ((3311))

PPaarrcc  ddeess  ““TToouurreelllleess””
Tél. : 05 61 78 01 54 
Accès : centre ancien, 1 rue des Garibaldiens.
Vendredi : 9 h 30-11 h 30, 14 h 30-16 h 30,
dimanche : 14 h 30-17 h 30.
Parc arboré de style romantique avec une grande
variété d’essences réparties autour de vastes
prairies naturelles.
Visite libre.
Vendredi : visites guidées pour les collégiens et
lycéens avec spectacle par la compagnie du
Verseau : contes, poèmes, citations sur le thème
de l’arbre, chants occitans et chansons
populaires.

2,7 ha 

CCOORRDDEESS--SSUURR--CCIIEELL  ((8811))

JJaarrddiinn  ddeess  PPaarraaddiiss

Tél. : 05 63 56 29 77 
http://www.cordes-sur-ciel.org
Accès : place du Théron, rampe d’accès au
nord du village.
Samedi : 11 h-21 h, dimanche : 11 h-18 h, 5 €.
Création contemporaine par les architectes-
paysagistes Éric Ossart et Arnaud Maurières, dans
la ville basse de Cordes-sur-Ciel. Composition
florale sans cesse renouvelée, mise en scène d’une
succession d’enclos, faisant référence aux
“paradeisos”, ces jardins-paradis de l’Orient.
Visite libre. Démonstration sur les graines qui
servent de nourriture.

3 000 m2

CCRRAAMMPPAAGGNNAA  ((0099))

ÉÉttaannggss  ddee  FFoouurrmmiigguuèèrreess

Tél. : 05 61 05 37 70 
Accès : vallée de la Lèze, RD 919. 
À 2 km à l’ouest de Saint-Jean-de-Verges,
prendre Carol-Puget RD 213.
Vendredi : 9 h-17 h, samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 3 €, TR.
Vallon du Plantaurel occupé par deux étangs.
Biodiversité. Nombreux bassins, grande variété 
de plantes aquatiques.
Visites guidées à 11 h et 15 h. 
Démonstration de pêche à l’écrevisse. 
Initiation à la greffe en couronne.
Vendredi : approche des batraciens et des
insectes pré-aquatiques. Présentation des
plantes aquatiques.

3 ha 
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CCRRAAVVEENNCCÈÈRREESS  ((3322))

JJaarrddiinnss  ddee  PPeeggggyy

Tél. : 05 62 08 53 44 
Accès : lieudit “Bonzom”. N124 de Vic-
Fezensac à Condom, à gauche après Manciet.
Samedi : 10 h-19 h, 21 h-24 h, dimanche : 
10 h-19 h, 3 €.
Au cœur du pays gascon, jardin pour artistes avec
point d’eau, sous-bois, ruine, jardin exotique,
potager, collections.
Visite libre. Samedi : vernissage de l’exposition
d’art plastique qui se tiendra du 15 mai au
30 septembre, chorales l’après-midi et spectacle
musical à 21 h. 

3 ha 

EESSPPIINNAASS  ((8822))

JJaarrddiinnss  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  CCaass
Tél. : 05 63 67 07 40 
Accès : par Caylus ou Saint-Antonin.
Vendredi, samedi et dimanche : 9 h-12 h, 
14 h-17 h, 2 €, 10 € groupes scolaires.
Créé au XVIIe siècle autour de la forteresse
médiévale, jardin classique récemment restauré
dans un esprit XVIIIe siècle : parterres, allées
(tilleuls), mail, orangers et oliviers en caisses sur
le parcours du domaine.
Visite libre. Musique classique.
Vendredi : histoire du château et visite guidée du
jardin avec reconnaissance des différents
végétaux agrémentant le jardin. Musique
classique.

1 500 m2

FFIIGGEEAACC  ((4466))

LLee  llaabbyyrriinntthhee  ddeess  rroosseess

Tél. : 05 65 14 12 20 
Accès : Château de Saint-Dau, à 3 km de
Figeac, route de Cahors (D803).
Vendredi : 10 h-13 h, 14 h-19 h, samedi et
dimanche : 10 h-19 h, 7 €, 2 € scolaires.
Construit sur un site romain, le romantique
château de Saint-Dau domine les cercles
entrelacés du labyrinthe : plus de mille rosiers
grimpants, anciens et remontants, choisis pour
leurs parfums, assemblés par couleurs. Collection
d’iris et de clématites.
Visite libre. Circuit éducatif en français et en
anglais sur la rose et les roses.
Vendredi : jeux avec prix (chasse au trésor…).

10 000 m2

FFOONNBBEEAAUUZZAARRDD  ((3311))

PPaarrcc  eett  jjaarrddiinnss  dduu  cchhââtteeaauu

Tél. : 05 61 09 57 44 
Accès : à 9 km au nord de Toulouse, 
route de Bessières (D15), direction
“Fonbeauzard-le-Vieux”, entrée signalée.
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h 30, samedi : 
10 h-12 h, 14 h-19 h 30, dimanche : 14 h-18 h 30,
3 € ad., gratuit -18 ans, TR famille.
Ancien domaine agricole et d’agrément organisé
au XVIIe siècle, réaménagé en parc paysager au
XIXe siècle par la famille des Petites filles modèles
(Comtesse de Ségur). Jardins en reconstitution :
potager, bouquetier et verger ; nombreux arbres
centenaires, fontaine médiévale.
Visite libre. Spectacles et animations autour de
la fête médiévale organisée par la municipalité
dans le parc du château.
Vendredi : visite et commentaire du potager.

10 ha 
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GGAAIILLLLAACC  ((8811))

PPaarrcc  ddee  FFoouuccaauudd

Tél. : 05 63 81 20 26 
Accès : 22 km à l’ouest d’Albi par la RN88, 
à 30 mn de Toulouse.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-20 h,
gratuit.
Parc 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.
Visite libre, remise d’un dépliant pour le parcours
découverte au musée château.

GGIIRROOUUSSSSEENNSS  ((8811))

JJaarrddiinnss  ddeess  MMaarrtteellss

Tél. : 05 63 41 61 42
http://www.cftt.org/france/jardindesmartels.htm
Accès : A68 Toulouse-Albi, sortie n° 7 direction
Graulhet.
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 6 € ad., 4,50 €
(11-18 ans), 3,50 € (4-10 ans).
Jardin 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.
Visite libre.

3,5 ha 

GGRRAAMMAATT  ((4466))

LLeess  jjaarrddiinnss  dduu  ggrraanndd  ccoouuvveenntt

Tél. : 05 65 38 73 29
Accès : 33 avenue Louis-Mazet. A20 sortie
Labastide-Murat, près station SNCF.
Vendredi, samedi et dimanche : 9 h-12 h, 
14 h-18 h, 2,50 €.
Dans le parc 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 en préparation.
Visite libre. 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. À voir aussi :
four à pain, buanderie avec lavoir, lessiveuses 
et collection de fers à repasser d’antan. Dans le
pré : ânes et conservatoire des races françaises
de chevaux de trait. Boutique d’artisanat. 
Salon de thé.
Vendredi : découverte des noms d’arbres sous
forme de jeu. Reconnaissance des odeurs des
plantes aromatiques et médicinales.
Questionnaire le long du chemin biblique.

12 ha 

GGRRAAMMOONNTT  ((8822))

JJaarrddiinnss  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  GGrraammoonntt
Tél. : 05 63 94 05 26 http://monum.fr
Accès : A62 sortie 8 Lavit-de-Lomagne, D25
Marsac ; de Condom, D7 Lectoure
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-12 h 30, 
14 h-18 h, 4,60 €, 4,10 € groupes.
Jardins 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 orientées sur les végétaux utilisés
au Moyen Âge et les arbres présents. 
Autres thèmes présentés : les outils de taille 
“De la serp’ o sécateur”, les arbres à travers 
la philatélie, l’arbre en pot (bonsaï).

