Midi-Pyrénées
ainsi que

des jardins en Aragon et Catalogne !

Tout commença dans un jardin. […] Quand je dis tout, cela veut
dire tout ce qui fait qu’une enfance préfigure une vie, la rend un
jour possible, l’ancre dans la mémoire fertile : un jardin clos avec
ce qu’il fallait d’herbes sauvages et de fleurs cultivées pour qu’il
raconte à sa façon l’histoire du monde ; un tilleul où je grimpais
et rêvais des heures entières au milieu des branches ; une mère
qui m’aima comme il faut aimer, avec une tendresse lucide,
sans faiblesse pour mes caprices mais qui sut encourager en moi
ce qu’on mutile toujours chez l’enfant : le droit de rêver.
Le regard généreux qu’elle avait pour le monde et les êtres,
ses aspirations naïves vers l’art et la beauté, sont certainement
à l’origine de mes goûts pour la nature, la poésie, du sentiment
de faire partie d’un univers qui a sans cesse besoin de notre
attention et de notre amour. Pour ma mère, même les fleurs et
les arbres avaient besoin d’amour. Parfois, du second étage
où nous habitions, je l’entendais converser dans le jardin.
« Avec qui peut-elle bien parler ? » me disais-je. J’allais voir à la
fenêtre : elle était seule et elle parlait avec les fleurs. […]
Jacques Lacarrière
Chemins d’écriture
Plon, 1991
(avec l’aimable autorisation de Sylvia Lipi)

Rendez-vous
aux jardins
2009

« Terre, terrain, territoire », trois termes, trois échelles
pour conjuguer le jardin, pour appréhender les liens
entre l’intervention humaine et la nature.
Depuis la Renaissance jusqu’à nos jours, l’étude de la terre dans la
composition des jardins est une constante soulignée par de nombreux traités.
Le choix du terrain, son “assiette” se révèle également déterminant dans la
genèse des parcs et des jardins, leur croissance, leur entretien. Enfin, tout
jardin s’inscrit dans un contexte territorial, dans une géographie qui va bien
au-delà de ses propres limites parcellaires.
C’est la rencontre de ces trois dimensions du paysage que je vous propose,
cette année, de découvrir avec la septième édition de Rendez-vous aux
jardins.
Ces trois jours, les 5, 6 et 7 juin prochain, vous permettront de visiter plus
de 2000 jardins publics ou privés, jardins protégés au titre des monuments
historiques, jardins contemporains, parcs botaniques…
Rendez-vous aux jardins vous offre également l’occasion d’assister à des
ateliers, des conférences, de participer à des animations destinées à toutes
les générations, de rencontrer les jardiniers et les propriétaires de jardins…
À l’image de la diversité des jardins, chacun selon ses goûts trouvera le
moyen de satisfaire sa curiosité, sa passion ou simplement se laissera bercer
par le plaisir de la promenade.
Je remercie chaleureusement les mécènes et l’ensemble des partenaires,
médias, associations, collectivités territoriales, ainsi que les propriétaires
publics et privés, qui contribuent tous, chaque année, à faire de cette
manifestation un grand Rendez-vous.
Je souhaite à tous de profiter de ces visites et ouvertures exceptionnelles
pour un moment unique de découverte, de rencontres, d’échanges dans les
plus beaux lieux que l’homme et la nature puissent nous offrir !

Christine Albanel
Ministre de la culture et de la communication
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La liste des jardins présentée dans
cette brochure est arrêtée au 6 avril 2009.
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.

ère

première participation
accessible aux personnes à mobilité réduite
accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite
accueil des scolaires

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

parking sur site ou à proximité
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.
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La tempête de janvier 2009 a fait de nombreux dégâts
dans les parcs et jardins de Midi-Pyrénées.
Certains d’entre eux ont pu ouvrir malgré tout ; d’autres
(parc du château de Valmirande à Montréjeau, parc et jardins
du château de Fonbeauzard), sont contraints de fermer
momentanément leurs portes au public.
Un bilan des Rendez-vous aux jardins depuis 2003
a été réalisé en 2008 par Audrey Tavernier, stagiaire à la Drac.
Ce travail est consultable à la Drac et sera prochainement
mis en ligne sur le site de l’association PJMP.
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Rendez-vous
aux jardins
2009

La terre fonde le jardin. Elle nourrit ses végétaux, contribue à les sculpter
et donne toute sa personnalité au paysage dans lequel il s’inscrit. Car le
jardin, ensemble végétal sensible, n’est pas un îlot déconnecté de son
environnement : il réagit en interaction avec le reste du territoire, avec ce
qui est en dessous comme avec ce qui est au-delà.
Les visiteurs de plus en plus nombreux des Rendez-vous aux jardins, qu’ils
soient amateurs d’espaces intimes ou de grands domaines, contribuent à
faire reculer les limites du jardin et l’édition 2009, avec sa thématique Terre,
terrain, territoire, permettra également des approches scientifiques et
techniques.
135 jardins seront ouverts (36 à titre exceptionnel et 13 pour la première
fois) et 6 jardins espagnols sont, une nouvelle fois, proposés, ce afin que ces
Rendez-vous trouvent leur prolongement au-delà de nos frontières.
Cette manifestation ne saurait exister sans l’engagement de tous les
propriétaires, gestionnaires et responsables, publics et privés, qui permettent
l’ouverture des parcs et jardins dont ils ont la charge.
Qu’ils soient, ici, chaleureusement remerciés.

Dominique Bur
Préfet de la région Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne
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ALBI

TARN

Domaine Saint-Viateur

Samedi : 10 h-17 h, gratuit
Accès : 145 rue de Cantepau
05 63 77 55 12

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Ouverture exceptionnelle

Au cœur du quartier d’habitat social, domaine public de 1,4 ha
réunissant des jardins familiaux, un jardin d’insertion, un jardin
pédagogique, un atelier de maraîchage et un jardin découverte gérés
par l’association Regain.
Visites guidées toutes les demi-heures.

ARGELÈS-GAZOST

HAUTES-PYRÉNÉES

© La Boîte à Re. Nature et sculpture au parc Thermal

Parc thermal et Roseraie de la Cascade

Accès : A 64, sortie Tarbes ouest,
Lourdes
05 62 97 00 25
www.argeles-gazost.com

Ouvert toute l’année

Parc public de 5 ha, pièces d’eau, sculptures, éléments d’architecture:
casino, résidence d’Angleterre, thermes.
Visite guidée, samedi à 10 h 30. Visite des serres municipales, samedi de 9 h
à 10 h 30.

AUBRAC

AVEYRON

© S. Zede (Jardin botanique d’Aubrac)

Jardin botanique d’Aubrac

Samedi et dimanche : 9 h-20 h, 2 €
visite libre, 5 € visite commentée
(sur réservation), gratuit -12 ans
Accès : par Nasbinals D 987,
par Saint-Chély-d’Aubrac D 533,
par Espalion D 987 et par Laguiole
D 15
06 71 02 62 90
Vendredi : 9 h-16 h 30

Créé il y a vingt ans par Francis Nouyrigat, ce jardin botanique privé met
en valeur, sur 500 m2, la diversité de la flore de l’Aubrac : milieux
naturels différents (pâturages, tourbières, milieux humides, sous-bois,
rocaille ensoleillée).

Ouvert de mai à octobre

Visite commentée dimanche à 11 h (réservation obligatoire) sur la flore de
l’Aubrac, dégustation d’infusion et remise d’un livret.
Pour les scolaires : atelier de découverte de la flore de l’Aubrac.
Sensibilisation des élèves à leur environnement.
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AUCH

GERS

Parc sylvestre du Coulomé

Samedi et dimanche :
10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : rue du Professeur-Ramon
05 62 61 21 30
www.mairie-auch.fr
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-17 h

Ouvert toute l’année

Parc public de 5 ha, créé en 1988 et composé de 257 essences différentes
d’arbres et 33 essences d’arbustes d’origines géographiques diverses.
Visites commentées sur l’origine des différents arbres et arbustes, leur époque
d’introduction et leur histoire singulière samedi à 10 h, 14 h et 16 h, dimanche
à 15 h.
Pour les scolaires : visites commentées à 10 h et 14 h.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

HAUTES-PYRÉNÉES

Jardins secrets

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit
05 62 95 87 81

© G. Leorgier (CBNPMP)

Ouverture exceptionnelle

Jardins privés aux paysages et aux ambiances variés. Certains ont le
charme impressionniste propre à une ville thermale, d’autres déroulent
toujours leurs rangs de plantes vivrières, les derniers sont minimalistes,
excentriques… Poussez la grille.
Animations et présentations de plasticiens dans certains jardins. Circuit libre,
plan disponible à l’office de tourisme.

BALMA

HAUTE-GARONNE

Jardins familiaux de Périole

Samedi : 10 h-12 h, 14 h-19 h et
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : métro ligne A,
station Auchan, puis 150 m à pied
(site de Périole)
05 61 25 95 30
Vendredi : 9 h 30-11 h 30,
14 h 30-16 h 30

156 parcelles sur 4 ha en bordure de l’Hers avec réseau d’arrosage,
espace gazonné, pépinière, maison, arbres fruitiers, allées bordées
d’arbres et de haies fleuries.
Samedi de 15 h 30 à 18 h : visites guidées ; lectures de textes en rapport avec
le thème Terre, terrain, territoire par l’association Vent des Mots ; spectacle
de cirque par La Grainerie (jonglages, acrobaties, etc.).
Pour les scolaires : ateliers « petits jardiniers » et lecture de textes.
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Ouverture exceptionnelle

BARÈGES

HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin botanique du Tourmalet

Samedi et dimanche : 10 h-19 h,
4 € ad., 3,10 € enf. -12 ans et
groupes, gratuit -4 ans

© S. Rieudebat

Accès : Lourdes, Luz, Barèges.
Au pied de La Mongie,
pont de la Gaubie
05 62 92 18 06
Vendredi : 10 h-19 h

Ouvert toute l’année
Site privé de 2 ha, unique dans les Pyrénées, composé de rochers,
pelouses, landes, forêts. Découverte originale de la flore sauvage
pyrénéenne. Des panneaux facilitent la reconnaissance des fleurs.
Visite libre. Aire de jeux botaniques: sentier des sens, anatomie d’une plante,
puzzles… Mise à disposition de fiches jeux et de livret.

BÉTOUS

GERS

Palmeraie du Sarthou

Samedi : 10 h-12 h, 15 h-20 h et
dimanche : 10 h-12 h, 15 h-19 h,
4 €, gratuit -12 ans en famille

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : D 111, entre Nogaro
et Aignan, fléchage
05 62 09 01 17
http://palm-sarthou.ifrance.com
Vendredi : 10 h-12 h, 15 h-19 h

Ouvert toute l’année
Site privé de 8 ha comprenant : palmeraie, bananeraie et serres de
plantes et fleurs exotiques. Verger conservatoire de variétés anciennes,
bambouseraie, plans d’eau avec bassin aux tortues, sculptures et botta.
Visites guidées sur rendez-vous. Expositions de sculptures et peintures.
Découverte des sables fauves de Gascogne et de la carrière aux fossiles.
Pour les scolaires : jeu de piste Les palmiers voyageurs avec récompense et
goûter offert. Atelier de fouilles sur le site géologique (huîtres, coquillages,
fossiles). Randonnée botanique et découverte de la flore. Initiation au
jardinage durable. Possibilité de pique-nique.

