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Jardins 
d’Occitanie
ouverts à la visite

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
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GERS

HAUTES-PYRÉNÉES
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Communes dans lesquelles 
se trouve au moins 
un jardin remarquable
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PYRÉNÉES-ORIENTALES

TARN

AVEYRON
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Légende

La liste des jardins

présentée dans cette 

brochure est arrêtée 

au 31 mars 2017. 

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 en rouge 

sont valables uniquement 

lors de ce week-end. 

L’ensemble des animations 

est laissé à la libre initiative 

des propriétaires.

Thème 2017 :
"Le partage 
au jardin"

Accueil public 
scolaire 
(le vendredi 2 juin 

sur réservation)

Parking

Animaux 
non admis

Première 
ouverture

Ouverture 
exceptionnelle

ACCÈS PARTIEL 
aux personnes 

à mobilité réduite

ACCÈS TOTAL 
aux personnes 

à mobilité réduite

Jardin 
remarquable

Monument 
Historique

Protection 
au titre des sites

Ville et pays 

d’art et d’histoire



Pour leur 15e édition, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à vivre « le partage 

au jardin ».

C’est en effet autour du partage des savoirs et des savoir-faire, mais aussi, plus 

simplement, du plaisir et de la découverte, que seront proposés, une nouvelle 

fois cette année, des cheminements dans nos jardins, dans toute la France.

Le jardin est ce lieu privilégié de la rencontre et de la rêverie, mais aussi un 

espace où cultiver les valeurs de protection et de respect de l’environnement et 

de la biodiversité.

Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, plus de 2 200 jardins, publics et 

privés, historiques et contemporains, ouverts pour près d’un quart d’entre eux 

à titre exceptionnel, offrent l’occasion de rencontrer jardiniers, paysagistes, 

propriétaires de jardins, amateurs, pour un échange autour de la richesse et de 

la diversité naturelle infinie de nos jardins.

Le ministère de la Culture et de la Communication remercie chaleureusement 

les partenaires financiers, médias et associatifs, les collectivités territoriales, 

ainsi que tous les propriétaires de jardins, qui permettent aux visiteurs de 

profiter pleinement de ce rendez-vous annuel.

Ministère de la Culture et de la Communication

rendez-vous 
aux jardins 2017

Le partage 
au jardin
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Ouverts à la visite 
lors des Rendez-
vous aux jardins, 
nombre de ces 
parcs et jardins vous 
accueillent aussi 
en saison ou toute 
l’année.

Poussez les grilles 
et poursuivez 
vos visites au gré 
de vos envies !
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 L
e père Volpette à Saint-Étienne, l’abbé Lemire à Hazebrouck, ou Madame Hervieu à 

Sedan ont tous la même idée entre 1894 et 1896 : mettre à disposition des ouvriers 

les plus pauvres des terrains à jardiner pour les aider à se nourrir, prendre l’air et 

leur rendre leurs racines rurales. Le principe de ces jardins collectifs gérés par des 

associations chrétiennes est repris par des industriels paternalistes ou de grandes entreprises 

(chemins de fer) pour évoluer entre les deux guerres vers des modes de gestion différents 

(associations) pour des publics diversifiés (malades, écoliers, prisonniers, sans emploi, etc.).

Les « jardins partagés » de nos villes modernes sont fondés sur des valeurs communes de 

partage, de convivialité, de respect de l’environnement et de la biodiversité, et de solidarité. 

Le troc, l’échange et le don, la libre circulation des graines et des végétaux, ainsi que le 

prêt de matériels entre les habitants y sont largement pratiqués. L’espace mis en commun 

pour jardiner permet de créer du lien social, de la solidarité, des échanges culturels et dans 

nombre de cas permet d’échanger des plantes, des savoirs et des savoir-faire.

Depuis l’aube du XXIe siècle, de nouvelles expériences voient le jour et les jardins en 

sont le terrain. L’expérience des « Incroyables comestibles » (hérités du mouvement anglais 

Incredible Edible), met en avant une démarche participative citoyenne et solidaire issue 

d’un élan volontaire de don et de partage et vise l’autosuffisance alimentaire des territoires 

et la nourriture saine pour tous. En se réappropriant l’espace public et en le transformant en 

jardin potager géant et gratuit, la nourriture à partager devient une ressource abondante 

alimentée par tous et offerte à chacun. Le slogan « planter, cultiver, partager » se diffuse 

rapidement sur de nouveaux territoires. L’expérience de Detroit aux États-Unis est elle aussi 

tout à fait remarquable. Ville en faillite à la suite de la déprise industrielle, la population 

restée sur place reconstruit la cité grâce aux jardins et au jardinage.

Les jardiniers aiment à échanger des graines et des plantes bien sûr, mais aussi des 

pratiques ancestrales ou régionales. La libre circulation des graines et des végétaux permet 

de favoriser la conservation de semences et de graines rustiques ou locales cultivées dans les 

jardins, et de développer des réseaux d’échanges de savoirs. Les ressources phytogénétiques 

sont ainsi conservées et peuvent être utiles au plus grand nombre.

Les sociétés d’horticulture, créées pour la plupart au XIXe siècle, étaient à l’origine des 

lieux où des passionnés souhaitant échanger des expériences ou de nouvelles techniques 

culturales se retrouvaient. Aujourd’hui, la Société nationale d’horticulture de France entretient 

cette activité grâce à « Hortiquid – le savoir au jardin » où un réseau d’experts bénévoles 

(professionnels, enseignants, scientifiques, amateurs éclairés, etc.) répondent aux questions 

de jardinage, reconnaissance des végétaux, santé des plantes, biodiversité…

Les jardins publics sont conçus pour le délassement de la population. Les usagers de ces 

lieux viennent exercer certaines pratiques sociales, sportives ou culturelles. Ouverts à tous, 

ils permettent de nombreux échanges et sont aussi fréquemment le terrain d’une pratique 

ancienne : le pique-nique. On partage un coin d’herbe, un peu d’ombre ou de soleil, des 

nourritures terrestres et de la convivialité.

Rendez-vous 
aux jardins 2017 

Le partage au jardin

Les jardins sont des lieux privilégiés pour le partage.
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Dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : à l’entrée est de 
Saint-Girons (route de Foix), 
prendre la D627 Audinac-les-
Bains. À 2 km de Montjoie-en-
Couserans

05 61 66 76 09 / 06 33 18 06 12
www.lescharmesdaunac.com

Ouvert du 1er mai au 31 octobre

Vendredi : gratuit

Samedi : gratuit

Accès : 2 rue de la Préfecture 
« Claude-Érignac »
42° 96’ 70.66’’ – 1° 60’ 63.63’’

05 61 02 10 00
www.ariege.gouv.fr

Ouverture exceptionnelle

AUDINAC-LES-BAINS

Les Charmes d’Aunac

Parc paysager privé de 1,5 ha implanté en 1992 sur une ancienne 

peupleraie : pépinière d’arbres et arbustes d’ornement, conifères 

de rocaille et variétés anciennes de fruitiers. Lieu d’animation et de 

pédagogie sur le jardin et les espaces naturels. 

Venez partager une journée au jardin.

FOIX

Jardins de la préfecture

Autour de l’ancienne abbaye Saint-Volusien édifiée au XIIe siècle 

où s’est installé en 1800 l’hôtel de la préfecture, jardins publics 

offrant, sur 6 500 m2, une approche botanique, historique, technique 

et pratique dans leurs spécificités respectives. Parc paysager à 

l’anglaise, jardin botanique, roseraie et jardin médiéval, potager 

et verger en permaculture.

Visites guidées samedi à 10 h 30, 13 h 30, 15 h et 16 h 30 (durée : 1 h 30).

Pour les scolaires : trois visites guidées par les animateurs de l’association 

des naturalistes de l’Ariège sur le thème des techniques de jardinage 

utilisées. Présentation du projet pédagogique mis en place avec les écoles 

communales (horaires à définir avec les établissements scolaires).
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : Halle aux Grains, 
centre-ville
42° 96’ 39.77’’ – 1° 60’ 71.36’’

05 61 65 90 27
www.ariegenature.fr

Ouverture exceptionnelle 
(jardins privés)

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 4 €, gratuit -4 ans

Accès : entre Pamiers 
et Mirepoix puis D6 entre 
La Bastide-de-Lordat et Lapenne 
(hameau de Broques)
43° 08’ 44.85’’ – 01° 43’ 53.61’’

05 61 60 52 11
www.parcauxbambous.com

Ouvert du 1er avril 
au 11 novembre

FOIX

 
Des jardins dans la ville

Découverte de jardins privés ou publics de la ville.

Village associatif Ariège nature.

Expositions sur le jardinage sans pesticide, les plantes messicoles et 

de photographies sur les plantes sauvages spécifiques de Foix.

Visites guidées.

« Rallye nature » à la découverte des petits trésors cachés dans la 

ville, samedi à 10 h au départ de la halle aux grains.

« Partageons le jardin », découverte des petites bêtes qui peuplent 

nos jardins, les moyens de les accueillir pour créer un jardin plus 

vivant, samedi à 10 h au départ de la halle aux grains.

LAPENNE

Parc aux bambous

Au bord de la rivière l’Hers, ce parc privé de 5 ha dédié aux 

bambous offre également un parcours au cœur d’un jardin de fleurs, 

d’arbres remarquables, de plans d’eau, de bassins.
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Vendredi : 
10 h-12 h, 15 h-18 h, 
gratuit

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

Accès : A66 sortie 2, Mazères, 
ou N20 sortie Mazères, 
puis D14 et D624. 
Rue Castellane
43° 15’ 6’’ – 1° 40’ 41’’

05 61 60 24 62
www.ville-mazeres.fr/
musée-d-ardouin

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, 5 € (au profi t de 
l’association "À chacun son 
Everest")

Accès : D625, direction 
Villefranche-de-Lauragais, 
en haut du hameau 
de Mazerettes

05 61 68 83 76

Ouverture exceptionnelle

MAZÈRES

Jardin de l ’Hôtel d’Ardouin

Jardin public de 900 m2 devant un hôtel pastelier de la fin du 

XVIe siècle et dessiné dans le style Renaissance, planté d’espèces 

existant à cette époque, carrés de l’apothicaire et d’herbes à pot, 

curiosités botaniques.

Pour les scolaires : visite libre.

MIREPOIX

Jardin de June

Jardin privé à l’anglaise, écologique, "sec", structuré en terrasses, 

composé de vivaces, graminées, roses, arbustes et arbres. 

Carrés potagers. Vue panoramique sur les Pyrénées.

Visites guidées.
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : route d’Escosse après 
le pont-neuf (quartier de Barès). 
Jardin à 1,1 km par un sentier 
en rive gauche de l’Ariège
43° 10’ 515’’ – 1° 61’ 06.34’’

05 61 67 45 58

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-19 h, 2,50 €, 
gratuit -7 ans

Accès : D117 entre Foix 
et Saint-Girons, à Rimont suivre 
le fl échage sur 1 km
42° 99’ 154’’ – 1° 27’ 87.24’’

06 07 99 35 82
www.abbayedecombelongue.fr

Ouvert sur demande en mai, juin 
et octobre et tous les jours du 
1er juillet au 30 septembre

PAMIERS

Jardin médiéval de Cailloup

Jardin botanique médiéval privé de 40 m2 créé autour de l’église 

romane du Mas Vieux et restauré par les lycéens dans le cadre 

de l’opération Mille défis pour ma planète et l’association 

Cailloup-Saint-Antonin, et réorganisé en 2012. Composé de quatre 

carrés de plantes aromatiques et médicinales et entouré d’une haie 

de charmes. Verger-conservatoire de pommiers d’espèces locales 

à proximité.

Visites guidées dimanche.

RIMONT

Jardins de l ’abbaye de Combelongue

Évocation, dans un espace privé d’1 ha, du jardin à travers les âges : 

jardin médiéval, jardin régulier d’esprit Renaissance. 

Théâtre et grande nef de verdure, verger, jardin à la française 

contemporain. Traitement paysager du domaine agricole 

environnant.
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Vendredi : 
9 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : axe Mirepoix-Lavelanet, 
8 rue du Midi
43° 03’ 40.57’’ – 1° 89’ 81.94’’

05 61 68 15 47 / 06 72 01 91 96

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : en direction du Parc 
pyrénéen de la préhistoire, 
à 300 m de l’entrée du village 
de Banat
2° 85’ 45.35’’ – 1° 56’ 93.36’’

06 29 86 16 92
www.leclosdespradals.com

Ouvert du 2 juin au 15 octobre 
sur demande et tous les samedis

SAINT-QUENTIN-LA-TOUR

Jardin de l ’amitié

Jardin privé à l’anglaise sur 3 500 m2 créé en 2006 sur le piémont 

pyrénéen. Arbres à fleurs, vivaces, graminées, bassin avec cascade, 

plantes aquatiques, potager.

Pour les scolaires : visite libre.

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Le Clos des Pradals

Jardin privé de 1 500 m2 offrant deux grandes rocailles avec 

collection de fushias, d’euchères, d’hydrangeas, de graminées, 

de coloquintes, de fougères et d’hostas. Arbres fruitiers et trois cents 

variétés de plantes et d’arbustes adaptées au sol et au climat dans 

un parcours poétique et sculptural.
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Samedi : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : à Teilhet, 
prendre direction Vals, 
le jardin se trouve un peu plus 
loin sur la gauche. 
Suivre signalisation indiquant 
le chemin. « Route de Vals »
43° 09’ 05,26’’ – 1°77’ 49. 94’’

06 17 24 15 49
www.facebook.com/
arbredespossibles.asso/

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

TEILHET

Jardin d’étoiles

Jardin privé naissant, situé sur une parcelle de 1,5 ha au bord de 

l’Hers. Une partie est boisée avec un accès à la rivière. Première 

année de mise en culture de cette parcelle ayant pour but la 

création d’un jardin pédagogique et culturel autour de différentes 

collections : simples, arboretum, verger.

Sortie botanique au jardin et cueillette d’une salade sauvage 

à partager autour d’un pique-nique, samedi de 11 h à 12 h. 

20 personnes maximum, 1 €.

Démonstration de distillation de plantes aromatiques et médicinales 

par un producteur d’huiles essentielles et d’eaux florales, samedi de 

14 h à 16 h. 

Marché de petits producteurs et présentation de leurs produits 

autour des plantes aromatiques et médicinales : huiles essentielles, 

eaux florales, tisanes, pestos, épices, samedi de 15 h à 19 h.

Dîner végétarien au jardin : assiette végétarienne, café, tisane, verre 

de vin, samedi à 19 h, limité à 25 personnes sur inscription, 10 €.

Troc de graines et de plantes et dégustation de tisanes préparées 

par l’association l’Arbre des Possibles



LE JARDIN PRÉCIEUX

Les pourpres hortensias timides en leur coin

écoutaient les clochettes à l’entrée du jardin

Les galants gardénias dans leurs suaves 

pourpoints

entendaient le doux cri des arbres enfantins

Les charmants géraniums agiles et mutins

se lavaient les cheveux tout autour du bassin

Les violettes émues en robe de satin

tendrement respiraient le bon air du matin

Une gente fi llette avec un sécateur

en fi t tout un bouquet - la fi n de ce bonheur

Extrait du recueil de poésies 

« Battre la campagne »

Raymond Queneau, 1968

15



16 RETOUR À LA CARTE GÉNÉRALE

AUDE



17

A
U

D
E

 Vendredi : 
sur réservation, gratuit

Samedi et dimanche : gratuit

Accès : 1 500 route d’Issel
43° 20’ 59’’ – 1° 59’ 03’’

Première ouverture
Ouvert de 12 h à 18 h du 12 
au 19 juillet, du 9 au 16 août 
et du 1er au 24 septembre

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : de Caunes-Minervois, 
prendre la D620 (route de Citou 
et Lespinassière), la suivre sur 
400 m, jardin à gauche, 
21 avenue de la Montagne Noire

04 68 78 43 81
www.lapetitepepiniere.com

Ouvert toute l’année 
sur demande

CASTELNAUDARY

Jardin du château du Castelet des Crozes

Jardin privé de broderies à la française sur 1 500 m2, compartimenté 

et ordonnancé autour d’un bassin agrémenté de décors peints et 

d’ornements. Roseraie, orangeraie.

Visites guidées à 10 h, 14 h et 16 h.

Pour les scolaires : visites guidées.

CAUNES-MINERVOIS

Jardin de la petite pépinière de Caunes

Créé en 1995 sur 1 ha, jardin privé toujours en évolution. 

Collections de plantes vivaces résistant à la sécheresse. Arbustes 

d’ornement, graminées, agavacées, nombreuses sauges et plantes 

méditerranéennes.
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30, 14 h 30-18 h, 
2,50 € (visite libre), 
5 € (visite guidée), 
gratuit -12 ans

Accès : suivre la route des 
châteaux cathares. 
À Durban, prendre direction 
Albas par la D40 sur 2 km
42° 99’ 76.86’’ – 2° 81’ 16.97’’

04 68 45 81 71
http://maisonbotanique11.free.fr

Ouvert toute l’année

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

Accès : depuis Béziers, 
direction Lespignan, suivre Fleury, 
puis Saint-Pierre-La-Mer. 
Depuis Narbonne, direction 
Vinassan, traverser Salle-d’Aude 
et Fleury-d’Aude, puis prendre 
route Saint-Pierre-La-Mer
43° 12’ 19.08’’ – 3° 85’ 06.79’’

04 68 33 91 90
www.chateaulaquirou.com

Ouvert toute l’année

DURBAN-CORBIÈRES

Jardin botanique méditerranéen

Jardin privé de 8 000 m2 racontant l’histoire du paysage 

méditerranéen à travers le temps et les activités humaines. 