1 ha 
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LLAABBAARRTTHHEE--BBLLEEYYSS  ((8811))

JJaarrddiinnss  dduu  cchhââtteeaauu

Tél. : 05 63 56 17 08 
Accès : Cordes-Les Cabannes, direction
Mouziès-Panens, puis prendre le pont.
Samedi et dimanche : 14 h-19 h, gratuit.
Jardin 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, grand bassin
et carrés de buis.
Visite libre.

1 ha 

LLAA  BBAASSTTIIDDEE--LL’’ÉÉVVÊÊQQUUEE  
((1122))

LLeess  jjaarrddiinnss  ddee  llaa  BBaassttiiddee
Tél. : 05 65 45 74 63 
Dimanche : 15 h, gratuit.
Réflexion sur les liens entre urbanisme et paysage
autour des jardins de la Bastide et des
constructions de granit et de schiste du Ségala.
Visite guidée au départ de l’office de tourisme
(mairie).

LLAAPPEENNNNEE  ((0099))

PPaarrcc  aauuxx  BBaammbboouuss
Tél. : 05 61 60 52 11
http://www.parcauxbambous.com
Accès : Broques par La Bastide-de-Lordat.
Vendredi : sur rendez-vous, samedi et
dimanche : 14 h-19 h, 4 €, 2,50 € (3-11 ans).
Parc paysager thématique en bordure de rivière :
collection de plus de cent espèces de bambous et
de graminées, jardin de fleurs, labyrinthe de
bambous, plans d’eau.
Visite libre ou guidée.

4 ha 

LLAARRÉÉOOLLEE  ((3311))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu
Tél. : 05 61 06 33 58 http://www.tourisme-
haute-garonne.com
Accès : de Toulouse, prendre la direction de
Cadours.
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit.
Au pied du château Renaissance, parc paysager et
jardin du XVIIIe siècle récemment réhabilités :
parterres réengazonnés, bordures de buis, bois,
perspectives.
Visites commentées sur demande. Sentier
pédestre.
Vendredi : visite guidée du parc et des extérieurs
du château.

24 ha 

LLAA  RROOMMIIEEUU  ((3322))

LLeess  jjaarrddiinnss  ddee  CCoouurrssiiaannaa

Tél. : 05 62 68 22 80 http://la-romieu.com
Accès : lieudit “La Bordette”. Entre Bordeaux
et Toulouse, à 30 mn d’Agen, vers Condom.
Vendredi et samedi : 9 h-20 h, dimanche : 
10 h-20 h, 5 € ad., gratuit -12 ans. 
Scolaires : 5 € (10 enf.), 4 € (30 enf.).
Créé en 1975 par Gilbert Cours Darne, botaniste,
arboretum de plus de 700 essences. Création en
1997 d’un jardin à l’anglaise, d’un jardin de
plantes médicinales et aromatiques.
Visite libre et visites guidées sur RDV par groupe
de 10 pers. sauf dimanche après-midi. 
Parcours éducatif sur les plantes.
Vendredi : visite guidée d’une heure avec
Madame Delannoy, jeux éducatifs sur le thème
des arbres.

6 ha 
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LLAARRRRAA  ((3311))

PPaarrcc  eett  jjaarrddiinnss  dduu  cchhââtteeaauu

Tél. : 05 61 82 62 51
http://chateau.larra.online.fr/
Accès : près de Grenade-sur-Garonne.
Vendredi : 10 h-18 h, samedi et dimanche : 
10 h-20 h, 4,50 €, gratuit -18 ans.
Grand parc régulier créé au XVIIIe siècle : parterres,
allées, fontaines en terre cuite, bassin, bosquet
parcouru d’allées en étoile. Collection de vivaces,
verger, potager. Paons en liberté.
Visite libre ou guidée. Exposition d’art plastique.
Contes pour enfants.
Vendredi : visites guidées à 10 h, 14 h, 16 h et
18 h sur la vie de l’arbre suivant les saisons.

15 ha 

LLAASSSSEEUUBBEE--PPRROOPPRREE  ((3322))

LLee  jjaarrddiinn  dd’’EEnntteeooûûlleett

Tél. : 05 62 05 15 31 
Accès : lieudit “Enteoûlet”, après le village.
Samedi : 9 h-13 h, 15 h-20 h, dimanche : 
10 h-13 h, 15 h-18 h 30, 3 €.
Jardin de création récente, composé de plusieurs
espaces intimes au creux d’un vallon gersois.
D’une grande richesse botanique, œuvre d’une
amatrice passionnée.
Visite libre.

LLAAUUTTRREECC  ((8811))

JJaarrddiinn  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  MMaallvviiggnnooll
Tél. : 05 63 75 96 21
Accès : à Graulhet, route de Lautrec, à 2,7 km,
prendre le chemin à droite.
Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit.
Jardin en quatre terrasses exposées au sud, créées
au XVIIe siècle à partir du système défensif des
Guerres de religion. Escalier monumental, décor de
buis en cours de replantation.
Visite libre ou guidée.

LLAAUUZZEERRTTEE  ((8822))

JJaarrddiinn  dduu  PPèèlleerriinn

Tél. : 05 63 94 61 94 
http://www.quercy-blanc.net
Accès : “La Barbacane”.
Vendredi, samedi et dimanche : toute la journée,
gratuit.
Jardin conçu sous forme de jeu de l’oie 
grandeur nature sur le thème du pèlerinage 
de Saint-Jacques-de-Compostelle : découverte 
de l’histoire de la vie des pèlerins au Moyen Âge,
du patrimoine culturel et linguistique européen
sous une approche ludique.
Visite libre.
Vendredi : contes sur le thème de l’arbre 
pour les enfants de maternelle. 
Exposition à la médiathèque sur le puceron.
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JJaarrddiinn  ddee  llaa  mmaaiirriiee

Tél. : 05 63 94 61 94 
http://www.quercy-blanc.net
Accès : cour intérieure de la mairie.
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h, samedi et
dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit.
Lieu d’exposition.
Visite libre. Village en grès (œuvre de
J. Buchholtz) : exposition permanente.
Exposition des sculptures en bois de M. Giordana
et exposition réalisée par la Fédération française
du paysage.

JJaarrddiinn  ddee  llaa  BBrrêêcchhee

Tél. : 05 63 94 61 94 
http://www.quercy-blanc.net
Accès : rue de la Gendarmerie.
Vendredi, samedi et dimanche : toute la journée,
gratuit.
Jardin public avec céramiques de J. Buchholtz.
Visite libre.

LLEE  CCLLAAPPIIEERR  ((1122))

JJaarrddiinn  bboottaanniiqquuee
Tél. : 05 65 99 34 69
Accès : église Saint Xist. Entre Fondamente et
Le Clapier.
Vendredi, samedi et dimanche : 12 h-20 h,
gratuit.
Aux abords de l’église, jardin en cours de création :
jardin de simples, de plantes aromatiques et
médicinales ; espèces locales du plateau du
Guillaumard voisin.
Visite libre.

600 m2

LLEE  PPIINN  ((8822))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  SSaaiinntt--RRoocchh
Tél. : 06 87 03 78 24 
Accès : direction Auvillar.
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-18 h, samedi et
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit.
Grand parc paysager 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.
Visite libre.
Vendredi : visite guidée avec historique de la
création du parc et description des arbres.

17 ha 

LLEESSPPAARRRROOUU  ((0099))

LLeess  ppaappiilllloonnss  dd’’aammaarraannttee
Tél. : 05 61 01 98 80 
Accès : lieudit Le Ressec. À Lavelanet,
direction Perpignan, passer Belesta, D117. Au
Col del Teil, à gauche vers Lesparrou (12 km
de Lavelanet).
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-
17 h, 3,50 € ad., 2 € enf., TR groupe.
Jardin tropical en montagne (cent espèces de
plantes) peuplé de papillons exotiques. Jardin
extérieur avec bassins et plantes nectarifères.
Visite libre.

