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Le jardin contait une histoire
ancienne et neuve en même temps,
c’était un jardin très savant
qui écoutait notre mémoire.
Avez-vous déjà vu
un jardin suspendu
à vos lèvres ?
André Rochedy
Descendre au jardin
Coll. Poèmes pour grandir,
Cheyne éditeur, 2001

Rendez-vous
aux jardins
2007
Du 1er au 3 juin 2007, la cinquième édition de Rendez-vous aux
jardins promet d’être, une fois encore, très riche et variée.
Cette année, l’eau est particulièrement mise à l’honneur.
Eaux dormantes ou vives, bassins et fontaines, rivières, cascades,
ruisseaux, canaux, mares, viviers, l’eau est fondamentalement
un élément créateur de jardins, de parcs, de paysages, pouvant
parfois générer des ensembles hydrauliques très complexes.
Elle est également une ressource rare et indispensable qu’il nous
faut préserver par une gestion adaptée comme s’attachent
à le faire de nombreux jardiniers et propriétaires de jardins.
Quelle que soit l’approche retenue, historique ou écologique,
esthétique ou ludique, l’eau sera donc présente sous toutes ses
formes pour l’intérêt et, j’en suis sûr, la plus grande joie de tous.
Amateurs ou simples curieux, enfants, parents, vous pourrez tous
profiter cette année de l’ouverture, parfois exceptionnelles, de plus
de 1 700 parcs et jardins publics ou privés, et ainsi découvrir à
travers de nombreuses animations, parcours-découvertes, les
multiples facettes de jardins composés, antiques, paysagers,
urbains, potagers ou contemporains.
Je tiens à remercier très chaleureusement Gaz de France, Moët
Hennessy, Truffaut et deux nouveaux mécènes, Ricola et l’Union des
entreprises
du paysage, pour leur soutien, le Comité des parcs et jardins de
France ainsi que l’ensemble des partenaires associatifs et tous les
propriétaires privés et publics qui permettent ces échanges entre
passionnés et public. Grâce à tous, jardiniers, paysagistes,
historiens, botanistes,
cette manifestation reste un moment unique.
Je vous souhaite à tous de profiter de ce moment unique de
découverte et de pédagogie auquel nous convie cette nouvelle
édition des Rendez-vous aux jardins !

Renaud DONNEDIEU de VABRES
Ministre de la culture et de la communication
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Sur une idée originale semée par le centre
permanent d’initiatives pour l’environnement
des pays tarnais, le Département cultive depuis
7 ans déjà un drôle de plan(t), issu d’un
croisement savant et original entre images,
témoignages, échanges et visites : Cinéfeuille.
Avec ce festival du film consacré aux jardins et aux
paysages, le Conseil général du Tarn offre à Gaillac
– célèbre cité de briques roses façonnée par
une viticulture millénaire – une sélection
européenne de films d’animations, de
documentaires
et de reportages.
Soucieux de favoriser l’éducation à l’image
(plan ciné –Tarn), de sensibiliser les jeunes et les
moins jeunes aux questions environnementales
(le paysage et le jardin sont de magnifiques entrées
pour aborder la biodiversité, la gestion de l’eau et
des déchets, l’urbanisation, le développement
durable, etc.), de promouvoir toute forme de cultures et d’échanges,
le Conseil général du Tarn est devenu naturellement le maître
d’ouvrage de cette initiative unique en France qui attire de nombreux
participants.
Des spécialistes de renom, tels que Jean-Marie Pelt, Michel Lis,
Pascal Cribier, Gilles Clément, Jean Viard ont déjà apporté leur
contribution à la germination de Cinéfeuille. Cette année, du 31 mai
au 3 juin, Monique Mosser et Hervé Brunon (historiens de l’art des
jardins), Jacques Brosse (écrivain), Marc-Antoine Roudil (réalisateur)
jardineront les thèmes du symbole, des mythes et de l’imaginaire
au jardin.
Chaque journée est prétexte à des visites et à la pratique d’ateliers.
Chaque soir est une nouvelle invitation à la découverte et à la
réflexion.
Quoi de plus naturel que Cinéfeuille se greffe cette année sur
l’opération nationale Rendez-vous aux jardins et propose ainsi des
circuits de visite de jardins privés tarnais ouverts spécialement pour
Cinéfeuille.
Renseignements : www.cinefeuille.com
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Rendez-vous
aux jardins
2007
Après avoir été consacrés, en 2006, au thème des parfums,
les Rendez-vous aux jardins, cette année, mettent l’accent
sur l’eau.
Un thème d’actualité : si l’on ne peut imaginer la vie
végétale sans elle, le bonheur des jardins tient pour
beaucoup à l’eau mise en scène, faite escalier, bouillon,
miroir, canal. Mais l’eau est aussi une ressource.
Une ressource naturelle et omniprésente sous nos latitudes
mais pas inépuisable.
Je me réjouis de la vigueur de cette nouvelle édition
des Rendez-vous aux jardins et de la participation de
deux jardins espagnols, l’un en Aragon, l’autre en Catalogne.
Je remercie tous les propriétaires, publics ou privés,
qui ouvrent leurs jardins à cette occasion, et tous
les partenaires qui, en Midi-Pyrénées, ont accepté
de s’associer à cette manifestation.
Et je félicite les créateurs des Jardins du Quercy à Verfeil
(Tarn-et-Garonne) qui, après bientôt vingt années de travail
pour transformer un hectare hostile en une création
originale et sensible, se voient attribuer cette année,
par le ministre de la culture et de la communication,
le label Jardin remarquable.
Je souhaite à tous de belles promenades dans nos jardins
pendant cette année 2007.
André VIAU
Préfet de la région Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne
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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
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.

DES JARDINS EN LITTÉRATURE

La liste des jardins
présentée dans cette
brochure est arrêtée
au 15 avril 2007.
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.

4

Le jardin a toujours poussé en écriture car sa sève
et son herbe sont de la même nature vivace que le verbe.
Mais en poésie, il est pré-texte : sa luminosité
chatoyante comme son identité obscure habitent
intimement la parole poétique, tant elles se réfèrent
aux âges de la vie au-delà de celui des saisons.
Il faut laisser faire les jardins, dit Marc Desombre.
Sans doute à l’égal des livres, il représente l’éloge de la
lenteur, cher à Cheyne éditeur dont, depuis vingt-cinq
ans, l’œuvre typographique passionnée nous permet ici
de pouvoir semer les mots composés de ses auteurs.
Nous saluons leur aventure durable et patiente au fil
de la découverte des espaces et de leur terreau,
convaincus de parler la même langue.

ALBI

TARN

Jardins du Palais de la Berbie

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

© Ville d’Albi

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

Dans un site public exceptionnel, jardin classique en terrasses ornées
de broderies de buis aux splendides arabesques.
Visite guidée samedi à 14 h 45, au départ du palais de la Berbie, sur le thème
des richesses d’une rivière (sur réservation au 05 63 49 48 80).
Pour les scolaires : visite libre.

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

© Ville d’Albi

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

Au cœur de la ville, jardin public de 3,4 ha, romantique et paysager,
autour d’une belle demeure du XVIIIe siècle : ruisseau alimenté par une
cascade, île aux oiseaux, labyrinthe, jardin classique de broderies de buis.
Promenade sur le thème de l’eau samedi à 10 h
(sur réservation au 05 63 49 48 80).
Pour les scolaires : visite libre.

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Jardin du domaine Saint-Viateur

Ouvert toute l’année
Dimanche : 9 h-18 h, gratuit
Accès : quartier Cantepau,
rue de Cantepau
05 63 77 55 12
ère

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Sur un domaine de 2,4 ha appartenant à la ville d’Albi, jardins
d’insertion sur 1,5 ha permettant à des jeunes de cultiver saveurs,
senteurs ; jardin pédagogique pour les enfants.

Jardins familiaux sur 36 parcelles avec petits cabanons, des particuliers
cultivent selon leur envie : redécouverte des jardins potagers, de
simples espaces verts bordés de fleurs.
Visites guidées par les jardiniers.
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ANDILLAC

TARN

Parc du château-musée du Cayla
Site public de 27 ha, marqué par les personnalités romantiques des
écrivains Maurice et Eugénie de Guérin (XIXe siècle) et parcouru de
sentiers littéraires et botaniques permettant de mieux comprendre
l’influence du paysage sur la création littéraire.
Dans le cadre du Festival Cinéfeuilles, l’artiste Violaine Laveaux dessine un
jardin éphémère.
Pour les scolaires : Entre herbes et nuages, entre deux lieux emblématiques
que sont la source et le lavoir, un paysage de nature, herbe, cresson,
pierre. Atelier d’installations éphémères.

ARGELÈS-GAZOST

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit, 2 €
(musée)
Accès : axe Toulouse-Gaillac,
sortie Gaillac, direction Cordes
05 63 33 90 30
www.litterature.lieux.com/chateau
-musee-ducayla

HAUTES-PYRÉNÉES

Parc thermal

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit
05 62 97 00 25
www.argeles-gazost.com

© Office de tourisme

ère

Parc public thermal paysager et fleuri de 5 ha avec roseraie, pièces
d’eau et établissement thermal du XIXe siècle, casino.

AUCH

GERS

Jardin Ortholan

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche : 9 h-12 h,
14 h-19 h, gratuit
Accès : quai Lissagaray
05 62 61 21 05
www.mairie-auch.fr

© Ville d’Auch

ère

Jardin public composé au début du XXe siècle et proposant différentes
ambiances : à l’anglaise, classique, à la française, hispano-mauresque.
Expositions et ateliers sur les problèmes de pollution et les bonnes pratiques
à mettre en œuvre pour économiser l’eau.
Pour les lycées professionnels proposant les métiers liés à l’environnement :
mêmes animations
Départ pour une promenade sur les berges du Gers où des ateliers sur la ripisylve de la rivière et son bassin versant seront animés par l’association Arbres
et paysages du Gers.
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Parc Sylvestre-du-Coulomé

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 9 h-12 h,
14 h-19 h, gratuit
Accès : quai Lissagaray
05 62 61 21 05
www.mairie-auch.fr

© Ville d’Auch

ère

Parc public de 5 ha, composé de 450 arbres de 257 essences différentes
et 1 900 arbustes de 33 essences.
Accueil au jardin Ortholan : visites commentées par les agents du service des
Espaces Verts.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

HAUTES-PYRÉNÉES

Vallon du Salut

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

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : A 64 Tournay, direction
Bagnères-de-Bigorre
05 62 95 87 81

Parc public thermal paysager créé en 1920 pour conduire aux thermes
du Salut (aujourd’hui muséum et conservatoire). Implanté au creux
d’un vallon romantique et frais, il est sillonné par une “serpentine” qui
recueille les eaux tièdes souterraines de Médouze.
Visite guidée dimanche à 15 h du parc, du muséum et du conservatoire.
Conférence à propos d’un jardin de curé du XIXe siècle. Exposition Marc Empain.
Atelier nature (empreinte végétale). Sorties découverte du vallon.
Pour les scolaires : concours de jardins miniatures en cagettes. Ateliers :
jeux-nature, rempotage, empreinte végétale, découverte des petites bêtes
du sol, parcours de clé botanique, en collaboration avec le Lycée d’horticulture et du paysage Adriana.