Rencontre scientifique et sensorielle avec les plantes de la garrigue. 

Plus de 500 espèces y sont représentées.

Visites guidées (minimum 5 personnes).

« Les plantes médicinales de la garrigue », atelier samedi de 14 h 

à 17 h : usages, recettes, identification, fabrication d’un baume 

de soin, sur réservation (15 € par personne).

FLEURY-D’AUDE

Jardins du château Laquirou

Au cœur d’une propriété viticole et du site remarquable de la 

Clape, jardin privé de 1 500 m2 composé de deux parties : un 

jardin ampélographique présentant des cépages du pourtour 

méditerranéen (Chypre, Espagne, Italie), et un jardin à la française 

de type botanique, avec des simples et des plantes aromatiques : 

menthe orangée, lavande, sauge, absinthe. Dans la garrigue 

environnante poussent pêle-mêle romarin, genêt, thym, genièvre 

et daphné. Pinèdes et chênaies.
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 Vendredi : 
9 h-19 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-19 h, gratuit

Accès : centre du village, 
rue du calvaire
43° 03’ 40.57’’ – 1° 89’ 81.94’’

04 68 46 12 06
www.ginestas.fr

Première ouverture
Ouvert du 1er juillet 
au 30 septembre

 Vendredi : 
15 h 15-18 h, 2,50 €,
gratuit -16 ans

Samedi et dimanche : 
15 h 15-18 h (dernière entrée 
à 17 h 25), 2,50 €,
gratuit -16 ans

Accès : D3, puis la D41, 
6 rive gauche
43° 08’ 98.84’’ – 2° 61’ 75.72’’

04 68 58 11 58
www.asmval.fr

Ouvert du 1er avril 
au 12 novembre sauf jeudis

GINESTAS

Jardin du Calvaire

Jardin public de 842 m2 construit autour d’un chemin de croix 

et du calvaire, composé d’arbres et de plantes d’origine 

méditerranéenne.

Visites guidées de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Pour les scolaires : visites guidées aux mêmes horaires.

LAGRASSE

Jardin monastique de l ’abbaye

Présent dès les origines de l’abbaye (VIIe siècle), ce jardin privé, 

restauré en 2004 sur 1 500 m2, est situé sur l’emplacement du jardin 

du XVIe siècle, au pied du clocher-tour et des absidioles romanes. 

Centré sur quatre carrés évoquant le plan ancien, il présente 

de nombreuses plantes nommées par la Bible, en décrivant leur 

symbolique religieuse, culturelle, médicinale ainsi que les textes 

bibliques. Un bassin restauré agrémente de sa fraîcheur cet espace 

en cours d’aménagement (tonnelles, salles vertes, etc.).

Pour les scolaires : visite libre.
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Dimanche : 
13 h-18 h, 7 €, gratuit -18 ans

Accès : A61, sortie Carcassonne-
Ouest, suivre Limoux (25 km), 
12 rue Dewoitine
43° 4’ 10’’ – 2° 13’ 17’’

04 68 31 49 94
www.labouichere.com

Ouvert du 1er mai au 1er octobre

Vendredi : 
à partir de 15 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 4 €, gratuit -18 ans

Accès : D114, au sud 
de Carcassonne,
1 promenade Rigal
43° 1’ 333’’ – 2° 5’ 667’’

06 08 17 12 74
www.domainemontlaur.com

Ouverture exceptionnelle

LIMOUX

Jardin aux plantes parfumées La Bouichère

Jardin botanique privé de 2 ha à l’anglaise composé de 

2 500 espèces répertoriées. Plantes odorantes, collections de 

pélargoniums et de buis, plus de 200 variétés de sauges, roseraie, 

jardin sec, massifs de graminées, potager, fruitiers. Bassins, oiseaux 

exotiques.

Visite guidée à 15 h.

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 

sur demande.

MONTLAUR

Parc du château

Au cœur du Pays Cathare, parc romantique de 2 ha créé à la fin du 

XIXe siècle structuré autour d’une spectaculaire allée de platanes 

d’Orient. Vaste pelouse parsemée de cyprès majestueux évoquant 

l’Italie. Iris et oliviers, parterres de lavandes, topiaires, arbres 

remarquables et rivière aux rives bordées de buis.

Visites guidées l’après-midi axées sur les enjeux et l’importance d’un 

jardin.

Pour les scolaires : "Pourquoi un jardin ?", moment partagé sur l’art des 

jardins et l’importance de ces lieux poétiques, fragiles et éphémères, 

en compagnie d’une journaliste spécialisée dans ce domaine.
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Dimanche : 
12 h-18 h, gratuit

Accès : après Montolieu, 
direction Saint-Denis, 
676 chemin de La Forge
43° 3’ 31.15’’ – 2° 22’ 85.69’’

04 68 76 60 53
www.forgedemontolieu.com

Ouvert toute l’année 
sur demande

Vendredi : 
9 h-18 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : au nord ouest 
de Carcassonne, D6113, direction 
Montolieu. Au rond-point de 
Moussoulens, suivre fl échage 
« la Rougeanne »
43° 16’ 42.78’’ – 2° 13’ 38.53’’

04 68 24 46 30
www.larougeanne.com

Ouvert d’avril à novembre

MONTOLIEU

La Forge

Jardin privé créé sur l’ancien site industriel de 16 ha. Splendide 

sapin Douglas labellisé "Arbre remarquable de France" en 

2015. Canaux, chutes, cascades, rigoles, lac. Parterres de fleurs, 

rhododendrons anciens, plantes sauvages.

MOUSSOULENS

La Rougeanne

Autour d’une maison de maîtres-vignerons du XIXe siècle, jardin 

privé de 5 000 m2 avec chais et orangerie. Entourés de murs de 

pierres sèches, arbres séculaires, bosquets et allées ombragées. 

Après la restauration des bâtiments, deux jardins ont été créés : 

un jardin clos avec ses roses blanches et un jardin frais aux herbes 

aromatiques.

Pour les scolaires : visite libre.
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(abbaye)

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 7,50 €, gratuit -6 ans

Accès : A9 ou A61, 
sortie Narbonne-sud, 
direction Lézignan-Corbières, 
puis Fontfroide
43° 7’ 45.03’’ – 2° 53’ 51.10’’

04 68 45 11 08
www.fontfroide.com

Ouvert toute l’année 
sur demande

Vendredi : 
10 h-17 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-17 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A61 
sortie 23 Toulouse/Mazamet. 
N113 sur 1,9 km, Pennautier par 
la D203 sur 1 km
43° 24’ 37.91’’ – 2° 31’ 77.81’’

04 68 72 81 98
www.lorgeril.wine

Ouvert toute l’année

NARBONNE

Jardins de l ’abbaye de Fontfroide

Autour de l’abbaye, jardins privés restaurés depuis 2007. Deux 

parcours sont proposés. L’un retrace l’histoire des jardins depuis 

le Moyen Âge par différents jardins thématiques où des statues 

du XVIIIe siècle jalonnent les étages ; l’autre parcours, appelé "la 

promenade du bosquet", comporte des espèces méditerranéennes 

et offre une vue d’ensemble sur l’abbaye et le massif qui l’entoure.

« Les Vieux Métiers », artisans exerçant des métiers du Moyen Âge 

en tenue d’époque, animations et démonstrations, spectacle de 

fauconnerie.

PENNAUTIER

Parc du château

Au cœur d’un parc privé de 30 ha, bordé d’une rivière, jardin à la 

française, dessiné par Le Nôtre puis devenu à l’anglaise vers 1790. 

Depuis 1950, les grands parterres réguliers ont été redessinés. 

Buis en patte d’oie du XVIIIe siècle, grands arbres remarquables 

(cèdres, pins, chênes). Vignes.

Jeux à pratiquer en famille et parcours d’obstacles pour les enfants.

Pour les scolaires : visite libre et jeu de piste "Sur les traces de Millefeuille 

l’écureuil".
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Vendredi : 
10 h-12 h, 15 h-19 h, 
4 €/enf.

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

Accès : depuis Narbonne, 
D13 jusqu’à Cuxac-d’Aude, 
puis D1118
43° 27’ 359’’– 2° 93’ 70.03’’

04 68 46 89 48
www.amphoralis.com

Ouvert toute l’année

SALLÈLES-D’AUDE

Jardin gallo-romain

Jardin public de 2 500 m2 situé dans le parc du musée Amphoralis 

qui surplombe les fouilles archéologiques d’un atelier de potiers 

gallo-romains exportant dans tout l’Empire romain. Le jardin 

complète l’arboretum où sont conservées les principales essences 

de bois utilisées dans les cuissons. Divisé en cinq zones affectées 

à l’alimentaire, le condimentaire, le médicinal, l’ornemental et 

l’artisanal, il comporte les plantes connues à l’époque gallo-romaine. 

Parc et jardin gérés de façon écologique, autonome et durable 

et respectant les préconisations des agronomes antiques.

Visites guidées à 15 h et 16 h 30 et présentation du projet 

d’expérimentation archéologique de culture d’une parcelle selon les 

techniques agricoles gallo-romaines.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation et ateliers sur le thème de 

la découverte du jardin des potiers et de l’agriculture antique.
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Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, 4 €, 
3 € de 12 à 18 ans, 
gratuit -12 ans samedi, 
gratuit dimanche

Accès : par Nasbinals D987, 
par Saint-Chély-d’Aubrac D533, 
par Espalion D987 
et par Laguiole D15
44° 37’ 17.47’’ – 2° 59’ 13.57’’

05 65 44 65 84 
ou 06 71 02 62 90
www.aubrac-jardin.org

Ouvert du 15 mai 
au 30 septembre

AUBRAC

Jardin botanique de l ’Aubrac

Jardin botanique privé sur 2 500 m2, un site unique pour découvrir 

la diversité et la richesse de la flore du massif de l’Aubrac : milieux 

naturels reconstitués (pâturages, tourbières, milieux humides, sous-

bois, rocaille ensoleillée). 670 plantes sauvages locales présentées 

dans des milieux de vie reconstitués : sous-bois, pâturage, rocaille, 

tourbière active. Plus de 30 espèces de plantes protégées. 

Situation privilégiée au pied de l’Espace naturel sensible "Grande 

prairie d’Aubrac". Culture expérimentale de Thé d’Aubrac. 

Talus géologique présentant la succession des différentes roches de 

l’Aubrac.

Visite commentée dimanche à 15 h sur le thème des milieux de vie 

reconstitués pour accueillir la flore de l’Aubrac et rencontre avec le 

créateur du jardin qui partagera ses connaissances et anecdotes sur 

les plantes, la chimie, la géologie ou encore l’histoire.

Diaporama et quizz, cueillette de Thé d’Aubrac et préparation 

d’infusion dimanche à 16 h.
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, 3 €, gratuit -6 ans

Accès : depuis Rodez, direction 
Villefranche-de-Rouergue, 
à 6 km après Rignac. Rue noire
44° 27’ 34’’ – 2° 17’ 56’’

05 65 80 81 99
www.chateau-bournazel.fr

Première ouverture
Ouvert tous les jours sauf mardis 
du 1er juillet au 17 septembre, 
et vendredis, samedis et 
dimanches en avril, mai et juin

BOURNAZEL

Jardins du château

Fruit d’un long travail en archives et d’une campagne de fouilles 

archéologiques, la restauration des jardins du château offre un 

exemple cohérent de composition réalisée entre 1542 et 1561. 

Jardin clos comprenant neuf parterres thématisés sur l’éducation 

d’un prince fortuné et l’énigme de la vie, fontaines, vases, 

polyandrion, jardins de chambre aux cloisons de charmilles, verger, 

Hortus Conclusus, labyrinthe, tonnelles et terrasses, pièce d’eau, 

dont l’organisation symbolique, littéraire et intellectuelle rappelle 

les ambitions de la Renaissance.

Visites guidées avec Xavier Berrou, maître d’œuvre de la réalisation 

de ce jardin Renaissance, et de Thierry Verdier, architecte ayant 

supervisé la restauration du château et des jardins.

« Partager la culture savante : l’esprit d’un jardin français de la 

Renaissance », conférences à 15 h.
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Samedi et dimanche : 
gratuit

Accès : depuis Brommat, direction 
Gorges de la Truyère. Usines EDF. 
Au hameau de Labarthe : suivre 
la D900, 4e maison sur la gauche 
(grands épicéas et mélèze)
44° 48’ 44’’ – 2° 42’ 13’’

06 08 58 82 65

Ouverture exceptionnelle
Ouvert aussi pour « Couleurs 
d’automne » le 30 octobre

Samedi et dimanche : 
15 h-19 h, participation libre

Accès : au village, prendre la D54, 
direction Broquies, puis suivre 
le fl échage
3° 59’ 54’’ – 2° 37’ 33’’

07 87 28 40 56

Ouvert en avril, mai et juin

BROMMAT

Parc arboretum de La Barthe

Sur 9 000 m2, ce parc privé réunit des expressions végétales 

de tous les continents. Plus de 900 taxons. Collections majeures : 

acer (érable), cornus, hydrangea, camélia, magnolia, rhododendron, 

quercus, viburnum, conifères, paeonia (pivoine arbustive), herbacées. 

Jardin de rosiers (botaniques, anciens, grimpants, sarmenteux).

Visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30.

BROUSSE-LE-CHÂTEAU

Le jardin de la Colombie

Dans le parc des grands Causses, en haut d’un vallon boisé, jardin 

privé de plus d’1 ha composé d’espaces au soleil et en sous-bois 

avec arbustes, rosiers et vivaces, acacias, arbres remarquables, 

soulignés d’éléments architecturés autour de l’eau (canal souterrain, 

mare empierrée) et ponctués de points de repos.
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Vendredi, samedi 
et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, 3 €, 
gratuit -12 ans

Accès : à Cassagnes-Begonhès, 
prendre la D83 direction 
Naucelle puis la D5 direction 
Calviac, lieu-dit « Le Mourot », 
suivre fl échage
44° 10’ 11’’ – 2° 31’ 52’’

05 65 62 86 83
www.lejardindesplantes-mourot.com

Ouvert du 1er mai au 31 août 
vendredis et samedis 
et sur réservation du lundi 
au jeudi ou hors saison

Samedi et dimanche : 
14 h-19 h, gratuit

Accès : de Villefranche-de-
Rouergue, D269, sur la gauche 
après le pont de Vezis, lieu-dit 
« Falgayrenq »
44° 35’ 75.42’’ – 2° 12’ 34.27’’

05 65 29 78 62
www.amisdujardin.fr

Ouvert dimanches après-midis 
en juin et juillet

CASSAGNES-BEGONHÈS

Jardin des plantes

Jardin privé à l’anglaise de 4 000 m2 créé en 1996 en pleine 

campagne dans la vallée du Viaur. Succession de floraisons d’avril 

à octobre. Massifs de vivaces, arbres et arbustes rares, potager, 

roses anciennes, fruitiers. Pergolas, bassins de plantes aquatiques.

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE

Jardin des Amis

Jardin privé à l’anglaise de 7 500 m2 niché au milieu des bois 

et bordé d’un ruisseau. Intégré dans son environnement, il est 

le résultat d’une conception réfléchie et cultivé dans le respect 

de la nature et de la gestion des sols. Potager.

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 

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

Accès : depuis Villefranche-de-
Rouergue, D269 ou D911 puis 
D69
44° 20’ 29’’ – 2° 08’ 0’’

05 65 29 91 38
www.lesmartinetsdulezert.fr

Ouvert de mai à septembre

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, 2 €

Accès : 22 boulevard de l’Ayrolle
44° 05’ 55’’ – 3° 04’ 42’’

05 65 60 02 42 (offi ce de tourisme)

Ouvert de juin à septembre 
sur réservation auprès 
de l’offi ce de tourisme 
Millau-Grands Causses

Sentier botanique et martinet de la Ramonde

À flanc de rivière, au cœur des gorges de l’Aveyron, sentier 

botanique privé de 600 m2, aménagé par l’association les Martinets 

du Lézert : grand nombre d’essences médicinales, tinctoriales 

ou aromatiques.

Découverte du sentier et visites guidées de l’ancienne forge 

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

MILLAU

Jardins de l ’Hôtel de Sambucy

Jardin privé à la française 

classé de 1,4 ha conçu au 

XVIIe siècle en lien avec la 

demeure. Reconstitution 

à l’identique en 1999, 

selon les documents 

d’époque. Broderies de 

buis, canal d’amenée des 

eaux, bassin, orangerie 

et cèdres du XIXe siècle.

Visites guidées.
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(salle des fêtes)

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

Accès : entre Villefranche-de-
Rouergue et Figeac, au village, 
à côté de l’église, à 50 m 
de la place des Treize-Vents
44° 29’ 48’’ – 2° 08’ 29’’

06 65 80 45 00

Ouvert toute l’année

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

Accès : entre Villefranche-de-
Rouergue et Figeac, 
à Salles-Courbatiès prendre 
la D76 direction Druhle et suivre 
le fl échage
44° 28’ 032’’ – 2° 04’ 41’’

05 65 81 51 46
www.jardindelamothe.com

Ouvert du 15 mai 
au 30 septembre

PEYRUSSE-LE-ROC

Jardin médiéval

Aux abords du site historique, 

jardin privé de 500 m2

à thématique médiévale 

dont la culture concrétise 

les projets pédagogiques de 

l’association Le Bastidou et 

d’un IME (Adapei 12-82).