BONNAC

ARIÈGE

Parc du château

Samedi : 9 h-12 h, 14 h-19 h,
dimanche : 14 h-19 h, gratuit

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : N 20 entre Pamiers et
Saverdun, sortir à Salvayre
direction Bonnac, premier portail
à gauche après le pont
05 61 68 35 54
http://chateau-bonnac.com
Vendredi : 14 h-18 h

Parc privé de plus de 11 ha, créé récemment dans un esprit classique.
Allée de topiaires, ancien canal, pompe à eau restaurée, allées
cavalières. Perspectives paysagères sur les berges de l’Ariège.

Ouverture exceptionnelle
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BOURROUILLAN

GERS

Domaine de Lagreau

Samedi et dimanche :
10 h-12 h, 15 h-19 h, gratuit
Accès : entre Cazaubon, Nogaro
et Éauze, D 153
05 62 09 04 03

© N. Texier (Drac Midi-Pyrénées)

Ouvert de Pâques à Toussaint

Sur 1,5 ha, parc paysager et jardins privés sur quatre niveaux: verger,
potager, terrasses, sapinière et marnière.
Visites guidées. Exposition d’un chai de vieillissement d’Armagnac.

BRETX

HAUTE-GARONNE

JB Cactus

Dimanche : 14 h et 16 h, 1 € ad.,
gratuit -18 ans

Pépinière spécialisée dans les cactus et les plantes grasses (Ubelmania,
Pachypodium). Collection unique d’aloès.
Visite commentée par M. Berdoulat (45 mn) sur réservation à l’office de
tourisme de Grenade (05 61 82 93 85), à 14 h et 16 h.

Accès : 1 lieudit En Chouro
05 62 13 74 22
www.jbcactus.com
ère

Ouverture exceptionnelle

BROMMAT

AVEYRON

Parc arboretum de La Barthe

Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-18 h, gratuit
Accès : D 900, au cœur du bourg
de Labarthe
05 65 66 25 61
Vendredi : 15 h-16 h 30

© B. Gagnant

Ouverture exceptionnelle

Sur 9000 m2, ce parc privé réunit les expressions végétales de tous les
continents. 800 taxons dont 400 feuillus, 60 conifères, vivaces.
Collections majeures : acer (érables), cornus, hydrangea, paeonia
(pivoines), rosiers, magnolias, rhododendron, viburnum.
Visites guidées.
Pour les scolaires : visite guidée.
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CAHORS

LOT

Les jardins secrets

Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

© C. Squassina (ville de Cahors)

Accès : office de tourisme
05 65 22 09 15
(Pôle Nature, cité, jardins)
www.mairie-cahors.fr

Ouvert toute l’année
Occupant places, placettes ou encoignures de ruelles, plus de trente
jardins à deviner, chacun mis en scène sur un thème spécifique relié au
passé médiéval de Cahors et mettant en valeur son patrimoine
monumental.
Visites guidées (voir la programmation Cahors-Juin-Jardins).

Cahors-Juin-Jardins
Ensemble d’initiatives culturelles liées à la thématique des jardins, proposées
par l’association Effeuillage, en collaboration avec la Ville de Cahors, et en
partenariat avec les institutions départementales et régionales.

Samedi et dimanche : 14 h-23 h,
gratuit

Circuit libre, programme et plan disponibles à l’office de tourisme. Visites
guidées, samedi et dimanche à 15 h, sur réservation au 05 65 53 20 65.
Installations plasticiennes dans une dizaine de jardins privés sur la
thématique nationale. Déambulations nocturnes dans les jardins privés.
Visites guidées animées dans les jardins secrets : Lectures, histoire et
jardinage et Jardins publics d’hier et d’aujourd’hui. Créations musicales et
spectacles vivants en déambulation dans les jardins. Opération Mon voisin
m’invite dans son jardin. Nuit blanche de la parole en collaboration avec la
médiathèque. Création d’une fresque géante par les écoles primaires.
Pour les scolaires : mêmes animations.

Accès : départ du circuit
au 103 rue Joachim-Murat
05 65 53 20 65
http://effeuillage.cahors.free.fr
www.mairie-cahors.fr
Vendredi : 14 h-23 h

Ouverture exceptionnelle

Jardin Donadieu (association J comme…)
© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14h-19 h, gratuit
Accès : 15 rue Donadieu
05 65 21 14 47

Ouverture exceptionnelle
Situé le long des fortifications médiévales, jardin triangulaire privé de
300 m2, composé de 150 types de plantes et habité d’œuvres d’artistes.
Paysages de l’imaginaire, exposition de Sabrina Feroleto.
Archéologie du jardin, Terres et jardins du Lot et de l’Europe, installations en
partenariat avec l’association Paysages et patrimoine sans frontières et Otok
Svet, et Terrain vague.

CAPDENAC-LE-HAUT

LOT

Les jardins insolites et cachés

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Circuit fléché de découverte de dix jardins privés, enclos de murs et reliés
par des ruelles : parcs, potagers, terrasses, vergers, vignes, jardins
d’agrément et paysagers.

Accès : au cœur du village
05 65 14 06 75

Animations artistiques et culturelles: installations plastiques, poèmes, dictons,
musique, littérature, chorale, expositions, rencontres, démonstrations d’art floral.

Ouverture exceptionnelle
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CARAMAN

HAUTE-GARONNE

Jardin d’en Galinou

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

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
www.galinou.fr
Vendredi : 14 h -18 h

Ouverture exceptionnelle
Jardin dynamique privé de 8000 m2 en constante évolution. Nombreux
végétaux vivaces, arbres et arbustes en association dans des massifs
et haies, adaptés aux conditions difficiles du Lauragais. Source captée
en bassins aménagés dans un souci d’équilibre écologique.
Visites guidées à 11 h et 15 h.
Pour les scolaires : visite guidée à 15 h.

CARBONNE

HAUTE-GARONNE

Jardins du musée André-Abbal

Samedi, dimanche : 10 h -18 h,
gratuit

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. Attenant à ce jardin, le jardin intérieur de
la mairie: massifs et jardinières en périphérie.

Accès : à Carbonne suivre la
direction musée André-Abbal
05 61 87 82 67
http://museeabbal.free.fr
Vendredi : 10 h -18 h

Ouvert toute l’année

CARDAILLAC

LOT

Les jardins “merveilleux”

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Circuit fléché de découverte de quatorze jardins publics et privés à
travers les ruelles : biologique, potager et fruitier, d’agrément,
surplombant les remparts, médiéval…

Accès : au cœur du village
05 65 40 15 55

Récréation musicale, expositions de sculptures et peintures, identification
des fleurs, contes pour enfants…
Visite guidée du Mercadiol et présentation du système d’irrigation.

CARLA-BAYLE

Ouverture exceptionnelle

ARIÈGE

Parc Séquoia Vertigo

Samedi et dimanche, 10 h-13 h,
14 h-18 h, 3 € enf. de 6 à 12 ans,
4 € adultes

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

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

Parc privé de plus de 10 ha offrant un panorama imprenable sur les
Pyrénées, planté vers 1850 et conservé en style naturel. Bosquets
d’espèces rares (séquoias), chêne vert, cyprès chauve, chêne pyramidal,
orme, cèdre du Liban, prairies, sous-bois et clairières.
Visites guidées sur inscription, parcours acrobatiques. Aire de pique-nique.
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Ouvert toute l’année
sur réservation

CARMAUX

TARN

Parc du Candou

Samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : rue de la Régie ou rue
Gineste
05 63 80 11 06
www.carmaux.fr
Vendredi : 8 h-21 h

Ouvert toute l’année

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

Parc Jean-Jaurès
Samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : boulevard Charles-deGaulle ou avenue de la Lande
05 63 80 11 06
www.carmaux.fr
ère

Vendredi : 8 h-21 h

Ouvert toute l’année

Parc paysager public de 3,6 ha, implanté dans les années 1930: arbres
remarquables, pergola, fontaine.

CASTANET-TOLOSAN

HAUTE-GARONNE

Jardins familiaux

Samedi : 10 h-12 h, 15 h-19 h et
dimanche : 10 h-12 h, 15 h-18 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : à la sortie de Castanet,
ZI de Vic, prendre à gauche et
suivre Écluse de Vic puis passer
le canal (en face des ateliers
municipaux)
05 61 27 83 01
www.jardincastanet.canalblog.com
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h- 18 h

Situés en bordure du canal, les jardins privés se composent sur 6000 m2
de 50 parcelles destinées à la culture biologique de fleurs et légumes et
2 parcelles pédagogiques. Mise en place de système d’écoenvironnement (économie d’eau, recyclage, compostage, paillage).

Ouverture exceptionnelle

Visite libre en présence des jardiniers.
Pour les scolaires : jeu de découverte et d’identification des plantes.
Observation des petites bêtes du jardin, de la vie dans le compost. Jeu sur le
recyclage, la récupération des déchets. Exposition sur la préservation de
l’eau.
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CASTELSARRASIN

TARN-ET-GARONNE

Bamboo-Parc du château de Lériet
© J.-F. Bazire (Drac Midi-Pyrénées)

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
4€
Accès : A 62 sortie 9, Castelsarrasin
- Moissac, puis N 113 et D 72
Gandalou - Les Barthes, fléchage
06 70 64 55 28
www.bamboo-parc.com
Vendredi : 10 h-18 h

Ouvert toute l’année
Parc privé de 8 ha comprenant plus de 80 variétés de bambous, arbres
bicentenaires, arboretum. Jardin de bonsaïs, bassins, ruisseau
végétalisé.
Visites guidées. Exposition sur l’histoire du site et son évolution du XIIe siècle
à aujourd’hui.
Pour les scolaires : mêmes animations. Possibilité de pique-nique.

CASTRES

TARN

Jardin de l’évêché

Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : Hôtel de Ville (musée Goya)
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr
Vendredi : 10 h-12 h, 13 h-17 h

Ouvert toute l’année

Jardin public 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, 15 h, et 16 h.
Pour les scolaires : visites guidées.

CAZAUX-SAVÈS

GERS

Parc du château de Caumont

Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
5 € ad., 2,50 € enf. +7 ans
Accès : N 124 puis D 634 direction
Samatan
05 62 07 94 20
www.caumont.org

© M. de Castelbajac

Vendredi : 14 h-18 h

Ouvert toute l’année

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.
Visites guidées du château.
Pour les scolaires : mêmes animations.
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CORDES-SUR-CIEL

TARN

Jardin des Paradis

Samedi : 14 h-20 h, dimanche :
11 h-18 h, 4 €
Accès : place du Théron, fléché
depuis l’entrée de la cité
05 63 56 29 77
www.jardindesparadis.eu

© Jardin des Paradis

Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h

Ouvert toute l’année
Jardin de 3500 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.
Fruits et légumes des terroirs d’Afrique, exposition. Parcours olfactif pour
petits et grands.
Pour les scolaires : découverte ludique du jardin à l’aide d’un livret-jeu.