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

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 14 h-18 h, gratuit
05 62 95 87 81

Visite guidée.
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BALMA

HAUTE-GARONNE

Jardin familial de Périole
154 parcelles avec réseau d’arrosage, espace vert, pépinière, maison,
arbres fruitiers.
Visites guidées.
L’Hers, cette rivière précieuse alliée de nos jardins, exposition organisée par
le Syndicat de l’Hers et l’association Histoire vivante de Balma.
Samedi : Vents de mots, lectures à voix haute sur le thème de l’eau et installation d’un “salon littéraire”, organisé par le club de lecture de Balma.
Dimanche : Girouettes pour jardins, jongleries, interventions ponctuelles en
collaboration avec la Grainerie de Balma. Apéritif offert.

BARÈGES

Accès : terminus ligne A métro
Auchan, puis 150 m à pied
(site de Périole)
05 61 25 95 30

HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin botanique du Tourmalet
Site privé de 2 ha, unique dans les Pyrénées, composé de rochers,
pelouses, landes, forêts. Découverte originale de la flore sauvage
pyrénéenne. Des panneaux facilitent la reconnaissance des fleurs.
Visite libre avec animations ponctuelles.
Pour les scolaires : aire ludique botanique (puzzles, sentiers des sens, anatomie d’une plante). Fiches jeux selon les âges. Visites thématiques.

BÉTOUS

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 10 h-12 h, 14 h-20 h et
dimanche : 10 h-12 h, 14 h -18 h,
gratuit

Ouvert du 15 mai au 15 septembre
Vendredi, samedi et dimanche :
10 h-19 h, 4 € ad., 3,10 € enf.
de 4 à 12 ans et groupes,
gratuit -4 ans
Accès : au pied de La Mongie,
pont de la Gaubie.
05 62 92 18 06

GERS

Palmeraie du Sarthou

Ouvert toute l’année
Vendredi et dimanche : 9 h 30-12 h,
14 h 30-19 h, samedi : 9 h 30-12 h,
14 h 30-21 h, 3 € visite libre,
4 € visite guidée, gratuit -12 ans,
tarif groupe

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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

Site privé comprenant, sur 8 ha : palmeraie de production, bananeraie
et serres de plantes et fleurs exotiques. Verger biologique de variétés
anciennes, bambouseraie, plans d’eau avec bassin aux tortues.
Sentiers de randonnées botaniques. Sensibilisation au “jardinage durable”
et à la culture de plantes exotiques sous notre climat. Présentation du livre
“Jardins secrets de Gascogne”. Exposition de sculptures (Botta).
Pour les scolaires : jeux de piste avec récompense. Sensibilisation au “jardinage durable”. Découverte du verger conservatoire de variétés anciennes.
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BONNAC

ARIÈGE

Parc du château
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.
Pour les scolaires : présentation de l’emploi de l’eau dans la propriété depuis
le XIIIe siècle (canal d’alimentation du moulin, pompe à eau, travail du minage
des falaises par l’Ariège).

BOURROUILLAN

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 14 h-19 h,
samedi : 9 h-12 h, 14 h-19 h,
dimanche : 14 h-19 h, gratuit
Accès : N 20 entre Pamiers
et Saverdun, sortir à Salvayre
direction Bonnac, premier portail
à gauche après le pont
www.chateau-de-bonnac.com

GERS

Domaine de Lagreau

Ouvert de mai à octobre
sur rendez-vous
Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-19 h, gratuit
Accès : entre Cazaubon, Nogaro
et Éauze, D 153
05 62 09 04 03

© A. Faget

ère

Sur 1,5 ha, parc paysager et jardins privés sur quatre niveaux : verger,
potager, terrasses, sapinière et marnière.
Visite libre et guidée. Promenade vers un étang du XVIe siècle restauré.

BOUZON-GELLENAVE

GERS

La roseraie du désert

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

© B. Hook

Accès : entre Aignan et
Termes-d’Armagnac, D 48,
direction Château Saint-Gô
puis à 2,5 km à droite
05 62 09 15 46
www.frenchtearose.com
Jardin privé de 1 ha comptant une collection unique de rosiers thé,
chinensis et noisette réputés pour leurs parfums et leurs couleurs,
cultivés sur quatre grandes terrasses. Aire de pique-nique.
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CAHORS

LOT

Les jardins secrets de Cahors

Ouvert toute l’année
Samedi : 9 h-12 h, 13 h 30-18 h,
gratuit

© P. Lasvenes

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

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, pour mettre en valeur son patrimoine
monumental.
L’eau à travers l’histoire des jardins de Cahors : circuit au départ du parvis
de la mairie samedi à 9 h et 13 h 30, débat sur le développement durable et
la résistance des plantes à la sécheresse. Les débats se dérouleront dans un
jardin privé “à palabres”, en collaboration avec l’association Effeuillage.
À l’espace culturel (60 avenue Pierre-Sémard) : décoration florale mise en
place par le Pôle nature, cité, jardin de la mairie de Cahors, présentation
d’ouvrages sur les jardins, concours de dessin et de peinture sur le thème de
l’eau, pour enfants et adultes (rens. 05 65 20 34 44).

Cahors de jardin en jardin

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 20 h-23 h 30
(tout public), samedi et
dimanche : 14 h-19 h, gratuit

© Atelier 103

Accès : départ du circuit
au 103, rue Joachim-Murat
06 88 30 59 81
www.effeuillage.cahors.free.fr
ère

Découverte d’une quinzaine de jardins privés paysagers, insolites,
parcs, mini-espaces verts, jardins cachés, jardins romantiques ou en
mouvement.
Installations plasticiennes, créations sonores, vidéo, exposition photographique, créations théâtrales, chant, musique baroque, jazz, ateliers créatifs.

Jardin Donadieu

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

© M. Brissaud

Accès : 15 rue Donadieu
05 65 21 14 47

Situé le long des fortifications médiévales, jardin triangulaire privé de
300 m2, habité d’œuvres d’artistes.
Visites guidées. Installations de Françoise Utrel et Michel Brissaud dans le
jardin, de Pascale Bas et Jean Thivion à l’intérieur, sur le thème de l’eau
(Association J comme…).
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CARAMAN

HAUTE-GARONNE

Le jardin d’en Galinou

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit

© H. Lelong

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

Jardin dynamique privé de 8 000 m2 en constante évolution. Nombreux
végétaux vivaces, arbres et arbustes en association dans des massifs et
des haies, adaptés aux conditions difficiles du Lauragais. Source captée
en bassins aménagés dans un souci d’équilibre écologique.
Visites guidées.

CARBONNE

HAUTE-GARONNE

Jardins du musée André-Abbal

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi, dimanche :
accès libre, gratuit

© Ville de Carbonne

Accès : A 64,
direction Le Volvestre ;
10 rue du Sculpteur-Abbal
05 61 87 80 03
http://museeabbal.free.fr

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.
Le musée sera également ouvert.

CARLA-BAYLE

ARIÈGE

Parc Sequoia Vertigo

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
10 h-13 h, 14 h-18 h, 4 €,
tarif groupe vendredi

© Sarl Sequoia Vertigo

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 (sequoias), prairies, sous-bois et clairières.
Visites guidées, sentiers pédagogiques, ateliers pour les enfants, parcours
acrobatiques. Aire de pique-nique.
Pour les scolaires : ateliers de découverte des arbres, des insectes et des
oiseaux et explication sur l’importance de l’eau dans leur vie et des conséquences de la sécheresse.
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CARMAUX

TARN

Parc du Candou

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

© Ville de Carmaux

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

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

CASTANET-TOLOSAN

HAUTE-GARONNE

Jardins familiaux
Situés en bordure du canal, les jardins privés se composent sur 6 000 m2
de parcelles destinées à la culture biologique de fleurs et légumes. Mise
en place de système d’éco-environnement (économie d’eau, recyclage,
compostage, paillage).
Visite libre. Exposition de photographies. Jeux autour de la reconnaissance
des plantes, légumes et insectes, de l’eau et des senteurs.
Pour les scolaires : mêmes animations et comptage des papillons.

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h - 18 h,
samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-18 h, gratuit
Accès : à la sortie de Castanet,
prendre à gauche et suivre
“Écluse de Vic” puis passer le canal
(en face des ateliers municipaux)
05 61 27 83 01

TARN

Jardin du château de Mayragues

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

© A. Geddes

Accès : A 68 sortie 9 Gaillac. D 964
direction Castelnau-de-Montmiral
puis D 15 vers Le Verdier
05 63 33 94 08
www.chateau-de-mayragues.com
Au pied du château privé, essai de restitution du jardin sur 1 ha avec
plantation d’un petit parterre de buis en 2001. Culture du jardin et de
l’exploitation viticole en biodynamique.
Explication de la biodynamique dans les vignes. Dégustation.

CASTELSARRASIN

TARN-ET-GARONNE

Bamboo-Parc du château de Lériet

© B. Tauran

Accès : A 62 sortie CastelsarrasinMoissac, puis N 113 et D 72
Gandalou-Les Barthes, fléchage
06 70 64 55 28
Parc privé de 8 ha comprenant plus de 55 espèces de bambous.
L’ensemble du parc est ceinturé par des dizaines de chênes centenaires.
Visite libre ou guidée. Exposition d’art plastique, animation musicale à 15 h.
Boutique.
Pour les scolaires : visites guidées. Mallette pédagogique offerte aux enseignants. Possibilité de pique-nique.
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Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
samedi et dimanche : 10 h-19 h,
7 € ad., 4 € enf., gratuit scolaires

CASTRES

TARN

Jardin de l’évêché

Ouvert toute l’année
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

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

CAZAUX-SAVÈS

GERS

Parc du château de Caumont

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
15 h-18 h, 5 € ad.,
gratuit scolaires

© M. de Castelbajac

Accès : N 124 puis D 634 direction
Samatan
05 62 07 94 20
www.caumont.org

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.
Pour les scolaires : mêmes animations.