Visites guidées accessibles 

aux personnes en situation de 

handicap mental.

« Le partage au jardin 

médiéval » : dégustation de 

recettes du Moyen Âge et de 

boissons à base de plantes.

SALLES-COURBATIÈS

Jardin de la Mothe

Créés en 1997 autour d’une ancienne ferme aveyronnaise, jardin 

privé d’artiste de 3 500 m2 composé d’espaces intimes mettant en 

scène des tableaux sur le paysage. Potager, pergola, allée de tilleuls, 

rosiers, vue panoramique.

Exposition d’art. Buvette et vente de plantes au profit de l’association 

« Enfants de Bamako ». Possibilité de déjeuner.
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Samedi et dimanche : 
10 h-20 h, 3 €, gratuit -16 ans

Accès : entre Villefranche-de-
Panat, Salles-Curan et Viala-
du-Tarn, D152, hameau de 
Ladepeyre
44° 09’ 639’’ – 2° 81’ 920’’

05 65 46 03 34 / 06 80 55 44 94
www.lejardindesenclos.com

Ouvert du 2 juin au 24 septembre 
samedis et dimanches et tous 
les jours en août

Samedi et dimanche : 
15 h-18 h, gratuit

Accès : parcours fl éché

05 65 45 13 18 
(offi ce de tourisme)
www.bastidesdurouergue.fr

Ouverture exceptionnelle

VIALA-DU-TARN

Jardin des Enclos

Jardin public d’1 ha en pente et en terrasses, aux enclos divers, 

aux cabinets de curiosités, aux installations poétiques. Un jardin 

de paysages et d’évocations qui, de fleur en objet, fait de cet endroit 

un coin insolite au cœur de l’Aveyron et du Parc régional des grands 

Causses. Installations artistiques.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

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

Au XIIIe siècle, les 

premiers habitants 

de la bastide de 

Villefranche-de-

Rouergue se virent 

attribuer une 

parcelle de terrain 

située 

à l’extérieur en 

bord de rivière. 

Ces petits jardins vivriers, alimentés par un puits et clos de murs, 

dans lesquels le pigeonnier fut parfois transformé en villégiature, 

constituent aujourd’hui un patrimoine insoupçonné et fragile.

Circuit balisé dans les communes participantes (Rieupeyroux, 

Sauveterre-de-Rouergue, Le Bas-Ségala et Najac). Découverte des 

jardins privés, d’un arboretum et d’un jardin partagé. Rencontre avec 

les jardiniers. Installations d’art contemporain, bibliothèque hors les 

murs avec présentation d’ouvrages sur le thème des jardins (plan et 

programme disponible sur demande).

Troc jardin : échanges de plants, graines, boutures, semis, outils, livres 

et conseils de jardinage, samedi de 10 h à 12 h au parc de la Maison 

Sainte-Claire (EHPAD), rue du Couvent Sainte-Claire.
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Samedi et dimanche : 
11 h-18 h, 3 €, gratuit -15 ans

Accès : depuis le centre d’Anduze, 
suivre route de Saint-Félix-de-
Pallières D133 sur 3,5 km, 
puis tourner à droite direction 
« Les Dolmens », 601 chemin 
de la Croix-de-Palières

06 50 46 96 11
www.les-jardins-singuliers.com/
le-jardin-du-mas-de-la-frigoule

Ouverture exceptionnelle 
Ouvert sur demande en juin 
et septembre et tous les jours 
du 1er juillet au 31 août

Samedi et dimanche : 
9 h à 18 h, 2 €

Accès : à 12 km au sud d’Avignon, 
direction Beaucaire par la D2, 
entrée boulevard Gambetta, 
sous le pont du château, 
porte Béhague

04 66 57 00 27

Ouverture exceptionnelle

ANDUZE

Jardin du Mas de la Frigoule

Jardin privé entre garrigue et Cévennes dans un univers issu de 

"l’enfant et les sortilèges". Des collections de plantes dialoguent 

avec des objets chinés, œuvres d’art, pierres érigées en menhirs, 

rocailles, murs ou dallages. 3 ha de parcours autour du mas, entre 

garrigue, oliviers et châtaigniers, ponctués d’espaces jardinés. 

Vue panoramique, terrasses ombragées.

Visites guidées à 15 h.

ARAMON

Parc du château

Parc paysager 

romantique planté 

au XIXe siècle sur 

d’anciennes terres 

d’oliviers, autour 

de stèles romaines 

et de vestiges 

du XVIIe siècle 

comme la noria, 

au centre du 

parc qui servait à 

irriguer les jardins, ou le pigeonnier. Séparé du château par un pont 

de pierre, ce parc au caractère méditerranéen prononcé avec ses 

grands pins d’Alep et cyprès comporte aussi ginkgo biloba, séquoia, 

photinia. Un jardin agrémente la cour d’honneur.

Visites guidées.

Exposition de plantes, animation par Bernard, le jardinier, en partenariat 

avec France Bleue Gard Lozère, animations pour les enfants et sonneurs 

de trompe dimanche. Buvette et restauration champêtre.
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(mairie) 

Samedi et dimanche : 
14 h-17 h, gratuit

Accès : entre Uzès et Pont-du-
Gard, près de l’église du village, 
impasse des Micocouliers
43° 98’ 01.52’’ – 4° 49’ 649’’

06 17 17 41 11
www.bastidedeboisset.com

Ouverture exceptionnelle

Vendredi : 
10 h-20 h, 4 €, 3 €/enf.

Samedi et dimanche : 
10 h-20 h, 4 €, 3 €/enf.

Accès : à 38 km au nord d’Alès, 
direction Villefort. Après 
Génolhac, direction Concoules. 
À 1,5 km, prendre la petite route 
à droite, panneaux au bord 
de la route

04 66 61 11 31 / 04 66 61 19 49
http://jardindutomple.canalblog.com

Ouvert du 1er mai au 30 octobre

ARGILLIERS

Jardin de la Bastide de Boisset

Petit jardin naturel privé de 700 m2 avec potager, massifs fleuris, 

bassin, accueillant une biodiversité de faune insoupçonnée.

Visites guidées. Exposition d’artistes.

CONCOULES

Jardin du Tomple

Jardin privé à l’anglaise de plus d’1 ha, au pied du Mont Lozère, en 

hautes Cévennes, autour d’un grand mas cévenol. Riches collections 

d’hydrangeas, de pivoines, de plantes vivaces et surtout de rosiers : 

plus de 350 variétés dont beaucoup sont anciennes. En tout, plus de 

5 000 espèces de plantes (ancolies, hellébores, sauges, campanules, 

iris…). Bassin, canal et mare, allées engazonnées, terrasses en pierre 

sèche, sculptures à partir d’objets détournés, arceaux et colonnes 

recouverts de rosiers et clématites. Boutique.

Pour les scolaires : visite libre.
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Samedi et dimanche : 
9 h 30-12 h 30, 14 h-19 h, 3 €, 
gratuit -15 ans

Accès : depuis Uzès, 
direction Anduze par D982, 
traverser Arpaillargues, 
continuer jusqu’à Sainte-Eulalie, 
11 rue de la Chapelle. 
43° 98’ 80.04’’ – 4° 29’ 84.10’’

04 66 81 28 22

Ouvert du 20 mai 
au 30 septembre sauf lundis

GARRIGUES-SAINTE-EULALIE

Jardin de la Chapelle

Donnant sur une petite chapelle médiévale, ce jardin privé de 

1 200 m2 est divisé en allées étroites conduisant à des ambiances 

différentes : coin oriental avec lampes marocaines, fontaine, calade 

longeant un vieux mur de pierres menant au potager. Bassin aux 

nénuphars, faune aquatique, cascade. 500 espèces de fleurs et 

d’arbustes venant du monde entier : sauges, graminées, collections 

de géraniums vivaces, de plantes d’Afrique du sud et d’Amérique du 

Sud. Arbres taillés en transparence.

Visites guidées.
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Vendredi : 
9 h 30-19 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h 30-19 h, 10,90 €
8,50 € groupe, gratuit -18 ans

Accès : depuis Alès, direction 
Anduze par la D910, puis 3 km 
sur la D129
44° 07’ 11.79’’ – 3° 98’ 13.66’’

04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

Ouvert du 1er mars 
au 15 novembre

GÉNÉRARGUES

Bambouseraie en Cévennes

Jardin privé exotique unique en Europe créé sur 12 ha en 1856 

par le botaniste Eugène Mazel. Associés à une riche collection 

de plantes exotiques et d’arbres remarquables, forêt de bambous 

géants, aménagements paysagers exceptionnels : bambousarium 

(sélection d’espèces), jardin d’inspiration japonaise, labyrinthe 

végétal, village laotien, vallon du Dragon (jardin japonais créé en 

2000, année du dragon), jardin floral, jardin des bassins d’Eugène, 

serres datant de la création du site. Collections pour la conservation 

du patrimoine génétique. Accueil de plasticiens. 

Jardinerie, boutique.

Visites guidées de 9 h 45 à 17 h et jusqu’à 19 h pour les personnes en 

situation de handicap.

« Les Pousses du Bamboo Orchestra », concert dimanche à 11 h 45 

suivi d’un pique-nique et à 16 h 15.

Atelier découverte de la pratique musicale collective sur les 

instruments en bambou dimanche de 15 h à 15 h 45.

Pour les scolaires : visites guidées de 9 h 45 à 17 h.
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Dimanche : 4 €, gratuit -16 ans

Accès : N106 depuis Nîmes 
ou D6 depuis Avignon, 
rue de la Ritournelle
44° 9’ 4 – 4° 22’ 0’’

04 66 72 88 93
http://buisdelussan.free.fr

Ouvert pour visites guidées 
à 11 h 30 les 30 avril, 16 mai, 
27 juin, 5 septembre, 
17 et 31 octobre, 26 décembre

Vendredi : 10 h-12 h 30, 
14 h-19 h, 4,50 € -12 ans

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30, 14 h-19 h, 
8 €, 7 € personnes en situation 
de handicap, 4,50 € -12 ans

Accès : à 4 km de Mialet, D50
44° 07’ 56.6’’ – 3° 54’ 59.5’’

09 64 47 22 78 / 04 66 43 39 04
www.bonsai-arboretum.com

Ouvert du 1er avril au 5 novembre

LUSSAN

Jardin des Buis

Situé sur les remparts du vieux village, jardin écologique privé de 

400 m2 d’inspiration japonaise "Niwaki" (art de la taille), conçu en 

résonance avec son environnement. Végétation méditerranéenne 

aux essences de la garrigue. Pratique de conduite de transparence 

des arbres et arbustes. Perspectives et vue panoramique.

Visite guidée à 11 h 30. Partage des graines issues des fleurs du jardin.

MIALET

Jardin Arboretum de Bonsaï

Dans les Cévennes 

gardoises, jardin 

privé sur un terrain 

en terrasses 

arborées présentant 

une collection 

exceptionnelle de 

90 bonsaïs d’extérieur, 

constituée d’espèces 

autochtones dont 

28 espèces de conifères et de feuillus. Collections uniques en 

Europe de pins et d’ifs de montagne plus que centenaires. Bergerie 

d’animaux miniatures.

Visite guidée par le créateur du jardin Patrice Bongrand samedi 

à 15 h.

Cérémonie du thé traditionnelle japonaise (cha-no-yu) dimanche 

à 15 h et conférence sur les jardins japonais.

Pour les scolaires : visite libre.
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Vendredi : 10 h-18 h,
gratuit -16 ans

Samedi (gratuit -16 ans) et 
dimanche (gratuit) : 10 h-18 h

Accès : à 5 km de Saint-Hippolyte-
du-Fort sur la D39 en direction 
de Lasalle. À 21 km d’Anduze 
par la D982, 58 km de Nîmes 
par la D999, direction Le Vigan, 
60 km de Montpellier par la D986 
en passant par Ganges, lieu-dit 
« Pailhès »
44° 01’ 12.92’’ – 3° 86’ 43.73’’

04 66 85 22 40
www.mariedemazet.com

Ouvert du 1er mai 
au 17 septembre

MONOBLET

Jardins de Mazet

Dans un domaine privé de 78 ha au cœur des Cévènes méridionales, 

jardin de simples sur 10 ha entourant une maison de maître, 

une magnanerie du XVIIe siècle et un parc planté de cèdres 

multicentenaires. Plus de 40 plantes médicinales cultivées en 

terrasses et en agriculture biologique s’y développent grâce à trois 

sources d’eau pure. "Chapelle des Plantes", séchoir assurant une 

circulation naturelle d’air conservant toutes leurs vertus aux plantes. 

Boutique.

Visites guidées sur réservation.

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h et 14 h agrémentées de 

photographies sur les bienfaits des plantes et des insectes sur la nature.
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Samedi et dimanche : 
7 h 30-22 h, gratuit

Accès : A9 par Montpellier, 
A54 par Arles, centre-ville, 
avenue Jean-Jaurès
43° 83’ 86.87’’ – 4° 35’ 58.60’’

04 66 76 74 49 / 04 66 58 38 00 
(offi ce de tourisme)
www.nimes.fr

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
9 h à 18 h, gratuit

Accès : D904, route de Saint-
Ambroix, ancienne école 
Pont-d’Avène
44° 20’ 67.229’’ – 4° 14’ 26.750’’

04 66 85 66 90
www.les-jardins-singuliers.com/
les-jardins-ethnobotaniques-de-
la-gardie-rousson

Ouvert de mai à septembre 
sur demande

NÎMES

Jardins de la Fontaine

Jardins publics créés au XVIIIe siècle par Jacques Philippe 

Mareschal, ingénieur militaire du roi Louis XV, sur l’emplacement 

d’un sanctuaire de l’époque romaine. Composés de deux espaces 

paysagers distincts : jardin classique à la française centré sur 

la source fondatrice de la ville et jardin romantique aménagé au 

XIXe siècle sur les pentes du Mont-Cavalier. Le double escalier, 

le canal du Quai de la Fontaine, les canaux de régulation complètent 

l’architecture. Monuments romains (temple de Diane, tour Magne, 

bassin de la source) et mobilier de vases et statues. Allées plantées 

de pins, de marronniers d’Inde et de cèdres. Nombreuses plantes 

méditerranéennes.

Visites guidées à 11 h et 15 h (entrée principale).

ROUSSON

Jardins ethnobotaniques de la Gardie

Nés d’une action citoyenne, ces jardins publics créés sur environ 

3 ha et gérés par l’association Arc’AvèneS sont situés entre deux 

Zones naturelles d’intérêts faunistique et floristique. Ils mettent en 

scène une partie de notre patrimoine sauvage ou cultivé des basses 

Cévennes. Ils présentent des aspects de l’environnement rural 

traditionnel et permettent 

la transmission de savoirs et savoir-faire naturalistes. Verger 

mémoire, parcelle de céréales anciennes et de plantes compagnes, 

jardin botanique, rucher, ancien site minier métallifère, jardin potager 

médiéval, jardin de simples, espace charbonnière, verger Chartreux.

Visites guidées à 10 h. Dégustation de tisanes de plantes du jardin 

de simples, partage des pratiques et savoirs sur leurs us et vertus. 

Atelier d’initiation au Taï-chi samedi à 9 h (durée : 2 h).
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 7 €, 
gratuit -5 ans et étudiants

Accès : D 986, puis D 355. Hameau 
« Le Villaret »
44° 02’ 41.39’’ – 3° 68’ 90.23’’

06 82 49 59 19
www.jardinsambucs.com

Ouvert du 15 avril 
au 10 septembre

SAINT-ANDRÉ-DE-MAJENCOULES

Jardin des Sambucs

Jardin privé en terrasses de 5 000 m2 situé dans le parc national 

des Cévennes et cultivé en écogestion. Alliant fleurs des champs 

et des bois aux plantes rares, végétation locale, nymphéas, lotus, 

rosiers anciens, bambous fargesia, graminées, vivaces et arbustes, 

potagers. Rencontre réussie entre végétal et minéral : terrasses, 

calades, bassins, fontaines, hommages personnels à l’art brut 

(arbres en pierre, bancs de conversation, bancs de sieste, bassins, 

bibliothèque de jardin en mosaïque). Un jardin tour à tour baroque, 

paysan, doux et désobéissant, invitant le visiteur à devenir militant, 

curieux, poète et joueur comme un enfant.

Après-midi de rencontres dimanche avec Darluna, artiste céramiste, 

Claire Schneider, créatrice textile, Airis, guitariste et le groupe Law 

(musique pop par trois collégiennes).
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Samedi : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : à 16 km de Nîmes, 
direction Alès (N106)

07 85 52 21 41

Ouvert du 1er juin au 31 juillet 
du lundi au vendredi 
et du 1er septembre au 31 octobre 
samedis matin

Vendredi : 
9 h-17 h/20 h 30-22 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
14 h-22 h, gratuit

Accès : de Nîmes, D42 
jusqu’à Saint-Gilles, suivre 
chemin d’Espeyran sur 4 km
43° 65’ 4’’ – 4° 41’ 09.99’’

04 66 87 30 09
www.chateaudespeyran.
archivesdefrance.culture.gouv.fr

Ouvert toute l’année

SAINT-CHAPTES

Parc du domaine de la Tour

Autour du château 

néo-classique, parc 

paysager privé de 

5 ha dessiné au 

XVIIIe siècle par 

l’architecte Meunier et 

dont l’ordonnancement 

a été partiellement 

modifié au XIXe siècle 

par l’architecte Revoil. 