CRANSAC-LES-THERMES

AVEYRON

Parcs et jardins municipaux

Samedi : 15 h-18 h, gratuit
Accès : axe Rodez - Decazeville Figeac, à 10 km de Decazeville sur
la D 11
05 65 63 06 80
www.cransac.fr

© Accent du Sud

Ouvert toute l’année

Ancienne cité industrielle devenue cité thermale : sources d’eau
minérale, ruisseaux dissimulés, plans d’eau.
Circuit dans les parcs et jardins de la commune sur le thème de l’évolution
du territoire à travers la transformation des paysages. Création artistique
originale autour de la terre (couleurs, textures…).

CUGNAUX

HAUTE-GARONNE

Jardin du château de la Cassagnère

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

© N. Texier (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : de Toulouse, A 620,
sortie 25, puis prendre la
Pyrénéenne et sortie 37
05 61 92 11 19

Ouverture exceptionnelle

Jardin privé de 3 ha à la française dessiné par Le Nôtre: labyrinthe de
buis, grand bois de chênes, allée cavalière de micocouliers.
Visite guidée, exposition.
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ESPINAS

TARN-ET-GARONNE

Jardin du château de Cas

Samedi et dimanche : 14 h-18 h 30,
1€

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : entre Saint-Antonin-NobleVal et Caylus
05 63 67 07 40
www.chateaudecas.fr
Vendredi : 10 h-12 h

Ouvert toute l’année
Autour de la forteresse d’origine médiévale, jardin classique privé créé
au XVIIe siècle et restauré dans un esprit XVIIIe siècle. Parterres, allées
régulières, certaines bordées de tilleuls, orangers et oliviers. Fontaines
dont certaines alimentées par une source naturelle.
Pour les scolaires : visite libre.

FIGEAC

LOT

Les jardins de Jammary

Samedi : 10 h-12 h, 14 h 30-18 h 30
et en soirée : 20 h-22 h, dimanche :
10 h-12 h, 14 h 30-18 h 30, gratuit
Accès : route de La Cassagnole,
lieudit Jammary (itinéraire fléché)
05 65 34 48 52
www.laurencesaunois.com
ère

© L. Saunois

Vendredi : 10 h-12 h,
14 h 30-17 h 30

Situé à flanc de colline, jardin d’artiste privé de 4000 m2 non irrigué,
composé de plantes résistantes, d’arbres fruitiers, potager, vivaces,
plantes aquatiques, classé refuge LPO.
Visites guidées et exposition d’art animalier.
Pour les scolaires : mêmes animations.

FOIX

ARIÈGE

Les Épines de Lespinet

Samedi et dimanche : 8 h 30,
10 h 30, 13 h 30, 15 h 30 et 17 h 30,
2 € enf. - 12 ans, 4 €

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : axe Saint-Girons - Tarbes,
après le pont sur l’Arget monter le
chemin jusqu’au bout (38 les Hauts
de Lespinet)
05 81 05 14 92
http://epines-lespinet.fr
limité
Ouvert toute l’année
Dans une zone rocheuse de 5 ha, cactus, plantes grasses rustiques,
plantes de garrigue, palmiers et végétation méditerranéenne. Collection
de palmiers de régions tempérées ou subtropicales. Accès difficile par
des cheminements aménagés, murettes anciennes, vasques de culture.
Visites guidées (1 h 30) par groupe de dix personnes sur rendez-vous.

14

GAILLAC

TARN

e

Cinéfeuille, 9 édition du festival du film
“Jardins et paysages” (4 au 7 juin 2009),

sur le thème « Le jardin passe à table »

© Cinéfeuille

Samedi Voyage aux jardins : circuit en bus au
départ du cinéma Imagin’Nouvel Olympia à
9 h 30 pour découvrir châteaux viticoles et
jardins potagers bio et d’ornement du nord du
Tarn. Accueil par les propriétaires et visites
animées par les Jardiniers de France, piquenique fermier fourni ;
Soirée Cinéfeuille Le jardin passe à table à partir
de 19 h, avec projection de documentaires et
repas pris en commun.
Dimanche Balades jardins dans Gaillac avec
Cinéfeuille : circuit pédestre au départ du
cinéma Imagin’Nouvel Olympia à 9 h 30 à la découverte de jardins privés.
Apéritif conférence dans le jardin du muséum et pique-nique fourni et partagé
au parc de Foucaud.
À partir de 14 h, projection de documentaires sur le thème des jardins et ciné
goûter pour les enfants.
Réservation obligatoire au 05 63 57 14 65 (office de tourisme).

Samedi : 9 h 30-minuit,
dimanche 9 h 30-18 h,
22 € samedi, 8 € dimanche
Accès : 22 km à l’ouest d’Albi par la
N 81, 60 km de Toulouse par A 68,
sortie 9
05 63 47 72 90
www.cinefeuille.com

Parc de Foucaud
Samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : 22 km à l’ouest d’Albi
par la N 81, 60 km de Toulouse
par A 68, sortie 9
05 63 81 20 20
www.ville-gaillac.fr
Vendredi : 8 h-21 h

Ouvert toute l’année
Parc public de 3,8 ha classique du XVIIe 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.

GIROUSSENS

TARN

Jardin des Martels

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
6,50 € ad., 5 € (11-18 ans), 4 €
(4-10 ans)

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : A 68 Toulouse - Albi,
sortie 7, Graulhet. Possibilité
de prendre le petit train
à Saint-Lieux-lès-Lavaur
05 63 41 61 42
www.jardinsdesmartels.com

Ouvert toute l’année
Jardin privé de 3,5 ha, de création récente, à l’anglaise. Plus de 2500
variétés. Serre exotique aquatique. Labyrinthe de bambous. Collection
de nymphéas et de lotus. Mini-ferme. Belvédère sur jardins et terrasse.
Boutique.
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GRAMAT

LOT

Jardins du grand couvent

Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
2,50 €

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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

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, ancien lavoir,
four à pain. Arboretum.

Ouverture de juin à septembre

Exposition de peintures. Visite de l’ancien lavoir et du four à pain.

GRENADE-SUR-GARONNE

HAUTE-GARONNE

Jardin de l’ancien couvent des Ursulines

Samedi et dimanche : 14 h-16 h 30,
1 € ad., gratuit -18 ans

© C. Régnier

Accès : 56 rue Roquemaurel
05 67 04 64 80
http://lesursulines.free.fr
Vendredi : 14 h-16 h 30

Jardin de 1500 m2 avec granges, écurie, orangerie, pigeonnier et puits.
Plusieurs cours intérieures avec marronniers, if géant, cyprès, sophora
pleureur, magnolia, bignones, lauriers, rosiers…
Visites guidées à 14 h 30, 15 h 15 et 16 h.

Sentier des potagers
Guignier, figuier, cornichons et tomates seront à l’honneur au cours de
cette promenade bucolique dans les jardins potagers de la bastide.

Samedi : 14 h, 2 € ad.,
gratuit -18 ans

Visite guidée (1h30) sur réservation au départ de l’office de tourisme à 14 h.

Accès : A 62, sortie 10,
prendre la D 2
05 61 82 93 85
www.tourisme-grenade.fr

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE

Ouverture exceptionnelle
AVEYRON

Sentier botanique et martinet
de la Ramonde

Dimanche : 15 h-18 h,
gratuit parc et sentier,
3 € martinet de la Ramonde

© ABR

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

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 de l’ancienne forge hydraulique, dans laquelle
le battage du cuivre a été remis à l’honneur.
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LA ROMIEU

GERS

Jardins de Coursiana

Samedi et dimanche : 10 h-20 h,
5,50 €

© M.-C. Bohn (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : entre Bordeaux et Toulouse,
à 30 mn d’Agen, vers Condom.
Lieudit La Bordette
05 62 68 22 80
www.jardinsdecoursiana.com
Vendredi : 10 h-20 h

Ouvert du 15 avril au 1er novembre
sauf mercredis et dimanches
Dans un parc privé de 6 ha 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,
potager et collection de tilleuls.
Visite guidée sur rendez-vous. Visite libre avec plan. Parcours-jeu éducatif
sur les plantes.
Pour les scolaires : visites guidées. Jeux-questions sur les plantes avec
panneaux explicatifs.

LABARTHE-BLEYS

TARN

Jardins du château

Samedi et dimanche : 14 h-19 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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

Ouverture exceptionnelle

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.

LABASTIDE-DU-TEMPLE

TARN-ET-GARONNE

Domaine du Gazania

Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-19 h, 4 €, 2 € -12 ans

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : D 45 direction
Castelsarrasin, à droite à l’entrée
du village, à côté du château d’eau
www.canal-du-midi.org/gazania
05 63 31 63 25
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h

Ouvert toute l’année
Serre privée de 1 000 m2 comprenant oiseaux et plantes exotiques
répartis le long de sentiers et ruisseaux.
Exposition d’arts plastiques.
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LABASTIDE-MURAT

LOT

Aire-jardin des Causses du Lot

Accès : A 20, aire de service
05 65 23 64 00

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Ouvert toute l’année

Maître d’ouvrage de l’aire de service aménagée sur l’A 20, le conseil
général du Lot a créé un imposant balcon sur le paysage environnant,
cantonnant les fonctions routières à l’arrière du bâtiment. Depuis un
escalier monumental, une large esplanade offre un abri inondé de jeux
de lumière sous la treille du bâtiment. Suit une descente progressive sur
trois terrasses, plantées de mûriers, de figuiers et d’iris, végétation
annonciatrice du Sud et symbolique de cette porte d’entrée en MidiPyrénées.

LACAVE

LOT

Jardin du château de la Treyne

Samedi et dimanche : 11 h-17 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : A 20 direction Cahors, sortie
55, puis D 47 direction Rocamadour
05 65 27 60 60
www.chateaudelatreyne.com
Vendredi : 11 h-17 h

Ouvert d’avril à octobre
Jardin privé à la française avec bassin, cèdres centenaires, prolongé par
une forêt de 120 ha.
Pour les scolaires : visite libre.

LADIRAT

LOT

Jardin de Jean-Pierre et Liliane

Dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit
Accès : de Saint-Céré, D 673
direction Latouille-Lentillac, puis
D 217. À Ladirat, à 150 m de l’église
direction Terrou
05 65 11 65 90
www.chateaudelatreyne.com

© L. Sirieys

ère

Ouverture exceptionnelle
Jardin privé de 1 500 m2 composé de trois parcelles cultivées en
biologique: potager maraîcher, champêtre, jardin de curé. Collection
de rosiers anciens et botaniques.
Visite libre ou guidée sur demande. Exposition d’une plasticienne textile ;
lecture, à 17 h 30, de passages de Dialogue avec mon jardinier ; dégustation
de produits de la ferme ; ouvrages sur les jardins en libre consultation.
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LAPENNE

ARIÈGE

Parc aux bambous

Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
3 et 6 €

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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

Ouvert de Pâques à Toussaint

Parc paysager thématique privé de 4 ha situé en bordure de rivière.
Collection de plus de cent espèces de bambous et graminées, jardin de
fleurs, labyrinthe de bambous, plans d’eau. Aire de pique-nique.