CORDES-SUR-CIEL

TARN

Jardin des Paradis

Ouvert du 30 avril au 1er octobre
Vendredi : 10 h-12 h, 13 h 30-18 h,
samedi : 11 h-20 h, dimanche :
11 h-18 h, 5 € ad., 2 € scolaires
par enf., 1 entrée offerte pour
revenir

© Jardin des Paradis

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

Jardin de 3 500 m2, créé par les architectes-paysagistes contemporains
Éric Ossart et Arnaud Maurières avec des influences orientales et
médiévales. Tapis de fleurs, bananeraie, potager, bassins et jeux d’eau.
Atelier de Jean Coiffard sur les papillons. Parcours olfactif et découverte des
papillons de nos jardins, livret-jeu pour les enfants.
Pour les scolaires : découverte du jardin et des papillons à l’aide d’un livretjeu pour les écoliers de CP à CM2. Parcours spécifiques pour les maternelles.
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COS

ARIÈGE

Jardin “Les Marrots”

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 9 h-11 h,
15 h-19 h, gratuit

© M. Marrot

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

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

CRAMPAGNA

ARIÈGE

Étangs de Fourmiguères

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 10 h-19 h,
3 €, gratuit -10 ans

© S. Baudon

Accès : vallée de la Lèze, D 919.
À 2 km à l’ouest de Saint-Jean-deVerges, prendre Carol-Puget
D 213, puis 400 m à gauche
05 61 05 37 70

Vallon du Plantaurel, privé, 3 ha, occupé par deux étangs. Biodiversité.
Nombreux bassins, grande variété de plantes aquatiques.
Explication sur l’utilité des végétaux aquatiques immergés et de rive. L’eau
dans tous ses états, débat animé par l’Association de protection de la rivière
Ariège.

CRANSAC-LES-THERMES

AVEYRON

Jardins et parcs municipaux

Ouvert toute l’année
Samedi : 16 h-18 h, dimanche :
15 h-17 h, gratuit

© Accent du Sud

Accès : axe Rodez-DecazevilleFigeac, à 10 km de Decazeville
sur la D 11
05 65 63 06 80

Ancienne cité industrielle devenue cité thermale : sources d’eau
minérale, ruisseaux dissimulés, plans d’eau.
Promenades guidées à travers la commune, ses parcs et jardins publics en
suivant le fil de l’eau, jusqu’au plan d’eau du Gua à Aubin.
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CUGNAUX

HAUTE-GARONNE

Jardin du château de la Cassagnère

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

© Association PJMP

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

Jardin privé de 5 000 m2 à la française dessiné par Le Nôtre : labyrinthe
de buis, grand bois de chênes.
Pour les scolaires : visite libre.

DÉMU

GERS

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

Ouvert toute l’année
sur rendez-vous
Dimanche : 10 h-12 h, 15 h-19 h,
tarif NC
Accès : N 24 direction Auch
05 62 08 54 97
www.lesbotta.com

ESPINAS

TARN-ET-GARONNE

Jardin du château de Cas
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.
Animations.
Pour les scolaires : visite libre des jardins, promenade autour du château.
Possibilité de visite du château (payant). Aire de pique-nique.

FIGEAC

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
samedi et dimanche : 14 h-18 h,
1 €, tarif spécial scolaires
Accès : entre Saint-Antonin-NobleVal et Caylus
05 63 67 07 40

LOT

Le labyrinthe des roses

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

© H. Sund

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

Construit sur un site romain, le romantique château privé de Saint-Dau
domine les cercles entrelacés du labyrinthe créé récemment sur 1 ha
privé : plus de mille rosiers grimpants, anciens et remontants, choisis
pour leurs parfums, assemblés par couleurs. Collection d’iris et de
clématites.
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[ Encore faut-il distinguer le jardin sauvage,
laissé à l’initiative de la terre, du jardin cultivé par des mains
hantées d’une obscure harmonie. Les vergers par exemple
me touchent davantage, peut-être parce qu’ils sont porteurs
d’une sagesse héréditaire que je ne comprends que
partiellement, mais que j’approuve, d’instinct.
De même que les jardins potagers, rangés soigneusement
par catégories végétales, aux allées entretenues comme les rues
d’un quartier bourgeois ; j’aime les voir se cantonner en pleine
ville dans des cours d’immeubles ou des terrains privés,
surprendre leur intimité par-dessus un mur, du haut d’un
balcon, dans l’embrasure d’une allée, etc. Et je m’arrête, comme
suspendu moi-même à ces citations visuelles de la terre,
miraculeusement épargnées, dont je ne saisis plus tout à fait
la signification, qui me paraissent étrangement reculées.
Citadin nostalgique d’une campagne refoulée hors du temps,
aujourd’hui exhumée, noircie d’hydrocarbures et de détergents,
compartimentée. Mais, plus profondément, ayant le sentiment
de descendre en un lieu tenu à l’écart – un sanctuaire,
une sépulture –, où les gestes ne sont plus tout à fait
les mêmes. Où la vie pour autant n’est pas changée. ]
Hubert Voignier
Suites terrestres
Cheyne éditeur, 1991
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FONBEAUZARD

HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Ouvert de juin à septembre
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-16 h,
samedi et dimanche : 14 h-18 h 30,
4 € ad., 2 € étudiants,
gratuit -18 ans

© Association PJMP

Accès : à 9 km au nord de Toulouse,
D 15, direction LaunaguetPechbonnieu-Bessières,
prendre Fonbeauzard-le-Vieux,
entrée fléchée
05 61 09 57 44
Ancien domaine agricole et d’agrément privé, organisé au XVIIe siècle,
réaménagé en parc paysager au XIXe siècle par la famille des Petites filles
modèles (Comtesse de Ségur). Jardins privés en reconstitution sur 5 ha :
potager, bouquetier et verger ; nombreux arbres centenaires, fontaine
médiévale.
Exposition de pièces en terre cuite d’ornement et de décoration extérieure,
notamment des éléments de distribution de l’eau réalisés par l’atelier Ficat
à Saint-Marcel-Paulel.
Pour les scolaires : sensibilisation aux problèmes de l’eau dans le jardin en
milieu urbain.

GAILLAC

TARN

Cinéfeuille, 7e édition du festival du film
“Jardins et paysages”
(31 mai au 3 juin 2007, voir page 2)

Samedi Une journée aux jardins : circuit en bus au départ de l’office de tourisme à 9 h 30 pour découvrir des jardins du Tarn avec visite commentée de
jardins privés, du parc et château-musée du Cayla, pique-nique fermier ; soirée Cinéfeuille L’imaginaire au jardin à partir de 19 h, avec projection de
documentaires jardins, débat avec Monique Mosser, historienne des jardins,
encas fermier.
Dimanche Balades jardins dans Gaillac avec Cinéfeuille : circuit pédestre au
départ de l’office de tourisme à 9 h 30 à la découverte de jardins privés.
Pique-nique et sieste contée au Parc de Foucaud. Rétrospective Cinéfeuille
à 16 h avec une sélection de films et documentaires sur les jardins.
Réservation obligatoire au 05 63 57 14 65 (office de tourisme), toutes les visites sont animées par les Jardiniers de France.

Parc Foucaud

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 9 h 30 - minuit, dimanche
9 h 30-17 h, 20 € samedi, 6 €
dimanche
Accès : A 68 sortie 9 Gaillac
05 63 47 72 90
www.cinefeuille.com
ère

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

© Ville de Gaillac/Service du patrimoine

Accès : 22 km à l’ouest d’Albi par la
N 81, 60 km de Toulouse par A 68
05 63 81 20 26
www.ville-gaillac.fr

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

TARN

Jardin des Martels

Ouvert de mars à novembre
Vendredi, samedi et dimanche :
11 h-19 h, 6,50 € ad., 4,50 €
(11-18 ans), 3,50 € (4-10 ans)

© Sarl Jardin des Martels

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

Jardin privé de 3,5 ha, de création récente, à l’anglaise. Plus de 2 500
variétés. Serre exotique aquatique. Mini-ferme. Belvédère sur jardin et
terrasse. Jardin arc-en-ciel. Collection de nymphéas et de lotus.
Boutique.
Pour les scolaires : visite libre.

GRAMAT

LOT

Les jardins du grand couvent

Ouverture de mai à octobre
Vendredi, samedi et dimanche :
9 h-12 h, 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. Arboretum.
Exposition sur les essences de bois du Causse. Projections sur faune et flore
du Quercy. Exposition de peintures. Boutique d’artisanat de différents pays.
Salon de thé. Four à pain et ancien lavoir.
Pour les scolaires : présentation du circuit de l’eau et historique de l’alimentation en eau de l’ancien lavoir.

GRENADE-SUR-GARONNE

HAUTE-GARONNE

Les jardins de la bastide
Découverte des jardins privés de la bastide dont ceux de l’hôtel Belan et
de l’hôtel Serres. Circuit sur l’histoire des jardins potagers au Moyen Âge et
l’importance de l’eau avec les puits et fontaines intérieurs (départ de
l’office de tourisme à 14 h 30 ; sur inscription).

Samedi et dimanche : 14 h 30,
2 € ad.
Accès : A 62, sortie 10.
De Toulouse, prendre la D 2
05 61 82 93 85
www.tourisme-grenade.fr
ère
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LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE

AVEYRON

Sentier botanique et martinet
de la Ramonde

Ouverture exceptionnelle
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.

LA ROMIEU

GERS

Les jardins de Coursiana

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-20 h, samedi et
dimanche : 10 h-20 h, 5 €

© V. et A. Delannoy

Accès : entre Bordeaux et Toulouse,
à 30 mn d’Agen, vers Condom.
Lieudit “La Bordette”
05 62 68 22 80
www.jardinsdecoursiana.com

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.
Visites guidées sur inscription le matin. Parcours-jeu éducatif sur les plantes.
Pour les scolaires : visites guidées. Jeux-questions sur les jardins avec panneaux explicatifs.

LABARTHE-BLEYS

TARN

Jardins du château

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

© P. Chatelus de Vialar

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

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

LOT

Aire-jardin des Causses du Lot
© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Ouvert toute l’année
Accès : A 20, aire de service
05 65 23 64 00

Le Conseil général du Lot a souhaité être maître d’ouvrage des
équipements d’accueil à réaliser sur l’aire de service créée par ASF sur
l’A 20 (commune de Labastide-Murat). Il s’agissait pour le
Département de donner à l’usager qui s’arrête la possibilité de “faire
une expérience du Lot” : plutôt qu’une quelconque reconstitution, il a
été décidé de créer un véritable balcon sur le paysage environnant, en
cantonnant les fonctions routières à l’arrière du bâtiment.
L’ensemble de l’architecture comme les touches de scénographie à l’intérieur
concourent à cet objectif… Les jardins créés dans le prolongement sont aussi un
élément essentiel de l’expérience offerte au visiteur : en cheminant de terrasse en
terrasse, il est possible de traverser le paysage, du plan le plus large au détail du
lac en pied de colline. La visite commence par le belvédère qui offre une ouverture
très lointaine sur l’est et l’ouest, juste soulignée par des tables d’orientation. En
descendant par un escalier monumental, une large esplanade offre un abri inondé
de jeux de lumière sous la treille du bâtiment et se prolonge par une terrasse en
bois. Cette mise en scène du paysage se prolonge lors d’une descente progressive
de trois terrasses, plantées de mûriers, de figuiers et d’iris, végétation annonciatrice du Sud et symbolique de la situation de porte d’entrée en Midi Pyrénées.