Un donjon du XIIIe siècle 

domine le parc et se dresse au-dessus de la plaine agricole. D’après 

un plan de 1795, un jardin vivrier et des vergers s’organisaient autour 

d’une double allée de platanes, d’allées transversales, et d’une noria 

située à l’ouest. Belles essences d’arbres, labyrinthe de buis taillés en 

topiaire, bosquet et alignements de platanes.

SAINT-GILLES

Parc du château d’Espeyran

Parc paysager public de 13 ha 

du XIXe siècle, restauré par l’État 

propriétaire (ministère de la 

Culture et de la Communication/

Archives de France). 

L’inventaire botanique a permis 

de révéler une grande diversité 

d’essences (espèces spontanées 

et plantations historiques). Conservatoire de la biodiversité aux portes 

de la Petite Camargue, le parc abrite des espèces végétales et animales 

remarquables. Orchidées et iris, muscaris et violettes sauvages, 

cistes, salsepareille, fragon, aubépines, arbustes persistants (lauriers 

divers, coronilles), croissent sous les grands arbres (pins d’Alep, pins 

parasols, chênes verts centenaires, cèdres du Liban). Potager. Véritable 

refuge pour les oiseaux, il abrite des rapaces nocturnes, geais, rolliers, 

chasseurs d’Afrique et offre une halte aux oiseaux migrateurs. Une 

touche "à l’anglaise" dans ce paysage méditerranéen donne un charme 

particulier.

« Accommodons le patrimoine », découverte du projet éducatif mis 

en place en 2016 et associant plusieurs établissements scolaires 

autour de la création d’un espace paysager et la transformation du 

potager du château.

Trois spectacles de théâtre amateur seront présentés l’après-midi de 

16 h à 22 h (sur réservation)

Pour les scolaires : visite libre, théâtre amateur à 21 h.
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30 et 15 h-18 h 30, 
3,50 €, gratuit -18 ans

Accès : A7 sortie 19 Bollène 
ou A9 sortie 23 Remoulins, 
rue du Château

06 64 47 55 75
www.lejardindesoules.com

Ouvert en juin sur demande 
et en juillet-août de 15 h à 18 h 30, 
sauf lundis

SAINT-VICTOR-DES-OULES

Jardin des Oules

Jardin privé de 2 ha créé au XIXe siècle, restauré et augmenté d’un 

labyrinthe planté d’oliviers pyramidaux et d’un théâtre de verdure. 

Nombreux arbres rares et anciens et d’essences aux floraisons 

échelonnées (acacia et robinier, févier d’Amérique, arbre à caramel, 

arbre aux mouchoirs, bambous, cyprès chauve, désespoir des 

singes, ginkgo biloba, pistachier lentisque, etc.). Grotte, bassin, 

sculptures monumentales contemporaines. Boutique, salon de thé, 

librairie. Véhicule électrique (golfette) à disposition des personnes 

en situation de handicap. Parcours ludique pour les enfants.
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Samedi et dimanche : 
10 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 
4,50 € ou 2 €, gratuit -12 ans

Accès : impasse Port-Royal
44° 0’ 43’’ – 4° 25’ 13.404’’

04 66 22 38 21
www.jardinmedievaluzes.com

Ouvert du 1er avril 
au 1er novembre

Samedi et dimanche : 
9 h-19 h, gratuit

Accès : à 20 km de Nîmes et 
d’Avignon, à 10 km d’Uzès. 
Sortie A9 Remoulins, direction 
Uzès, site du Pont du Gard, 
« La Bégude »

04 66 37 50 99
www.pontdugard.fr

Ouvert toute l’année

UZÈS

Jardin médiéval

Jardin botanique 

d’inspiration 

médiévale en 

gestion écologique, 

créé en 1995 au 

pied du château. 

Cohabitent hortus

(plantes potagères), 

herbularium (450 

variétés de plantes 

médicinales), utilitaires (ménagères et tinctoriales), plantes dites 

"mauvaises herbes" aux vertus ambivalentes, plantes aquatiques et 

insectes. Vue panoramique depuis la tour de l’horloge. Expositions 

artistiques.

Visite guidée samedi à 15 h sur le thème du partage des savoirs 

botaniques et découverte des plantes rapportées par les aventuriers 

et les commerçants au cours de leurs voyages.

VERS-PONT-DU-GARD

Mémoires de Garrigue – site du Pont du Gard

À travers 15 ha de 

parcelles agricoles 

restaurées, boucle 

de 1,4 km permettant 

la découverte du 

paysage et de 

l’histoire de ce lieu, 

au fil d’arpents de 

vignes, de céréales, 

d’arbres fruitiers et 

de chênes, bordés de 

murets de pierres sèches. Végétaux méditerranéens et spécifiques 

de la garrigue nîmoise composent ce lieu écologique adapté à la 

sécheresse et l’agrémentent de leurs couleurs et de leurs parfums : 

genévrier cade, ciste, chèvrefeuille, fragon, euphorbe, salsepareille, 

thym, garance. Le jardin des Usages permet une lecture des plantes 

médicinales et tinctoriales. Belvédère et table d’orientation. Musée, 

espace enfants, aires de pique-nique.

Visite guidée dimanche à 14 h 30 sur le thème du partage :

balade photographique pour une approche artistique et naturaliste 

du parcours (durée : 3 h, sur réservation auprès de 

sonia-sabatier@pontdugard.fr, places limitées).
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  Vendredi : 
9 h 30-18 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h 30-18 h, gratuit

Accès : A7, sortie Avignon nord, 
puis D942 et D900, traverser le 
Rhône par le pont Daladier. 
A9, sortie Remoulins, 
suivre la N100 et la D900. 
Bus 5, arrêt Chartreuse, 
58 rue de la République
43° 96’ 57.523’’ – 4° 79’ 63.014’’

04 90 15 24 24
http://chartreuse.org

Ouvert toute l’année

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Jardins de la chartreuse

Autour du monastère du XIVe siècle, devenu aujourd’hui Centre 

national des écritures du spectacle, la Chartreuse offre sur 2 ha 

publics un paysage singulier d’espaces ouverts ou clos : l’église et 

son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la bugade 

et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les 

jardins sont autant d’îlots de respiration, de petits théâtres de 

verdure, d’appels au repos ou de décors intimes offerts au cadrage 

dessiné par la lumière. Vivaces, daturas fuchsia. Allée des mûriers, 

cyprès, essences méditerranéennes ornées d’un parterre d’agrumes 

en vases de terre cuite. Oliviers, coronilles, plantes odorantes, hortus 

conclusus, jardin de simples. Restaurant, bibliothèque-café, librairie.

Visites guidées à 10 h et 14 h en présence de Alix Audurier-Cros, 

géographe et historienne des jardins et des paysages, directrice de 

l’association Artopos et à 16 h avec les animateurs du site.

« Contes en jardin » avec Abbi Patrix, « Sorties de résidences » avec 

les artistes en résidence.

« Scènes de jardin », à partir d’une sélection de textes extraits 

des collections de la bibliothèque-café, découverte, par la lecture 

partagée à voix haute de quelques jardins évoqués par les auteurs 

de théâtre, des plus classiques aux plus contemporains.

« Jeunes en Chartreuse » avec les élèves du lycée Frédéric Mistral 

d’Avignon à 15 h.

Spectacle de jonglerie champêtre et musicale samedi à 19 h 30 et 

dimanche à 16 h 30 et 19 h.

Pour les scolaires : visites guidées, nombreux ateliers (herbier, plantes 

tinctoriales, abris pour les insectes, art vivant, œuvres du peintre 

Arcimboldo). Spectacle de jonglerie champêtre et musicale.
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 6 €

Accès : de Nîmes, A9 sortie 23, 
puis N100 vers Villeneuve-lez-
Avignon, rue Montée du Fort
43° 96’ 62’’ – 4° 80’ 01’’

04 90 25 55 95
http://www.abbayesaintandre.fr

Ouvert du 1er mars 
au 1er novembre

Samedi et dimanche : 
15 h-17 h, 3 €, gratuit -10 ans

Accès : traverse du Grand-Champ
43° 96’ 65.92’’ – 4° 80’ 91.93’’

04 90 25 96 91
www.plainedelabbaye.asso.fr

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

Jardins de l ’abbaye Saint-André

Sur les hauteurs du mont Andaon, jardins privés en terrasses se 

déployant entre les vestiges des églises romanes et les tombeaux 

du VIe siècle : massifs de rosiers anciens, plantes méditerranéennes, 

oliviers et pins centenaires. Au pied du palais, un parterre de style 

toscan du XVIe siècle, orné de bassins, vases et sculptures, longe une 

pergola couverte de glycines et de roses. Vue panoramique.

« Les arts au jardin », démonstration de création de bouquets de 

fleurs du jardin et exposition des aquarelles de Sylvie Pellissier, 

membre de la Société française d’illustration botanique, qui animera 

un atelier samedi de 15 h à 17 h.

« Arrêt sur nature », photographies et aquarelles botaniques.

Atelier pour les enfants sur les « outils » que l’on peut trouver dans la 

nature : feuilles, brindilles, pignes, dimanche à 15 h.

Jardin Pampaligousto

Jardin privé de 1 200 m2 à 

l’anglaise situé dans le site 

classé de la Plaine de l’Abbaye. 

Planté d’arbres, d’arbustes, 

de plates-bandes fleuries, de 

couvre sols, autour de fruitiers 

et d’une mare. Potager.

Visites guidées de 15 h à 17 h 

et rencontre-débat avec 

l’association « Vivre la Plaine 

de l’Abbaye » autour des 

jardins partagés cultivés depuis 

quatre ans en permaculture.
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Samedi et dimanche :
10 h-18 h, gratuit

Accès : lieu-dit Jouéou, 
route de l’Hospice de France 
(Superbagnères)

05 82 52 59 70
http://jardin-botanique.ups-tlse.fr

Ouvert toute l’année

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

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : D632 à 1,8 km avant 
Boulogne, prendre à droite 
Betpoue, puis première à gauche 
à 100 m (chemin des Vignes)
43° 17’ 43’’ – 0° 39’ 56’’

05 61 88 21 49

Ouvert à partir du 25 avril

BAGNÈRES-DE-LUCHON

Arboretum Henri-Gaussen

À 1 000 m d’altitude, arboretum public sur 2 ha, récemment 

réhabilité, consacré à son fondateur Henri Gaussen, géographe 

et biogéographe de renommée internationale et célèbre botaniste 

du XXe siècle. Collections de conifères d’environ 350 taxons 

provenant du monde entier, d’origine naturelle ou horticole (épicéas 

agréés Conservatoire des collections végétales spécialisées).

Visites commentées (voir site pour les horaires).

BOULOGNE-SUR-GESSE

Les Cerisiers

Parc paysager privé 

d’1 ha créé sur un ancien 

verger. Arbustes, fruitiers 

anciens, collection d’iris 

(500 environ), rosiers et 

rosiers lianes. Culture 

biologique.

Visites guidées de 11 h à 

18 h, axées sur la culture 

des iris et des fruitiers 

et les méthodes de 

plantation et de taille. 

Exposition. Dégustation 

de cerises.

Pour les scolaires : 

visites guidées et mêmes 

animations.
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Samedi et dimanche :
10 h-18 h, gratuit

Accès : route de Castres (N126), 
D18 direction Revel, à Caraman 
suivre la D11 vers le sud, 
direction Villenouvelle. 
Le jardin est à 3 km de Caraman 
sur la gauche.

05 61 83 26 00 / 06 06 42 78 02
www.galinou.fr

Ouvert d’avril à fi n juin 
sur réservation (5 €)

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

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : à la sortie de Castanet, 
direction Carcassonne, 
ZI de Vic, prendre à gauche 
rue de l’Industrie puis passer 
le canal (en face des ateliers 
municipaux)
43° 51’ 385’’ – 1° 52’ 15.54’’

05 61 27 83 01
www.jardincastanet.canalblog.com

Ouverture exceptionnelle

CARAMAN

Le jardin d’en Galinou

Jardin privé de 8 000 m2 d’une trentaine d’années, adapté 

aux conditions rudes du Lauragais, sans arrosage ni engrais. 

Très autonome en dehors de la taille et de la tonte, il est d’une 

grande richesse végétale : des centaines d’arbres et arbustes, 

répartis en différents types de plantation selon l’exposition et le sol, 

dessinent un paysage de balade et de cachettes là où il n’y avait 

qu’une friche. Bel exemple d’équilibre écologique et refuge LPO.

Visites guidées à 11 h et 15 h (durée : 2 h).

CASTANET-TOLOSAN

Jardins familiaux

Situés en bordure du canal, les 

jardins privés se composent, sur 

6 500 m2, de cinquante parcelles 

destinées à la culture biologique 

de fleurs et légumes et deux 

parcelles pédagogiques. Mise 

en place de système d’éco-

environnement (économie d’eau, 

recyclage, compostage, paillage). 

Mare pédagogique. Tables de 

cultures surélevées à l’attention des 

personnes en situation de handicap 

et signalétique en braille.

Visites guidées pour les personnes 

en situation de handicap visuel sur 

demande.

« Arts et jardins », exposition de peintures, de photographies et de 

sculptures, musique, chansons et poèmes, samedi.

Concours d’affiche et ateliers pour les enfants : peinture, fabrication 

de nichoirs à insectes, de mangeoires à oiseaux et de jardinières.

Pour les scolaires : jeux de découverte sensorielle, observation de la vie 

aquatique, des plantes et des habitants des jardins.
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Samedi : 14 h-18 h, 
dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A620, 
sortie 25, puis prendre la 
Pyrénéenne et sortie 37, 
chemin Petit-Jean, puis chemin 
de la Cassagnère
43° 55’ 47.86’’ – 1° 34’ 16.81’’

05 61 92 11 19

Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 2 €, gratuit -18 ans

Accès : A64 direction Tarbes, 
sortie 20. À Montsaunès, prendre 
à droite direction Aspet. 
À Estadens, 3e route à gauche 
sur la D5b pour le Cap d’Arbon
43° 036’ – 0° 848’ (village)

05 62 00 14 63 / 06 88 22 78 20
www.lesjardinsducapdarbon.com

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 
mercredis et samedis après-midi 
et le dimanche sur demande. 
En période de vacances scolaires, 
du mardi au vendredi après-midi

CUGNAUX

Jardin de buis de la Cassagnère

Jardin privé de 3 ha à la 

française : labyrinthe de 

buis tricentenaires, grand 

bois de chênes, allée 

cavalière de micocouliers.

ESTADENS

Jardin du Cap d’Arbon

Parc privé  de 3 ha autour l’ancienne demeure de la Marquise de la 

Chasse de Vérigny. Grande promenade sous des pins sylvestres, 

tilleuls, cè dres, chê nes et séquoias. Verger, potager planté de légumes 

anciens et de plantes tinctoriales, roseraie, pépinière esprit XIXe siècle 

spécialisée dans des variétés botaniques de l’ère victorienne. 

Visites guidées à 11 h et 15 h au départ de la tour, en face de la 

pépinière. Exposition sur quelques grands botanistes du XIXe siècle, 

installations sur le thème du partage (graines, plantes, sensations 

avec l’inauguration d’un sentier pieds nus).

Véronique Bachère, aquarelliste, réalisera sur place des planches 

botaniques sur le motif. Goûter victorien à partir de 16 h (4 €, sur 

réservation).
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Dimanche : 13 h 30-17 h, 2 €, 
gratuit -18 ans

Accès : A62, sortie 10, de Toulouse 
prendre la D256. Rue Roquemaurel
43° 77’ 29.11’’ – 1° 29’ 42.91’’

05 61 82 61 51 / 06 79 23 16 63
http://lesursulines.free.fr

Ouvert toute l’année 
sur demande pour les groupes

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Toulouse, 
A64 puis D817, à 10 km avant 
Saint-Gaudens, 22 rue Saint-
Genest
43° 10’ 75.82’’ – 0° 84’ 01.13’’

05 61 95 68 12

Ouverture exceptionnelle

GRENADE

Jardin de l ’ancien couvent des Ursulines

Jardin privé de 1 500 m2 avec granges, écurie, orangerie, pigeonnier 

et puits. Plusieurs cours intérieures avec marronniers, if géant, 

cyprès, sophora pleureur, magnolia, trompette de Virginie, lauriers, 

rosiers…

Visites guidées.