2 000 m2
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LLIIEEUURRAACC  ((0099))

JJaarrddiinn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree

Tél. : 05 61 01 30 38 
Accès : lieudit Gouziaud, à 7 km de Laroques-
d’Olmes.
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-19 h, gratuit.
Variétés potagères anciennes et rares, serre de
pollinisation, parcours balisé en forêt.
Visite libre. Exposition d’art “Land art”, vente de
produits de la ferme.

1 ha

LLOOUUBBEENNSS--LLAAUURRAAGGAAIISS
((3311))

PPaarrcc  eett  jjaarrddiinnss  dduu  cchhââtteeaauu

Tél. : 05 61 83 12 08
http://www.chateaudeloubens.com
Accès : à l’est de Toulouse, N126, direction
Castres-Mazamet.
Vendredi : 14 h-18 h, samedi et dimanche : 
14 h-19 h 30, 5 € ad., gratuit -18 ans.
Autour du château Renaissance, grand parc de
tradition familiale : essences variées, allée de
tilleuls, cyprès, topiaires, plantes aromatiques,
courant d’eau, fabriques, terrasses. Panorama.
Visite libre et visites guidées toutes les deux
heures. Jeu-découverte sur les feuilles d’arbres
avec prix. Exposition “Les arbres” : dessins 
du peintre verrier Henri Guérin.
Le samedi à 16 h, sous le pin parasol, Dominique
Paillarse, directeur régional des affaires culturelles,
lira des extraits des Jardins de Morgante, roman de
Jean-Paul Goux (Actes Sud Babel, 1999).

4 ha au village

LLUUCCHHOONN  ((3311))

AArrbboorreettuumm  HHeennrrii--GGaauusssseenn
Tél. : 05 61 55 80 34
Accès : lieudit Jouéou, route de l’Hospice de
France.
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-12 h,
13 h 30-18 h, gratuit.
Collection de conifères (agréée CCVS), plantée à
flanc de montagne par le botaniste Henri Gaussen
(première moitié du XXe siècle).
Visite libre avec affichage informatif.

PPaarrcc  dduu  CCaassiinnoo

Tél. : 05 61 94 68 68 http://www.luchon.com
Accès : boulevard Rostand-Place Richelieu-
Allées des Bains.
Vendredi, samedi et dimanche : toute la journée,
gratuit.
Parc d’accompagnement du grand casino. Autour
d’une pièce d’eau : magnifique collection de
séquoias, cèdres du Liban, tulipiers de Virginie,
araucarias et végétaux exotiques.
Visite libre et visites guidées de 15 h à 16 h.

3 ha 

PPaarrcc  ddeess  QQuuiinnccoonncceess
Tél. : 05 61 94 68 68 http://www.luchon.com
Accès : allées d’Étigny.
Vendredi, samedi et dimanche : toute la journée,
gratuit.
Parc 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 de 16 h à 17 h.
Exposition-vente de tableaux, de peintures 
sur soie et aquarelles, de livres (librairie des
Thermes), et de sculptures (Jacques Noguès), 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

4 ha 
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Lot (46)Lot (46)

Gers (32)

Tarn-et-Garonne
(82)

Hautes Pyrénées
(65)

Rendez-vous aux jardins 
3-4-5 juin 2005
JJaarrddiinnss  ddee  MMiiddii--PPyyrréénnééeess  oouuvveerrttss  àà  llaa  vviissiittee
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Aveyron (12)

Tarn (81)

Ariège (09)

Haute-Garonne (31)



LLUUCCHHOONN  ((3311))

PPaarrcc  MMaajjeessttiicc

Tél. : 05 61 94 68 68 http://www.luchon.com
Accès : Charles-de-Gaulle-Edmond-Rostand,
place Lézat.
Vendredi, samedi et dimanche : 14 h-15 h,
gratuit.
Parc anciennement lié à la résidence thermale Le
Majestic. Nombreuses essences : if, épicéa, érable,
aubépine, cyprès de l’Arizona, châtaignier, mélèze
d’Europe, érable argenté, noyer, cèdre de l’Atlas,
bouleau.
Visites guidées.

2,6 ha 

MMAARRSSAALL  ((8811))

JJaarrddiinnss  ddeess  EEssttaammppeess
Tél. : 05 63 79 50 89 
Accès : gîte de Raissac. 10 km à l’est d’Albi,
RN 999 (route de Millau), direction Marsal, puis
à 500 m à gauche Rayssac.
Vendredi et dimanche : 10 h-20 h, samedi : 
10 h-24 h, gratuit sauf soirée du samedi.
Jardin 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 vendredi et dimanche à 10 h, 14 h
et 18 h, samedi à 10 h et 14 h. Atelier “son” au
jardin ou étude de graines. “La graine emportée
par le vent”, exposition d’art contemporain de
l’association “Entrée des artistes”. Soirée repas
samedi avec produits du terroir et “lecture
dansée”. Bourse aux plantes dimanche à 15 h.
Vendredi : visite du jardin avec description des
plantes et de l’exposition “La graine emportée
par le vent”.

3 000 m2

MMAARRTTIIEELL  ((1122))

PPaarrcc  ddee  ll’’aabbbbaayyee  ddee  LLoocc--DDiieeuu

Tél. : 05 65 29 51 17 
Accès : route de Villefranche à Montauban
(D926), 10 km au sud de Villefranche.
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-19 h, samedi et
dimanche : 14 h-19 h, 2 €.
Aux abords de l’abbaye, parc romantique créé en
1880. Pièce d’eau animée par des cygnes, bordée
de cyprès chauves. Vue panoramique.
Visite libre.

60 ha 

MMAAYYRRIINNHHAACC--LLEENNTTOOUURR
((4466))

LLaa  mmééttaaiirriiee  LLaavvaauurr

Tél. : 05 65 11 22 51 
Accès : lieudit “Lavaur”. Après le village,
direction Autoire, à droite vers Lapradelle,
Lavaur, continuer sur 2 ou 3 km.
Samedi et dimanche : 14 h-18 h 30, gratuit.
Arbres caduques et conifères : arbres d’ornement
plantés il y a trente ans (liriodendron, tulipifera,
cedrus atlantica glauca, liquidambard, abies
pinsapo…). Zones réservées pour la flore et faune
sauvage (orchidée, etc.). Jardin de fleurs, rosiers.
Visite libre. “Accueillir la nature dans son jardin” :
création de nids pour les oiseaux et les insectes.
Documentation sur les plantes, les arbres, le
jardinage naturel, les refuges d’oiseaux…
Échanges de boutures et de semences. 

6 ha 
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MMaarraaiiss  ddee  BBoonnnneeffoonntt

Tél. : 06 78 00 93 07
http://www.paysdepadirac.fr
Accès : lieudit “Les Ségalas”. D807 (axe
Gramat-Saint-Céré), puis D60 direction
Mayrinhac-Lentour, suivre fléchage.
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-16 h, samedi et
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-17 h, 4 €, 3 €.
Au cœur du Parc naturel régional des Causses du
Quercy, sentier en boucle de 1,8 km jalonné de
panneaux ludiques et didactiques : découvertes
des 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.
Visite libre et visites guidées à 10 h et 14 h 30
pour découvrir le monde végétal et les essences
d’arbres grâce aux sens, aux connaissances, aux
légendes et aux histoires.
Vendredi : découverte sensorielle (adaptée aux
différents âges) autour de l’arbre : série
d’activités de terrain.

42 ha 

MMAAZZÈÈRREESS  ((0099))

JJaarrddiinn  ddee  ll’’HHôôtteell  dd’’AArrddoouuiinn

Tél. : 05 61 68 75 03 
Accès : rue de la République.
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h 30-18 h 30, samedi :
10 h-12 h, 15 h-18 h, dimanche : 15 h-18 h, 1 €.
En surplomb de l’Hers, devant l’hôtel particulier du
XVIe siècle, carrés de jardins, curiosités botaniques.
Visites guidées.
Vendredi : “Les carrés de l’apothicaire”,
découverte et historique des plantes
condimentaires ou médicinales. “Les carrés des
herbes à pot” : légumes anciens.

