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Par la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins (31 mai, 1er  et 2 juin), le 
ministère de la Culture et de la Communication invite le public à parcourir parcs et 
jardins, publics et privés, parfois ouverts uniquement lors de ces Journées, pour en 
découvrir les richesses et profiter des animations qui lui seront réservées. 
 
Cette 11e édition des Rendez-vous aux jardins explore plus spécifiquement le thème 
du "Jardin et ses créateurs" à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance 
d'André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV, concepteur en Midi-Pyrénées des jardins de 
l'évêché de Castres (Tarn). La transmission des savoirs est également au centre de 
cette opération nationale qui réserve traditionnellement la journée du vendredi au 
public scolaire. 
 

En Midi-Pyrénées, 136 jardins seront ouverts, dont 46 de façon exceptionnelle et 
8 pour la première fois, et proposeront au public des animations telles que visites 
guidées, démonstrations de savoir-faire, expositions, promenades musicales, 
lectures, animations théâtrales... favorisant ainsi la rencontre entre public amateur et 
jardiniers. 
 

Lieu de découverte et de plaisir, le jardin est un espace privilégié pour petits et 
grands. Pourtant, jardiner rime parfois avec danger : l'usage des pesticides n’est pas 
anodin. Apprenons donc les gestes pour jardiner autrement grâce au site : 
www.jardiner-autrement.fr 
 

Le guide régional, édité par la direction régionale des affaires culturelles et 
présentant l'ensemble des sites ouverts en Midi-Pyrénées et des animations 
proposées,  est  disponible  sur  demande,  dans  les  jardins  participants  et  les 
principaux offices de tourisme, ainsi qu'en téléchargement sur 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees. 
 
 
Le programme national est accessible sur :  www.rendezvousauxjardins.culture.fr 
 
 
 
 
 
Contact : 
Marie-Christine Bohn 
Tél. 05 67 73 20 16 
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Le thème national 2013 :
le jardin et ses créateurs

En cette année de commémoration du quatrième centenaire de la naissance d’André Le 
Nôtre, les Rendez-vous aux jardins se placent sous la figure tutélaire du jardinier du roi et posent 
la question de la création.

 
Qui crée le jardin ? 

– le  jardinier  qui,  au-delà  de  l’entretien  courant  se  doit  d’être  l’interprète  de  la 
composition ? S’accapare-t-il  l’œuvre ? Plus que créateur,  le  jardinier  est protecteur, il 
comprend, analyse le jardin pour y apporter, comme le « jardinier planétaire » de Gilles 
Clément, une gestion respectueuse de la composition, des usages et de l’environnement. 
Comme tout milieu vivant, le jardin se transforme et le jardinier l’accompagne ;

– le concepteur (paysagiste ou architecte) qui a reçu une formation théorique et qui livre un 
projet qu’il  ne verra pas toujours vieillir ? Se pose alors la question du partage de la 
signature  entre  le  concepteur  et  le  jardinier  qui  l’entretient.  Certains  paysagistes 
contemporains, comme Michel Corajoud au parc de Gerland à Lyon, collaborent avec les 
jardiniers qui suivront l’œuvre ;

– les « Albums des jeunes architectes et paysagistes », créés en 2006 par le ministère de la 
culture  et  de  la  communication,  ont  révélé  depuis  six  ans  de  jeunes  paysagistes 
prometteurs. Pas encore très connus, ils sont l’avenir de la création ;

– le propriétaire dont le jardin devient un manifeste ou un testament ? Pensons à Vicino 
Orsini  et  son  bosquet  des  monstres  à  Bomarzo,  à  Jean-Joseph  de  Laborde  créant 
Méréville, à Joachim Carvallo à Villandry ou à Albert Kahn dans son jardin de Boulogne. 
Certains  propriétaires  plus  modestes,  nommés  « habitants  paysagistes »  par  Bernard 
Lassus ont fait de leurs jardins une œuvre entière et unique, comme le Jardin Rosa Mir à 
Lyon,  les  Folies  Siffait au  Cellier  ou le  Jardin  de Gabriel  à Nantillé.  Le label  « Jardin 
remarquable » a lui aussi permis de faire émerger des jardins atypiques dans leur forme 
comme dans leur histoire, intimement liés à leurs créateurs comme le Jardin du Point du 
Jour à Verdelot ou le jardin de Max Sauze à Éguilles ;

– le théoricien de l’art des jardins qui propose des modèles ? Depuis le XVIe siècle des 
recueils de modèles circulent comme ceux de Vredeman de Vries, Daniel Loris, Claude 
Mollet, Dézallier d’Argenville, Gabriel Thouin ou Pierre Boitard. Ces plans et modèles sont 
forcément adaptés à chaque site parfois avec beaucoup d’intelligence par le jardinier ou le 
propriétaire ;