LABÈGE

HAUTE-GARONNE

Parc de La Cadène
Jardin privé d’expérimentation de l’atelier horticole du lycée
professionnel. Mise en œuvre par les élèves de pratiques de préservation
de la biodiversité végétale. Reconstitution en cours d’un jardin en carré.
Visites guidées le samedi. Conférence par l’association des Jardiniers de
France sur le thème de l’eau. Démonstration de culture hydroponique
(culture sans terre avec le seul apport de solutions nutritives).
Pour les scolaires : mêmes animations.

Maison Salvan
Scènes de la vie végétale, exposition présentée par l’association Le Tambour :
une approche littéraire et plastique de la diversité végétale, lecture ou projection de textes sur fond sonore et jeux de lumière.

Ouvert toute l’année
Vendredi : sur rendez-vous
(et 21 au 25 mai 2007),
samedi : 9 h-12 h, gratuit
Accès : 1 rue Buissonnière
05 62 24 01 30
http://lacadene.free.fr

Ouvert toute l’année du mercredi
au samedi, de 15 h à 19 h
Samedi et dimanche : 15 h-19 h,
gratuit
Accès : 1 rue de l’Ancien-Château
05 62 24 86 55 20
ère

LACAVE

LOT

© Gonbert

Jardin du château de la Treyne

Jardin privé à la française avec bassin d’eau, cèdres centenaires,
prolongé par une forêt de 120 ha.
Pour les scolaires : visite libre.
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Ouvert d’avril à novembre
Vendredi, samedi et dimanche
sur rendez-vous :
10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit
Accès : A 20 direction Cahors,
sortie 55, puis D 43
direction Rocamadour
05 65 27 60 60
www.chateaudelatreyne.com
ère

LACROIX-FALGARDE

HAUTE-GARONNE

Jardin Ségueilla
Sur le relief des coteaux, jardin privé sur plusieurs niveaux, seminaturel. Nombreuses essences d’arbres et d’arbustes, prairie, potager,
verger, plantes aromatiques et médicinales.
Visites guidées sur demande. Exposition de sculptures contemporaines et
Land’Art, parcours du plasticien Jean-Noël Vitry.
Pour les scolaires : présentation du jardin écocitoyen (recyclage).
Reconnaissance des végétaux. Sensibilisation à l’environnement. Parcours
des sculptures et Land’Art.

Ouvert toute l’année
sur rendez-vous
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche ; 10 h-18 h,
2,50 € ad., 1,50 € scolaires
par enf.
Accès : D 4 direction Lacroix,
à 12 km de Toulouse
05 61 76 90 85
ère

LAPENNE

ARIÈGE

Parc aux bambous

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h 30-13 h,
13 h 30-16 h 30,
samedi et dimanche : 10 h-19 h,
6 € ad., 3 € enf. de 2 à 11 ans

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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

Parc paysager thématique privé de 4 ha situé en bordure de rivière.
Collection de plus de cent espèces de bambous et de graminées, jardin
de fleurs, labyrinthe de bambous, plans d’eau. Aire de pique-nique.
L’irréelle réalité, exposition de photographies de Kamis.
Pour les scolaires : visites guidées et parcours d’orientation (par équipes).
2007

LARÉOLE

HAUTE-GARONNE

Parc du château

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

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : de Toulouse,
prendre la direction de Cadours
05 61 06 33 58
www.tourisme31.com

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

HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
10 h-19 h, 4 €/5 €, gratuit enf.

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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

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.
Visite libre ou guidée.
Pour les scolaires : visites guidées des parcs et château. Histoires.

LARROQUE-TOIRAC

LOT

Jardin du château
Jardin privé de 1 ha en terrasses développé sur le site du village fortifié.
Grottes, plantes exotiques, sentiers présentant l’allure d’un labyrinthe.
Visites guidées toutes les heures. Chasse au trésor dans le labyrinthe pour les
plus de 10 ans, dimanche à 15 h et 16 h 30.
Pour les scolaires : visites guidées à 14 h et 16 h. Parcours-jeu dans le labyrinthe avec récompenses.

LASSEUBE-PROPRE

Ouverture exceptionnelle
et tout l’été
Vendredi et samedi : 14 h-18 h,
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
2 € ad., 1 € enf. et scolaires
Accès : D 662, entre Figeac et
Cajarc
06 12 37 48 39
www.chateautoirac.com

GERS

Le jardin d’Entêoulet

Ouvert toute l’année
sur rendez-vous
Vendredi : 10 h-20 h, samedi
et dimanche : 9 h-20 h, 3 €,
gratuit enf.

© R. Boy

Accès : sortie Auch-Pavie,
route de Lannemezan
(entre Pavie et Seissan)
http://lejardindenteoulet.oldiblog.
com

Jardin privé (1 ha), de création récente, composé de plusieurs espaces
intimes au creux d’un vallon gersois. D’une grande richesse botanique,
œuvre d’une amatrice passionnée.
Passeuse de mots, lecture de textes sur le thème du jardin et de l’eau par
Pascale Sanvert, samedi à 11 h et à 18 h.
Exposition de sculptures en fer de Jean-Marc Trab.
Pour les scolaires : visite libre.
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LAUTREC

TARN

Parc et jardin du château de Malvignol
Parc privé de 4 ha et jardin en quatre terrasses exposées au sud, créées
au XVIIe siècle à partir du système défensif des Guerres de religion.
Escalier monumental, petit jardin de simples avec topiaires de buis.
Visite libre le dimanche matin et visites guidées l’après-midi.

LAUZERTE

Ouvert toute l’année
Samedi : 15 h-18 h, dimanche :
10 h-12 h, 15 h-18 h, gratuit
Accès : axe Lautrec-Graulhet,
à 3 km de Lautrec
05 63 75 96 21

TARN-ET-GARONNE

Jardin du Pèlerin
© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit
Accès : “La Barbacane”
05 63 94 61 94
www.quercy-blanc.net

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.
À voir aussi :
le jardin de la mairie, le jardin de la Brêche, le jardin des sculptures.
Pour les scolaires : visite libre.

LE CLAPIER

AVEYRON

Jardin botanique
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.
Pour les scolaires : visite libre.

LEMPAUT

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
10 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit
Accès : D 93, entre Fondamente
et Le Clapier
05 65 99 34 69

TARN

Les jardins du château de Padiès

Ouvert d’avril à octobre, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-18 h,
samedi et dimanche : 14 h-19 h,
4 € ad., 2 € enf. - 12 ans

© D. Piel

Accès : D 622, axe Castres-Toulouse
05 63 75 27 22
www.padies.com
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.
Ouverture du Jardin de la découverte, parcours latyrinthe sur les courbes de
niveau de 4 km sur 8 ha.
Pour les scolaires : explication de la démarche de la remise en état des jardins ainsi que sur la restauration du château. Introduction au projet “Un jardin de la découverte”.
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G commune dans laquelle se trouve au moins
un jardin remarquable

Meyronne
Lacave

Mur-de
Barrez

MayrinhacLentour

Gramat
Labastide-Murat

Figeac
Saint-Chély
d’Aubrac

t-Caprais
LarroqueToirac

Aveyron

Cransac-les-Thermes

Cahors

Salles-la-Source

Martiel
La Bastide-l’Evêque

Rodez

Villefranche-de-Rouergue
Espinas
Najac

Mostuéjouls

Verfeil

Montauban

Millau

LabartheBleys

telsarrasin

Cordessur-Ciel Carmaux
Villeneuve-sur-Vère
Andillac
Albi
Marsal
Gaillac

Puycelci
Castelnau-de
Montmiral

Le Clapier

Rabastens
Grenade
Giroussens

Larra

Lautrec
Seilh
Fonbeauzard
Castres
Prades
Vendine
Toulouse
uille
Balma Caraman
aux
Lempaut
Labège
x-Falgarde Castanet
Loubens-Lauragais
le

Muret

Tarn

Montégut-Lauragais

Haute-Garonne
Mazères
Carla-Bayle
Pamiers
er

Montseron

Serre

Lapenne
Bonnac

Es p agne !
n
e
s
in
d
r
ja
Des

Crampagna

Ariège

Rimont

s,
tant pas aux frontière
gérer
sug
us
vo
de
use
ure
est he
la Drac Midi-Pyrénées
Huesca
nsfrontaliers : ceux de
tra
s
din
jar
de
ite
vis
la
let
Lil
de
bla
Po
la
à
s Artigas
(Aragon) et les jardin
.
47
(Catalogne), voir page

⁄L’univers des jardins ne s’arrê

Cos Lesparrou

La Pobla de Lillet
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LESPARROU

ARIÈGE

Les papillons d’amarante

Ouvert du 25 mai au 1er octobre
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche : 14 h-17 h 30,
5,50 €, 3 enf.

© P. Proust

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

Sur site privé, jardin tropical en montagne de 1 500 m2 et 250 m2 de
serres (cent espèces de plantes) peuplées de papillons exotiques. Jardin
extérieur avec bassins et plantes nectarifères.
Visite commentée. Exposition de documents pédagogiques sur le thème de
l’eau. Sensibilisation sur la flore et la faune et jeu pour les plus jeunes.
Pour les scolaires : découverte des bassins du jardin, observation de la flore
et la faune, sensibilisation aux écosystèmes et aux ressources en eau.
Découverte des matériaux et de l’eau.

LOUBENS-LAURAGAIS

HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Ouvert en août les jeudi, vendredi,
samedi et dimanche et le 15 août
Vendredi : 14 h-18 h, samedi et
dimanche : 14 h-20 h, 5 € ad.,
gratuit -18 ans
Accès : à l’est de Toulouse, N 126
direction Castres-Mazamet et
rocade est Toulouse, sortie 17
05 61 83 12 08
www.chateaudeloubens.com

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

au village

Autour du château Renaissance, parc privé de 4 ha de tradition
familiale : essences variées, allée de tilleuls, cyprès, topiaires, plantes
aromatiques, courant d’eau, fabriques, terrasses. Vue panoramique.
Inauguration du crocodile dans le bassin.
Pour les scolaires : visites guidées de 14 h et 16 h.
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LOURDES

HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin japonais - Kare San Sui

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

© J. Portau

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

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

LUCHON

HAUTE-GARONNE

Parc du Casino

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-18 h, 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 : magnifique collection de séquoias, cèdres du Liban,
tulipier de Virginie, araucaria et végétaux exotiques.