MMEERRVVIILLLLEE  ((3311))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  BBeeiillllaarrdd
Tél. : 06 12 35 28 42 
Accès : 1 089 route de Montaigut. D17 entre
Grenade et Montaigut.
Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit.
Parc paysager romantique avec perspectives,
fabriques, statuaire (les quatre saisons, les cinq
sens…).
Visite libre.

10 ha 

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  MMeerrvviillllee

Tél. : 05 61 85 67 46 
http://www.chateau-merville.com
Accès : de Blagnac, direction Grenade, Seilh,
puis à gauche Merville.
Vendredi et dimanche : 10 h 30-19 h 30, samedi :
10 h 30-21 h, 7,50 € ad., 5,50 € (4-11 ans),
gratuit scolaires.
Grand parc classique du XVIIIe siècle : compositions
exceptionnelles de buis, allées, ronds-points,
salles de verdure, labyrinthe. Quatre jardins
secrets au cœur du dédale.
Visite libre. Le labyrinthe des Merveilles :
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 magiciennes. Buvette et aire de
pique-nique.

25 ha 

19

Ma
ra

is 
de

 B
on

ne
fo

nt
 ©

 S
. R

éc
op

pe
Ja

rd
in

s d
e 

l’h
ôt

el
 d

’A
rd

ou
in

 ©
 V

ill
e 

de
 M

az
èr

es

Pa
rc

 d
u 

ch
ât

ea
u 

©
 L.

 d
e 

Be
au

m
on

t



MMEEYYRROONNNNEE  ((4466))

JJaarrddiinnss  ddee  ll’’aanncciieenn  ccoouuvveenntt

Tél. : 05 65 32 21 46
Accès : à 12 km de Souillac, en direction de
Gramat.
Samedi et dimanche : 11 h-12 h 30, 14 h 30-
18 h 30, gratuit.
Création contemporaine de qualité.
Visite libre.

8 000 m2

MMIILLLLAAUU  ((1122))

JJaarrddiinnss  ddee  ll’’hhôôtteell  ddee  SSaammbbuuccyy

Tél. : 05 65 60 02 42 
Accès : 22 boulevard de l’Ayrolle.
Dimanche : 14 h-17 h, gratuit.
Jardin conçu au XVIIe siècle pour la demeure.
Reconstitution récente à l’identique : parterres de
broderies de buis, canal d’amenée des eaux,
bassin, orangerie et cèdres du XIXe siècle.
Visite guidée.

1,4 ha 

LLee  jjaarrddiinn  dduu  CChhaayyrraann
Tél. : 05 65 59 73 86 
Accès : lieudit Le Chayran. Sortie Millau,
direction Aguessac, à droite avant les quatre
voies. Suivre le Tarn pendant 400 m.
Vendredi : 8 h-12 h, samedi : 10 h-18 h, gratuit.
Jardin maraîcher biologique périurbain, adhérent
au Réseau national des jardins de Cocagne.
Visites guidées à 11 h, 14 h et 16 h. Exposition
d’artistes, conférence sur le thème du bois et de
l’arbre. Animations pour les enfants, contes.
Vendredi : visite du jardin, reconnaissance des
légumes, jeux sur les sens, réalisation d’un semis
et description des processus vitaux.

MMIIRREEPPOOIIXX--SSUURR--TTAARRNN  
((3311))

LLee  jjaarrddiinn  ddee  TTaarraa

Tél. : 05 34 26 47 37
http://membres.lycos.fr/traceetcouleurs
Accès : ferme de Cante l’Aouselou. Direction
Villemur-sur-Tarn, après l’église de Mirepoix,
route de Montvalen.
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-17 h, samedi : 14 h-
23 h, dimanche : 14 h-19 h, gratuit.
Jardin d’éducation à l’environnement (associatif).
Vue sur la vallée du Tarn. Démonstration des
énergies renouvelables (solaire, éolienne), culture
biologique et biodynamique. Jardin d’anciennes
variétés florales, médicinales, aromatiques,
fruitières ou légumières.
Visites guidées à 14 h. Exposition d’art
contemporain et de livres, démonstration 
de savoir-faire. Séances de contes musicaux sur
l’environnement et la nature, accompagnés 
de la cithare (5 €).
Vendredi : visite guidée et contée du jardin.
Exposition sur les insectes du jardin, atelier,
contes au pied de l’arbre, arbre à palabres.

600 m2
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MMOONNTTAAUUBBAANN  ((8822))

JJaarrddiinn  ddeess  PPllaanntteess
Tél. : 05 63 63 55 20 
Accès : rue de l’Abbaye. Près des berges du
Tarn et du Tescou.
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h, samedi et
dimanche : toute la journée, gratuit.
Jardin très vallonné près du ruisseau le Tescou.
Nombreux massifs fleuris, arbres remarquables :
ginks biloba, tulipiers de Virginie, mûriers…
Sculptures. Dessin originel de Le Breton, architecte
paysagiste du XIXe siècle.
Visite libre.
Vendredi : visites guidées.

2,5 ha 

RRoosseerraaiiee  FFrraannççooiiss--MMiitttteerrrraanndd
Tél. : 05 63 63 55 20 
Accès : boulevard Édouard-Herriot (face au
lycée Bourdelle au sud-est de la ville).
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h, samedi et
dimanche : toute la journée, gratuit.
Mille variétés contemporaines d’hybrides de thé,
regroupées en massifs ronds ou carrés.
Visite libre.
Vendredi : visites guidées.

5 ha 

MMOONNTTGGEEYY  ((8811))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu
Tél. : 05 63 75 75 81 
Accès : RD45.
Vendredi : 14 h-16 h, samedi : 15 h-21 h,
dimanche : 15 h-19 h, gratuit.
Parc boisé attesté au XVIIIe siècle : haies de buis et
d’ifs anciens taillés. Terrasses avec vues sur le
Lauragais et les Pyrénées.
Visite libre et visites guidées à 15 h et 17 h.
Vendredi : visites guidées à la demande. Ballade
didactique dans le parc à la découverte des
diverses essences qui y vivent (chênes, buis,
marronniers…).

5 ha 

MMOONNTTMMAAUURRIINN  ((3311))

JJaarrddiinn  ddee  llaa  vviillllaa  ggaalllloo--rroommaaiinnee
Accès : A64, sortie Saint-Gaudens, direction
Tarbes-Lourdes.
Vendredi, samedi et dimanche : toute la journée
(seuls les chiens d’aveugles sont admis),
4,60 €, 20 € groupes scolaires.
Évocation des jardins intérieurs de l’ancienne villa
gallo-romaine à partir des vestiges
archéologiques actuels.
Visite libre.
Vendredi : visites guidées portant sur les jardins
et la flore de l’antiquité (cyprès).

MMOONNTTRRÉÉJJEEAAUU  ((3311))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  VVaallmmiirraannddee
Tél. : 05 61 95 80 11 
Accès : A64, direction Tarbes, sortie
Montréjeau.
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h, samedi et
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-19 h, 3 € ad., 
gratuit enf.
Parc aménagé au XIXe siècle par le paysagiste
Buhler autour du château néo-Renaissance :
parterres à la française par Édouard André,
arboretum, plan d’eau, grotte, fabriques,
statuaire.
Visite guidée du parc et de l’arboretum, tour du
lac, descriptif des essences choisies.

40 ha 

MMOONNTTSSEERROONN  ((0099))

JJaarrddiinn  ddeess  CCoolloommbbeess  dd’’IInnèèss

Tél. : 05 61 64 56 57 
Accès : par le Mas d’Azil, 
direction Saint-Girons, puis Durban. 
À l’entrée du village Le Pleich.
Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit.
Collection de rosiers, conifères, arbustes, arbres 
à écorce décorative, topiaires et bonsaïs.
Visites guidées.