LARÉOLE

HAUTE-GARONNE

Parc du château

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : de Toulouse prendre la
direction Blagnac - Montaigut Cadours. Le château est à 2 km
à la sortie de Cadours.
05 61 06 33 58
www.tourisme31.com
Vendredi : 10 h-18 h

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, allées
de tilleuls. Verger. Socles des anciennes sculptures (disparues) de Marc
Arcis (Diane, Zéphir et Flore, dont les esquisses se trouvent au musée
du Vieux Toulouse).

Ouvert du 1er mai au 30 septembre

Visites guidées du parc et du château.
Pour les scolaires : mêmes animations.

LARRA

HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
3 €, 5 € pour le château

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : près de Grenade-surGaronne
05 61 82 62 51
http://chateau.larra.online.fr
Vendredi : 10 h-18 h

Ouvert toute l’année
Grand parc régulier de 15 ha, créé sur un domaine privé: parterres, allées
en étoile, fontaines en terre cuite, bassin, bosquet. Collection de
vivaces, verger, potager. Paons en liberté.
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LARROQUE-TOIRAC

LOT

Jardin du château

Samedi : 14 h-18 h, dimanche :
10 h-12 h, 14 h-18 h, 3 € ad.,
1 € -12 ans et scolaires

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : D 662, entre Figeac et Cajarc
06 12 37 48 39 / 06 60 08 80 10
www.chateautoirac.com
Vendredi : 14 h-18 h

Ouvert l’été
Jardin privé de 1 ha en terrasses développé sur le site du village fortifié.
Grottes, plantes exotiques (palmiers, agaves, opuntias, plaqueminiers,
actinidias, araucarias, néfliers du Japon, etc.). Sentiers présentant
l’allure d’un labyrinthe.
Visites guidées toutes les heures. Visites guidées dans le labyrinthe pour les
plus de 10 ans, dimanche à 15 h et 16 h 30.
Pour les scolaires : visites guidées.

LAUTREC

TARN

Parc et jardin du château de Malvignol

Samedi et dimanche : 15 h-18 h,
gratuit
Accès : axe Lautrec - Graulhet,
à 3 km de Lautrec
05 63 75 96 21

© Cliché N.

Ouvert toute l’année

Parc privé de 4 ha et jardin en quatre terrasses exposées au Sud, créées
au XVIIIe siècle à partir du système défensif développé pendant les guerres
de religion. Escalier monumental, petit jardin de simples avec topiaires
de buis.
Visites guidées.

LAUZERTE

TARN-ET-GARONNE

Jardin du Pèlerin

En accès libre, gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : de Toulouse, A 62
direction Bordeaux, sortie 9,
Castelsarrasin - Moissac,
à 25 km de Moissac,
accès Cité médiévale
05 63 94 61 94
www.lauzerte-tourisme.fr

Ouvert toute l’année
Jardin public d’environ 1 ha, 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.
Visite libre : document remis à l’office de tourisme.
À voir aussi : jardin de l’Hôtel de Ville, jardin de la Brêche, jardin des
sculptures (moulin de Nouguy).
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LE CLAPIER

AVEYRON

Jardin botanique

Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

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

Accès : D 93, entre Fondamente et
Le Clapier
05 65 99 34 69
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-18 h

Ouvert toute l’année

LEMPAUT

TARN

Jardins du château de Padiès

Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
5 € ad., 4 € (11-18 ans),
3 € (4-10 ans), gratuit -4 ans
Accès : D 622,
axe Castres - Toulouse
05 63 75 27 22
www.padies.com

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h

Ouvert d’avril à octobre

Jardin privé de 16 ha classique à l’italienne, en cours de remise en état
d’après une toile du XVIIIe siècle et sur les principes de la qualité de la
vie, permaculture, culture biologique et biodiversité.
Visite libre du labyrinthe, du potager, du bois et du verger avec chèvres et
poules; expositions d’art et de sculptures. Ateliers avec Bas Smets (architecte
paysagiste du plan d’ensemble et des structures paysagères de Padiès) et
ses collègues. Exposition Écoles Locaux.
Pour les scolaires : mêmes animations.

LESPARROU

ARIÈGE

Les Papillons d’Amarante

Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
de 3 à 6 €

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : D 117, entre Puivert (Aude)
et Lavelanet, au col del Teil suivre
les panneaux
05 61 01 98 80
www.papillonsdamarante.com
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18h

Ouvert du 21 mai au 4 octobre

Sur site privé, jardin tropical en montagne de 1500 m2 et 250 m2 de serres
(cent espèces de plantes) peuplées de papillons exotiques. Jardin
extérieur avec bassins et plantes nectarifères.
Visites commentées de la serre.
Pour les scolaires : mêmes animations.
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LONGAGES

HAUTE-GARONNE

Circuit de jardins de Longages

Samedi 10 h-12 h, 14 h-19 h et
dimanche : 14 h-19 h, gratuit

© Cliché N

Accès : de Toulouse, A 64 sortie 30,
de Saint-Gaudens sortie 27, place
du Cap-Débat
05 61 87 20 17
ère

Vendredi : 9 h-11 h, 14 h-16 h

Parcs avec allée de buis, magnolias, marronnier d’Amérique; jardins
familiaux abritant arbres fruitiers, massifs de fleurs, légumes variés;
jardin de curé clos de vieux murs, entouré de glycines et de troènes.

Ouverture exceptionnelle

Les bénévoles de l’association des Amis de Longages, sauvegarde du
patrimoine accueilleront le public pour une visite des parcs de M. Peruzzetto,
de l’ancien couvent, du Prieuré, des jardins de Mmes Lavergne et Potard et
du jardin de curé de M. Espinette.
Visite guidée à 14 h, au départ de la place du Cap-Débat.
Pour les scolaires : visite du parc du Prieuré.

LOUBENS-LAURAGAIS

HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Samedi et dimanche : 14 h-20 h,
6 € ad., gratuit -18 ans
(parc et château)

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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
Vendredi : 14 h-18 h

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 fleuries. Vue
panoramique.
Visite du parc et du château. Projection, installations et rencontres-débats
sur le thème du pastel en partenariat avec l’Académie des arts et des sciences
du pastel.

LOUBIÈRES

Ouvert du 1er mai au 11 novembre
les dimanches et jours fériés.
En août les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Sur rendez-vous toute
l’année pour les groupes

ARIÈGE

Les jardins de Loubières

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

© J.-F. Astier

Accès : par N 20 sortie Foix,
direction Rivière souterraine
de Labouiche, puis Loubières
05 61 02 49 63
www.les jardinsdeloubieres.com
ère

Arboretum privé de 2 ha créé par Promobois, ancienne école du bois.
Parcours découverte de 35 espèces d’arbres, leurs écologies, leurs
usages alimentaires et médicinaux. Jardin de simples.
Visites guidées samedi et dimanche à 10 h 30 et 15 h. Les arbres guérisseurs,
conférence de Jean-François Astier. Exposition des dessins du concours des
scolaires.
Pour les scolaires : parcours pédagogiques dans l’arboretum. Concours de
dessin sur le thème de l’arbre aux écureuils.
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Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h

Ouvert du 27 juin au 30 août

LUCHON

HAUTE-GARONNE

Arboretum Henri-Gaussen

Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

À 1000 m d’altitude, arboretum public sur 2 ha, récemment réhabilité,
consacré à son fondateur Henri Gaussen, géographe et biogéographe de
renommée internationale et célèbre botaniste du XXe siècle. Collections
de conifères d’environ 350 taxons provenant du monde entier, d’origine
naturelle ou horticole dont épicéas agréés conservatoire des collections
végétales spécialisées.

Accès : lieudit Jouéou,
route de l’Hospice de France
(Superbagnères)
05 61 55 00 11
http://jardin-botanique.upstlse.fr

Ouvert toute l’année

Parc du Casino
Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

© Ville de Luchon

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

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

Ouvert toute l’année

Parc des Quinconces
Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

© Ville de Luchon

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

Ouvert toute l’année
Parc public de 4 ha reliant les thermes aux chemins de montagne. Lac,
collection de cèdres du Liban, cèdres de l’Atlas, hêtres, saules, cyprès
chauves. Pièce d’eau et cascade. Kiosques, chalets.

MARTRES-TOLOSANE

HAUTE-GARONNE

Jardins du château de Thèbe

Samedi : 14 h-19 h, dimanche :
10 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : dans le village, prendre
la direction Saint-Gaudens,
route de Marignac-Laspeyre
05 61 98 66 41

Ouvert toute l’année aux groupes
Jardin d’agrément privé de 1,5 ha entouré de douves. Parterre central
en forme de cœur, bordé de bois centenaires. Jardin potager clos, verger
ancien en cours de restitution. Orangerie du XVIIIe siècle.
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MAUMUSSON-LAGUIAN

GERS

Jardins de Bouscassé

Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-18 h, gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : à 3 km de Riscle, direction
Maumusson, suivre panneaux
Château de Bouscassé
05 62 69 74 67
www.brumont.fr
ère

Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-16 h

Ouvert toute l’année
Dessinés par Gilles Clément, ces jardins privés de 1,5 ha, qui se déploient
sur plusieurs terrasses, sont aussi destinés à sensibiliser le public à la
vigne et au vin.
Visites guidées. Possibilité de suivre le travail de l’artiste en résidence. En ce
week-end de Fête de mères, repas élaboré par un grand chef autour de la rose
(tarifs et réservation au 05 62 69 74 67).
Pour les scolaires : animations ludiques et pédagogiques proposées par le
jardinier autour du thème Terre, terrain, territoire.

MAYRINHAC-LENTOUR

LOT

Marais de Bonnefont

Dimanche : 15 h 30-18 h, gratuit

© S. Récoppe (CCPP)

Accès : D 807 Gramat - Saint-Céré,
puis D 60 direction MayrinhacLentour, suivre fléchage. Lieudit
Les Ségalas
06 78 00 93 07
www.paysdepadirac.fr

Ouvert toute l’année
Au cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, domaine privé
de 42 ha proposant un sentier en boucle de 1,8 km aux panneaux
ludiques et didactiques permettant de découvrir différents milieux
naturels (roselière, pelouses sèches, landes à genévriers ; oiseaux,
mammifères, amphibiens et insectes).
Visite guidée à 15 h 30 (sur réservation) à la rencontre d’une zone humide :
lecture de paysage, observations et reconnaissance de plantes et insectes
aquatiques, expériences dans la roselière et la tourbière.

Métairie Lavaur
Dimanche : 10 h-18 h 30, gratuit

© P. Thomson

Accès : après le village, direction
Autoire, à droite vers Lapradelle,
Lavaur, continuer sur 3 km. Lieudit
Lavaur
05 65 11 22 51

Terrain privé de 6000 m2. Conifères, arbres d’ornement (liriodendron
tulipifera, cedrus atlantica glauca, liquidambar, abies pinsapo). Flore
et faune sauvage (orchidée, etc.). Jardin de fleurs, rosiers.
Visite libre, exposition Jardin en nature et troc des jardiniers l’après-midi.
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Ouverture exceptionnelle

MAZÈRES

ARIÈGE

Jardin de l’Hôtel d’Ardouin

Samedi : 10 h-12 h, dimanche :
15 h-18 h, gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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
Vendredi : 9 h-12 h, 15 h-18 h

Ouvert toute l’année
En surplomb de l’Hers, jardin d’esprit Renaissance devant l’hôtel
particulier du XVIe siècle appartenant à la mairie, carrés de l’apothicaire
et d’herbes à pot, curiosités botaniques.
Visites guidées sur demande.