Parc des Quinconces

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

© Ville de Luchon

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

Parc public de 4 ha reliant les thermes aux chemins de montagne.
Arboretum, lac, collection de cèdres du Liban, cèdres de l’Atlas, hêtres,
saules, cyprès chauves. Kiosques, chalets.
Visite guidée samedi à 16 h Visite libre du hall du Vaporiarum. Diaporama à
15 h à la maison du tourisme. Le musée de Luchon sera également ouvert à
la visite (exposition sur le thème de l’eau).
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MARSAL

TARN

Jardin des gîtes de Rayssac
Jardin privé de 3 000 m2 clos avec pins centenaires, mare et
installations ludiques (spirale, cabane, sentiers). Valorisation de la
flore locale et description des plantes aromatiques, médicinales et
toxiques.
Histoire d’eau, d’Ô, ho !, installations de l’association “Entrée des artistes”.
Au village, lecture sur le thème des jardins vendredi en soirée, animation
samedi en soirée.
Possibilité de visite du Jardin de Rollande (au village : 05 63 47 13 90).
Pour les scolaires : visite libre.

MARTIEL

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 14 h-20 h, samedi et
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-20 h,
gratuit
Accès : 10 km à l’est d’Albi, N 999
(route de Millau), direction Marsal,
puis à 500 m à gauche gîte de
Rayssac
05 63 79 50 89
www.entreesdesartistes.com

AVEYRON

Parc de l’abbaye de Loc-Dieu
© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Ouvert toute l’année
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
samedi et dimanche : 14 h-19 h,
2€
Accès : D 926, 10 km au sud
de Villefranche-de-Rouergue
05 65 29 51 17

Aux abords de l’abbaye, parc privé de 40 ha, créé en 1880. Pièce d’eau
animée par des cygnes, bordée de cyprès chauves. Vue panoramique.
Pour les scolaires : visite libre.

MARTRES-TOLOSANE

HAUTE-GARONNE

Jardins du château de Thèbe
Jardin d’agrément privé de 1,5 ha entouré de douves. Parterre central
en forme de cœur, bordé de bois centenaires. Jardin clos, vestiges d’un
verger ancien. Orangerie du XVIIIe siècle.
Conférences par Nicolas Marchand (Association des Vergers retrouvés du
Comminges) : samedi à 16 h Du potager du Roi aux vergers du château de
Martres-Tolosane, histoire d’un projet de restitution ; dimanche à 16 h
Histoire des jardins de la Renaissance au siècle des Lumières.
Pour les scolaires : ateliers proposés par l’Association des Vergers du Comminges
(de la graine à l’arbre, de la fleur au fruit, dégustation de cerises et pommes).

MAYRINHAC-LENTOUR

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

LOT

© S. Récoppe

Marais de Bonnefont

Au cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, domaine privé
de 42 ha proposant un sentier en boucle de 1,8 km aux panneaux
ludiques et didactiques permettant de découvrir différents milieux
naturels (roselière, pelouses sèches, landes à genévriers ; oiseaux,
mammifères, amphibiens et insectes).
Visites guidées samedi à 16 h et 20 h (sur réservation) et dimanche à 16 h.
Découverte ludique d’une zone humide en s’appuyant sur des connaissances,
des histoires, des activités.
Pour les scolaires : activités de terrain, jeux liés au thème de l’eau et faisant
appel à tous les sens. Possibilité de visite d’un moulin en fonctionnement.
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Ouverture exceptionnelle
Vendredi sur rendez-vous, samedi :
14 h-19 h, dimanche : 10 h-19 h,
gratuit

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi : 15 h-19 h et 20 h-22 h 30,
dimanche : 15 h-19 h, 3 €,
gratuit -10 ans
Accès : D 807 Gramat-Saint-Céré,
puis D 60 direction MayrinhacLentour, suivre fléchage.
Lieudit “Les Ségalas”
06 78 00 93 07
www.paysdepadirac.fr

Métairie Lavaur

Ouverture exceptionnelle
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

Parc privé de 6 000 m2. Conifères, arbres et arbustes d’ornement, jardin
à l’anglaise, rosiers, parterres et pelouses fleuries, petit potager en
carrés, composteurs, refuge pour animaux sauvages.
Troc des jardiniers : à partir de 14 h 30, échangez graines, boutures, plantes
(Association J comme…).

MAZÈRES

ARIÈGE

Jardin de l’Hôtel d’Ardouin
En surplomb de l’Hers, devant l’hôtel particulier du XVIe siècle
appartenant à la mairie, carrés de jardins, curiosités botaniques.
Visites guidées. Découverte des plantes condimentaires ou médicinales et
des légumes anciens.
Pour les scolaires : mêmes animations.

MERVILLE

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 15 h-18 h,
samedi : 10 h-12 h, dimanche :
15 h-18 h, 1 €
Accès : A 66, sortie 2 (Mazères)
ou N 20 sortie Saverdun, puis D 14
et D 624
05 61 68 75 03
www.citaenet.com/mazeres

HAUTE-GARONNE

Parc du château

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

© L. de Beaumont

Accès : de Blagnac, direction
Grenade, Seilh, puis à gauche
Merville
05 61 85 32 34
www.chateau-merville.com
Parc privé (25 ha) du XVIIIe siècle classé monument historique. Allées,
ronds-points, salles de verdure, labyrinthe, quatre jardins secrets
bordés de hauts buis au cœur du dédale.
Parcours ludique et interactif dans le plus grand et le plus mystérieux labyrinthe historique d’Europe sur le thème des Dragons et merveilles avec contes,
jeux d’eau, jardins secrets, musique, expositions. Buvette et aire de piquenique.
Pour les scolaires : mêmes animations.
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MEYRONNE

LOT

Jardins de l’ancien couvent

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

© A. Bailleul

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

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.

MILLAU

AVEYRON

Jardins de l’hôtel de Sambucy

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

© É. de Sambucy

Accès : 22 boulevard de l’Ayrolle
05 65 60 02 42 (office de tourisme)

Jardin privé de 1,4 ha conçu au XVIIe 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.

MONTAUBAN

TARN-ET-GARONNE

Jardin des Plantes
Jardin public de 3 ha aménagé au cours de
remarquables, sculptures.

XIXe

siècle. Végétaux

Visites guidées à vélo dimanche à 10 h 30 D’un jardin à l’autre et à 15 h
Flânerie botanique.
Pour les scolaires : atelier Les petits botanistes.

Jardin du couvent des Carmes

Accès : centre-ville
05 63 66 04 49
www.montauban.com

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

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : près du musée Ingres,
impasse des Carmes
05 63 66 04 49
www.montauban.com
ère

Jardin public de simples.
Visite guidée samedi à 10 h 30 et conférence sur le jardin et le couvent.
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Ouvert toute l’année
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche : 9 h-18 h,
gratuit

Roseraie François-Mitterrand

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

Inaugurée en 1983, elle abrite près de 12 000 rosiers.
Visite guidée samedi à 15 h.

Accès : boulevard Édouard-Herriot
05 63 66 04 49
www.montauban.com

MONTÉGUT-LAURAGAIS

HAUTE-GARONNE

L’Explorarôme
© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Ouvert toute l’année
Vendredi sur rendez-vous,
dimanche à 15 h, 9 € ad., 5,50 €
enf., 5 € TR
Accès : D 1, entre Caraman et Revel
05 62 18 53 00
www.asquali.com

Jardin privé des senteurs. Plantes à parfum 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.
Visite guidée par les sculpteurs d’arômes de l’association Asquali dimanche
à 15 h.
Pour les scolaires : visites guidées ludiques explorant un sens oublié, l’olfaction.

MONTJOIE-EN-COUSERANS

ARIÈGE

Les Charmes d’Aunac
Parc paysager privé de 1,5 ha : arbustes et arbres d’ornement, conifères
de rocaille, fruitiers de variétés anciennes. Ferme pédagogique.
Dimanche : marché de produits fermiers locaux et artisanat d’art.

MONTMAURIN

Ouvert de juin à septembre
Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit
Accès : à l’entrée est de SaintGirons (route de Foix), prendre
la D 627 direction Audinac
05 61 66 76 09

HAUTE-GARONNE

Jardin de la villa gallo-romaine

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
9 h 30-12 h, 14 h-18 h, 3 € ad.,
2,80 € groupe, gratuit -18 ans

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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

Évocation des jardins intérieurs de l’ancienne villa gallo-romaine
(domaine public) à partir des vestiges archéologiques actuels.
Visites guidées à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30.
Pour les scolaires : visites guidées thématiques (vie quotidienne, jardins,
eau). Jeux-découverte du site.
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MONTRÉJEAU

HAUTE-GARONNE

Parc du château de Valmirande
© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche :
10 h-13 h, 15 h-19 h,
4 € ad., 2 € enf. +12 ans,
gratuit scolaires
Accès : sortie de Montréjeau
(direction Tarbes)
05 61 95 80 22

Parc privé de 41 ha, aménagé au XIXe siècle par le paysagiste Eugène
Bühler autour du château néo-Renaissance. Parterres à la française par
Édouard André, arboretum, plan d’eau, grotte, fabriques, statuaire.
Visites guidées. Expositions sur le pyrénéisme, les glaciers et les arbres du
parc en automne. Chant choral à la chapelle.
Pour les scolaires : mêmes animations.

MONTSERON

ARIÈGE

Jardin des Colombes d’Inès

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

© C. Couzinet

Accès : par le Mas d’Azil,
direction Saint-Girons,
puis Durban, à l’entrée du village,
Le Pleich
05 61 64 56 57
Jardin privé de 3 200 m2 avec collection de rosiers, conifères, arbustes,
arbres à écorce décorative, topiaires et bonsaïs.

MOSTUÉJOULS

AVEYRON

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

Accès : par les gorges du Tarn
(Millau-Aguessac-Rivière-sur-Tarn)
http://chateau-mostuejouls.com/

Visites guidées.
Pour les scolaires : mêmes animations.

MUR-DE-BARREZ

AVEYRON

Le jardin de Marie

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

© Anaïs

Accès : près de l’église
05 65 66 10 16
www.carladez.fr
Sur deux niveaux, jardin public d’inspiration médiévale. Massifs de
simples, condimentaires, tinctoriales, vivrières, roses et arbres
fruitiers. Puits, sculpture.
Samedi, visites guidées à 10 h et 15 h sur le thème de la flore médiévale et de ses
usages ; à 21 h 30 (sous réserve de la météo), spectacle poétique dans le jardin
éclairé à la bougie. Dimanche à 11 h, visite guidée par la créatrice du jardin.
Pour les scolaires : présentation de la flore médiévale et de ses usages. Visite
guidée par la créatrice du jardin.
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Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
samedi et dimanche : 14 h-18 h,
gratuit

MURET

HAUTE-GARONNE

Parc Clément-Ader

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

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

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

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 15 h.