2 700 m2

21

Ja
rd

in
 d

es
 C

ol
om

be
s d

’In
ès

 ©
 C

. C
ou

zin
et



MMOOSSTTUUÉÉJJOOUULLSS  ((1122))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu

Accès : par les gorges du Tarn 
(Millau-Aguessac-Rivière-sur-Tarn).
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-12 h, 15 h-
17 h, gratuit.
Site dominant le Tarn, panorama sur les falaises
des Causses. Jardin d’agrément disposé en
terrasses avec système d’irrigation du XVIIIe siècle.
Visite libre.
Vendredi : animations diverses.

1,5 ha

MMUURREETT  ((3311))

PPaarrcc  CClléémmeenntt--AAddeerr

Tél. : 05 61 51 91 40 
Accès : centre-ville, près de la salle des fêtes
et des allées Niel.
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-17 h, samedi : 15 h-
16 h, gratuit.
Jardin public de style art-déco aménagé par
l’architecte Léon Jaussely en hommage à Clément
Ader (1841-1925). Œuvres de sculpteurs de renom
(Landowski, Abbal…).
Visite guidée à 15 h. Au musée Clément-Ader,
exposition sur le parc avec aquarelles originales
de Jaussely. Conférence sur l’architecte et son
projet (sous réserve).
Vendredi : découverte du site et visite de
l’exposition.

1,5 ha 

NNAAJJAACC  ((1122))

LLeess  jjaarrddiinnss  ddee  llaa  BBaassttiiddee
Tél. : 05 65 45 74 63 
Dimanche : 15 h, gratuit.
Jardins en terrasse, perspectives paysagères 
sur les gorges de l’Aveyron et le village.
Visite guidée au départ de l’office de tourisme,
place Faubourg.

PPAAMMIIEERRSS  ((0099))

JJaarrddiinn  mmééddiiéévvaall  ddee  ll’’aabbbbaayyee  
ddee  CCaaiilllloouupp
Tél. : 05 61 67 52 52 
Accès : Mas-Vieux Saint-Antonin, route
d’Escosse par le Terrefort.
Vendredi, samedi et dimanche : 14 h-17 h,
gratuit.
Création d’un jardin botanique médiéval par 
les élèves des lycées de la ville dans le cadre 
de l’opération “Mille défis pour ma planète”.
Visite guidée du jardin, de l’église romane 
et du parcours botanique.

80 m2

PPAARRIISSOOTT  ((8811))

LLeess  jjaarrddiinnss  ddee  RRoommaannccee

Tél. : 05 63 40 41 70
http://ifrance.com/leschalets
Accès : lieudit “Au hibou de Brel”. 
Albi-Toulouse, sortie 8 (Parisot), D87, puis D14,
puis 3 km “La Rive-Les Calmettes”.
Dimanche : 14 h-16 h 30, 3 €.
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.
Visite libre et visite guidée à 14 h 30
(uniquement sur rendez-vous).
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PPEERRCCHHÈÈDDEE  ((3322))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  PPeessqquuiiddoouuxx
Tél. : 05 62 08 92 38 
Accès : D6, entre Perchède et Le Houga.
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h, samedi : 10 h-
12 h, 14 h-17 h 30, dimanche : 14 h-18 h, gratuit.
Parc créé au milieu du XIXe siècle, attribué à Édouard
André. Grand nombre d’essences (cyprès chauves,
tulipiers de Virginie, cèdres et séquoias…).
Visite libre et visites guidées sur demande.
Évocation des œuvres des écrivains qui ont habité
les lieux, parlant du parc et de ses essences.
Vendredi : “Course au trésor” avec recherche de
feuilles et de fruits d’arbres déterminés.

8 ha

PPEEYYRRUUSSSSEE--MMAASSSSAASS  ((3322))

LLee  jjaarrddiinn  ccaarrnniivvoorree

Tél. : 05 62 65 52 48
http://www.natureetpaysages.com
Accès : D518, entre Roquelaure et Lavardens,
à 13 km au nord-ouest d’Auch.
Vendredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h, 4 €,
scolaires : 1,95 € par enfant.
Découverte du monde intrigant et méconnu des
plantes carnivores : jardin aux marécages,
pépinière aux milliers d’herbes carnivores.
Projection d’un film sur la vie intime de ces
végétaux.
Visite libre audioguidée ou visites guidées à 15 h
et 16 h 30.
Vendredi : atelier-découverte “Les pièges des
plantes carnivores”.

6 000 m2

PPIIBBRRAACC  ((3311))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu
Tél. : 05 61 86 00 03 
Accès : 2 rue de la Gare.
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-17 h, gratuit.
Grand parc paysager créé au pied du château par
Eugène Buhler, célèbre paysagiste, en 1897 :
terrasses, bassin, terres cuites, massifs arborés.
Visite libre.

15 ha

PPRRAADDÈÈSS  ((8811))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  dd’’EEnn  PPaarraayyrréé
Tél. : 05 63 70 64 77 
Accès : par Saint-Paul-Cap-de-Joux ou
Puylaurens.
Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit.
Petit jardin avec bordures de buis en carré,
fontaine et vasques, terrasse avec tilleuls, parc
arboré.
Visite libre.

5 ha

PPRRAADDIINNEESS  ((4466))

SSeerrrreess  mmuunniicciippaalleess  
ddee  llaa  vviillllee  ddee  CCaahhoorrss
Tél. : 05 65 22 09 15 
Accès : lieudit “Les Giganties”.
Samedi : 8 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, gratuit.
Production de plus de 1 300 variétés de plantes,
graines et boutures destinées à l’embellissement
de la cité.
Visites guidées. Lancement de l’école de
jardinage, animation sur le safran du Lot,
rempotage de plantes, distribution d’insectes.

5 ha 

RRAABBAASSTTEENNSS  ((8811))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  SSaaiinntt--GGéérryy
Tél. : 05 61 52 78 76 (ou 05 63 33 70 34) 
Accès : RN88, Rabastens-L’Isle-sur-Tarn.
Vendredi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-18 h 30, 2 €, scolaires : gratuit.
Parc à l’anglaise au bord du Tarn, jouxtant le
château. Fontaine, bassin, orangerie du
XVIIIe siècle.
Visite libre.

4 ha
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RROODDEEZZ  ((1122))

LLeess  jjaarrddiinnss  oouuvvrriieerrss  ddee  llaa  LLaabbaarrddiiee
Tél. : 06 64 49 64 36 
Accès : rond-point de la Mouline, 6 avenue de
Toulouse (en face de la guinguette Lautrec).
Samedi : 18 h-22 h, 2 €.
Ensemble de petites parcelles de jardins potagers.
“Des vertes et des pas mûres”, visite guidée
poétique. À 15 h 30 et 17 h, animation
théâtralisée “Souffleur de verre” par Pierre
Francia, jardinier poète ; 18 h 30, balade
bucolique dans les jardins ouvriers ; 20 h 30,
pique-nique musical.

SSAAIINNTT--GGAAUUDDEENNSS  ((3311))

LLee  jjaarrddiinn  ddeess  cchhôômmeeuurrss
Tél. : 05 62 00 34 22
http://perso.wanadoo.fr/chomeurs.associes
Accès : avenue de Boulogne.
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-
16 h, participation libre.
Jardin en cours de création, divisé en parcelles
permettant la culture différenciée par carré de
fleurs, carré maraîcher…
Visite guidée.
Vendredi : parcours avec panneaux descriptifs.

2 500 m2

SSAAIINNTT--JJEEAANN--DDEE--
LLEESSPPIINNAASSSSEE  ((4466))

JJaarrddiinn  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  MMoonnttaall

Tél. : 05 65 38 13 72 
Accès : D673, à 3 km à l’ouest de Saint-Céré.
Vendredi, samedi et dimanche : 9 h 30-12 h, 
14 h-18 h, 2,50 €.
Créé dans les années 1960 par l’architecte Pierre
Prunet, jardin de buis et de cyprès taillés d’esprit
Renaissance, dont le dessin s’inspire d’un
labyrinthe figurant sur une tapisserie.
Visite libre et guidée.