MELLES

HAUTE-GARONNE

À fleur de montagne

Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
15 h -18 h, gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : A 64 direction Tarbes, sortie
17, Saint-Bertrand-de-Comminges,
puis N 125
06 14 87 10 05
www.ancolie.asso1901.com

Ouvert du 15 avril au 4 octobre,
visites guidées sur rendez-vous.
Jardin botanique pyrénéen privé situé à 750 m d’altitude recomposant
sur 2800 m2 la diversité des milieux naturels. Prairies humides, sousbois, rocailles, tourbière, mare. Plus de 1 200 espèces de flore
pyrénéenne.
Jeu de piste permettant la découverte du jardin et des espèces fleuries à cette
époque.

MERVILLE

HAUTE-GARONNE

Parc du château

Samedi et dimanche : 10 h 3019 h 30 (dernière entrée à 18 h),
8,90 € ad., 6,90 € enf.

© L. de Beaumont

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

Ouvert toute l’année
Parc privé de 25 ha du XVIIIe siècle classé monument historique. Allées
de hauts buis, perspectives, ronds-points, salles de verdure, labyrinthe,
jardins secrets.
Parcours ludique et interactif dans le plus grand et le plus mystérieux
labyrinthe historique d’Europe avec énigmes, jeux d’eau, jardins secrets.
Buvette et aire de pique-nique.
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MEYRONNE

LOT

Jardins de l’ancien couvent

Samedi et dimanche : 10 h-12 h 30,
14 h 30-19 h, gratuit
Accès : à 12 km de Souillac, en
direction de Gramat, puis Le Barry
05 65 32 21 46

© A. Bailleul

Ouverture exceptionnelle

Parc paysager privé de 8 000 m2. Création contemporaine avec pièce
d’eau, cascade et petits bassins, arbre sculpté par Marcoville. Poteries
de Jean-Paul Gourdon.
Visite libre.

MILLAU

AVEYRON

Jardins de l’Hôtel de Sambucy

Dimanche : 14 h-17 h, gratuit
Accès : 22 boulevard de l’Ayrolle
05 65 60 02 42 (office de tourisme)

© É. de Sambucy

Ouvert en juillet et août

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

MONESTIÉS

TARN

Parcs et jardins de la commune

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : office de tourisme
05 63 76 19 17
www.tourisme-monesties.fr
Vendredi 10 h-12 h, 14 h-18 h

Ouverture exceptionnelle
Animations et expositions dans les espaces verts et les jardins de
Monestiés.
Les secrets de la rivière, parcours botanique sur les berges du Cérou à
découvrir en famille, accessible à tous. Jardins d’un jour, création et
réalisation de jardins éphémères par des professionnels et des élèves de la
classe BTS travaux paysagers du lycée agricole de Fonlabour (Albi). Exposition
thématique par le CPIE du Tarn. Voyage en terre zen, autour d’un jardin
d’inspiration zen.
Samedi : Les voix au jardin, balade chantée dans le cœur du village et les
jardins par des ensembles vocaux du Tarn et de l’Aveyron.
Samedi et dimanche : initiation au Land Art, à l’art floral et conseils de
jardinage.
Pour les scolaires : mêmes animations.
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MONTAIGUT-SUR-SAVE

HAUTE-GARONNE

Les Magnolias d’Engandou

Samedi : 16 h, 1 € ad.,
gratuit -18 ans

Pépinière d’Engandou.
Visite commentée par M. Delevers (45 mn) sur réservation à l’office de
tourisme de Grenade (05 61 82 93 85), à 16 h.

Accès : D 17, 1377 route de Grenade
05 61 85 48 08
www.pepinieres-dengandou.com
ère

Ouverture exceptionnelle

MONTAUBAN

TARN-ET-GARONNE

Jardin des plantes

Samedi : 9 h-18 h, gratuit

© L. Foucaud (Service parcs et jardins)

Accès : centre-ville,
Grand-Rue Sapiac
05 63 63 55 20

Ouvert toute l’année
Jardin paysager public de 2 ha aménagé au cours du XIXe siècle. Végétaux
remarquables (ginkgo biloba, tulipier de Virginie), sculptures, ruisseau,
passerelles, grotte avec source, massifs fleuris.
Visites guidées.

Jardin du couvent des Carmes
Samedi : 9 h-18 h, gratuit

© Ville de Montauban

Accès : impasse des Carmes
05 63 63 55 20

Ouvert toute l’année
Jardin public de 400 m2, récemment rénové, présentant une collection
de 70 types de simples.
Visites guidées. Exposition et démonstration sur le compostage, la lutte biologique
contre les insectes, la récupération de l’eau. Ateliers adultes et enfants.

MONTÉGUT-LAURAGAIS

HAUTE-GARONNE

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

L’Explorarôme

Visites guidées dimanche à 15 h
sur rendez-vous, 9 € ad.,
5,50 € - 7 € enf.
Accès : D 1, entre Caraman et Revel
05 62 18 53 00
www.asquali.com
Vendredi à 10 h et 14 h

Jardin privé des senteurs. Plus de 450 plantes odorantes et aromatiques,
parcours olfactif à histoires, bulbes, pélargoniums, arbustes odorants,
rosiers parfumés. Serre La jungle des odeurs. Laboratoire de
transformation en parfums, salle d’exposition pour regarder, sentir, jouer.

Ouvert toute l’année
sur rendez-vous

Visite guidée (2 h) par les sculpteurs d’arômes de l’association Asquali,
dimanche à 15 h.
Pour les scolaires : visites guidées à 10 h et 14 h, sur rendez-vous.
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MONTJOIE-EN-COUSERANS

ARIÈGE

Les Charmes d’Aunac

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : à l’entrée est de
Saint-Girons (route de Foix),
prendre la D 627 direction Audinac
05 61 66 76 09
www.lescharmesdaunac.com
Vendredi : 14 h-16 h

Parc paysager privé de 1,5 ha implanté en 1992 sur une ancienne
peupleraie: pépinière d’arbres et arbustes d’ornement et de fruitiers
de variétés anciennes, conifères de rocaille. Lieu d’animations et de
pédagogie sur le jardin et les espaces naturels.
Dimanche : marché de produits fermiers locaux et artisanat d’art. Possibilité
de pique-nique.
Pour les scolaires : présentation de la ferme pédagogique, de ses outils et de
son mode de fonctionnement. Visite des nichoirs réalisés par les écoles dans
le cadre du concours 2008/2009.

MONTMAURIN

HAUTE-GARONNE

Jardin de la villa gallo-romaine

Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h,
14 h-18 h, 3 € ad., 2,50 €
18-25 ans, gratuit -18 ans

© J.- F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : A 64 sortie 18, SaintGaudens, direction Tarbes Lourdes, D 9 direction Boulogne
05 61 88 74 73
Vendredi : 9 h 30-12 h, 14 h-18 h

Ouvert toute l’année
Évocation des jardins intérieurs de l’ancienne villa gallo-romaine
(domaine public) à partir des vestiges archéologiques actuels.
Visites guidées samedi et dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 sur le thème
de la vie à la campagne dans l’antiquité romaine.
Pour les scolaires : mêmes animations.

MONTSERON

ARIÈGE

Jardin des Colombes d’Inès

Samedi et dimanche : 9 h-12 h,
14 h-18 h, gratuit
Accès : par le Mas-d’Azil, direction
Saint-Girons, puis La Bastide-deSérou. Par Castelnau, direction
Montseron, lieudit Le Pleich
05 61 64 56 57

© C. Couzinet

Ouverture exceptionnelle

Jardin privé en terrasses de 3500 m2 avec collection de rosiers, conifères,
arbustes, arbres à écorce décorative, topiaires et bonsaïs. Rocailles,
mares, volières.
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MOSTUÉJOULS

AVEYRON

Parc du château

Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
gratuit
Accès : par les gorges du Tarn
(Millau - Aguessac - Rivière-surTarn)
http://chateau-mostuejouls.com

© Cliché N.

Ouverture exceptionnelle

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.
Visites guidées.

MUR-DE-BARREZ

AVEYRON

Le jardin de Marie

Samedi et dimanche : 9 h-21 h,
gratuit

© Office de tourisme / P. Soissons

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

Ouvert toute l’année

Sur deux niveaux, jardin public d’inspiration médiévale. Massifs de
simples, condimentaires, tinctoriales, vivrières, roses et arbres fruitiers.
Puits, sculpture.
Visites guidées : samedi à 10 h et 15 h sur le thème de l’usage de la flore et
de ses rapports avec la société; à 20h30, saynètes théâtrales Autour de Giono
et vin chaud offert ; dimanche à 11 h, visite guidée par la créatrice.

MURET

HAUTE-GARONNE

Parc Clément-Ader

Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : centre-ville, proche de la
salle des fêtes, près des allées Niel
05 61 51 91 40

Ouvert toute l’année

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 samedi à 16 h.
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PAMIERS

ARIÈGE

Jardin médiéval de Cailloup

Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
gratuit

© Ass. Cailloup-Saint-Antonin

Accès : route de Vicaria, parking
de Barès. Jardin à 1,5 km par un
sentier en rive gauche de l’Ariège
05 61 67 45 58

Jardin botanique médiéval public de 40 m2 créé en 2002 par les élèves
des lycées dans le cadre de l’opération Mille défis pour ma planète et
l’association Cailloup-Saint-Antonin. Quatre carrés spécifiques de
plantes médicinales.

Ouverture exceptionnelle

Visites guidées de l’ancienne église et du verger-conservatoire.

PEYRUSSE-MASSAS

GERS

Le jardin carnivore

Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
5€

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : D 518, entre Roquelaure et
Lavardens, à 13 km au nord-ouest
d’Auch
05 62 65 52 48
www.natureetpaysages.fr
Jardin privé de 6000 m2 pour découvrir le monde intriguant et méconnu
des plantes carnivores ; marécages, pépinière. Projection d’un film sur
la vie intime de ces végétaux.

Ouvert de juin à août

Visites libres audio-guidées ou visites guidées. Ferme pédagogique : atelier
rempotage, atelier microscope.

PIBRAC

HAUTE-GARONNE

Jardin Goméro

Dimanche : 10 h-12 h, 15 h-17 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : suivre la direction collège
de Pibrac, le jardin se situe 200 m
plus loin
06 70 88 98 30
ère

Ouverture exceptionnelle
Jeune jardin. Collection remarquable d’érables asiatiques et notamment
japonais, grands chênes.
Visites guidées à 11 h, 12 h, 15 h, 16 h et 17 h.