NAJAC

AVEYRON

Village

Ouverture exceptionnelle
Dimanche : 10 h, gratuit

Jardins publics en terrasse, perspectives paysagères sur les gorges de
l’Aveyron et le village.
Visite guidée dimanche à 10 h au départ de l’office de tourisme, place du
Faubourg.

PAMIERS

ARIÈGE

Jardin familial
Sur 1 000 m2, jardin familial privé composé de plusieurs plates-bandes
architecturées avec rocailles, murets, point d’eau, topiaires, nombreux
arbustes et vivaces. Jardin de simples et plantes aromatiques.

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

PERCHÈDE

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
gratuit
Accès : 58 rue des Cendresses
06 32 11 51 35

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 14 h-17 h,
gratuit
Accès : route de Vicaria,
parking de Barès, sentier en rive
gauche de l’Ariège
05 61 67 45 58

GERS

Parc du château de Pesquidoux
Parc privé de 8 ha, créé au milieu du XIXe siècle, attribué à Édouard
André. Grand nombre d’essences (cyprès chauves, tulipiers de Virginie,
séquoia). Restauration en cours d’un lavoir ancien.
Présentation des œuvres des écrivains de la famille : Léonce Joseph et Arnaud
de Pesquidoux, manuscrits, lettres autographes.
Pour les scolaires : mêmes animations.

Ouverture exceptionnelle
Vendredi et samedi : 10 h-12 h 30,
14 h 30-18 h, dimanche : 14 h 3018 h, gratuit
Accès : Sur la D 6, entre Perchède et
Le Houga
05 62 08 92 38
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PEYRUSSE-MASSAS

GERS

Le jardin carnivore

Ouvert de juin à août
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
samedi et dimanche : 14 h-18 h,
4 €, scolaires 3 € par enf.

© J.-J. Labat

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 6 000 m2 pour découvrir le monde intrigant et méconnu
des plantes carnivores, marécages, pépinière. Projection d’un film sur
la vie intime de ces végétaux.
Visite libre audioguidée ou visites guidées.
Pour les scolaires : découverte de la pépinière de plantes carnivores et des
éléments essentiels à leur culture, rempotage d’une plante carnivore par chaque enfant qui emportera son bébé plante.

PIBRAC

HAUTE-GARONNE

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

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

Pour les scolaires : visite guidée par le jardinier.

PONSAN-SOUBIRAN

GERS

Parc du château
Parc privé de 4 ha. Composition romantique autour d’une prairie
centrale avec pièce d’eau et rivière. Arbres datant de la construction du
château au XVIIIe siècle : chênes, platanes, séquoia, cyprès chauves.
Pour les scolaires : visite libre. Présentation du château et possibilité de visite
des salons.

PRADÈS

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche : 10 h-12 h 30,
14 h-17 h, gratuit

Ouvert toute l’année
Vendredi : 10 h-12 h, 15 h-18 h,
gratuit
Accès : axe Auch-Lannemezan,
à 10 km de Masseube
05 62 67 03 12

TARN

Parc et jardin du château d’En Parayré
Parc privé de 4 ha, arboré, et petit jardin avec bordures de buis en carré,
fontaine et vasques, escalier d’eau, terrasse avec tilleuls.

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 14 h-18 h,
gratuit
Accès : D 144 à partir de SaintPaul-Cap-de-Joux ou Puylaurens
05 63 70 64 77
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PUYCELCI

TARN

Conservatoire régional d’espèces fruitières
anciennes et de vignes

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 9 h-12 h, 13 h 30-16 h,
samedi et dimanche : 14 h-17 h,
gratuit

© CREFAV

Accès : D 8 à 500 m du village
05 63 33 19 41

Créé en 1986 à l’initiative du Conseil régional de Midi-Pyrénées afin de
sauvegarder et valoriser le patrimoine biologique de la région. Variétés
fruitières et cépages anciens.
Visites guidées à 14 h et 15 h 30. Présentation des actions de sauvegarde et
de valorisation du patrimoine biologique cultivé. Découverte des goûts.
Pour les scolaires : mêmes animations.

RABASTENS

TARN

Parc du château de Saint-Géry

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-17 h, 2 €

© M.-P. Bisseuil

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

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

RIMONT

ARIÈGE

Jardins de l’abbaye de Combelongue

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-19 h, 1 €

© J.-L. Mirguet

Accès : D 117 entre Foix
et Saint-Girons
05 61 96 37 33
www.abbayedecombelongue.fr
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.
Samedi à 19 h 30 : Les jardins enchantés, concert lyrique dans le théâtre de
verdure (payant).

RODEZ

AVEYRON

Jardins ouvriers de la Labardie
Ensemble de parcelles de jardins potagers privés en bord de rivière.
Siestes poétiques vendredi et dimanche après-midi. Des vertes et des pas
mûres samedi à 15 h.
Balades théâtralisées samedi à 16 h 30 et 18 h. Repas collectif samedi à
19 h 30, animation musicale.
Pour les scolaires : siestes poétiques animées par des enfants de l’école
primaire d’Onet-le-Château.

Ouvert toute l’année
Vendredi : 14 h-17 h,
samedi : 15 h-23 h, dimanche :
15 h-18 h, participation libre
Accès : rond-point de la Mouline
06 64 49 64 36
www.monprintemps.fr/solitudesep
hemeres
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SAINT-CAPRAIS

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

Les Mespoules

© J. Claudy

Accès : entre Frayssinet-Gelat
et Villefranche-de-Périgord,
“Hameau des Mespoules”
05 65 21 68 89
ère

Jardin privé de 2 000 m2 à l’anglaise. Nombreux arbres, buissons,
plantes à feuillage varié, vivaces et graminées. Petit étang avec plantes
aquatiques.
Présentation d’encyclopédies sur les plantes tropicales et les plantes
grimpantes (Association J comme…).
Pour les scolaires : mêmes animations.

SAINT-CHÉLY-D’AUBRAC

AVEYRON

Jardin botanique d’Aubrac

© S. Zede

Ouvert de mai à octobre
Vendredi : 9 h-12 h, 13 h 3016 h 30, gratuit, samedi : 14 h 30
à 19 h, dimanche : 9 h-20 h, 15 €
samedi après-midi, gratuit
-12 ans, 2 € samedi matin et
dimanche

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

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

Visite libre samedi matin et dimanche avec livret.
Samedi à 14 h 30 : visites guidées autour de la flore, goûter Saveurs d’Aubrac,
diaporama.
Pour les scolaires : quatre ateliers dont jardin botanique, draille (chemin de
transhumance), parc de l’hôtel de la Domerie, église et anciens bâtiments
du monastère-hôpital.

SAINT-LIZIER

ARIÈGE

Les jardins licérois
Jardins publics et privés, fleuris, potagers.

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche à 14 h 30,
gratuit

Visites guidées des jardins publics et privés, dont certains sur le thème de
l’eau ; départ devant l’Hôtel-Dieu à 14 h 15.

Accès : D 117 après Saint-Girons

SAINT-MÉDARD

GERS

Jardins du Caillaoué

Ouverture exceptionnelle
Vendredi et samedi : 9 h-12 h,
14 h-17 h, gratuit

© Ass. Regar

Accès : axe Toulouse-Auch-Mirande
05 62 63 38 22
www.jardinons.com

Jardin public associatif de 6 000 m2 : parcelles potagères, fruitières, de
plantes aromatiques et médicinales.
Visites guidées. Animations et ateliers autour du thème de l’eau.
Pour les scolaires : mêmes animations.
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SAINT-ORENS

GERS

Les jardins du Pichet

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

© C. Courtois

Accès : D 207 Mauvezin-Cologne,
à la sortie du village
05 62 06 72 47
www.aupichet.com
Jardin privé de 1 500 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. Ramassage de fruits et légumes de saison.
Pour les scolaires : visites guidées et dégustation de fruits du jardin.

SALLES-LA-SOURCE

AVEYRON

Parc et Éden médiéval du château
du Colombier

Ouvert toute l’année
Vendredi : 10 h-18 h, samedi :
14 h-18 h, dimanche : 10 h 30-20 h,
10,50 € ad., 7,80 € enf.
(de 3 à 12 ans), tarifs scolaires

© É. Catusse

Accès : à 17 km nord-ouest
de Rodez, sur D 27, entre D 904
et Marcillac (Mondalazac)
05 65 74 99 79
http://colombier.thoiry.net/

Sur site privé de plus de 3 ha, reconstitution d’un jardin médiéval (plus
de 350 plantes). Roseraie, glycines, rocaille de pivoines rarissimes,
exceptionnelles collections d’arbres et d’arbustes. Bestiaire vivant.
Exposition de photographies 4 saisons, 3 gouttes d’eau, 2 jardiniers, un
jardin. Diaporama.
Samedi, visite de l’Éden médiéval en compagnie de guides costumées.
Découverte des mille fragances de la roseraie. Découverte du jardin et des
plantes médicinales avec Daturine, l’herboriste.
Dimanche, promenades olfactives et tactiles dans le jardin médiéval et sa
fontaine chantante.
Pour les scolaires : visites pédagogiques du parc, du jardin d’Éden et du
château avec guides costumées, découverte de la fontaine chantante, des
plans d’eau et des oiseaux aquatiques. Quiz ludique. Découverte du jardin
médiéval à travers les sens avec Daturine l’herboriste (2 €).
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SARRANT

GERS

Jardin médiéval

Ouvert toute l’année
Samedi : 15 h-18 h, dimanche :
10 h-19 h, gratuit

© Association Glanes d’histoire

Accès : entre Toulouse, Auch et
Montauban, près de Mauvezin :
porte de ville
05 62 65 08 48
www.sarrant.com
Jardin public à thématique médiévale, sur quatre carrés : plantes
aromatiques, plantes médicinales, légumes anciens, jardin de Marie.
Promenade contée. Atelier Chercheurs d’eau, débat sur le thème de l’eau,
artisanat, animations pour les enfants.

SEILH

HAUTE-GARONNE

Parc du château de Rochemontès
Parc privé (10 ha) du XVIIIe siècle : allées, terrasse à parterres en
promontoire sur la Garonne, buis taillés, ceinture de bois. Orangerie,
chambre d’amour, décors de terre cuite. Cèdres, pins parasols,
micocouliers.

Accès : nord-ouest de Toulouse,
direction Blagnac-Grenade
05 61 52 04 01
www.orangerie-derochemontes.com

Pour les scolaires : visite d’initiation.