– l’artiste, le plasticien qui comme Giuseppe Penone,  Paul-Armand Gette, Robert Milin ou 
Marie-Ange Guilleminot intervient dans des jardins ? Certains proposent des œuvres à 
installer dans des jardins mais d’autres, comme Ian Hamilton Finlay à Little Sparta en 
Écosse, créent une œuvre totale dont le jardin est une des composantes ;
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– L’écrivain  ou le  poète  qui  par  leurs  textes  nourrissent  des  réalisations ?  Combien  de 
jardins ont été inspirés par le  Roman de la Rose,  Le songe de Poliphile,  La Clélie, le 
Paradis perdu ou Les souffrances du jeune Werther ?

– Le philosophe ou la philosophie à qui l’on dédie un temple comme à Ermenonville ? Le 
rationalisme cartésien est-il  à  la  source des jardins à la  française,  avec son idéal  de 
maîtrise de la nature et la valorisation de la technique ? Que seraient les jardins de la 
seconde partie du XVIIIe siècle sans les écrits de Jean-Jacques Rousseau ?

– Le peintre pour qui, comme Claude Monet à Giverny ou Pissarro à Pontoise, les jardins 
sont à la fois la source et le motif de leurs créations ? 

Tous participent de la création mais n’est pas créateur qui veut et Gustave Flaubert l’avait 
bien compris : « … Le plus pressé, c’était le jardin… Comment s’y prendre ? Pécuchet fit plusieurs  
épures, en se servant de sa boîte de mathématiques. Bouvard lui donnait des conseils. Il avait  
créé au bas du perron deux corbeilles de géraniums, entre les cyprès et les quenouilles, il planta  
des tournesols,  et comme les plates-bandes étaient couvertes de boutons d’or,  et toutes les  
allées  de  sable  neuf,  le  jardin  éblouissait  par  une  abondance  de  couleurs  jaunes.  Mais  ils  
n’arrivaient  à  rien  de  satisfaisant.  Heureusement  qu’ils  trouvèrent  dans  leur  bibliothèque  
l’ouvrage de Boitard, intitulé l’Architecte des Jardins… Devant cet horizon de merveilles, Bouvard  
et  Pécuchet  eurent  comme  un  éblouissement.  Le  genre  fantastique  leur  parut  réservé  aux  
princes. Le temple à la philosophie serait encombrant. L’ex-voto à la madone n’aurait pas de  
signification, vu le manque d’assassins ; et, tant pis pour les colons et les voyageurs, les plantes  
américaines coûtaient trop cher. Mais les rocs étaient possibles, comme les arbres fracassés, les  
immortelles et la mousse, et dans un enthousiasme progressif, après beaucoup de tâtonnements,  
avec l’aide d’un seul valet et pour une somme minime, ils se fabriquèrent une résidence qui  
n’avait pas d’analogue dans tout le département. ».

Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1881.
 
Les parcs et les jardins peuvent aussi être le support d’ateliers pédagogiques où les enfants 

deviennent des concepteurs grâce au dessin, à la peinture, à la sculpture, aux collages et qui leur 
permettent de restituer leurs créations. 

 
Le thème du « jardin et ses créateurs » peut être décliné dans tous les jardins même les 

plus modestes.
 

Marie-Hélène Bénetière
Ministère de la Culture et de la Communication

SDMHEP – Bureau de la conservation du patrimoine immobilier
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Midi-Pyrénées :
Premières participations

A r i è g e

• L'Aiguillon. Jardin public de style Art déco créé dans les années 1920 selon un tracé 
régulier et géométrique. Kiosque, fontaines.

A v e y r o n

• Brousse-le-Château. Le jardin de la Colombie. Dans la campagne vallonée et boisée, 
jardin composite privé d'1 ha aux ambiances variées, soulignées d'éléments architecturés et 
ponctuées de points de repos.

H a u t e - G a r o n n e

• Saint-Jean. Jardin de Saint-Jean. Jardin privé de 800 m2 en dénivelé, longé par un 
ruisseau bordé d'imposants bambous. Grands arbres, fruitiers, massifs fleuris de vivaces à 
dominante blanche et verte. Sculptures en céramique. Abri de jardin en rondins.

• Saint-Lary-Boujean. Le jardin de l'Arnaoutot. Jardin privé de 2 500 m2, organisé sur 
différents niveaux et espaces clos autour d'une cour de ferme restaurée.  Nombreux 
massifs, arbustes rares ou de collection, rosiers, vivaces. Pergola, bassin.

• Thil. Parc du château Lagaillarde. Parc privé avec cèdres, chênes, lauriers roses, massifs 
fleuris et bassin.