2 500 m2

SSAAIINNTT--LLIIZZIIEERR  ((0099))

JJaarrddiinn  ddee  ll’’HHôôtteell--DDiieeuu
Tél. : 05 61 66 16 22 
Accès : aux abords de l’Hôtel-Dieu.
Dimanche : 14 h-18 h, gratuit.
Jardin du XVIIIe siècle avec palmiers.
Visite libre. Présentation d’art floral.

> 1 000 m2

LLeess  jjaarrddiinnss  lliiccéérrooiiss
Tél. : 05 61 66 16 22 
Accès : aux abords du village.
Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit.
Ensemble de jardins potagers privatifs.
Visites guidées au départ de la mairie à 14 h,
15 h 30 et 17 h.

> 500 m2

SSAAIINNTT--OORREENNSS--DDEE--
GGAAMMEEVVIILLLLEE  ((3311))

JJaarrddiinn  ffaammiilliiaall,,  
ssiittee  ddee  llaa  MMaarrccaaiissssoonnnnee
Tél. : 05 61 25 95 30 
Accès : au carrefour de la route de Labège,
prendre avenue de Gameville.
Vendredi, samedi et dimanche : 9 h-12 h, 14 h-
20 h, gratuit.
Soixante parcelles (potagers, fruitiers), partagées
entre jardiniers-exploitant.
Visite libre. Vendredi : explications sur demande.

1,5 ha

SSAAIINNTT--UURRCCIISSSSEE  ((8811))

PPaarrcc  eett  jjaarrddiinnss  dduu  cchhââtteeaauu

Tél. : 05 63 40 51 14 
Accès : de Gaillac, D999 vers Montauban, puis
à droite.
Vendredi, samedi, et dimanche : 14 h-19 h,
gratuit.
Parc classique du XVIIIe siècle, scénographie
mettant en relation demeure et paysage. Vastes
terrasses engazonnées, aménagements paysagers
romantiques. Arbres isolés ou en groupes.
Itinéraires avec effets de surprise. Terres cuites.
Visite libre.

29 ha
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SSAALLLLEESS--LLAA--SSOOUURRCCEE  ((1122))

PPaarrcc  mmééddiiéévvaall  dduu  cchhââtteeaauu  
dduu  CCoolloommbbiieerr

Tél. : 05 65 74 99 79
http://www.thoiry.tm.fr/presentation.htm
Accès : lieudit Mondalazac. À 17 km nord-
ouest de Rodez, sur D27, entre D904 et
Marcillac.
Vendredi et dimanche, 10 h-18 h ; samedi, 
14 h-21 h, 7,20 € enf. (de 3 à 12 ans), 
9,80 € ad., tarif scolaire : 15 € pour 35 élèves.
Reconstitution du jardin médiéval : plus de 350
plantes cultivées au Moyen Âge. Roseraie,
glycines, rocaille de pivoines rarissimes,
exceptionnelles collections d’arbres et d’arbustes.
Visite libre. Samedi, promenades olfactives et
tactiles commentées, guides costumés.
Possibilité de pique-nique à partir de 18 h.
Dimanche après-midi, dialogue avec Anne
Cantala, jardinière. À 16 h, “L’ancêtre de mon
jardin”, exposé sur le thème des arbres et des
arbustes, par Céline Blondelot.
Vendredi : visites pédagogiques du jardin d’Eden
avec guides costumés.

< 3 ha 

SSAARRRRAANNTT  ((3322))

JJaarrddiinn  mmééddiiéévvaall
Tél. : 05 62 65 08 48 
Accès : entre Toulouse, Auch et Montauban,
près de Mauvezin : porte de ville.
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit.
Jardin thématique médiéval présenté en quatre
carrés : plantes aromatiques, plantes médicinales,
légumes anciens, jardin de Marie.
Arbres fruitiers d’antan et plantes oubliées :
visite du jardin médiéval avec les associations
“Glanes d’histoire” et “Les compagnons de
l’Aurore”, dégustation, présentation d’ouvrages
sur les arbres, expositions sur les jardins et sur
les arbres, causerie autour des jardins,
diaporama “Les arbres fruitiers d’antan de Midi-
Pyrénées”, atelier des cinq sens pour les enfants
l’après-midi, contes et légendes sur l’arbre,
stands de vente. Animation samedi soir à la
librairie-tartinerie.

SSAAUUVVEETTEERRRREE--DDEE--
RROOUUEERRGGUUEE  ((1122))

LLeess  jjaarrddiinnss  ddee  SSaauuvveetteerrrree
Tél. : 05 65 45 74 63 
Samedi : 15 h, dimanche : 11 h et 15 h, gratuit.
Au fil d’un parcours buissonnier autour de la
bastide, découverte du patrimoine paysager.
Visites guidées au départ de l’office de tourisme,
place des Arcades.

SSEEIILLHH  ((3311))

PPaarrcc  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  RRoocchheemmoonnttèèss
Tél. : 05 61 59 47 47 
http://orangerie-de-rochemontes.com
Accès : route de Grenade-sur-Garonne.
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h, dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, 2 €.
Parc classique 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.
Visite libre.
Vendredi : chasse au trésor, étude du dessin 
du parc…

SSEENNGGOOUUAAGGNNEETT  ((3311))

LLeess  JJaarrddiinnss  ddee  ssoorrttiillèèggee

Tél. : 05 61 88 81 08 
Accès : ferme de Terran. Saint-Gaudens,
direction Aspet, puis Sengouagnet.
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-17 h, samedi et
dimanche : 10 h-12 h, 15 h-18 h, 4 €.
Sentier des cinq sens et arboretum. Exposition
thématique (ethnobotanique, nichoirs…).
Pépinière, boutique.
Visite libre. Exposition sur l’ethnobotanique.
Vendredi : découverte de différents biotopes,
bois, prés, jardins sur le sentier d’interprétation
“des cinq sens”.

3 500 m2
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SSEERRRREESS--SSUURR--AARRGGEETT  ((0099))

JJaarrddiinn  ddee  ll’’aabbbbaayyee  
NNoottrree--DDaammee--dduu--PPeessqquuiiéé

Tél. : 05 61 02 97 55 
Accès : Foix, direction Saint-Girons, 
Saint-Pierre-de-Rivière, puis D11.
Dimanche : 14 h-18 h, gratuit.
Jardin monastique, potager, fleurs, roseraie en
tonnelles, cloître fleuri.
Visites guidées. Exposition de tableaux,
boutique.

> 500 m2 

SSOOUUBBLLEECCAAUUSSEE  ((6655))

LLee  jjaarrddiinn  ddee  JJeeaann--PPiieerrrree  
eett  JJeeaannnneettttee

Tél. : 05 62 96 00 58 
Accès : lieudit Héchac
Vendredi, samedi et dimanche : 3 €
Créé en 1999, jardin architecturé par des
charmilles et des constructions personnalisées
permettant de présenter les roses anciennes 
de France et d'Europe.
Visite libre ou guidée (par groupe).

1 ha 

TTAARRBBEESS  ((6655))

JJaarrddiinn  MMaasssseeyy

Tél. : 05 62 93 11 74 http://www.ville-tarbes.fr
Accès : face à la gendarmerie, rue Massey.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-20 h,
gratuit.
Parc d’agrément 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.
Animations musicales, spectacles pour enfants,
peintres amateurs, bourse aux plantes par
l’Association des jardiniers de France,
expositions “Les jardins de Tarbes aux quatre
saisons” et “Céramiques” à l’orangerie.
Réalisation de bouquets et art floral l’après-
midi. Visite libre et visites guidées le dimanche
au départ de l’Orangerie à 15 h, 16 h et 17 h.
Vendredi : ateliers découverte du métier 
de jardinier et exposition de photographies 
“Les jardins de Tarbes aux quatre saisons”.