PRADES

TARN

Parc et jardin du château d’En Parayré

Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
gratuit

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : N 126 Toulouse - Castres,
D 84 Puylaurens puis D 144
05 63 70 64 77

Ouverture exceptionnelle
Parc privé de 4 ha, arboré, et petit jardin avec bordures de buis en carré,
fontaine et vasques, escalier d’eau, terrasse avec tilleuls.
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PUYCELSI

TARN

Conservatoire régional d’espèces fruitières
et vignes anciennes

Samedi et dimanche : 14 h-16 h 30,
gratuit
Accès : D 8 à 500 m du village
05 63 33 19 41
www.tarn.fr
Vendredi : 14 h-16 h

© CREFAV

Ouvert d’avril à novembre
Créé en 1986 à l’initiative du conseil général du Tarn afin de sauvegarder
et valoriser le patrimoine biologique de la région. Variétés fruitières et
cépages anciens.
Visite guidée à 14 h 30. Présentation des actions de sauvegarde et de
valorisation du patrimoine biologique cultivé.
Pour les scolaires : visite guidée à 14 h.

RABASTENS

TARN

Parc du château de Saint-Géry

Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-18 h, 2 €
Accès : N 88 Toulouse - Albi,
à droite à 4 km après Rabastens

© Cliché N.

Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h

Ouverture exceptionnelle
Parc privé de 4 ha, à l’anglaise, au bord du Tarn et jouxtant le château.
Fontaine, bassin, orangerie du XVIIIe siècle.
Pour les scolaires : visite libre.

RAMONVILLE-SAINT-AGNE

HAUTE-GARONNE

Jardin des senteurs et des couleurs

Samedi : 17 h-21 h, gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : route de Narbonne,
direction Pouvourville, puis
Auzeville. De l’avenue Aéropostale,
prendre à droite le chemin Peyred’Escalles. Métro ligne B, station
Université Paul-Sabatié, puis bus
station Estérel.
05 61 75 69 84
www.rando-plaisirs.fr

Ouvert toute l’année
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. Panneaux pour déficients visuels.
Visite commentée sur réservation, au départ de la Tour Télécom samedi à
17 h, sur le thème de la lecture du paysage et de l’utilisation de l’espace
territorial et périurbain. Animation et apéritif offert. Partage d’un piquenique apporté par chacun.
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RIMONT

ARIÈGE

Jardins de l’abbaye de Combelongue

Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-19 h, 1 €

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : D 117 entre Foix et
Saint-Girons
05 61 96 37 33
www.abbayedecombelongue.fr

Ouvert toute l’année
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.

SAINT-LIZIER

ARIÈGE

Jardins bio de Saint-Jacques

Samedi : 10 h-12 h, 14 h-16 h,
gratuit

Jardins privés conçus pour la sensibilisation au jardinage biologique et
aux cultures associées (insectes…), avec 2000 m2 de serres tunnel en
bio, 2 ha de culture maraîchère en plein champ et un bassin de rétention.

Accès : route de Gajan
05 61 04 78 48

Visites guidées.
Pour les scolaires : visites guidées.
Vendredi : 14 h-16 h

Ouverture exceptionnelle

Les jardins licérois
Samedi : 14 h-18 h, dimanche :
8 h-19 h, gratuit
© Mairie de Saint-Lizier

Accès : D 117 après Saint-Girons
06 86 80 73 30
Vendredi : 14 h-17 h

Jardins publics et privés, d’école, associatifs, potagers, d’agrément,
fleuris.
Samedi à 14 h, au départ de la place de l’Église, circuit en véhicules
particuliers agrémenté de lectures à haute voix. Dimanche, visites des jardins
scolaires uniquement et de l’exposition L’Europe vue par les écoliers.
Pour les scolaires : de 14 h à 15 h 30, visite des Jardins bio de Saint-Jacques ;
de 15 h 30 à 17 h, accueil du public par les scolaires dans leurs jardins, avec
des visites commentées, y compris en occitan.

SAINT-MÉDARD

GERS

Jardins du Caillaoué

Samedi : 9 h 30-12 h 30,
13 h 30-17 h 30, gratuit

© Ass. Regar

Accès : axe Auch - Mirande
05 62 63 38 22
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h

Jardin privé associatif de 6000 m2 : parcelles potagères, fruitières, de
plantes aromatiques et médicinales.
Visites guidées de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. Animations autour du thème
Terre, terrain, territoire.
Pour les scolaires : visites guidées le matin et mêmes animations.
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Ouverture exceptionnelle

SAINT-ORENS

GERS

Les jardins du Pichet

Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
15 h-19 h, gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : entre Mauvezin et Cologne,
prendre la D 207, à la sortie du
village suivre le flèchage
05 62 06 72 47
www.aupichet.com

Ouvert toute l’année
Jardin privé de 2000 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.
Visites guidées, échanges de boutures, de graines… verre de l’amitié offert.

SAINT-PAUL-SUR-SAVE

HAUTE-GARONNE

Les jardins de Saint-Paul

Dimanche : 14 h, 2 € ad.,
gratuit -18 ans
Accès : A 62, sortie 10.
De Toulouse, prendre la D 2
05 61 82 93 85
www.tourisme-grenade.fr

© M. Mattos

Ouverture exceptionnelle

Visite de trois jardins privés. Rosiers, arbres majestueux, potager
original, massifs fleuris.
Visite guidée (2h30) sur réservation au départ de l’église de Saint-Paul-surSave, à 14 h.

SALVIAC

LOT

Jardin du Barry

Samedi : 14 h-19 h, dimanche :
14 h-18 h, gratuit
Accès : A 20, sortie 10, Montauban,
puis Dégagnac sur la D 2. À
proximité de l’office de tourisme
05 65 41 57 27
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-16 h

© D. Gomès

Ouvert toute l’année

Jardin public créé en 2007, à thématique médiévale. Figures
symétriques, carrés, rectangles, allées rectilignes, gloriettes supportant
des rosiers, plantes odoriférantes et médicinales, bassin. Sculptures de
silhouettes médiévales de pèlerins.
Visite guidée à 14 h 30. Lecture de textes sur le jardin, samedi à 18 h.
Pour les scolaires : visite guidée sur la symbolique du jardin au Moyen Âge,
les plantes et leur utilisation.
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SARRANT

GERS

Jardin médiéval

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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

Ouvert toute l’année

Jardin public à thématique médiévale, sur quatre carrés : plantes
aromatiques, plantes médicinales, légumes anciens, jardin de Marie.
Ateliers multiplications des végétaux et protection du sol et des plantes par
les plantes. Pays Porte de Gascogne, exposition et diaporama à la chapelle
du village.

SEILH

HAUTE-GARONNE

Parc du château de Rochemontès

Samedi : 10 h-13 h, dimanche :
9 h-12 h, 14 h-18 h, 2 €

© N. Texier (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : nord-ouest de Toulouse,
direction Blagnac - Grenade
www.orangerie-derochemontes.com
Vendredi : 10 h-12 h, 15 h-18 h

Ouverture exceptionnelle
Parc privé (9 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 : visites libres ou guidées.

SEIX

ARIÈGE

Jardin de curé

Samedi : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h,
dimanche : 10 h-12 h 30, 14 h-17 h,
gratuit
Accès : rue de la Chapelle
05 61 96 00 01
ère

© Cliché N.

Vendredi : 9 h-17 h

Jardin public de 280 m2, composé de plusieurs parties: potager, fleurs,
plantes médicinales, petits fruitiers.
Visites guidées. Samedi de 15 h à 17 h, conférence-débat et diaporama sur
la flore et la géologie.
Pour les scolaires: visites guidées avec animations botaniques et géologiques.
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SENGOUAGNET

HAUTE-GARONNE

Les Jardins de Sortilège

Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
15 h-18 h, 5 €

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : de Toulouse, A 64,
sortie 20 ou de Tarbes, A 64,
sortie 18 (ferme de Terran)
05 61 88 59 51
http://jardins.terran.fr
Vendredi : 10 h-12 h, 15 h-18 h

Sur site privé de 3500 m2, sentier des cinq sens et arboretum. Jardins
de simples, du temps, de l’amour courtois, des délices, de curé, de
sorcière, jardin naturel, potager des légumes insolites et collections
végétales. Pépinière, boutique.
Visite guidée à 16 h qui, dans une approche du règne végétal, mobilisera les
cinq sens. Exposition sur les multiples domaines d’utilisations des plantes.
Pour les scolaires : animations autour de la différence entre terrain sauvage
et cultivé.

SERRES-SUR-ARGET

ARIÈGE

Jardins de l’abbaye
Notre-Dame-du-Pesquié

Dimanche : 14 h-18 h, gratuit

© Abbaye du Pesquié

Accès : de Toulouse, traverser Foix
en direction de Saint-Girons,
prendre la direction Saint-Pierrede-Rivière, à la sortie prendre la
D 11 et à 3 km chemin à gauche
05 61 02 97 55

Ouverture exceptionnelle
Jardin monastique privé de 500 m2, potager et verger, jardins en terrasse
plantés de légumes et de fleurs avec bassin et roseraie en tonnelles,
jardins de cloîtres fleuris, viviers.
Visites guidées à partir de 14 h 30. Concert d’orgue.

TARBES

HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin Massey

Samedi et dimanche : 8 h-20 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : face à la gendarmerie,
rue Massey
05 62 93 11 74
www.ville-tarbes.fr
Vendredi : 8 h-20 h

Ouvert toute l’année
Parc public d’agrément 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, collection de plantes
succulentes, pièce d’eau, orangerie, serre, cloître médiéval, statuaire.
Paons, compositions florales.
Visites guidées dimanche à 15 h et 16 h, animations.
Pour les scolaires : ateliers sur les différents aspects du métier de jardinier,
animés par le service espaces verts de la Ville de Tarbes et les élèves du lycée
enseignement agricole Adriana à Tarbes.
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Parc Paul-Chastellain
Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

© Service Espaces verts (ville de Tarbes)

Accès : centre-ville, maison
du Parc national des Pyrénées,
rue du 11-Septembre
05 62 44 47 86
www.ville-tarbes.fr
Vendredi : toute la journée

Ouvert toute l’année
Parc paysager public à l’anglaise de 2,3 ha créé au XIXe siècle et
comprenant un plan d’eau alimenté par des cascades, pelouses, serre,
allée cavalière plantée de platanes, arbres remarquables, d’alignement,
arbuste, plantes vivaces et glycines centenaires.
Pour les scolaires : visites libres.

Parc Bel-Air
Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

© Service Espaces verts (ville de Tarbes)

Accès : centre-ville,
face au stade municipal,
avenue Pierre-de-Coubertin
05 62 44 47 86
www.ville-tarbes.fr
Vendredi : toute la journée

Ouvert toute l’année
Parc paysager public de 3,5 ha aménagé à l’anglaise en 1860 avec la
construction du château Delong: pelouse centrale, plan d’eau alimenté
par une cascade, statue, édifice, pavillon, pont, arbres remarquables,
arbustes, plantes vivaces.
Pour les scolaires : visites libres.