SENGOUAGNET

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : sur rendez-vous,
samedi : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-19 h,
3 €, gratuit -18 ans

HAUTE-GARONNE

Les Jardins de Sortilège

Ouvert de juin à septembre
Vendredi : 9 h-12 h, 13 h-17 h,
samedi et dimanche : 10 h-12 h,
15 h-18 h, 3 € visite libre,
5 € visite guidée

© B. Bertrand

Accès : de Toulouse, A 64, sortie 20
ou de Tarbes, A 64, sortie 18
(ferme de Terran)
05 61 88 59 51
www.terran.fr

Sur site privé (3 500 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.
Mise à disposition d’un livret-guide. Visites guidées samedi et dimanche à
16 h sur le thème de l’eau. Présentation de l’Association Eau-Vivante.
Pour les scolaires : promenade animée et dégustation de produits sauvages.
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SERRES-SUR-ARGET

ARIÈGE

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

Ouverture exceptionnelle
Dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Jardin monastique privé de 500 m2, potager, fleurs, roseraie en
tonnelles, cloître fleuri.

Accès : de Foix, direction
Saint-Pierre-de-Rivière,
vallée de la Barguillère, puis D 11
et à 3 km chemin à gauche
05 61 02 97 55

Visites guidées, exposition de peintures et concert d’orgue.

SOUBLECAUSE

HAUTES-PYRÉNÉES

Le jardin de JPJ

Ouverture exceptionnelle
Samedi et dimanche : 10 h-13 h,
15 h-19 h, 3 €

© P. Debouvrie

Accès : suivre Domaine Pichart,
lieudit Héchac
05 62 96 00 58

Créé en 1998, jardin privé de 1 ha, architecturé par des charmilles et des
constructions personnalisées présentant les roses anciennes de France
et d’Europe.

TARBES

HAUTES -PYRÉNÉES

Jardin Massey

Ouvert toute l’année
Vendredi, 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

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, pièce d’eau, orangerie,
serre, cloître médiéval, statuaire. Paons, compositions florales.
L’eau à travers sa dimension écologique, esthétique ou ludique : visite guidée
de la fontaine des Quatre vallées (place Marcadieu), récemment restaurée,
dimanche à 15 h ; visites guidées dimanche à 15 h, 16 h et 17 h sur le thème de
l’eau au jardin Massey (ressources, circulation, concept de la sub-irrigation,
lac milieu naturel), présentation de végétaux de milieux secs et plantes de
milieux humides, gestion de l’arrosage automatique dans le cadre du développement durable. Découverte de la station d’épuration n° 2 de la Ville.
Spectacle de Guignol à 15 h et 16 h, animation musicale au kiosque
La Mandolinata samedi à 15 h 30 et Orchestre Jack le Bourgeois dimanche à
15 h. Troc de plantes et semis par l’Association des Jardiniers de France
samedi à 14 h 30. Spectacle déambulatoire Fable dans un jardin par le théâtre du Matin dimanche à 15 h. Exposition Les fontaines de Tarbes dans les
locaux de l’Ésac (école supérieure d’art et céramique).
Pour les scolaires : les élèves des écoles primaires à la rencontre des
jardiniers du Jardin Massey avec la collaboration des élèves du lycée de
l’horticulture & paysage Adriana. Ateliers sur les différents aspects du métier
de jardinier et exposition dans les locaux de l’Enact. Visite d’une station de
traitement des eaux usées.
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Serres municipales

Ouverture exceptionnelle
Samedi : 14 h-19 h, gratuit

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

TOULOUSE

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

HAUTE-GARONNE

Coll. Les Abattoirs, Toulouse © André Morin

À la Drac Midi-Pyrénées

Ouverture exceptionnelle
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-17 h,
samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit
Accès : Hôtel des Chevaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem,
32 rue de la Dalbade
06 14 07 59 23

Dans la cour d’honneur, présentation de la sculpture Mara des Bois,
création de Jacques Vieille appartenant à la collection des Abattoirs
(avec le concours du LEGTA Adriana de Tarbes et de l'Usine, lieu
conventionné dédié aux arts de la rue, Tournefeuille).
Mais qu’est la Mara des Bois ?
Venez aussi découvrir un goutte à goutte coloré qui permet au cresson
de croître : réalisation par les élèves du LEGTA de Castres.
Des plantes prêtées par les établissements Truffaut agrémenteront
encore les découvertes des visiteurs.
Visite libre avec explication sur demande. Diaporama.
Pour les scolaires : mêmes animations.

Jardin des senteurs et des couleurs

Ouvert toute l’année
Vendredi : sur rendez-vous, samedi
et dimanche : accès libre, gratuit

© P. Bessac

Accès : route de Narbonne,
direction Pouvourville, puis
Auzeville. De l’avenue Aéropostale,
prendre à droite le chemin Peyred’Escalles
05 61 73 13 33
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.
Promenades commentées.
Pour les scolaires : visites guidées. Jeu sur la boucle des abeilles aux enseignants qui en font la demande.

Jardins familiaux Partage-Faourette

© S. Tournier/DR

Accès : bus n° 12 ou
en voiture, Langlade puis
Rond-Point du 21-Septembre
05 61 41 61 42
http://partage.monmonde.fr
Jardins familiaux privés, gérés par l’association Partage. Sur 1 ha,
cultures annuelles et bisannuelles, petit plan d’eau et arbres fruitiers.
L’eau indispensable à la vie, contes samedi à 15 h.
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Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
gratuit

Jardin royal

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

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : rue Ozenne
05 61 11 02 22

Premier jardin public de Toulouse sur 1,7 ha, créé au XVIIIe siècle,
transformé en jardin à l’anglaise au XIXe siècle. Espèces exotiques : orme
de Sibérie, gingko biloba. Pièce d’eau, statuaire, passerelle de liaison
avec le Grand Rond.
Pour les scolaires : visite guidée à 10 h.

Jardin du Grand-Rond

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

© Ville de Toulouse

Accès : allées Jules-Guesde,
rond-point Boulingrin
05 61 11 02 22

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.

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

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
8 h-19 h, gratuit
Accès : allée Charles-de-Fitte
05 61 11 02 22

Pour les scolaires : visite libre.

Jardin des Plantes

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

© Ville de Toulouse

Accès : allées Jules-Guesde,
allée Mistral
05 61 11 02 22

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.
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Jardin japonais de Compans-Caffarelli

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

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : boulevard Lascrosse
05 61 11 02 22

Parc paysager public créé dans les années 1980 sur 10 ha. Tracés
pittoresques ponctués de scènes paysagères : marécages, bassin
méditerranéen. Jardin japonais d’après des modèles de Tokyo : bassin
avec ponceau de pierres plates et pont de bois, pavillon de thé, jardin
minéral.
Visites guidées samedi à 10 h et 14 h 30.
Pour les scolaires : visite libre.

Parc de la Reynerie

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

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : chemin de Lestang,
impasse de l’Abbé-Salvat
05 61 11 02 22

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

Parc de la Maourine

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

© J.-F. Peiré (Drac Midi-Pyrénées)

Accès : quartier Borderouge,
rue Pierrette-Loin
05 61 11 02 22

Au cœur de la Zac de Borderouge, parc public naturel de 16 ha en
plusieurs modules : potager du monde, étang, espace vert, arboretum
(chênes, érables), prairie fleurie, et quatre jardins évoquant des
paysages de garrigue, de lande, de marais et de gave.
Pour les scolaires : visite libre.
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[ J’ai pris mon jardin en promenade. La terre n’est à personne,
mais une herbe, puis une autre herbe, d’autres et d’autres
en tout semblables à toutes et différentes. C’est la masse faite
de minutie, un méticuleux métier. La population des prés,
les villages de graminées, de renoncules, d’ivraies,
de folles avoines, de plantin, de paturin – et tant pis
si c’est monotone (ce n’est pas vrai) je ne résiste pas
à les nommer – falcaire, bunion, éthuse, ciguë, palimbré
des terres arides, peigne de vénus, aiguille des bergers,
cette tribu des ombellifères – et parce qu’ils me le demandent
les scabieuses comme des pierres à bague montées sur paille,
palmes des bardanes, clochetons des bourraches, fruits inutiles
des douces-amères et myosotis perdus dans la mousse qui sont
“les yeux des anges”. Tout cela fait d’humbles tiges que l’on
cueille d’une main distraite. Tout cela c’est la masse des collines
qui se jettent dans le ciel. Le vent y trace des sentiers ailés.
J’ai pensé un jour faire un herbier, mais les prairies
où j’ai dormi étaient pages bien plus vivantes.
Je suis resté prisonnier de plusieurs pages du mois d’Août. ]
Jean Malrieu
Lettres à Jean Ballard, 1992
Éditions L’Arrière-Pays.
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Parc de l’Observatoire
Parc public de 2,5 ha, implanté en 1841 sur la colline du Calvinet à
Jolimont pour abriter l’Observatoire de Toulouse et réaménagé en 2003.
Jalonné par les anciennes coupoles d’observation, il offre un parcours
sur le thème de l’astronomie.
Visites guidées à 10 h et 14 h 30.
Pour les scolaires : visite libre.

Jardin du musée Georges-Labit

Ouvert toute l’année.
Vendredi, samedi et dimanche :
8 h-18 h, gratuit
Accès : avenue Flammarion,
rue Kepler
05 61 11 02 22

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

© STC/Ville de Toulouse

Accès : rue du Japon,
boulevard Montplaisir
05 61 14 65 50

Jardin public de 2,5 ha, de style exotique, entourant l’ancienne
demeure fantaisiste de Georges Labit, célèbre collectionneur toulousain
amateur d’art oriental et extrême oriental.
Visites guidées par le jardinier samedi à 14 h pour les déficients visuels, à 17 h
pour tout public. Contes Raconte-moi un arbre : le palmier samedi à 15 h,
Raconte-moi une feuille : le bambou dimanche à 15 h, suivis d’un atelier de
modelage (sur réservation).
Pour les scolaires : visite guidée par le jardinier à 10 h 30. Parcours-jeu
découverte.

Jardin du cloître
du musée des Augustins

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

© D. Martin

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

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.

TOURNEFEUILLE

HAUTE-GARONNE

Jardins familiaux

© D. Dupouy

Accès : entre Tournefeuille
et Plaisance, route de Tarbes,
à gauche de l’hypermarché
Champion
05 61 85 93 37
www.jardiniersdetournefeuille.org
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).
Pour les scolaires : visites guidées. Présentation de la gestion durable de
l’eau. Projection de vidéos.
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Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit

Domaine du Pirac

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-16 h, gratuit

© J. Gloriès

Accès : rocade Arc-en-Ciel,
direction Tournefeuille,
sortie Ramelet-Moundi
05 61 78 01 54
ère

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 : Au fil des sources, spectacle itinérant par la compagnie
Arthémuses 31 (mise en scène d’Estella). Visite naturaliste guidée.
Exposition, conférence et jeu éducatif sur le thème de l’eau.

VALCABRÈRE

HAUTE-GARONNE

Jardin aromatique romain
© F. Chapel

Ouvert toute l’année
Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-16 h,
gratuit

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

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

Pour les scolaires : visites guidées. Exposition de mosaïques par les élèves
des écoles à proximité.