12 ha 

SSeerrrreess  mmuunniicciippaalleess
Tél. : 05 62 53 31 36 ou 05 62 44 47 89
http://www.ville-tarbes.fr
Accès : chemin des Carrerrots.
Samedi : 10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit.
Visite libre ou guidée. Présentation 
de l’établissement et démonstrations.

26

Ab
ba

ye
 N

ot
re

-D
am

e d
u 

Pe
sq

ui
é ©

 A
bb

ay
e  

u 
Pe

sq
ui

é
Ja

rd
in

 d
e J

ea
n-

Pi
er

re
 et

 Je
an

ne
tt

e ©
 P.

 D
eb

ou
vr

ie

©
 V

ill
e d

e T
ar

be
s /

 Se
rv

ic
e E

sp
ac

es
 Ve

rts



TTOOUULLOOUUSSEE  ((3311))

CCoolllleeccttiioonnss  uunniivveerrssiittaaiirreess  dduu  jjaarrddiinn
bboottaanniiqquuee  HHeennrrii--GGaauusssseenn
Tél. : 05 61 55 80 34 
Accès : serres municipales, avenue de la
Marne (près du pont des Demoiselles).
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-12 h,
13 h 30-18 h, gratuit.
Plantes de la forêt tropicale humide, des milieux
arides. Plantes carnivores, tropicales utiles…
Visite libre avec affichage informatif.
Présentation du futur jardin botanique 
du Muséum d’histoire naturelle qui ouvrira 
au printemps 2007.
Vendredi : sensibilisation à la diversité et aux
adaptations biologiques du monde végétal :
plantes tropicales, plantes des déserts, plantes
carnivores.

JJaarrddiinn  ddeess  sseenntteeuurrss  eett  ddeess  ccoouulleeuurrss
((aamméénnaaggéé  ppoouurr  lleess  ddééffiicciieennttss
vviissuueellss  eett  lleess  nnoonn--vvooyyaannttss))

Tél. : 05 61 73 03 55 
Accès : chemin Peyre-d’Escalles. Route 
de Narbonne, direction Pouvourville, parking
de la Tour Télécom à Ramonville. Bus Tisséo
n° 54, station Esterel.
Vendredi : 9 h-16 h, samedi et dimanche : 
9 h-18 h, et en soirée samedi, 2 € ad., 
gratuit. enf.
Petit jardin “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.
Visite libre. “Du jardin d’Eden au paradis
terrestre” : visite guidée par Nicole Andrieu, 
au départ de la Tour Télécom. 
“Les conseils du jardinier” : dimanche à 14 h,
avec la participation de Jean-Marc Planèze,
horticulteur.
Vendredi : jeux découverte pour les 3-5 ans 
et les 6-11 ans avec visite du jardin, du chemin
de découverte et de la boucle des abeilles.
Participation 5 € par classe.

250 m2

JJaarrddiinnss  ffaammiilliiaauuxx--PPaarrttaaggee  FFaaoouurreettttee

Tél. : 05 61 41 61 42 
Accès : 238 route de Seysses.
Samedi : 10 h-18 h, gratuit.
Jardins familiaux gérés par l’association Partage-
Faourette.
Visite libre. Contes tout public et réalisation d’un
arbre à poèmes.

1 ha

JJaarrddiinn  DDeellccllooss

Tél. : 06 12 76 09 24
http://perso.wanadoo.fr/sahucalire
Accès : 8 impasse Paul-Féval 
(quartier Bonnefoy).
Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit.
Jardin populaire privatif 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.

650 m2
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JJaarrddiinn  rrooyyaall

Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : rue Ozenne.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit.
Premier jardin public de Toulouse, 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.
Visite libre et visites guidées vendredi et
dimanche à 14 h 30.

1,65 ha 

JJaarrddiinn  dduu  GGrraanndd--RRoonndd

Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : allées Jules-Guesde, rond-point
Boulingrin.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit.
De forme ovale, jardin à l’anglaise conçu à la fin
de l’Ancien Régime, constituant l’élément central
d’un projet d’urbanisme avec système d’allées
rayonnantes. Essences variées, parterres fleuris,
kiosque à musique, grand bassin avec jet d’eau
central.
Visite libre et visites guidées samedi et dimanche
à 14 h 30.

3,5 ha

JJaarrddiinn  RRaayymmoonndd--VVII
Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : allée Charles-de-Fitte.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit.
Jardin contemporain : mise en valeur du paysage,
panorama sur les rives de la Garonne. Au centre :
aire réservée à la mosaïculture, pour une
évocation littéraire de simples.
Visite libre et visites guidées à 14 h 30.

2,4 ha

JJaarrddiinn  ddeess  PPllaanntteess

Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : allées Jules-Guesde, allée Mistral.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit.
Ancien jardin botanique de Toulouse créé en 1794
sur le modèle du 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…
Visite libre et visites guidées à 10 h et 14 h 30.

7 ha

JJaarrddiinn  ddee  CCoommppaannss--CCaaffffaarreellllii
Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : boulevard Lascrosses.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit.
Parc paysager créé dans les années 1980. 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.
Visite libre et visites guidées à 14 h 30.

10 ha
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PPaarrcc  dduu  SSaaccrréé--CCœœuurr
Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : avenue de Rangueil.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit.
Jardin public contemporain aménagé sur le
périphérique. Véritable îlot de tranquillité et de
fraîcheur défiant les nuisances urbaines.
Visite libre.

JJaarrddiinn  NNoouuggaarroo
Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : entre l’avenue des Minimes et la rue
du Général-Bourbaki.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit.
Jardin de quartier.
Visite libre.

PPaarrcc  ddee  llaa  RReeyynneerriiee

Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : chemin de Lestang, impasse de
l’Abbé-Salvat.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit.
Parc 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,
séquoias, gingko bilobas, épicéas, oliviers de
Bohême, palmiers…
Visite libre et visites guidées samedi et dimanche
à 14 h 30.

3 ha

PPaarrcc  FFéélliixx--LLaavviitt
Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : Marengo, avenue Georges-Pompidou.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit.
Réaménagé en 1927 dans un ancien parc du
XIXe siècle : allées sinueuses, petites collines,
rotondes, grands arbres centenaires. Quelques
vieux mûriers, un araucaria et un conifère étrange,
le robinier, originaire du Chili.
Visite libre.

JJaarrddiinn  dduu  CCaasstteelleett  OOzzeennnnee

Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : route d’Albi.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit.
Petit parc romantique, typiquement toulousain,
associé à l’ancienne demeure de campagne du
Baron Ozenne. Rangée de cèdres, grandes allées
de sable ocre, temple d’amour, statuaire et vases
en terre cuite.
Visite libre.

2 ha

JJaarrddiinn  dduu  mmuussééee  GGeeoorrggeess--LLaabbiitt
Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : rue du Japon, boulevard Montplaisir.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit.
Petit jardin de style exotique entourant l’ancienne
demeure fantaisiste de Georges Labit, célèbre
collectionneur toulousain, amateur d’art oriental
et extrême oriental.
Visite libre.

2,5 ha
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JJaarrddiinn  ddee  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree

Tél. : 05 62 27 48 87 
Accès : avenue Flammarion, rue Kepler.
Vendredi, samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit.
Parc implanté en 1841 sur la colline du Calvinet à
Jolimont, au-dessus des brumes nocturnes, pour
abriter l’Observatoire de Toulouse. Devenu depuis
1983 propriété de l’Académie nationale de l’air et
de l’espace. Parcours sur le thème de
l’astronomie, jalonné par les coupoles
d’observation.
Visite libre et visites guidées samedi et dimanche
à 14 h 30.