L o t

• Figeac. Jardin de l'école Louis-Barrié. Sur une parcelle en bord de Célé, jardin potager  
biologique et d'agrément créé par les élèves de CE2 dans le cadre du programme scolaire 
2011-2012 intitulé "Jardins Zér0 phyto" et coordonné par le Syndicat du bassin de la Rance 
et du Célé. Banc, sculpture et pas japonais en mosaïque également réalisés par les élèves 
avec l'appui artistique de Françoise Vitaux.

• Saint-Cirq-Lapopie. Jardins du musée Rignault. Dans un des plus beaux villages de 
France, jardins récemment créés offrant un point de vue exceptionnel sur la rivière Lot. À 
dominante minérale, agrémentés d'éléments architecturaux anciens, les jardins ont fait 
l'objet d'une rénovation paysagère et fleurie, mettant en valeur le site et son architecture.

T a r n - e t - G a r o n n e

• Lapenche. Un jardin sous le ciel. Jardin privé sur 2 000 m2 ouvert sur son environnement, 
au milieu de terres agricoles. Mosaïque aux inspirations orientales et anglaises avec sentiers 
de galets, topiaires, arbres en nuages, structures en bambou, rocailles et mixed borders.
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Midi-Pyrénées
Sélection d'animations

A r i è g e

• Audinac-les-Bains. Les charmes d'Aunac
• Rimont. Jardins de l'abbaye de Combelongue
• Saint-Lizier. Les jardins licérois

A v e y r o n

• Aubrac (Saint-Chély d'Aubrac). Jardin botanique

H a u t e - G a r o n n e
• Castanet-Tolosan. Parc du CFA Toulouse/Auzeville
• Fonbeauzard. Parc et jardins du château
• Laréole. Parc du château
• Larra. Parc et jardins du château
• Martres-Tolosane. Jardins du château de Thèbe
• Montégut-Lauragais. Explorarôme
• Ramonville-Saint-Agne. Le jardin des senteurs et des couleurs
• Toulouse. Jardin du cloître du musée Saint-Raymond

G e r s
• Auch. Jardin des Jacobins
• Bétous. Palmeraie de Sarthou
• Valence-sur-Baïse. Jardins de l'abbaye de Flaran

L o t

• Cardailhac. Les jardins merveilleux
• Cahors. Festival Cahors, Juin jardins (8e édition)
• Figeac. Jardin de l'école Louis-Barrié

H a u t e s - P y r é n é e s
• Gardères, Jardins du château
• Thermes-Magnoac. Jardin de la poterie Hillen

T a r n
• Castres. Jardin de l'évêché
• Gaillac. Cinéfeuille, 13e édition du festival du film Jardins et paysages (29 mai au 2 juin 

2013) 
• Monestiès. De fil en brindille, animations dans les parcs et jardins de la commune

T a r n - e t - G a r o n n e

• Verfeil-sur-Seye, Les jardins de Quercy
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Midi-Pyrénées
19 parcs et jardins remarquables.

La  politique  du ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  en  faveur  des 
jardins s'exprime aussi par la création en 2004 du label « Jardin remarquable » : délivré 
pour cinq ans aux parcs et jardins dont la composition et l'entretien sont remarquables 
et qui sont ouverts au public.

A r i è g e

• Lapenne. Parc aux Bambous (privé, label 2006) 
• Rimont. Parc de l'abbaye de Combelongue (privé, label 2012)

A v e y r o n

• Salles-Courbatiès. Jardin La Mothe (privé, label 2012)
• Salles-la-Source. Jardins du Château du Colombier (privé, label 2005)

H a u t e - G a r o n n e

• Larra. Parc du château (privé, IMH, label 2004)
• Merville. Parc du château (privé, CMH, label 2004)

• Toulouse. Jardin japonais du jardin Compans-Cafarelli (public, label 2006) 

• Toulouse. Jardin Royal (public, label 2004)

G e r s

• Bétous. Palmeraie du Sarthou (privé, label 2006)
• La Romieu. Jardins et arboretum de Coursiana (privé, label 2005)

L o t

• Cahors. Jardins Secrets
(public, label 2006)

H a u t e s - P y r é n é e s

• Tarbes. Jardin Massey (public, 
IMH, label 2004)

• Thermes-Magnoac. Jardin de la 
poterie Hillen (privé, label 2010)

T a r n

• Albi. Jardins de la Berbie
(public, label 2010)

• Albi. Parc Rochegude (public, label 
2011)

• Castres. Jardin de l'Évêché (public, CMH, label 2004)

• Cordes-sur-Ciel. Jardin des Paradis (privé, label 2004)

• Giroussens. Jardins des Martels (privé, label 2006)

T a r n - e t - G a r o n n e

• Verfeil. Les jardins de Quercy (privé, label 2012) 
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