VALENCE-SUR-BAÏSE

GERS

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

Ouvert toute l’année
Vendredi, samedi et dimanche :
9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 4 € ad.,
2 € étudiants, gratuit -18 ans

© Coll. CPD/M. Hue

Accès : après Valence-sur-Baïse,
direction Cassaigne
05 62 28 50 19
www.gers-gascogne.com
Jardins monastiques publics sur 1 000 m2, remodelés au XVIIIe siècle en
jardins d’agrément : parterre à la française, bassin alimenté par le canal.
Jardin de simples (plantes aromatiques et médicinales) reconstitué à
l’identique avec verger.
Histoires contées au pied de l’arbre, avec Bernard Gourjade samedi et dimanche à 16 h.
Pour les scolaires : découverte du jardin de simples grâce au document pédagogique “Flaran, côté jardin” (cycle 3). Présentation du travail réalisé par la classe de
BTS, services en espace rural, du lycée de Pavie sur la thématique du jardin.

VENDINE

HAUTE-GARONNE

Le jardin d’Autan
Jardin d’agrément privé de 3 000 m2 en culture biologique. Potager
ordonné, avec nomenclature. Collection de tomates. Verger. Bassin.
Visites guidées le matin. Débat à 15 h sur la sensibilisation aux problèmes
écologiques liés à l’eau.
Pour les scolaires : mêmes animations.

Ouvert d’avril à octobre
sur rendez-vous
Vendredi : 10 h-12 h, 14 h-16 h,
samedi et dimanche : 10 h-12 h,
14 h-18h, gratuit
Accès : au village,
hameau du Clos
05 61 83 17 65
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VERFEIL

TARN-ET-GARONNE

Les jardins de Quercy

Ouverture exceptionnelle
Vendredi, samedi et dimanche :
10 h-19 h, 4 €

© J. Doniès

Accès : de Saint-AntoninNoble-Val, direction Laguépie.
De Villefranche-de-Rouergue,
direction Verfeil. Fléchage
rouge à partir de Varen
et de Verfeil.
05 63 65 46 22
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…
Jeu d’identification de végétaux et plantes vivaces à gagner.
Pour les scolaires : visite commentée avec explication sur l’arrosage automatisé. Présentation des pièces d’eau et fontaines et de leur aspect esthétique.
2007

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

AVEYRON

Quartier des Ruelles et autres jardins
C. Salamen Villefranche-de-Rouergue © ABR

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

Sur sites privés aux franges de la bastide, anciens potagers ou vergers
soit enclos de murs et reliés par un maillage de ruelles, soit mitoyens et
préfigurant les récents jardins familiaux.
Installations (peintres, sculpteurs, verriers), sonorités éphémères.
Des arbres dans la ville : sur les pas d’un architecte-paysagiste, découverte
de l’origine et de la diversité des essences (départ samedi à 9 h de la maison
du patrimoine, anciens bains-douches, gratuit, sur inscription).
Initiation à la greffe du rosier en écusson (dimanche à 10 h, gratuit, sur
inscription ; 12 rue du couvent Sainte-Claire).

VILLENEUVE-SUR-VÈRE

TARN

Les Jardins de la treille d’or
Sur 2 500 m2, jardin privé clos d’inspiration médiévale (jardin potager,
jardin de simples et familial).
Visite contée sur le thème de l’eau à 9 h 30. L’eau en poésie à 10 h 30.
Pour les scolaires : sur inscription avant le 15 mai 2007, mêmes animations.

Vendredi : 9 h-12 h, samedi et
dimanche : 9 h 30-12 h, gratuit
Accès : entre Albi et Cordes (D 600)
05 63 56 80 01

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, de la Fondation Gaz de France,
en collaboration avec l’Association des Parcs et Jardins de Midi-Pyrénées.
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Des jardins en Espagne !

HUESCA

ARAGON

Parc municipal “Miguel Servet”

Ouvert toute l’année
Samedi et dimanche :
toute la journée, gratuit
Accès : à 348 km de Toulouse,
229 km de Tarbes et
74 km de Saragosse
(0034) 974 29 21 32

© F. Paules

ère

Dans une commune ayant créé 439 zones vertes répertoriées et réparties
dans tous les quartiers, parc public de plus de 7 ha, situé en plein centre
de la ville. 1 650 arbres dont 63 essences différentes et, sur 848 m2,
49 espèces d’arbustes, pelouse, massifs de fleurs.
Fête du livre de 11 h à 14 h et de 17 h à 22 h.

Ma mère me mène au jardin
Dans la lumière qui commence
Voir les fleurs s’ouvrir au matin
Lorsque les branches balancent
Mille fleurs disent mille contes
À mille amoureuses, tout bas,
Tandis que la source raconte
Ce que le rossignol ne dit pas.

Parc de l’Université

© F. Paules

Federico Garcia Lorca
Le langage des fleurs

Parc public urbain de 4 ha comprenant un étang ornemental pour
l’arrosage. Chemins entre des murs artificiels en pierre, nombreuses
essences d’arbres, prairies, aire de jeux pour les enfants.

POBLA DE LILLET

CATALOGNE

Jardins Artigas

Ouvert en juin et octobre,
les samedi, dimanche et jours
fériés, de 10 h à 17 h, visite guidée
à midi sur rendez-vous.

© Jardins Artigas

Ouvert de juillet à septembre,
tous les jours de 10 h à 19 h,
visites guidées à midi et 16 h
sur rendez-vous.

De structure simple, peu de fleurs, de type naturaliste utilisant au maximum la végétation naturelle parsemant cet espace de balustrades, cascade, grotte artificielle, pergola, escaliers, ponts, gloriette et d’une
importante statuaire réalisée par le sculpteur Ramon Millet.
Jardins dessinés par Gaudí à la demande de l’industriel Artigas. Les travaux
débuteront en 1903 pour s’achever en 1910. Jardin étagé, jusqu’à la rivière
Llobregat qui fait partie du décor. Le jardin connut des vicissitudes historiques et resta à l’abandon plusieurs années. Il tomba dans le domaine public
pour vingt-cinq ans en 1983. La dernière campagne de restauration de 1992
rend au visiteur cet espace surprenant, inhabituel et remarquable.

3 €, 2,40 € groupe
(+ de 29 personnes),
2 € scolaires
Accès : à 215 km de Toulouse
(A 61-E 09)
direction Pas de la Casa
et 130 km de Barcelone
(Cami de la Pobla a Clot del Maro)
ère
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Association
des Parcs et Jardins
de Midi-Pyrénées
Pour protéger et promouvoir les jardins de France, des associations ont été créées,
une par région, sous l’égide du Comité des Parcs et Jardins de France et avec le soutien
du ministère de la Culture et des collectivités territoriales. Depuis sa création en 2003,
l’association des Parcs et Jardins de Midi-Pyrénées collabore activement avec la Direction
régionale des affaires culturelles à l’élaboration de la manifestation annuelle “Rendez-vous
aux jardins” dont l’objectif est de faire découvrir au plus large public la grande 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.
18 impasse Audibert - 31140 Fonbeauzard
pjmidipyrenees@aol.com - www.pjmp.eu

Association “La Salicaire”
L’association botanique de la Vallée de la Garonne, dite La Salicaire, est née le 17 février
1989, sous l’impulsion d’un groupe d’amateurs de jardins. Elle a pour but de rassembler
des personnes s’intéressant aux plantes, aux jardins, à notre environnement végétal,
à la connaissance de la flore locale et de la nature. Rayonnant sur une quinzaine de
départements, essentiellement en Midi-Pyrénées et en Aquitaine, elle souhaite être un lien
d’amitié, un lieu d’échanges d’idées et de végétaux, un creuset de vulgarisation botanique
et horticole, un centre de recherche, d’introduction, d’acclimatation et de propagation
des végétaux.
BP 14 bis - 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
Tél. : 05 53 98 29 37 - la.salicaire@wanadoo.fr - http://perso.wanadoo.fr/la.salicaire

Association “De Jardin en Jardin”
L’association De Jardin en Jardin a été créée le 25 janvier 2003 dans le Gers pour participer
au renouveau de l’art des jardins et promouvoir sa dimension culturelle et touristique
auprès d’un public élargi. Elle fait connaître les parcs et jardins du Gers par l’édition
d’une brochure, encourage leurs propriétaires à les valoriser, organise des visites de jardins,
proposant en outre des voyages de découverte trans-régionaux. L’association tient
à favoriser, en lien avec le jardin, toutes les autres formes d’art (peinture, sculpture,
musique…) afin de souligner la dimension pluriculturelle du monde des jardins.
Elle constitue de plus l’antenne départementale de l’association des Parcs et jardins
de Midi-Pyrénées.
Route de Samatan - 32200 Gimont
Tél. : 05 62 67 71 65 - emmanuelle.vergnes@wanadoo.fr

Association Vivaces & Cie
Créée en 2005, Vivaces & Cie a pour but de mieux faire connaître les plantes vivaces et
leur utilisation dans les jardins. Elle souhaite favoriser l’identification et la redécouverte
des variétés anciennes, le suivi des nouvelles introductions, le choix d’espèces adaptées
à leur milieu, et contribuer ainsi à une meilleure connaissance de ces plantes, du monde
végétal et de son environnement. S’appuyant sur des correspondants en régions, elle
propose aux passionnés qui la rejoignent des visites de jardins privés, des voyages en France
et à l’étranger pour découvrir des jardins remarquables, des conférences, des échanges
de graines et de plantes, des ateliers chez des professionnels et des journées d’étude.
c/o D. Toscani - 11, rue de Montebello - 32700 Lectoure - Danielletoscani@aol.com
et 1 bis avenue Franco-Russe - 75007 Paris - contact@vivaces-et-cie.org

48

Ferme ton jardin
sur les yeux de tes amis,
donne-leur pour dormir
une étoile compagne,
penche sur eux
l’amitié du vieil arbre,
recouvre-les
de ses fables vivantes.
André Rochedy
Descendre au jardin
Coll. Poèmes pour grandir,
Cheyne éditeur, 2001

- Crédit photo : Evan Sklar - Getty Images - Gaz de France SA au capital de 983 871 988 € - 542 107 651 RCS Paris.

Comme chaque année depuis la création de « Rendez-vous aux jardins », Gaz de France
accompagne cette belle initiative du Ministère de la Culture et de la Communication, destinée à faire découvrir à un large public, du 1er au 3 juin 2007, de merveilleux jardins dans
toute la France. La Fondation d’entreprise Gaz de France participe à la sauvegarde de jardins remarquables, comme le jardin de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn, le jardin botanique et
exotique du Val Rahmeh à Menton, ou à leur création, comme au jardin du Musée du Quai
Branly. L’énergie est notre avenir, économisons-la ! www.fondation.gazdefrance.com

Nous préférons que les espèces menacées fleurissent
dans les jardins plutôt que dans les encyclopédies.