Serres municipales
Samedi : 14 h-19 h, gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : chemin des Carrerots
05 62 44 47 86
www.ville-tarbes.fr

Ouverture exceptionnelle

Entretenues par le service des espaces verts, les serres présentent les
plantations utilisées pour le renouvellement floral de la commune tout
au long de l’année.
Visites guidées.
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Parc du lycée Adriana
Samedi : 10 h-17 h, gratuit

© Lycée Adriana

Accès : depuis Tarbes, N 117
direction Pau, à droite à l’entrée
d’Ibos
05 62 93 07 32
http://lpatarbes.free.fr
Vendredi : 9 h-12 h, 13 h 30-16 h 30

Ouvert toute l’année
Parc public de 2,5 ha alliant botanique et art des jardins dans un
ensemble thématique comprenant notamment ripisylve, roseraie,
perspective d’arbres fruitiers, amphithéâtre vert, jardin sec et une pièce
d’eau en cours de réalisation. La partie ancienne compte plusieurs sujets
remarquables dont un magnifique cèdre du Liban, la partie moderne
associe géométrie et modernisme (compositions à base de cercles, jeu
perspectif…).
Visites guidées ; expositions arts plastiques et énergies renouvelables ;
conférence sur le développement durable ; repas bio le vendredi et partagé
le samedi.
Pour les scolaires : visites guidées avec ateliers du goût, jeux éducatifs ;
animation sur les énergies, le paysage, l’eau ; expositions ; présentation de
projets de lycéens sur le développement durable.

THERMES-MAGNOAC

HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin de la poterie Hillen

Samedi 10 h-20 h et dimanche :
10 h-19 h, 3 € ad., gratuit -16 ans

© R. Hillen

Accès : après Boulogne-sur-Gesse,
route de Lalanne - Magnoac
05 62 39 83 48
www.poterie.fr
Vendredi : 10 h-13 h, 14 h-18 h

Jardin privé de 3,5 ha aménagé en 2004 sur plusieurs niveaux. Galeries en
bois, jardin de fraîcheur, jardin du Sud, jardin intime, jardin gourmand,
chemin de plantes médicinales, potager biologique, grande variété
d’herbes aromatiques, vivaces, rosiers, arbres et graminées. Plans d’eau.

Ouvert toute l’année

Expositions sur le thème Terre, terrain, territoire, de plantes vivaces,
bambous, arbustes et arbres ainsi qu’une exposition de peintures. Lectures
lyriques.
Pour les scolaires : visites guidées ludiques.

TOULOUSE

HAUTE-GARONNE

À la Drac Midi-Pyrénées
Samedi et dimanche : présentation du Terrain ombelliférique, œuvre de
Bertrand Lamarche, 2005, images de synthèse, collection Les Abattoirs.
Exposition photographique L’instant du jardinier.
Samedi à 22 h: projection, dans le cadre du festival Cinéfeuille de Gaillac (Tarn)
et avec le soutien de GDF SUEZ, des films Un enclos, de Sylvaine Dampierre,
réalisé avec Bernard Gomez, (63 mn) ; Jardins d’artistes : Le cosmos vu par
Charles Jencks (26 mn); Minuscule: Un après-midi de moustique, de Thomas
Szabo (5 mn 36); Minuscule: Pot de colle, de Thomas Szabo (5 mn 21). Projection
suivie d’un débat avec la réalisatrice Sylvaine Dampierre.
Dimanche à 14 h 30 : conférence de Marc Rouhier, entrepreneur du paysage
(Unep), et Jean Pierre Hegoburu, urbaniste qualifié et paysagiste, sur
l’aménagement urbain intégré à son environnement, avec des réalisations
concrètes ou en projet en région Midi-Pyrénées.

Samedi 14 h-18 h puis 21 h 30
pour la projection, et dimanche :
14 h-18 h, gratuit
Accès : Hôtel des Chevaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem,
32 rue de la Dalbade
06 21 39 65 89

Ouverture exceptionnelle
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Jardin botanique
© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit
Accès : entrée par le Muséum de
Toulouse ou le jardin des Plantes
(allées Jules-Guesde)
05 61 55 00 11
http://jardin-botanique.upstlse.fr
ère

Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays francophones), le
jardin récemment rouvert permet une redécouverte de la vie des plantes
(caractéristiques systématiques, biologiques, écologiques…), une
exploration des relations entre monde végétal et monde animal (incluant
l’homme) et des phénomènes démontrant l’unité du monde vivant.
Collections extérieures (environ 1000 taxons): ethnobotanique, fleurs et
architecture florale, plantes menacées de Midi-Pyrénées. Collections en
serre: forêt tropicale, plantes des milieux arides, carnivores, tropicales
à usage médicinal, alimentaire ou industriel. Collections d’agrumes.

Vendredi : 10 h-18 h

Ouvert toute l’année

Visites commentées de la collection ethnobotanique et des serres (horaires
annoncés en juin sur le site Internet).
Maison à papillons de jour et à papillons de nuit (Lépidohomes): installations
du plasticien Philippe Caillaud.
Invitation aux enfants petits et grands à un voyage botanique à travers un
conte, suivi d’un atelier de découverte et de pratique de l’herbier, samedi et
dimanche à 14 h et 16 h, gratuit (contact 06 77 78 10 32).

Jardin des Plantes
Samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit

© Ville de Toulouse

Accès : allées Jules-Guesde,
allée Mistral
05 62 27 48 87 (en semaine)
Vendredi : 8 h-18 h

Ouvert toute l’année
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.
Pour les scolaires : visite libre.

Jardin des Augustins
Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit
Accès : 21 rue de Metz
05 61 22 21 82
www.augustins.org
www.edu.augustins.org

© B. Delorme

Vendredi : 9 h 30-18 h

Ouvert toute l’année
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 aux enseignants qui en font la demande.
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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.
Pour les scolaires : visite libre.

Samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit
Accès : allées Jules-Guesde,
rond-point Boulingrin
05 62 27 48 87 (en semaine)
Vendredi : 8 h-18 h

Jardin du musée Georges-Labit

Ouvert toute l’année

Jardin public de 3 000 m2, de style exotique, entourant l’ancienne
demeure fantaisiste de Georges Labit, célèbre collectionneur toulousain
amateur d’art oriental et extrême oriental.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h,
gratuit

La terre magique, conte pour enfants de 6 à 16 ans, samedi à 15 h. Visite
guidée samedi à 17 h, à destination des enfants et adultes, adaptée aux
déficients visuels, pour une approche historique, botanique et sensorielle
des plantes exotiques.

Accès : rue du Japon, boulevard
Montplaisir
05 61 14 65 50
www.toulouse.fr

Jardin du Muséum (site Maourine)

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

© Museum

Accès : quartier Borderouge, 24-26
avenue Bourgès-Maunoury. Métro
ligne B, station Borderouge. Bus
36, arrêt Ségla. VéloToulouse.
05 67 73 84 61
www.museum.toulouse.fr
Au cœur du parc de la Maourine, jardin comprenant potager du monde,
esplanade des lotus et sa noria, roselière et sentier oublié, milieu
aquatique reconstitué sous l’ombrière.

Vendredi : 10 h-19 h

Visites par petits groupes du Sentier oublié ; observation de la faune et de la
flore en milieu urbain ; observatoire à oiseaux ; animations pour les enfants.
Une installation du plasticien Philippe Caillaud sur le thème des insectes
complète la visite et interroge sur la notion de design inutile.
Pour les scolaires : mêmes animations sur réservation au 05 67 73 84 84.

Ouvert toute l’année

Jardin japonais du parc
de Compans-Caffarelli

Samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : boulevard Lascrosse
05 62 27 48 87 (en semaine)
Vendredi : 8 h-18 h

Ouvert toute l’année

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

Samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit
Accès : allée Charles-de-Fitte
05 62 27 48 87 (en semaine)
Vendredi : 8 h-18 h

Ouvert toute l’année

Jardin royal
Samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit
Accès : rue Ozenne
05 62 27 48 87 (en semaine)
Vendredi : 8 h-18 h
© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Ouvert toute l’année

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, ginkgo biloba. Pièce d’eau, statuaire, passerelle de liaison
avec le jardin du Grand-Rond.
Pour les scolaires : visite libre.

Jardins familiaux de la Marcaissonne
De création récente, jardins familiaux privés et pépinière sur 3 ha.
Spectacles de cirque par La Grainerie, samedi de 15 h à 18 h. Visites guidées
samedi après-midi.

Samedi 9 h-12 h, 15 h-19 h,
dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit
Accès : impasse de Gameville
(aux portes de Saint-Orens)
05 61 25 95 30
ère

Jardins familiaux Partage-Faourette
Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit

© Partage Faourette

Accès : bus 12 ou en voiture,
Langlade puis rond-point
du 21-Septembre
05 34 60 13 16 / 05 61 41 61 42

Ouvert toute l’année
Jardins familiaux privés, gérés par l’association Partage. Sur 1 ha,
cultures annuelles et bisannuelles, petit plan d’eau et arbres fruitiers.
Cuisine du monde et repas partagé samedi.
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Jardins ouvriers du comité d’entreprise
Air France
Samedi 9 h-12 h, 14 h-19 h,
dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit
© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : impasse de Gameville
(aux portes de Saint-Orens)
05 34 39 86 26
ère

Vendredi 14 h-18 h

De création récente, jardins ouvriers et pépinière.
Spectacles de cirque par La Grainerie, samedi de 15 h à 18 h. Visites guidées
samedi après-midi.
Pour les scolaires : jardins mis à disposition pour des plantations diverses ;
exposé sur l’apiculture.

Parc de la Maourine
Samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : quartier Borderouge, avenue
Bourgès-Maunoury. Métro ligne B,
station Borderouge. Bus 36, arrêt
Ségla. VéloToulouse.
05 62 27 48 87 (en semaine)
Vendredi : 8 h-18 h

Ouvert toute l’année
Au cœur de la Zac de Borderouge, enchâssant le jardin du Muséum, parc
public naturel de 16 ha en plusieurs modules : étang, espace vert,
arboretum (chênes, érables), prairie fleurie et quatre jardins évoquant
des paysages de garrigue, de lande, de marais et de gave.
Pour les scolaires : visite libre.

Parc de la Reynerie
Samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : chemin de Lestang, impasse
de l’Abbé-Salvat. Métro ligne A,
station Reynerie
05 62 27 48 87 (en semaine)
Vendredi : 8 h-18 h

Ouvert toute l’année

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, ginkgo
biloba, épicéa, oliviers de Bohême, palmiers.
Pour les scolaires : visite libre.
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Parc de l’Observatoire
Samedi et dimanche : 8 h-18 h,
gratuit

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : avenue Flammarion,
rue Kepler
05 62 27 48 87 (en semaine)
Vendredi : 8 h-18 h

Ouvert toute l’année

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.
Pour les scolaires : visite libre.

TOURNEFEUILLE

HAUTE-GARONNE

Domaine du Pirac

Accès : rocade Arc-en-Ciel,
direction Tournefeuille,
sortie Ramelet-Moundi
05 61 15 17 87
Vendredi : 9 h-12 h, 13 h-16 h,
gratuit

© J. Gloriès

Ouvert toute l’année sur demande

Parc naturel privé de 17 ha, d’intérêt environnemental, scientifique et
culturel. Zone humide abritant des espèces florales « protégées ».
Imposante ferme à colonnade du XVIIIe siècle, chai, pigeonnier.
Pour les scolaires: spectacle itinérant par la compagnie Arthémuses 31 (mise
en scène d’Estella). Visite naturaliste guidée. Exposition, conférence et jeu
éducatif sur les thèmes de l’eau et de Terre, terrain, territoire.