3 ha

JJaarrddiinn  dduu  mmuussééee  ddeess  AAuugguussttiinnss

Tél. : 05 61 22 21 82 http://www.augustins.org
Accès : 21 rue de Metz.
Vendredi, samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit.
Évocation des jardins monastiques du Moyen Âge :
plantes, fruits et légumes cultivés autrefois par les
Ermites de Saint-Augustin.
Visites commentées et parcours-jeux pour les
enfants.
Vendredi : visites découvertes sur rendez-vous
(05 62 27 61 18) à destination des cycles
maternelles et élémentaires sur le thème “Un
cloître et son jardin”, valise pédagogique.

900 m2

TTOOUURRNNAAYY  ((6655))

AArrbboorreettuumm
Tél. : 05 62 35 79 67 (Office de tourisme) ou
05 62 44 20 40 (Office national des forêts)
http://www.ville-tournay.fr
Accès : A64, sortie 14.
Vendredi, samedi et dimanche : toute la journée,
gratuit.
Près de 200 espèces d’arbres indigènes et
exotiques.
Visite libre et possibilité de visite guidée
(05 62 35 79 67, OT).

VVAALLEENNCCEE--SSUURR--BBAAÏÏSSEE
((3322))

JJaarrddiinn  ddee  ll’’aabbbbaayyee  cciisstteerrcciieennnnee  
ddee  FFllaarraann,,  cceennttrree  ppaattrriimmoonniiaall
ddééppaarrtteemmeennttaall

Tél. : 05 62 28 50 19 
http://www.gers-gascogne.com
Vendredi, samedi et dimanche : 9 h 30-12 h 30,
14 h-18 h, gratuit -18 ans
Jardins monastiques 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.
Visite libre.
Vendredi : possibilité de découverte active et
ludique de l’abbaye via le thème du végétal
(fruits et feuilles) présent dans l’architecture et
dans le jardin grâce au document pédagogique
“Flaran, côté jardin” (cycle 3).

1 000 m2
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VVAARREENN--LLEEXXOOSS  ((8822))

LLeess  jjaarrddiinnss  dduu  QQuueerrccyy

Tél. : 05 63 65 46 22 
Accès : par Cambou. 
De Saint-Antonin-Noble-Val, direction
Laguépie. De Villefranche-de-Rouergue,
direction Verfeil-sur-Seye. Fléchage rouge 
à partir de Varen et de Verfeil.
Vendredi et dimanche : 10 h-19 h, samedi : 
10 h-22 h, 3,50 €.
Succession de plusieurs jardins inspirés des jardins
anglais organisés par thèmes de couleurs, 
de formes et de situations. Nombreuses plantes
vivaces.
Visite libre.
Vendredi : visites guidées (origine, conception 
et aspect technique).

1 ha

VVIILLLLEEFFRRAANNCCHHEE--DDEE--
RROOUUEERRGGUUEE  ((1122))

QQuuaarrttiieerr  ddeess  RRuueelllleess  eett  aauuttrreess
jjaarrddiinnss
Tél. : 05 65 45 74 63 
Vendredi, samedi et dimanche : 15 h-18 h,
gratuit.
Jardins privés situés à l’extérieur de la ville.
Préfiguration au XIIIe siècle des jardins ouvriers du
XIXe siècle, aujourd’hui lieux de création.
Visite libre. Artistes aux jardins. Histoires de
jardins : lectures tout public par Rénat Jurié
dimanche à 15 h et 17 h. Jardins de contes par
l’association Livre Franche dimanche de 14 h à
17 h.
Vendredi : dans le cadre de l’opération “Adoptez
un jardin”, présentation des réalisations des
enfants de l’école de la Sainte-Famille, avec le
sculpteur Pierre Prévost.

JJaarrddiinn  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  GGrraavveess
Tél. : 05 65 45 74 63 
Accès : à 2 km au nord-ouest de Villefranche.
Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit.
Aménagement paysager du château du XVIe siècle.
Visite libre.

MMaaiissoonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee
Tél. : 05 65 45 74 63 
Accès : ancien Bains-douches
Samedi : 14 h et 18 h, gratuit.
Projection du documentaire “Un jour un arbre”
de Pierre Patrolin.

SSeerrrreess  mmuunniicciippaalleess
Tél. : 05 65 45 74 63 
Accès : rue du couvent Sainte-Claire
Samedi : 10 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit.
Visite commentée des essences de plantes
cultivées et des techniques mises en œuvre. 

VVeerrggeerr  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  VVaarriiééttééss
llooccaalleess  1122
Tél. : 05 65 45 74 63 
Accès : derrière l’Erea
Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit.
Véritable conservatoire, verger expérimental de
180 pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers et
noyers.
Visite commentée.
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VVIILLLLEEMMUURR--SSUURR--TTAARRNN
((3311))

JJaarrddiinn  ppuubblliicc

Tél. : 05 61 37 61 20 
Accès : de Toulouse, prendre la D14.
Samedi : toute la journée, gratuit.
Arboretum avec essences rares, jardin au bord du
Tarn, kiosque, fleurissement à thème (le vent).
Visite libre et visites guidées.

VVIILLLLEENNEEUUVVEE--DD’’AAVVEEYYRROONN
((1122))

LLeess  jjaarrddiinnss  ddee  llaa  BBaassttiiddee
Tél. : 05 65 45 74 63 
Dimanche : 15 h, gratuit.
Découverte des jardins de cette ancienne sauveté,
témoignages du parcellaire médiéval.
Visite guidée au départ de l’office de tourisme,
boulevard Cardalhac.

VVIILLLLEENNEEUUVVEE--SSUURR--VVÈÈRREE
((8811))

LLeess  JJaarrddiinnss  ddee  llaa  ttrreeiillllee  dd’’oorr
Tél. : 05 63 56 80 01 
Accès : le Bourg. Entre Albi et Cordes (D600).
Vendredi : 8 h 30-12 h, samedi et dimanche :
9 h-12 h, gratuit.
Jardin clos d’inspiration médiévale (jardin
potager, jardin de simples et familial).
Visite contée et conférence sur le tilleul à 11 h.
Vendredi : visite contée. Classe ouverte sur le
jardin.

2 500 m2
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« un jardin n’était pas un spectacle mais un lieu de vie et

(…) il fallait par conséquent pour connaître vraiment

un jardin non pas se contenter d’y passer mais y revenir,

c’est-à-dire y déposer du temps de sa propre vie, mais cela

on ne le savait plus, à cause de l’universelle domination

du spectaculaire. »

« (…) la même tendance à la précipitation, le même

mépris des lenteurs ; (…) on passait dans un jardin un

petit morceau d’après-midi, et principalement un petit

morceau d’après-midi ensoleillé, mais s’imaginait-on

encore un seul instant que ce jardin, crée par le long

temps de la nature, requérait, et même seulement pour

être vu, ce commencement de la durée qu’était le

retour ? (…) Est-ce qu’il n’était pas évident pourtant

que le jardin appartenait aux arts du temps, ceux qu’on

ne peut appréhender qu’en prenant du temps, comme la

musique ou comme le roman ? »

Jean-Paul Goux 

Les Jardins de Morgante

Actes Sud Babel, 1999
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1 Bétous : palmeraie du Sarthou © M.C. Fort
2 Caraman : jardin d’en Galinou © H. Lelong
3 Lasseube-Propre : jardin d’Enteoûlet.

© R. Boy
4 Cintegabelle : Le Secourieu © D. Espagno
5 Saint-Urcisse : parc et jardins du château 

© J. de Viviès
6 Millau : jardin du Chayran © Jardin du Chayran
7 Merville : parc du château © L. de Beaumont
8 Lesparrou : les papillons d’amarante 

© P. Proust

9 et 13 Salles-la-Source : parc médiéval du château 
du Colombier © ALP / E. Catusse

10 Villemur-sur-Tarn : jardin public 
© Ville de Villemur

11 Mazères : jardins de l’hôtel d’Ardouin 
© Ville de Mazères

12 Loubens-Lauragais : parc et jardins du château 
de Loubens © Association PJMP

14 Tarbes : jardin Massey © Ville de Tarbes / 
Service Espaces Verts

15 Varen-Lexos : les jardins de Quercy © J. Donies
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