LABARTHE-INARD

Clos Saint-Genest

Autour du presbytère du XVIe siècle, jardin privé de 3 000 m2, dont 

les propriétaires sont présidents de l’association "Les vergers 

retrouvés du Comminges". Collection d’arbres fruitiers anciens en 

espaliers de variétés locales. Prairie fleurie, bassin et graminées, 

petit jardin de curé attenant à la chapelle Saint-Genest, labyrinthe 

végétal et potager familial.
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Toulouse, A64 
puis D817, à 10 km avant Saint-
Gaudens, 13 côte des Carcoulès
43° 10’ 75.31’’ – 0° 83’ 17.69’’

05 61 88 35 46

Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Toulouse, 
A64 puis D817, à 10 km avant 
Saint-Gaudens, 38 rue de l’Église
43° 10’ 68.33’’ – 0° 83’ 387’’

05 61 95 75 04

Ouverture exceptionnelle

Jardin de Barus

Jardin privé en pente de 4 000 m2 face aux Pyrénées, aménagé 

sur un ancien coteau à vigne appartenant aux "jardins de Noé" 

qui luttent pour la biodiversité. Parcours de reconnaissance des 

papillons : arbustes, vivaces mellifères et nourricières. Prairies 

fleuries, mare, potager, vignes, chambres de graminées, roseraie, 

sculptures et pergolas.

Exposition de céramiques en grès ingélifs sur le thème des elfes, 

animaux et végétaux.

Jardin des Cercles

Sur 1 500 m2, jardin d’agrément privé et potager de plantes 

rustiques naturelles et sauvages utilisées en traitement naturel et en 

alimentation. Structuration et mise en espace sur le thème du cercle.
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Vendredi : 10 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse prendre la 
direction Blagnac – Montaigut - 
Cadours. Le château est à 2 km à 
la sortie de Cadours
43° 44’ 11.173’’ – 1° 1’ 26.562’’

05 61 06 33 58
www.haute-garonnetourisme.com

Ouvert du 1er mai 
au 30 septembre

LARÉOLE

Parc du château

Autour d’un château du XVIe siècle, le parc public restauré, de près 

de 20 ha, témoigne des grands décors de jardin du XVIIIe siècle. 

Il est aménagé selon le principe des jardins à la française : tapis 

vert bordé de buis, succession de terrasses, socles des anciennes 

sculptures disparues de Marc Arcis (Diane, Zéphire et Flore). Une 

vingtaine d’espèces de fruitiers et six cépages agrémentent le 

décor de ce parc. Ce verger d’autrefois, où se côtoient amandiers 

princesses, cerisiers cœur de pigeon, pêchers de vigne, raisin 

dattier de Beyrouth, reprend peu à peu vie grâce aux mains expertes 

des jardiniers. Les grandes allées, ornées de tilleuls, accès d’origine 

du XVIIIe siècle, restituent la mise en scène typique de la "grande 

demeure".

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 

moteur samedi à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, dimanche à 11 h 30, 14 h 30, 

15 h 30 et 16 h 30. Présentation de l’intérêt du parc qui, à partir du 

XVIIIe siècle, se confond avec le domaine agricole, le verger, le 

potager et le domaine de chasse. 

Pour les scolaires : visites guidées.
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Samedi et dimanche : 
9 h-19 h, gratuit

Accès : axe Tarbes-Bayonne, 
sortie 17 Montréjeau, puis N117 
jusqu’à Pinas et direction L’Isle-
en-Dodon (D17), 790 chemin des 
Pesquides, lieu-dit Les Marris
43° 9’ 10.88’’ – 0° 29’ 10.694’’

06 70 35 64 21
http://semences-partage.net

Ouverture exceptionnelle

Samedi : 14 h-18 h, gratuit

Accès : A64 direction Tarbes, 
sortie 28, place du Cap-Débat

06 31 21 96 44

Ouverture exceptionnelle

LÉCUSSAN

Semences Partage

Jardin privé de 5 000 m2 autour d’une ancienne ferme. Verger, serre, 

plantes aromatiques et médicinales, légumes anciens et fruitiers 

de variétés régionales. Collection de tomates (250 variétés). 

Réalisation d’une encyclopédie des légumes, fruitiers, arbres et 

plantes ornementales.

Visites guidées de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et sur réservation pour 

les personnes en situation de handicap.

Pique-nique en partage avec grillades, légumes et fleurs du jardin 

à déguster.

LONGAGES

De jardin en jardin

Circuit de découverte de trois jardins d’agrément et parc paysager 

privés abritant arbres fruitiers, massifs de fleurs, légumes variés.

Visites guidées à 14 h 30 et échange de plantes, d’arbustes locaux 

dans les jardins du château Comminges. Chorale à 17 h suivie d’un 

apéritif dinatoire préparé et offert par l’association « Les amis de 

Longages ».

Découvrez aussi le parc du château de 11 h à 17 h (gratuit).
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(au village)

Vendredi : 14 h 30-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 14 h-20 h 
(dernière entrée à 18 h 30), 6 €, 
gratuit -18 ans et personnes 
en situation de handicap

Accès : à l’est de Toulouse, 
N126 direction Castres - 
Mazamet et rocade est Toulouse, 
sortie 17
43° 5’ 733’’ – 1° 7. 859’’

05 61 83 12 08
www.chateaudeloubens.com

Ouvert pour les Journées 
européennes du patrimoine 
et toute l’année pour les groupes 
sur demande

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : A64 direction Tarbes, 
sortie 17, Saint-Bertrand-de-
Comminges, puis N125 direction 
Saint-Béat, à Melles suivre le 
fl échage

06 14 87 10 05
http://afl eurdemontagne.over-
blog.com

Ouvert du 15 avril au 15 octobre

LOUBENS-LAURAGAIS

Parc et jardins du château

Autour du château Renaissance au cœur du village, parc et 

jardin privés de 3 ha de tradition familiale : buis, frênes, arbres 

pluricentenaires d’essences variées, allée de tilleuls, cyprès, 

topiaires, plantes aromatiques, courant d’eau, bassins, fontaines 

terrasses fleuries, fabriques, sculptures. Vue sur les Pyrénées.

Visite du parc et du château. 

Pour les scolaires : visite libre.

MELLES

À fleur de montagne

Situé à 750 m d’altitude, à flanc de montagne et sur près de 1 850 m2

privés, jardin botanique de la flore pyrénéenne (plus de 1 200 

espèces) recomposant la diversité des milieux naturels. Prairies 

humides, sous-bois, rocailles, tourbière, mare… Espace Natura 2000.

Visites guidées samedi à 16 h et dimanche à 11 h et 16 h.
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Vendredi : 10 h 30-18 h, 
tarif groupes

Samedi et dimanche : 
10 h 30-18 h, 9,50 €, 
7,50 € de 4 à 12 ans, 
gratuit -4 ans et personnes 
en situation de handicap

Accès : de Blagnac, direction 
Grenade - Seilh, puis à gauche 
Merville, suivre Labyrinthe 
de Merville

05 61 85 32 34
www.labyrinthedemerville.com

Ouvert toute l’année

Vendredi : 9 h 30-12 h, 
14 h-18 h, gratuit

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

Accès : A64 sortie 18, 
Saint-Gaudens, direction Tarbes – 
Lourdes, D9 direction Boulogne
43° 12’ 59’’ – 0° 38’ 44’’

05 61 88 74 73
www.villa-montmaurin.fr

Ouvert toute l’année

MERVILLE

Parc du château

Construit au milieu du XVIIIe siècle par le marquis de Chalvet, 

sénéchal de Toulouse, le château de Merville est une belle et sobre 

bâtisse très représentative de l’architecture de l’époque dans le 

Midi toulousain. Son parc privé de 25 ha, étroitement lié à l’édifice, 

intègre un étonnant jardin de hauts buis. Perspectives, ronds-points, 

bassin, salles de verdure, labyrinthe sur 5 ha, jardins secrets.

Parcours-jeu ludique et interactif dans le plus grand et le plus 

majestueux labyrinthe historique.

Pour les scolaires : même animation.

MONTMAURIN

Jardin de la villa gallo-romaine

Grande demeure 

aristocratique de l’antiquité 

tardive réputée par 

l’importance de ses jardins 

intérieurs et remarquable 

par son inscription dans 

le paysage. À partir du 

IVe siècle, la résidence du 

maître fut transformée en 

un palais s’étendant sur 

5 800 m2. Évocation des 

jardins intérieurs (domaine 

public) à partir des vestiges 

archéologiques actuels.

Visites guidées à 15 h. 

Partageons graines, 

plantes, pain, histoires.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation et animation "Les arbres, 

incarnations divines, cultes".
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30 - 14 h-18 h 30, 
gratuit

Accès : A61 vers Tarbes, sortie 33 
Muret sud, 120 quater avenue des 
Pyrénées, face à la gendarmerie
43° 45’ 21.45’’ – 1° 32’ 05.98’’

06 71 59 39 01

Ouverture exceptionnelle

Dimanche : gratuit

Accès : A62, sortie 10 sur la N20, 
1 chemin de Gaspard
43° 79’ 72.95’’ – 1° 28’ 93.71’’

05 61 82 93 85
(offi ce de tourisme 
Save et Garonne)
www.tourisme-grenade.fr

Ouverture exceptionnelle

MURET

Jardin des couleurs

Jardin privé de 1 500 m2 autour d’une villa contemporaine et 

composé d’espaces différents : jardin fleuri, petites allées et figure 

de labyrinthe au sud, verger à l’ouest, patio au sud-est et cosmos 

multicolores animent le centre.

Visites guidées l’après-midi. Ateliers d’aquarelle et petit théâtre 

gustatif et poétique à partir d’histoires étonnantes… un moment 

partagé transformé en festin amusant et plein de fantaisies.

ONDES

Parc du château Gaspard

Parc paysager privé de 2 ha autour du château de la fin XIXe siècle 

aux arbres centenaires : cèdres, chênes, platanes, chênes-lièges, 

frênes, pins du Liban, pins parasols, buis taillés. Ancien lavoir, serres 

et pigeonnier.

Visite guidée à 14 h axée sur l’histoire du château et la création du 

parc paysager (sur réservation).
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Dimanche : gratuit

Accès : parking du collège, 
puis à 200 m, 22 avenue du Bois 
de Labarthe
43° 61’ 36.57’’ – 3° 87’ 00.92’’

06 73 20 41 52

Ouverture exceptionnelle

Vendredi : 10 h-18 h, 
3 €/enf.

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 3 €, gratuit -12 ans

Accès : A64 direction 
Saint-Gaudens, sortie 20 
Saint-Martory, Arnaud-Guilhem
43° 9’ 28’’ – 0° 51’ 41’’

05 61 98 28 77
www.abbayedebonnefont.fr

Ouvert du 2 juin au 29 octobre

PIBRAC

Jardin Goméro

Jardin privé 

de 6 000 m2

comportant 

une collection 

remarquable 

d’érables du 

monde entier 

(plus de 600 

taxons), fougères 

et plantes de 

sous-bois planté 

de grands chênes.

Visites guidées par groupe de 15 personnes à 9 h 30, 11 h, 15 h et 16 h 30 

(sur réservation).

PROUPIARY

 
Jardin de l ’abbaye de Bonnefont

Alliant l’utile à l’agréable, le jardin représentait au Moyen Âge un 

véritable havre de paix. C’est ce que vous propose de redécouvrir le 

jardin public d’inspiration médiévale de l’abbaye sur 740 m2. Lieu de 

méditation tant affectionné par les moines cisterciens en leur temps, 

les plantes y sont de nouveau savamment ordonnées et associées. 

Avec sa fontaine et ses cultures sur plessis, ce jardin présente un 

échantillon des différents espaces existants dans un monastère 

au Moyen Âge : l’hortus et ses potagères, l’herbularius et ses 

médicinales, mais aussi les ornementales et les utilitaires (environ 

120 plantes anciennes).

Visites guidées à 10 h, 11 h 30, 14 h, 15 h 30 et 17 h.

Petit marché de produits locaux, bar à jus confectionnés avec les 

plantes du jardin samedi.

Exposition des œuvres de Xabien Anunzibai, artiste basque, autour 

de l’art contemporain et l’art de la rue dimanche.

Pour les scolaires : visite libre.
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Jardin des senteurs et des couleurs

Petit jardin public de 300 m2 à flanc de coteau, accessible par 

allées cimentées aux personnes en situation de handicap moteur. 

Végétaux à portée, pour le toucher, l’olfaction, la lecture des noms. 

Alternance de plantes aromatiques et de plantes colorées avec 

massifs et arbustes. Allées, aires de repos. Panneaux pour déficients 

visuels. Jeux de découverte de la nature.

Visite guidée samedi à 17 h. Animations sur le thème du partage au 

jardin. Apéritif offert. Pique-nique en partage.

SAINT-CÉZERT

Parc d’Entenepay

Parc et jardins privés de 6 ha récemment restaurés et aménagés 

sur un ancien domaine viticole du XIXe siècle. Plantés d’essences 

de 150 ans (noyer noir, noyer de pécan, pins maritimes, pins 

parasols, cèdres de l’Atlas). Sophora, chênes pédonculés, platanes, 

févier, frênes. Iris, nénuphars, lotus, hibiscus. Plantes palustres et 

aquatiques autour du lac récemment créé et des bassins.

Visite guidée samedi à 15 h en compagnie du propriétaire, 

pépiniériste et paysage, spécialiste des milieux naturels et des 

jardins d’eaux.
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Samedi et dimanche : 
toute la journée

Accès : route de Narbonne, 
direction Pouvourville, 
puis Auzeville. De l’avenue 
Aéropostale, prendre à droite le 
chemin Peyre-d’Escalles jusqu’à 
la tour Télécom. Métro ligne B, 
station Université Paul-Sabatier, 
puis bus 54 arrêt Estérel
43° 32’ 15’’ – 1° 27’ 24’’

05 61 75 69 84
www.rando-plaisirs.fr

Ouvert toute l’année

Samedi : gratuit

Accès : de Toulouse, direction 
Grenade, puis D17 et D30, 
1 206 route de Launac
43° 77’ 85.11’’ – 1° 18’ 08.29’’

05 61 82 93 85

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle
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Samedi et dimanche : 
14 h 30-18 h 30, 2 €

Accès : au sud-est de Saint-
Gaudens et 3 km d’Aspet, prendre 
petite route sur la gauche avant 
le village et continuer sur 100 m
42° 98’ 33’’ – 0° 78’ 33’’

05 61 88 80 00
http://labyrinthecreagire.
blogspot.fr

Première ouverture
Ouvert tous les week-ends en juin 
et septembre et tous les jours 
en juillet-août

Samedi : 14 h-18 h, 
dimanche : 10 h-12 h 30, 
14 h-18 h

Accès : de Toulouse, A64, sortie 21 
(Boussens) puis D817 et D69 
route de Latoue, Cap de la Coste
43° 9’ 13.5’’ – 0° 50’ 15.7’’

05 61 98 22 06

Ouverture exceptionnelle

SENGOUANET

Les dessous du labyrinthe

Dans le Piémont pyrénéen commingeois, au pied du pic de Cagire 

(1 912 m), sur 2 300 m2 publics, création d’un labyrinthe à vocation 

pédagogique et ludique autour de l’environnement, réalisé à partir 

de la flore locale et ponctué d’œuvres artistiques : dôme sculpture 

en bambou, zone minérale blanche, cité des échelles. Projet porté 

par l’association "Art Corps et Art Cris" (atelier Créagire) dont la 

volonté est de dynamiser et valoriser le territoire. Espace scénique.

Découverte de ce travail et des œuvres installées tout au long du 

parcours.

SEPX

Jardin de Pauline

Sur site privé de 5 000 m2, diversité de fleurs, arbustes et arbres et 

profusion de couleurs. Petits bassins, marais, prairie favorisant la 

vie de petits animaux sauvages. Oiseaux de basse-cour en liberté 

jouant un rôle important au jardin.
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : entrée par le jardin des 
Plantes, 35 allées Jules-Guesde 
(côté Muséum)
43° 59’ 39.49’’ – 1° 44’ 92.84’’

05 82 52 59 70
http://jardin-botanique.ups-tlse.fr

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : 15 rue Ninau, quartier 
Saint-Étienne
43° 59’ 75.33’’ – 1° 44’ 98.08’’

06 16 65 78 95

Ouverture exceptionnelle

TOULOUSE

Jardin botanique (site du muséum)

Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays francophones), 

le jardin en spirale ethnobotanique de 5 000 m2, permet une 

redécouverte de la vie des plantes adaptées aux milieux, une 

exploration des relations entre monde végétal et monde animal et 

des phénomènes démontrant l’unité du monde vivant. Collection 

botanique de 1 000 taxons incluant les plantes menacées de 

Midi-Pyrénées qui prend place sur une spirale ethnobotanique, 

subdivisée en plusieurs thèmes. Collections en serre : forêt tropicale, 

plantes des milieux arides, carnivores, tropicales à usages médicinal, 

alimentaire ou industriel. Collections d’agrumes.

Visites guidées sur la biodiversité des insectes avec présentation des 

nouvelles structures (spirale et hôtel à insectes) et sur les nouveaux 

parcours ethnobotanique « sentez » et « symbiose ».

Jardin de l ’hôtel d’Ulmo

Jardin privé à l’anglaise de 

500 m2 d’un hôtel particulier 

du XVIe siècle, îlot de 

verdure inattendu en plein 

cœur historique de Toulouse, 

abritant magnolia, arbre 

de Judée, tilleul, platane, 

de nombreux arbustes et 

plantes grimpantes. Rosiers, 

pavots, marguerites et 

diverses fleurs l’agrémentent 

selon la saison.
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h

Accès : 21 rue de Metz. 
Métro Esquirol
43° 60’ 01.42’’ – 1° 44’ 64.08’’

05 61 22 21 82
www.augustins.org

Ouvert toute l’année

Jardin du cloître du musée des Augustins

Jardin public de 900 m2 évoquant les jardins monastiques du 

Moyen Âge : plantes, fruits et légumes cultivés autrefois par les 

ermites de saint Augustin pour se nourrir, se soigner et agrémenter 

les plats.