Jardins familiaux Tourn’Sol

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : entre Tournefeuille
et Plaisance, route de Tarbes, au
niveau de l’hypermarché Champion,
tourner à gauche vers Le Phare,
les jardins sont derrière
06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h,
gratuit

Ouvert toute l’année
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). Butte paysagère, petits bassins, massifs,
prairies fleuries.
Pour les scolaires : visites guidées. Le sol de Tourn’Sol : animations,
constitution d’un sol, rôle du sol, le petit monde du sol, gestion du sol.

44

VALCABRÈRE

HAUTE-GARONNE

Jardin aromatique romain

Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit

© Cliché N.

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

Ouvert toute l’année
Jardin public de 200 m2 présentant plantes médicinales, culinaires et à
fleurs utilisées dans le monde romain antique.
Visite guidée sur rendez-vous. Exposition de mosaïques et de fresques
réalisées par les élèves des écoles environnantes avec l’aide de l’association
Art et mémoire.
Pour les scolaires: visites guidées, exposition, jeux, dégustation de friandises
(cuisine romaine antique)

VALENCE-SUR-BAÏSE

GERS

Jardins de l’abbaye de Flaran

Samedi et dimanche :
9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 5 € ad.,
gratuit -18 ans ; 1,50 € scolaires

© G. Laborde (Flaran)

Accès : après Valence-sur-Baïse,
direction Cassaigne
05 62 28 50 19
www.gers-gascogne.com
Vendredi : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h

Ouvert toute l’année
Jardins monastiques publics sur 1000 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.
Dimanche à 15 h 30, ateliers de créations plastiques avec les matériaux
ramassés sur le terrain de l’abbaye.
Pour les scolaires: découverte active, ludique et sensorielle de l’abbaye grâce
au document pédagogique Flaran, côté jardin.

VENDINE

HAUTE-GARONNE

Le jardin d’Autan

Samedi et dimanche : 9 h-12 h,
14 h-20 h, gratuit

© S. Cazes (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : au village, hameau du Clos
(itinéraire fléché)
05 61 83 17 65

Ouvert toute l’année
sur rendez-vous
Jardin d’agrément privé de 3 000 m2 en culture biologique. Potager
ordonné, avec nomenclature. Collection de tomates. Verger. Bassin.
Visites commentées sur demande, avec des explications sur les semis, le
repiquage, l’entretien du sol et la fertilisation.
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VERFEIL-SUR-SEYE

TARN-ET-GARONNE

Les jardins de Quercy

Samedi et dimanche : 10 h-19 h,
5€

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : de Saint-Antonin-NobleVal, direction Laguépie.
De Villefranche-de-Rouergue,
direction Verfeil. Fléchage rouge
à partir de Varen et de Verfeil.
05 63 65 46 22
Vendredi : 10 h-19 h

Ouvert du 17 mai au 30 septembre,
les samedis et dimanches et jours
fériés, et en juillet-août,
l’après-midi
Sur un domaine privé de 1 ha, succession d’espaces inspirés des jardins
anglais et structurés par couleurs, formes et situations. L’amphithéâtre
oriente le regard vers le paysage avoisinant, l’ensemble est empreint
d’une vraie sensibilité, d’une grande élégance et d’une authentique
liberté. Roseraie, bassins, labyrinthe. Nombreux bancs et sièges.
Jeu d’identification de végétaux. Buvette et vente exceptionnelle de plantes
au profit de l’association Toutes à l’école.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

AVEYRON

Jardins de Villefranche et d’autres
communes du Pays d’art et d’histoire
des Bastides du Rouergue

Samedi et dimanche : 15 h-18 h,
gratuit
Accès : parcours fléché
05 65 45 74 63

Installation de Nadja Sacco © ABR

Ouverture exceptionnelle

Circuit balisé dans les communes participantes. Installations de plasticiens
(peintres, sculpteurs, verriers), récréations musicales. Plan et programme
détaillé disponible au 05 65 45 74 63.

VILLENEUVE-SUR-VÈRE

TARN

Jardins de la treille d’or
Sur 2500 m2, jardin clos privé d’inspiration médiévale (jardin potager,
jardin de simples et familial).
Visites contées samedi à 10 h et dimanche à 10h30; lecture-débat: approche
territoriale du jardin, samedi à 11 h.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
gratuit
Accès : entre Albi et Cordes, D 600
05 63 56 80 01

Ouverture exceptionnelle
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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 avec
le soutien du ministère de la Culture et de la Communication et des collectivités
territoriales.
Depuis sa création en 2003, l’association des Parcs et Jardins de Midi-Pyrénées
(PJMP) 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 diversité des parcs et jardins,
notamment ceux de la région. Regroupant gestionnaires privés et amateurs de
jardins, 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.

Association des Parcs et Jardins de Midi-Pyrénées
18, impasse Audibert
31140 Fonbeauzard
www.pjmp.eu
contact@pjmp.eu
05 61 09 57 44

Créée en 1963, l’Union nationale des entrepreneurs du paysage (Unep) est la
seule organisation professionnelle représentative des 13 500 entreprises du
paysage reconnue par les pouvoirs publics. Elle représente en région Midi Pyrénées
plus de 500 entreprises du paysage.
Une entreprise du paysage intègre des compétences et des solutions
professionnelles en matière de : création et entretien de parcs et jardins, terrains
de sport, milieux aquatiques, systèmes d’arrosage et d’éclairage, végétalisation,
paysagisme d’intérieur, élagage et reboisement.
Les entrepreneurs du paysage réunis au sein de l’Unep mettent en commun
leurs expériences, initient des actions pour faire connaître leurs activités et leurs
métiers.
Les missions de l’Unep consistent à défendre et promouvoir les intérêts de la
profession, mais aussi à informer et aider ses adhérents (89 % d’entre eux ont
moins de 10 salariés) dans leur vie d’entrepreneur en leur proposant un
accompagnement personnalisé (formations, assistance juridique…).

Unep Midi-Pyrénées
8, rue Théron-de-Montaugé
31200 Toulouse
05 82 95 00 07
www.entreprisesdupaysage.org

Cette brochure, diffusée gracieusement, a été élaborée par la Direction régionale des affaires culturelles
de Midi-Pyrénées avec le soutien de la Direction de l’architecture et du patrimoine et de GDF SUEZ,
et en collaboration avec l’Association des Parcs et Jardins de Midi-Pyrénées.
Directeur de la publication: Dominique Paillarse
Conception générale: Sylvie Balsente, Marie-Christine Bohn, Sylvie Cazes, Caroline Durand, Jean-François Peiré,
Tony Simoné, Nathalie Texier.
Composition, mise en page et impression: Ogham – avril 2009
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Des jardins en Espagne !
HUESCA

ARAGON

Parque municipal Miguel Servet
(calle del Parque)

Accès : à 326 km de Toulouse,
par le tunnel de Bielsa-Aragnouet,
A 138, N 123 et N 240
(0034) 974 292 132

© F. Paules

Ouvert toute l’année, gratuit

Dans une commune ayant créé 439 zones vertes répertoriées et réparties
dans tous les quartiers, ce poumon vert exceptionnel de plus de 7 ha en
plein centre ville comprend deux aires : l’une créée dans les années 1920
et l’autre datant des années 1960-1970.

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Parque de la Universitad

Ouvert toute l’année, gratuit

Parc public urbain de 4 ha dont la pièce maîtresse est l’étang
ornemental, partie prenante d’un système complexe d’arrosage. Murs
de soutènements artificiels en pierre, nombreuses essences d’arbres,
pelouses, plantes aquatiques, promenade.

Parque Joaquín Roig (calle Gibraltar)

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Ouvert toute l’année, gratuit

Parc public de plan rectangulaire sur 1,5 ha essentiellement boisé
d’espèces colorées. Pergola et bassin. Promenade.
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© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Parque municipal de los Deportes
et Cero de San Jorge (barrio San Jorge)

Ouvert toute l’année, gratuit

Zone de plantations plus jeunes (oliviers et arbres à feuilles caduques).
Installations sportives. Ermita San Jorge, parc étagé essentiellement
planté de pins parasols, escaliers en rondins de bois, bordure d’iris
menant jusqu’à la chapelle San Jorge, point de vue dominant sur la ville.

LA POBLA DE LILLET

CATALOGNE

Jardins Artigas (Cami de la Pobla a Clot del Moro)

Accès : à 215 km de Toulouse,
l’Andorre N 145 et N 260
sur la B 402
(0034) 938 236 146

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Ouvert en juin et octobre, tous les
jours sauf lundis, 10 h-17 h, visite
guidée à midi sur rendez-vous
Ouvert de juillet à septembre, tous
les jours de 10 h à 19 h, visites
guidées à midi et 16 h sur rendezvous
Jardins dessinés par Gaudí à la demande de l’industriel Artigas et réalisés
entre 1903 et 1910. Dans un ensemble naturel exceptionnel utilisant la
rivière Llobregat ainsi que les sources naturelles mises en scène, ce jardin
étagé de structure simple est le seul jardin humide proposé par Gaudí.

3 €, 2,40 € groupe (+ de 29
personnes), 2 € scolaires

De type naturaliste, il utilise au maximum la végétation naturelle : peupliers,
palmiers, yuccas, buis, glycine. L’espace est savamment parsemé de ponts,
cascade, grotte artificielle, pergolas, escaliers, gloriette et d’une importante
statuaire réalisée par le sculpteur Ramón Millet. La dernière campagne de
restauration de 1992 rend au visiteur cet espace surprenant, inhabituel et
remarquable où le bruit de l’eau est le fond sonore naturel, apportant
fraîcheur l’été.

LA SEU D’URGELL

CATALOGNE

Parque Olímpic del Segre

Accès : à 206 km de Toulouse, par
l’Andorre, N 145 (centre ancien)

© J.-P. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

(0034) 973 360 092
www.parcolimpic.com

Ouvert toute l’année, gratuit

Au pied du parc naturel de Cadí-Moixeró, le plus vaste espace protégé
de la Catalogne, grand parc public situé près du centre historique avec
plan d’eau, cascade, rivière naturelle ou artificielle permettant la
pratique de sports nautiques en eaux vives. Grands espaces boisés,
massifs de fleurs, saules pleureurs, statuaire.
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Au détour des chemins
Le jardin des parfums de mai,
Des faunes et des iris d’or.
Le vent qui vole les fleurs
Et disperse leurs pétales.
L’eau limpide d’une source
Qui reflète un coin de ciel.
Dans le soir mi-endormi
L’amitié des heures douces.
André Resplandin
Poésie d’Oc au XXe siècle :
anthologie bilingue éditée par Jean Eygun
Létras d’Òc, 2004

Au recouide di draio
L’orto di prefum maien,
Di faune e di glaujo d’or.
Lou vènt que raubo li flour
E ‘sparpaio si fuioun.
L’aigo blanco d’un sourgènt
Que miraio un tros de cèu.
Dins lou vèspre entre-dourmi
L’amista dis ouro manso.
André Resplandin
Poésie d’Oc au XXe siècle :
anthologie bilingue éditée par Jean Eygun
Létras d’Òc, 2004

www.gdfsuez.com
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