« Musée en scène », chansons sur le thème de la nature samedi à 11 h.

« Art floral », visites à deux voix des collections et du jardin par les 

étudiants médiateurs suivies d’un petit atelier floral, au départ du 

cloître samedi à 14 h 30 et 16 h et dimanche à 11 h.

Atelier artistique « Jardin en fête » tout public dimanche de 14 h 

à 17 h 30.
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Vendredi : 
10 h-12 h 30, 14 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : quartier Borderouge, 
24-26 avenue Bourgès-
Maunoury. Métro ligne B, station 
Borderouge. Bus 36, arrêt Ségla
43° 63’ 19.37’’ – 1° 45’ 25/96’’

05 67 73 84 84
www.museum.toulouse.fr

Ouvert du 2 mai au 31 octobre 
et toute l’année pour les groupes

TOULOUSE

Jardins du muséum (site de la Maourine)

Au cœur du parc public de la Maourine de 14 ha, 7 000 m2 sont 

consacrés aux jardins du muséum et 1 ha à la roselière. Esplanade 

des lotus et sa noria, milieu aquatique reconstitué sous l’ombrière. 

Potagers du monde : carrés thématiques de légumes présentant 

leur continent d’origine et leur usage culinaire. Jardin pédagogique 

avec plantes horticoles économes en eau et adaptées à la région. 

Découverte de la faune et la flore de la roselière accessible par le 

sentier oublié.

Découverte des Potagers du monde à 11 h et 15 h et du sentier oublié à 

10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.

Festival « Passe ton Bach d’abord ! », Jean-Sébastien Bach se met au 

vert et enchante les bucoliques jardins du muséum. Artistes baroques 

et musiques actuelles se déploieront sous l’ambiance magique d’un 

coucher de soleil jusqu’au milieu de la nuit. Un bal Bach clôturera la 

soirée, samedi de 18 h à 23 h.

« Kiosque-Actus : les constructions animales », rencontres, échanges 

et démonstrations entre les acteurs de la recherche en cours dans les 

laboratoires toulousains et le public amateur de sciences, dimanche 

à 10 h.

« Li[S]ons-les », la nature rencontre la littérature, une escale dans 

un parcours de lectures publiques, dynamiques proposées de 

février à juin par le théâtre du grand Rond et la maison des jeunes 

et de la culture Croix-Daurade et interprétées par des comédiens 

professionnels, dimanche à 17 h.

Pour les scolaires : visites guidées.
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publics de la 
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Samedi : 11 h 30-16 h 30, gratuit

Accès : bus 12 (arrêt Combattants) 
ou en voiture, 238 route de 
Seysses entre Bordelongue 
et La Fourguette
43° 56’ 80.23’’ – 1° 41’ 33.23’’

05 61 41 61 42

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : boulevard Lascrosses

05 62 27 48 48
www.toulouse.fr

Ouvert toute l’année

 
Jardins familiaux Partage-Faourette

Jardins familiaux 

privés à but 

social, culturel et 

environnemental en 

gestion associative. 

Sur 1 ha, 58 parcelles 

de cultures annuelles 

et bisannuelles, petit 

plan d’eau et arbres 

fruitiers et espaces 

communs.

Repas partagé sous forme d’auberge espagnole. L’après-midi, à partir 

de 14 h 30, rencontre avec l’association Partage-Faourette autour des 

savoir-faire, du compostage et de l’échange des semences.

Jardin japonais Pierre-Baudis

Au cœur du parc paysager public de 10 ha de Compans-Caffarelli, 

jardin japonais conçu dans le plus pur respect des modèles de 

Kyoto : bassin avec ponceau de pierres plates et pont de bois, 

pavillon de thé, jardin minéral, végétaux emblématiques.
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• Jardin royal • Jardin 

Niel • Jardin des plantes • 

Jardin Raymond-IV • Parc de 

l’Observatoire • Parc de 

la Reynerie

ouverts 
gratuitement 
de 8 h à 21 h
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Vendredi : 9 h -17 h, 
gratuit (visite libre), 
50 € groupe de 20 enf. 
(animations)

Dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : entre Tournefeuille 
et Plaisance, route de Tarbes, 
derrière la salle de concert 
Le Phare, 34 route de Tarbes
43° 5’ 74.68’’ – 1° 3’ 19.47’’

06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : dans le village, prendre 
la route de la basilique Saint-
Just (site de Saint-Bertrand-de-
Comminges), route de Saint-Just
43° 02’ 84.93’’ – 0° 58’ 84.82’’

05 61 95 04 79

Ouvert toute l’année

TOURNEFEUILLE

Jardins familiaux Tourn’Sol

Jardins familiaux 

publics sur 2 ha 

à but social et 

environnemental 

en gestion 

associative. 73 

parcelles, espace 

commun utilisé 

comme jardin 

d’agrément et jardin de la biodiversité. "Butinopolis", parcours de 

découverte des insectes (spirale à insectes, mare, terrascope, hôtel à 

insectes, prairies fleuries, ruches…). Plantes tinctoriales et "textiles". 

Poulailler.

Visites guidées de 14 h à 18 h et à 10 h pour les personnes en situation 

de handicap sur réservation.

« Le partage ça se cultive », dimanche à 14 h 30 : observation des 

plantes et des légumes du jardin, conseils sur le jardinage au naturel, 

la permaculture et partage des savoir-faire. Comment les plantes et 

les insectes se partagent l’espace (durée : 1 h 30). Troc’graines

« Les pollinisateurs se partagent l’espace », dimanche à 16 h : 

découverte du monde des abeilles et de leur rôle dans la pollinisation 

et de notre rôle dans leur protection (durée : 1 h 30).

Pour les scolaires : "Le jardin se partage", visites guidées à 10 h et 14 h à la 

découverte de la biodiversité (plantes sauvages et légumières, insectes, 

milieu aquatique, flore et faune du sol).

VALCABRÈRE

Jardin aromatique romain

Jardin public de 200 m2 présentant plantes médicinales, culinaires 

et à fleurs utilisées dans le monde romain antique.

Visites guidées sur réservation, accessibles aux personnes en 

situation de handicap moteur, mental et visuel.
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Hélas ! les temps sont loin 

des phlox incarnadins

Et des roses d’orgueil illuminant ses portes,

Mais, si fané soit-il et si fl étri - qu’importe ! -

Je l’aime encore de tout mon cœur, 

notre jardin.

Sa détresse parfois m’est plus chère 

et plus douce

Que ne m’était sa joie aux jours 

brûlants d’été ;

Oh ! le dernier parfum lentement éventé

Par sa dernière fl eur sur ses dernières 

mousses !

Extrait du recueil « Les heures du soir » 

Émile Verhaeren, 1911
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Samedi et dimanche : 
toute la journée, 1 € 
(adhésion à l’association)

Accès : Grand rue, près du centre 
de loisirs Kirikou
43° 38’ 41.6’’ – 0° 47’ 10.3’’

Facebook : la nourriceaubiet

Première ouverture
Ouvert toute l’année

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

Accès : 4 place Louis-Blanc
43° 64’ 72.58’’ – 0° 58’ 79.59’’

05 62 05 74 79
www.musee-jacobins.auch.fr

Ouvert toute l’année

AUBIET

 La Nourrice

Jardin forêt public 

sur 4 000 m2, 

comestible et 

habitable, dont 

l’ambition est 

de créer un type 

d’espace nouveau 

dans lequel 

Nature et Culture 

s’associent pour le 

bien-être commun. 

Agroécosystème 

reconstitué et refuge pour la biodiversité aux abords de la cité. 

Jardin autonome en permaculture à même de produire des éléments 

comestibles mais également de pratiquer de nouvelles activités. 

Espace naturel expérimental à la fois sauvage et domestique, 

productif et observable. Création originale de l’artiste Olivier Nattes 

autour de l’idée de paysage habité, faisant partie du parcours Art et 

Environnement du Pays Porte de Gascogne.

Visites guidées de 14 h à 15 h. La Nourrice offre un moment de convivialité 

et de partage autour de principes et de pratiques écosophiques.

AUCH

Jardin des Jacobins 

Jardin public à la 

française de 1 600 m2

associé au musée. 

Haies de buis et de 

tilleuls taillés en 

rideaux, en miroir au 

musée. Évocation des 

plantes décoratives 

et comestibles 

rapportées des 

Amériques par les Conquistadores, en rappel de la collection du 

musée (2e collection française d’art précolombien).

« Façon Calder », atelier parents et enfants de 6 à 12 ans dans le 

cadre du programme Arts plastiques de l’Enfance de l’Art. 

« Un samedi, une œuvre » : fabrication de suspensions en lien avec 

les petits mondes des jardins (fruits, légumes, oiseaux, insectes) à la 

manière du peintre et sculpteur américain Alexander Calder, samedi 

de 14 h à 17 h (5 € adultes et élèves du Grand Auch, 7 € autres élèves).

« L’heure du conte », balades contées au cœur des collections du 

musée et du jardin avec l’association Tout Conte Fée, dimanche à 15 h.

« Apprendre en s’amusant », jeu de piste avec énigmes pour les 

enfants (différents niveaux).
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Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : rue du Professeur-Ramon
43° 65’ 67.508’’ – 0° 59’ 59.78’’

05 62 61 21 05 / 21 30
www.mairie-auch.fr

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : rue Lissagaray
43° 65’ 67.508’’ – 0° 59’ 59.78’’

05 62 61 21 05 / 21 30
www.mairie-auch.fr

Ouvert toute l’année

AUCH

Parc du Couloumé

Parc public à l’anglaise de 5 ha autour du château du XVIe siècle, 

composé autour d’une perspective vers la cathédrale et le centre 

historique de la ville. Planté de 450 arbres de 257 essences 

différentes (collections de fruitiers, prunus, peupliers, saules, 

chênes) et de 33 essences de massifs arbustifs (collections de 

cornouillers et d’hydrangeas).

Jardin Ortholan

Jardin public de 7 600 m2 de la ville basse du début du XXe siècle. 

Il propose différentes ambiances : à l’anglaise, à la française, 

hispano-mauresque et présente une collection de cistes, plantes 

particulièrement résistantes à la sécheresse. Éléments art nouveau.

« Promenade Claude-Desbons », du jardin Ortholan au Parc du 

Coulomé, la promenade longe le Gers sur 4 km en centre ville et 

côtoie la ripisylve et relie les principaux quartiers de la plaine du Gers.
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  Vendredi : 10 h-19 h, 
tarif de groupe

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 6 €, 3 € de 6 à 12 ans 
et personnes en situation de 
handicap, gratuit -6 ans

Accès : D111, entre Nogaro et 
Aignan, à Bétous suivre fl échage
43° 42’ 50.32’’ – 0° 01’ 57.74’’

05 62 09 01 17
www.palmeraiesarthou.com

Ouvert toute l’année

BÉTOUS 

Palmeraie du Sarthou

Oasis de nature privé sur les collines gersoises, jardin exotique 

de 2 ha où se côtoient les collections de palmiers et de plantes 

exotiques, végétation aux ambiances tropicales invitant au voyage et 

au dépaysement à travers un tour du monde botanique. Expositions 

de sculptures d’artistes contemporains, d’art africain et de Land Art.

Parc de plus de 8 ha avec un verger conservatoire de variétés 

locales anciennes, une carrière de sable et d’huîtres fossiles, 

de nombreux plans d’eau avec lotus et nénuphars, sentiers de 

randonnée et jeu de piste pour les enfants. Bibliothèque de jardin, 

ancienne ferme gasconne avec basse-cour.

Visites guidées sur réservation, accessibles aux personnes en 

situation de handicap.

« Les arts en partage au jardin », exposition de sculptures, concert 

exceptionnel du groupe Myosotis qui interprétera en chansons des 

textes inédits de Georges Brassens. Goûter offert, dimanche à 15 h.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation. "Le jardin, lieu de partage 

et de découverte", jeu de découverte, atelier jardinage, initiation au Land 

Art et randonnée botanique.
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Samedi : 9 h-20 h, gratuit

Accès : D938, entre Auch 
et Valence-sur-Baïse
43° 95’ 82.23’’ – 0° 37’ 24.92’’

05 62 09 01 17
www.palmeraiesarthou.com

Première ouverture
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
11 h-19 h, gratuit

Accès : depuis Auch, 
N124 puis D924, D931 et D109. 
Au village, prendre la D30 
en direction de Monguilhem, 
17 route de Frontignan
43° 85’ 966’’ – 0° 12’ 928’’

06 52 47 26 00

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

CONDOM

De parcs en jardins

Découverte des parcs et jardins publics de la commune : jardins des 

remparts, de l’hôtel de Polignac, de la mairie, Lannelongue, Trois-

Grâces (Cordeliers), du musée, du centre social et de Gauge.

« Peintres aux jardins », concours de peinture de 10 h à 17 h à l’ombre 

du cloître (sur inscription).

Atelier familial autour du rempotage à 10 h et 14 h.

ESTANG

Jardin Frontignan

Sur 2 ha privés, jardin à l’anglaise composé de rosiers et de glycines 

agrémenté de plantes exotiques (palmiers, agaves, yuccas). Parc 

paysager planté de séquoias, pins parasols, ifs et cyprès chauves. 

Potager.
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  Vendredi : 14 h-19 h, 
gratuit

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

Accès : de Mauvezin, 
D928 direction Solomiac 
puis D151 sur 3 km, 
au vieux château, au village
43° 81’ 667’’ – 0° 86’ 66.67’’

06 79 75 01 80

Ouvert de mai à octobre

Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : depuis Auch, N124 
puis D930. En contrebas 
du village, chemin de la Fontaine 
de Vassevin
43° 45’ 29.16’’ – 0° 27’ 37.08’’

Ouvert toute l’année

HOMPS

Jardin de Jeanne

Jardin privé de 420 m2 au cœur de l’ancien castelnau, au pied du 

vieux château, s’inspirant de l’iconographie médiévale. De petits 

clos bordés de plessis et de palissades de châtaignier protègent 

des carrés où se mêlent légumes, aromatiques, condimentaires et 

médicinales. Fleurs, rosiers grimpants, vignes palissées et fruitiers 

de pays complètent l’harmonie de ce petit jardin, cultivé au naturel. 

Rucher à l’ancienne, réserve ornithologique.

Pour les scolaires : visite libre.

JÉGUN

Jardins de Vassevin

Jardin public de 1 800 m2 composé au centre d’une prairie selon quatre 

thématiques : jardin ornemental avec massifs à l’anglaise et roseraie, 

jardin sec, jardin de simples et jardin humide avec bassins, plantes 

aquatiques et plantes de berges. Pergola surplombant quatre allées. 

Planté d’arbres remarquables (cyprès chauve, tulipier de Virginie, 

paulownia, orme champêtre, sycomore, liquidambar, ginkgo biloba).
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Jardins de Coursiana

Dans un parc privé et vallonné de 6 ha, jardin à l’anglaise, arboretum 

comportant plus de 700 essences, potager familial, jardin de plantes 

médicinales et aromatiques avec sa roseraie créée en partenariat 

avec Fleurance nature.

Visites guidées sur réservation accessibles aux personnes en 

situation de handicap (par groupe de 20 pers.). Parcours-jeu éducatif 

sur les plantes avec panneaux explicatifs.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation. Même animation.
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  Vendredi :
10 h-19 h, 4 €

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 6 €, gratuit -12 ans

Accès : de Condom, prendre 
la D931, puis D41 direction 
La Romieu, lieu-dit 
« La Bourdette »
43° 97’ 72.52’’ – 0° 49’ 26.66’’

05 62 68 22 80 / 06 61 95 01 89
www.jardinsdecoursiana.com

Ouvert du 18 avril au 28 octobre
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Samedi et dimanche : 
9 h 30-19 h, 5 € reversés 
à Handicap international, 
gratuit -12 ans, personnes en 
situation de handicap 
et demandeur d’emploi

Accès : après La Romieu, 
D266 sur 4 km, 
lieu-dit « Grand Casse »
43° 59’ 22.639’’’ – 0° 32’ 43.50’’

05 62 28 28 35
www.lejardindugrandchene.fr

Ouvert du 1er mai au 30 juin

Vendredi (tout visiteur), 
samedi et dimanche : 
9 h 30-19 h, 7 €, gratuit -12 ans

Accès : depuis Auch, direction 
Lannemezan à environ 12 km, 
au village suivre fl échage

05 62 05 15 31 / 06 07 26 94 65
http://lejardindenteoulet.kazeo.com

Ouvert du 15 avril au 31 juillet 
et du 1er septembre 
au 30 novembre

LARROQUE-ENGALIN

Jardin du Grand Chêne

Parcelle privée de 7 000 m2 composée d’une mosaïque de jardins : 

à l’anglaise, sec, roseraie, potager, bassins, verger, mixed-borders.

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 

auditif et mental sur demande.

Présentation du livre « Le tour du jardin » écrit par le propriétaire du 

jardin.

LASSEUBE-PROPRE

Le jardin d’Entêoulet

Jardin privé de 2,5 ha, d’une grande richesse botanique où se 

mêlent vivaces, graminées, collection de miscanthus, rosiers et 

arbustes rares. Espaces intimes, allée des oliviers, pergola, jardin 

sec, jardin des charmilles, massifs, potager, roseraie, bulbes, mare 

naturelle.
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Parc du château de Pesquidoux

Parc privé de 10 ha, créé au milieu du XIXe siècle, attribué à Édouard 

André. Grand nombre d’essences pour la plupart originaires 

d’Amérique du Nord (cyprès chauves, tulipiers de Virginie, séquoias, 

chênes rouges). Bois. Ancien lavoir récemment restauré.

Visites guidées et exposition dans l’orangerie des manuscrits des 

écrivains de la famille.

SAINT-ORENS

Les jardins du Pichet

Jardin privé d’1 ha, à thématique médiévale, comportant quatre 

carrés : plantes aromatiques, condimentaires, médicinales et plantes 

rapportées des Croisades. Labyrinthe potager en cercle avec fleurs 

comestibles, légumes anciens, plantes tinctoriales et carré des 

sorcières, allée fruitière, jardin des senteurs et jardin d’ombre.

Visites guidées à 10 h 30 et à 16 h 30. Cueillette de fruits de saison et 

verre de l’amitié.
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Samedi et dimanche : 
9 h 30-12 h, 14 h 30-18 h, 
gratuit

Accès : D6, entre Perchède 
et Le Houga, 1 route des Platanes
43° 46’ 40’’ – 0° 08’ 10’’ (Perchède)

05 62 08 92 38

Ouverture exceptionnelle

Dimanche : 
10 h-17 h, gratuit

Accès : entre Mauvezin 
et Cologne, D207 
et à la sortie de Saint-Orens 
suivre le fl échage
43°71’15.36’’ – 0°91’53.41’’

05 62 06 72 47
www.aupichet.com

Ouverture exceptionnelle
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  Vendredi :
9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 
5 €/enf. (visite et 
animation), 1,50 €/enf. 
(visite seule)

Samedi et dimanche : 
9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 5 €, 
2 €, gratuit -18 ans

Accès : depuis Auch, 
direction Condom et à la sortie 
de Valence-sur-Baïse, 
direction Cassaigne
43° 89’ 01.71’’ – 0° 37’ 32.78’’

05 31 00 45 75
www.abbayedefl aran.fr

Ouvert toute l’année 
sauf les quinze derniers jours 
de janvier

VALENCE-SUR-BAÏSE

 Jardins de l ’abbaye de Flaran

Sur 1 000 m2, jardins médiévaux remodelés au XVIIIe siècle en 

jardins d’agrément : parterre à la française, bassin alimenté par le 

canal. Jardin de simples (plantes aromatiques et médicinales) près 

du pigeonnier.

Visites guidées sur réservation pour les personnes en situation de 

handicap mental, moteur et visuel au 05 62 28 50 19.

Atelier à partager en famille : fleurs et fruits… en laine feutrée, animé 

par l’association Des moutons dans les arbres (8 € ad., 5 € enf.). 

Goûter fruité offert, dimanche de 14 h 30 à 17 h 30.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation de l’abbaye et ses jardins 

à l’aide d’un document pédagogique "Flaran côté jardin".
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  Vendredi :
10 h 30-17 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h 30-18 h, gratuit

Accès : de Montpellier (à 30 km), 
prendre l’A750 direction Béziers, 
Lodève, Millau et Clermont-
Ferrand, sortir à Gignac. 
43° 41’ 10’’ – 3° 35’ 12’’

04 67 57 04 50
www.cc-vallee-herault.fr

Ouvert du 3 juin au 17 septembre

ANIANE

Jardin de l 'abbaye

Jardin public de 3 000 m2, en bordure du Corbières, ruisseau 

qui traverse le village d’Aniane, bordé de l’aile sud de la cour 

d’honneur de l'abbaye et d'un ancien chemin de ronde. Réhabilité 

avec l'architecte et artiste japonais Kinya Maruyama, invité par la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault. Venant d’une culture 

où même les monuments ont une vie éphémère, il est impressionné 

par l’histoire millénaire du lieu et veut lui offrir une nouvelle 

destinée, tout en rendant hommage à l’enfance et à sa créativité. 

Habité par des lapins géants en terre, cabane dans les arbres, bancs, 

tables, arbres centenaires.

« L'objetarium », théâtre d'objets dans une caravane avec la 

compagnie La Sphère Oblik (durée : 20 mn, six représentations par 

jour, à partir de 11 h).

« Rêves la suite », prestation de danse contemporaine avec la 

compagnie Contraste, samedi à 19 h 30 (cour d’honneur).

« Continuum », installations dynamiques et déployables dans 

lesquelles évoluent deux artistes de compagnie Tête, en résidence, 

en mouvement perpétuel, à 11 h 30 et 16 h dans les jardins.

« Constructions participatives avec le public », Land Art à partir de 

bambous et installation dans le jardin, de 10 h 30 à 18 h.

« Les étoiles : Evohé », petite pièce funambulesque : sur une fascinante 

structure de fils de fers et de tubes d’acier en tension, naît une 

danse en duo, fragile comme le fil de nos amours, en écho au mythe 

d’Ariane.

Pour les scolaires : animations.
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Samedi et dimanche : 
9 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, 
gratuit

Accès : avenue de la gare, 
entre camping et serres 
municipales, en face de l'étang 
de Thau. Transport bus Thau 
agglo, arrêt n° 10 « Le Port »
43° 44' 33.58'' – 3° 68' 38.96''

04 67 46 47 92
www.thau-agglo.fr/vivre/
la-culture/jardin-antique-
mediterraneen

Ouvert du 21 mars 
au 15 novembre

BALARUC-LES-BAINS

Jardin antique méditerranéen

Au cœur du village, sur un site de 1,7 ha dominant l'étang de Thau, 

ce jardin, unique en France et sur le bassin méditerranéen, est 

une vitrine des essences méditerranéennes entretenues selon 

des techniques traditionnelles. À travers sept créations originales 

(jardins et bois thématiques), il propose une initiation à l'archéologie 

botanique des mondes grec et gallo-romain (agriculture et 

horticulture, sacré et mythologie, médecine, cuisine, cosmétique).

Rencontres et animations autour du thème du jardin en partage 

samedi. « Jouons au jardin », jeux participatifs dimanche de 14 h 

à 17 h proposés par la ludothèque de la médiathèque Montaigne 

et l'association L'abeille en jeux.
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Dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : direction Campotel 
des trois vallées, boulevard 
Jean-Moulin
43° 62' 21.15’’ – 3° 15’ 43.58’’

06 99 27 77 46

Ouvert toute l'année

BÉDARIEUX

 Parc Pierre-Rabhi

Situé au bord du fleuve Orb, parc public inauguré en 2012, dédié à 

Pierre Rabhi (essayiste, agriculteur, biologiste, poète et fondateur du 

mouvement Colibri). Arboretum sous forme de sentier comportant 

une trentaine d'essences d'arbres autochtones, méditerranéens, 

ou d'Extrême-Orient. Théâtre de plein air. Refuge LPO ''les colibris'' 

(ligue de protection des oiseaux).

Visite guidée des jardins partagés de la commune à 10 h. Installations 

artistiques et démonstrations d'artisans d'art.

« Les racontines », histoires pour les tout-petits. Lectures-écrits 

poétiques tout public, à 11 h. 

Sieste musicale en compagnie du trio Rouge carmin, à 14 h. 

« Ces incroyables comestibles », spectacle par la compagnie Mungo, 

à 16 h. 

Musique et danse Butô, à 17 h 30.
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  Vendredi : 7 h-20 h, gratuit 

Samedi et dimanche : 
7 h-20 h, gratuit

Accès : centre-ville, entre les 
allées Paul-Riquet et la gare, 
21 rue de la Rotonde
43° 33’ 86.81 – 3° 21’ 96-34

04 67 36 80 20 (mairie)
www.ville-beziers.fr

Ouvert toute l'année

BÉZIERS

Plateau des poètes

Parc paysager public de 5 ha, situé au bout des allées Paul-Riquet. 

Réalisé entre 1863 et 1865 par les paysagistes Bülher, ce jardin se 

caractérise par des allées sinueuses, des ambiances végétales 

variées, des arbres majestueux, un lac, des fontaines et les œuvres 

du sculpteur biterrois Antonin Injalbert, dont un monumental Titan, 

pièce majeure du jardin. Des bustes de poètes jalonnent le parcours, 

confirmant ainsi le nom de ce très beau parc d’agrément. Dans cet 

espace où la ligne droite est bannie, les arbres, arbustes, fleurs, 

plantes de tous les continents s’étalent, témoignage du voyage des 

plantes. 

Visites guidées à 10 h, 14 h et 16 h.

« Parcours des poètes », découverte des bustes des poètes locaux 

occitans présents dans le jardin.

Visite du chantier de restauration de la fontaine du Titan et 

présentation de la mise en circuit fermé du réseau hydraulique 

des lacs du jardin.

Pour les scolaires : visites guidées de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 

et "Parcours des poètes".
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  Vendredi : à partir de 
9 h 30, gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-17 h, gratuit

Accès : depuis Béziers ou Lodève, 
sortie 17. Depuis Montpellier, 
sortie 59, puis Canet, direction 
Aspiran et suivre panneaux
43° 58' 60.524'' – 3° 47' 60.95''

04 67 44 45 82
www.domainedeladourbie.fr

Ouvert toute l'année

CANET

Jardins de la Dourbie

Au bord de l'Hérault, les jardins privés de la Dourbie sont une 

des réalisations les plus marquantes de la paysagiste Dominique 

Lafourcade. Sur plus de 4 ha, ils donnent à voir plusieurs tableaux 

paysagers typiques des jardins de mas viticoles du Languedoc : 

potager, roseraie, olivette, petit jardin à la française, allée de 

platanes centenaires, embarcadère, verger des vignes. Ces jardins 

s’ouvrent sur le vignoble du domaine conduit en agriculture 

biologique et situé à la confluence de l’Hérault et de la Dourbie.

Conférence à 14 h 30 sur les oliviers.

Exposition de photographies de Maxime PH ou « Tyt'art » sur le 

thème des paysages et de la nature.

Pour les scolaires : visites guidées, jeux nature (jeux d'adresse, d'orientation, 

chasse au trésor, Land Art, dessins des jardins).
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(gare/offi ce de tourisme)

  Vendredi : 9 h 30-11 h 30, 
14 h 30-16 h 30, gratuit

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

Accès : A9, sortie Vendargues, 
7 rue du Château/avenue 
de la Gare
43° 40’ 41.70’’ – 3° 59’ 39.42’’

04 67 10 04 06
http://amischateaudecastries.
jimdo.com

Ouvert du 15 juin 
au 15 septembre

CASTRIES

Parc du château

Parc public de 15 ha, créé au XVIIe siècle sur un plan attribué à 

Le Nôtre qui avait conditionné sa réalisation à la construction de 

l’imposant aqueduc long de 6,8 km, plus grand aqueduc privé de 

France, conçu par Pierre Paul Riquet. Actuellement en cours de 

restauration, il est composé d’un ensemble de terrasses ornées de 

parterres à la française et de bassins, cascades et miroir d'eau. 

Depuis les terrasses, la vue s’étend sur le littoral, jusqu’à la mer et 

domine en contrebas l’autre partie du parc s’organisant autour 

d’un miroir d’eau à partir duquel rayonnent des allées bordées de 

grands platanes. L’allée principale offre une grande perspective vers 

l’abbaye de Saint-Géniès-des-Mourgues.

« Les arbres ont une histoire », visites guidées de 14 h 30 à 17 h, 

exposition sur les différentes essences de l'Hérault du tronc 

à la graine et conférence avec projection sur les résineux animée 

par Guy Chauvet, président de l'association mycologique et 

botanique de l'Hérault et des Hauts Cantons.

Exposition et concours d'épouvantails réalisés par les particuliers 

et les scolaires.

Pour les scolaires (classes du CE2 au CM2) : visite libre et visites 

commentées de l'exposition.
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Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : de Montpellier, prendre 
l’A75, dir. Lodève-Millau. 
Sortie à Aniane/Saint-Guilhem-
le-désert. Traverser Gignac 
et prendre la route d’Aniane, 
à 500 m de la sortie de Gignac, 
prendre le premier chemin 
à droite bordé de cyprès
42° 65' 79.15'' – 3° 56' 23.03''

04 67 57 54 11
www.domaine-de-rieussec.com

Ouvert toute l'année, 
les week-ends hors saison 
et tous les jours en saison

Samedi et dimanche : gratuit

Accès : de Castelnau-le-Lez, 
direction Teyran, entrée Jacou à 
droite au niveau du rond-point de 
La Croisée. Passer devant la zone 
commerciale et au 2e rond-point, 
prendre à gauche avenue Joseph-
Arléry. Entrée portail vert, rue de 
l'Hôtel de ville
43° 66' 069'' – 3° 90' 98.48''

04 67 55 88 55
www.ville-jacou.fr

Ouvert pour la Fête de la 
musique et pour les Journées 
européennes du patrimoine

GIGNAC

Domaine de Rieussec

Situé au cœur du vignoble d’Aniane, parc historique privé de près 

de 3 ha entourant une maison de maître, surplombant plusieurs 

terrasses et trois niveaux marqués par un mur de soutènement aux 

pierres cyclopéennes. Jardins paysagers à la française créés en 

1860 traversés par une longue allée de buis, et en contrebas, par le 

ruisseau du Rieussec. Jardin à l'anglaise et son plan d'eau. Espace 

boisé planté d’arbres exotiques, d’oliviers centenaires, de pins 

pignons, des sapins d'Espagne, plantés par trois, en référence 

à la coutume religieuse liée à la Sainte-Trinité, des hêtres, des frênes, 

des ormes et une allée de buis et de mûriers blancs. Orangerie. Étape 

sur les "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France".

Découverte des jardins, de l’orangerie, du chai et dégustation 

des vins du Domaine.

JACOU

Jardin du château de Bocaud

Jardin public à la 

française créé sur un 

ancien domaine agricole 

par la famille Bocaud 

au XVIIIe siècle, en trois 

terrasses successives 

auxquelles on accède 

par un escalier à double 

révolution. Lac, fontaines 

et statuaire. Grotte ornée 

remarquable appelée 

"La Coquille" pour son 

ornementation faite de 

coquillages et de divers 

éléments naturels, lieu 

de fraîcheur et de jeux 

d'eau, dédié aux nymphes, 

déesses de la nature.

Visites guidées à 17 h.
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Samedi et dimanche : 
10 €, gratuit enf.

Accès : de Montpellier, direction 
Lavérune, puis suivre le fl échage. 
Le château est à droite avant 
l’entrée du village, route de 
Juvignac
43° 59' 73.78'' – 3° 80' 54.96''

04 67 47 00 02
www.chateau-engarran.com

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : depuis l’A9 ou la RN113, 
prendre dir. centre ville de 
Lunel, puis suivre les panneaux 
« Arboretum » à partir de la place 
de la République. Chemin du 
Gazon
43° 66' 29.6'' – 4° 13' 33.01''

04 67 71 01 37 (offi ce de tourisme)
www.ot-paysdelunel.fr

Ouvert du 18 mars au 9 juillet 
et du 19 août au 12 novembre

LAVÉRUNE

Parc du château de L'Engarran

Dessiné par un élève de Le Nôtre, ce parc privé à la française 

s'étend sur 3 ha autour d'une "folie" montpelliéraine du XVIIIe siècle. 

Sur trois niveaux alternent les décors de buis, les bassins et des 

statues symbolisant les trois âges de la vie et la vocation viticole 

du domaine. Ce havre de paix romantique planté d'essences 

méridionales abrite aussi un buffet d'eau, des vases de pierre et un 

bestiaire fantastique.

Visites guidées à 11 h et 15 h. Pique-nique en partage dans les jardins 

et dégustation des vins du domaine.

LUNEL

Arboretum

Site public sur 2 ha comprenant 130 essences et 17 000 végétaux. 

Grande diversité de variétés d’arbres et d’arbustes méditerranéens 

présentés selon un fil conducteur original : l’évolution des végétaux 

méditerranéens à petits fruits à travers les âges. Les différentes 

époques (Paléolithique, Néolithique, gallo-romaine, médiévale, moderne 

et contemporaine) sont mises en scène sous forme de chambres 

d’ambiances afin de retranscrire au mieux les caractéristiques qui leur 

sont propres. Ruche pédagogique et hôtel à insectes.
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  Vendredi, samedi 
et dimanche : 9 h-19 h, 
gratuit

Accès : de Lunel, prendre route 
de Sommières et après avoir 
franchi le pont, tourner à gauche, 
puis la première à droite
43° 69' 39.04'' – 4° 12' 83.09''

04 67 99 01 85 / 06 75 22 34 67

Ouvert toute l'année 
sur demande et pour les Journées 
européennes du patrimoine

  Vendredi, samedi 
et dimanche : 10 h-19 h, 
gratuit

Accès : au grand rond-point 
Julius-Estève, prendre à droite 
(Chemin des Bœufs), puis à 100 m, 
entre le collège Ambrussum 
et l’école Jacques-Brel, 
127 chemin de la Garrigue

06 77 10 24 28

Ouvert toute l'année 
pour les groupes sur demande 
et pour les Journées européennes 
du patrimoine

Jardin de l 'Henry

Jardin privé à l'anglaise 

proposant un parcours entre 

plantes grasses, yuccas, 

osmanthus, viornes de plusieurs 

variétés, araucarias dont le 

coloner de Nouvelle-Zélande, 

arganier du Maroc. Plus de 

1 000 espèces différentes en 

plein air ou en serre. Collection 

d’arrosoirs et d'outils de jardin. 

Bassin aux carpes, ânes.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées 

sur demande. Initiation à l'art des 

jardins, à la connaissance des 

végétaux et des méthodes de 

traitement.

Mas de Chambon

Autour de l'ancienne demeure du sieur de Chambon, collecteur 

des impôts du XVIIIe siècle, site privé de 15 500 m2 composé de 

plusieurs espaces créés il y a 20 ans : jardin à la française agrémenté 

d'une fontaine Louis-XVI en marbre blanc, parc arboré du début 

du XIXe siècle, olivette, potager, verger et allées d'orangers et de 

magnolias. Une belle noria ovale complète le charme de ce lieu où 

pousse une grande variété de végétaux. Potager. Basse-cour.

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 

sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées sur demande. Initiation à l'art des 

jardins, à la connaissance des végétaux et des méthodes de traitement. 

Présentation de la pratique d'irrigation par noria et commentaires 

historiques sur les fontaines et statues. Découverte de la flore et de la faune 

pour les plus petits. Possibilité de goûter dans les jardins, parmi les oliviers 

ou dans la magnanerie.
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : D30, à 20 km de Béziers, 
direction Bédarieux. 16 rue du 
Château
43° 48' 61.29'' – 3° 30' 6179''

04 67 24 60 54
www.chateaudemargon.com

Ouvert toute l'année sur 
demande

MARGON

Jardins du château

Jardins réguliers historiques privés du XVIIe siècle, sur 2 ha, de 

composition classique avec en plus le côté très structuré des jardins 

italiens : cyprès en colonnes bordant un potager, haies de lauriers 

d'Apollon, topiaires en lauriers sauce, allées rectilignes bordées de 

lauriers roses, grenadiers, hibiscus, buffet d’eau aboutissement de 

plusieurs terrasses réunissant château et jardin agrémenté de puttis 

et de vases d'Anduze. Pont, gloriette. Petit parc planté de grands 

arbres d'essences régionales, verger.
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit

Accès : à 1,5 km entre Lunel 
et Marsillargues. Lieu-dit 
« La grande Calinière »
43° 40’ 2.77'' – 4° 9’ 44.96''

04 67 71 96 09
www.eric-dubois.com

Ouvert toute l'année

Samedi et dimanche : 
8 h-19 h, gratuit

Accès : à 10 km de Montpellier 
(par la route du Zénith), direction 
centre-ville, rue de la Motte
43° 56' 02.07'' – 4° 09' 09.72''

04 67 29 65 35 (mairie)
www.mauguio-carnon.com

Ouvert toute l'année 
sauf la semaine du 15 août

MARSILLARGUES

Parc floral des cinq continents

Sur 2 ha environ, 

parc privé composé 

de 2 000 plantes 

cultivées de façon 

raisonnée et 

présentées dans 

un esprit Feng 

shui languedocien. 

Jardin botanique 

paysager constitué 

de plantes de climat 

méditerranéen des 

cinq continents tolérant la sécheresse. Pépinière. Labellisé "Sud de 

France" et "Qualité tourisme". Possibilité de pique-nique.

Visites guidées à 10 h 30 et 15 h sur les thèmes “De la graine à la plante 

finie” et “Le Feng shui au jardin” (5 €, gratuit -18 ans).

MAUGUIO-CARNON

Jardin de la Motte

Jardin public paysager à la française implanté au cœur du village 

circulaire typique sur l'ancienne motte castrale. Composé par 

l'architecte Goutès au XIXe siècle, il présente aujourd'hui des plantes 

adaptées. Espèces méditerranéennes, vivaces résistantes à la 

sécheresse et arbres remarquables. Grotte de rocaille, labyrinthe et 

belvédère.

Visites guidées. Animations.
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Samedi et dimanche : 
10 h-17 h, gratuit

Accès : Montpellier Centre 
historique, parking des Arceaux, 
bus n° 7, tram n° 3, 1 et 4. 
1 bis rue Jardin de la Reine
43° 61’ 36.57'' – 3° 87’ 00.92''

06 82 35 35 48
http://sauvonslejardindelareine.
wordpress.com

Ouvert d’avril à septembre 
les samedis après-midi et pour 
les Journées européennes 
du patrimoine

Dimanche : 14 h-18 h, 4 €

Accès : centre-ville de Montpellier 
en contrebas du Peyrou. 
Bus n° 6 et 7 arrêt « Peyrou », 
tram ligne 3 arrêt « Plan 
Cabanes ». 3 rue Clapiès
43° 610' 46.77'' – 3° 871' 03.38''

06 19 07 27 58
www.hotelhaguenot.fr

Ouverture toute l'année 
sauf en août sur demande

MONTPELLIER

Jardin de la Reine

Jardin public historique offrant sur 4 400 m2 un écrin de verdure 

en plein cœur de la ville. Il est une partie du site historique du 

premier Jardin des Plantes créé par Richer de Belleval à partir de 

1595, associé à l’ancienne intendance par un arceau bâti d’un étage, 

remplacé par une passerelle métallique du XIXe siècle. 

Il comporte une montagne similaire à celle du Jardin des Plantes. 

Sa composition paysagère pratiquement inchangée depuis sa 

création recèle aussi des éléments archéologiques. Potager.

Un projet de mise en valeur doit être lancé par la Ville. Actuellement 

bon nombre de bénévoles, amateurs, jardiniers, en coopération 

avec l'association « Sauvons le jardin de la Reine et l'intendance » 

s'investissent dans la mise en valeur de ce lieu initialement voué 

à l'enseignement de la botanique pour la faculté de médecine et la 

sensibilisation du public.

Visites guidées toutes les demi-heures.

Jardin de l 'hôtel Haguenot

Jardin privé en terrasses sur 2 000 m2 autour d'une "maison des 

champs" créé par l'architecte Jean-Antoine Giral au XVIIIe siècle. 

Il abrite aujourd'hui divers lauriers (roses, sauce, cerise), arbres 

fruitiers et agrumes, plantes grasses, fleurs (roses, tulipes, 

géraniums…), poteries et vases de pierre. Décor sculpté composé 

d’une fontaine à l’italienne adossée au mur, ornée de dauphins, 

et d’un nymphée baroque en forme de grotte. Vue panoramique 

depuis la terrasse.

Visites guidées toute les demi-heures.
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Samedi et dimanche : 
12 h-20 h, gratuit

Accès : à proximité 
de la promenade du Peyrou 
par le boulevard Henri-IV. 
Tram : ligne 1 ou 4, 
arrêt Place Albert-1er. 
Bus : lignes n° 6, 7 ou 16, 
arrêt Peyrou
43° 36' 51.48'' – 3° 52' 18.12''

04 34 43 36 20 (université)
www.umontpellier.fr/universite/
patrimoine/jardin-des-plantes/
manifestations

Ouvert toute l'année

Jardin des Plantes

Le Jardin des Plantes de Montpellier est le plus ancien jardin 

royal à nous être parvenu. Créé sous Henri IV (1593) par Richer de 

Belleval, médecin et botaniste émérite, il a servi de modèle à tous les 

jardins botaniques de France. Boissier de Sauvages y construit les 

premières serres et Broussonnet y crée une orangerie en 1804. D'une 

superficie de 4,5 ha dont 600 m2 de serre, il présente différents 

aspects : montagne de Richer, école systématique, école forestière, 

jardin anglais. Plus de 2 000 espèces végétales : collection de 

cystes, médicinales, naturalisées, succulentes, arbres remarquables 

par leur taille ou par leur rareté et leur intérêt botanique. Faune 

entomologique.

Visites guidées samedi à 14 h et 16 h. Inventaires au jardin des plantes 

(oiseaux, champignons, botanique, insectes) samedi (horaires non 

communiqués) et bar des sciences en plein air sur les relations 

hommes-nature, samedi de 18 h à 19 h 30.

« Le chemineau des herbes : la traversée de la France à pied, 

de la Savoie aux Pyrénées, à la découverte de lieux botaniques 

remarquables », animations interactives et ludiques samedi et 

dimanche à 15 h et 17 h.
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Jardin du château de la Piscine

Protégée par deux belles grilles, cette élégante demeure privée, 

folie montpelliéraine de la seconde moitié du XVIIIe siècle bâtie pour 

Joseph Philibert de Belleval, président de la Cour des Comptes Aides 

et Finances de Montpellier, ne dévoile que sa façade nord ouvrant 

sur la cour d'honneur à deux niveaux. La façade sud donne sur la 

magnifique perspective d'un jardin à la française d'une superficie 

de 8 ha avec ses vases de pierre monumentaux, ses statues 

représentant les quatre saisons et un bassin.

Visites guidées à 15 h.
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Samedi et dimanche : 
gratuit

Accès : 129 avenue de Lodève

06 85 13 01 85

Ouverture exceptionnelle
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Parc et jardins du château de Flaugergues

Parc paysager privé à l'anglaise du XIXe siècle de 4 ha, structuré 

en différents espaces (bambousaie, jardins des sens) et planté 

d'arbres remarquables : séquoias, orangers des Osages, cocotier 

du Chili, ginkgo biloba, allée d'oliviers sur 400 m. Orné d'une boule 

astronomique dodécaèdre et planté de dix mille buis, le jardin 

à la française restitué au XXe siècle s'étend devant la terrasse. 

Reconstitution de collections botaniques (palmiers et bambous). 

Belvédère.

Visites guidées samedi à 11 h et 15 h, dimanche à 15 h et 16 h 30 axées sur 

le thème des jardins partagés et de tout ce qui se partage au jardin.

Pique-nique en partage à partir de fruits et légumes samedi à partir 

de 12 h (payant).

« Petits pois, tulipes et boules de gomme », dimanche à 18 h : causerie 

musicale avec Pauline Tanon, comédienne qui dédicacera son livre 

Les secrets des jardins, histoires de jardiniers hors du commun paru 

aux éditions Vuibert, accompagnée à la petite harpe celtique par 

Barbara Schroder (payant).

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation avant le 31 mai et 

animations sur le partage aux jardins.
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  Vendredi :
9 h 30-18 h, gratuit

Samedi : 10 h-18 h, dimanche : 
14 h-18 h, 5 €, gratuit -18 ans, 
demandeurs d'emploi et pers. 
en situation de handicap

Accès : Montpellier-Est, direction 
le « Millénaire », 1 744 avenue 
Albert-Einstein. Bus n° 9 
Grammont, arrêt Évariste-Gallois. 
Tram ligne 1, arrêt Place de 
France
43° 61' 02.778'' – 3° 92''

04 99 52 66 37
www.fl augergues.com

Ouvert toute l'année
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 Parc Magnol

Parc public paysager du XIXe siècle sur 3 527 m2 très arboré. 

Collection d'arbres rares et majestueux d'essences exotiques 

et locales. Agrémenté d'un jardin partagé. Labellisé Écojardin : 

arrosage raisonné, inventaire de la flore spontanée.

« Petits secrets au parc Magnol », visites guidées samedi de 16 h à 

18 h à travers des activités Art Nature, l'observation de ses arbres 

remarquables et la découverte du jardin partagé (sur inscription).
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Samedi et dimanche : 
8 h-20 h, gratuit

Accès : 59 rue de Las Sorbes. 
Bus n° 6, arrêt collège Camille-
Claudel ou n° 7, arrêt maison 
des Sports 
43° 37' 02.1'' – 3° 51' 46.5''

04 67 20 99 00
www.ville.montpellier.fr

Première ouverture
Ouvert toute l'année

Promenez-
vous également 
dans les autres 
parcs et jardins 

publics de la 
ville

• Parc de Bagatelle • 

Parc de Font-Colombe • 

Parc Georges-Clemenceau • 

Parc et domaine de Méric • Parc 

Malbosc • Esplanade Charles-

de-Gaulle • Promenade du 

Peyrou

ouverts 
gratuitement 
de 8 h à 20 h
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Samedi : 14 h-18 h, 
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : A75 sortie 57 vers 
Clermont-l’Hérault, puis D609, 
entre Nébian et Paulahn
43° 59' 13.13'' – 3° 45' 82.289''

04 67 96 99 03
www.domainedelatour34.fr

Ouverture exceptionnelle

NÉBIAN

Parc et jardins du domaine de la Tour

Propriété viticole privée de 2 ha caractéristique des grandes 

fortunes méridionales du XIXe siècle, située sur un promontoire 

ouvrant sur le vaste paysage de la vallée de l'Hérault, aux oliveraies 

et vignobles réputés. Des zelkovas centenaires cachent la façade 

de la demeure de style florentin et témoignent d'un réel souci 

de mise en scène dès sa création en 1890. Allée de platanes, 

terrasse dominant des jardins potagers et une carrière à chevaux. 

Sophoras pleureurs du Japon, cèdres de l’Atlas, chênes verts, 

cyprès de Provence et palmiers, pins d’Alep et autres résineux 

tamisent la lumière éclatante en été. Chais abritant des collections 

d'outils anciens liés à la culture de la vigne et de l'olivier. Vestiges 

archéologiques. Galerie d'art.

Visites guidées toutes les heures à la découverte du parc à l'anglaise, 

du potager, du jardin exotique, du jardin méditerranéen et du verger.

« Plantons ensemble : partager l'aménagement du jardin exotique », 

participation encadrée à l'agrandissement du jardin exotique et à la 

mise en place ordonnée des différentes essences de plantes grasses.
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Jardins familiaux des Ortoliers

Dans le clos de l'abbaye de Vignogoul, jardins privés composés 

de 51 parcelles cultivées par les habitants de la commune, dans 

l'objectif de comprendre l'évolution de l'utilisation des plantes à 

travers les âges. La terre limono-sableuse et le soin apporté aux 

plantes favorisent la biodiversité. Agriculture biologique. Serre 

bioclimatique.

Visites guidées.

SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS

Jardin botanique de la Font de Bezombes

Ce jardin botanique paysager privé a vu le jour dans les années 

1990 dans une mini-vallée. Une source abondante a permis la 

création de plans d'eau et favorise une végétation luxuriante. Les 

différents niveaux ont favorisé la création d'espaces divers arrosés 

abondamment ou pas, avec des végétaux adaptés. Collection de 

plantes parfois peu connues, mises en scène suivant leur origine selon 

sept styles différents : tropical, de désert, de marais, chinois, régulier, 

cloître de simples et potager. Biotopes. Paons, cygnes, canards.

Visites guidées à 10 h, 13 h, 14 h 30 et 19 h.
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Samedi et dimanche : 
9 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A750 
direction Lodève, sortie Juvignac, 
puis à droite direction 
Saint-Georges-d'Orques
43° 59' 455'' – 3° 77' 69.37''

06 70 82 14 65
www.ecojarvi.fr

Ouvert toute l'année les samedis 
après-midi et sur demande

  Vendredi : 10 h-13 h, 
14 h 30-19 h, 2 €/enf.

Samedi et dimanche : 4 €, 
gratuit -14 ans

Accès : A75, sortie 59, 
passer le pont sur l'Hérault 
et suivre les panneaux, 
La Font de Bezombes
43° 66' 08.93'' – 3° 52' 87.35''

04 67 57 81 44

Ouvert d'avril à octobre 
sur demande et pour les Journées 
européennes du patrimoine
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Samedi et dimanche : 
10 h 30-19 h, gratuit

Accès : à 38 km de Montpellier. 
D 986 jusqu’à Saint-Bauzille-de-
Putois puis D108E8

04 67 73 70 02
www.grotte-des-demoiselles.fr

Ouvert toute l'année

  Vendredi, samedi 
et dimanche : 14 h-19 h, 
10 €/ad.

Accès : entre Béziers et Pézenas, 
par la N9. Au rond-point de 
Servian (D18E4). Par l’A75, 
sortie 62.
43° 39' 86.31'' – 3° 32' 66.77''

04 67 39 24 92
www.stadrien.paysdepezenas.com

Ouvert du 27 mars 
au 1er novembre

SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS

Jardin de la grotte des Demoiselles

Jardin privé 

en terrasses 

et 17 ha de 

garrigue 

sauvage en 

pied de falaise 

dominant la 

haute vallée de 

l’Hérault (300 m 

d'altitude). 

Aménagé 

en 1929 sur 

les déblais-remblais issus du percement du tunnel du funiculaire 

souterrain et accessible par un chemin serpentant. Plus de 160 

espèces de la flore méditerranéenne et quelques exotiques. Nichoirs 

pour les chouettes. 

SERVIAN

Jardin de Saint-Adrien

Jardin privé paysager de 4 ha créé sur les anciennes carrières 

du Moyen Âge, véritable oasis posée sur des roches volcaniques. 

Plusieurs bassins ont été aménagés, utilisant les découpes laissées 

en place, avec leurs "marches" dont les concepteurs ont tiré le 

meilleur parti. Des plantes aquatiques comme les myriophylles, 

nymphéas et scirpes ont été installées au fond et sur les bords des 

bassins pour établir un écosystème aquatique.

« Carnaval de Venise », parade costumée, récital de Bel Canto, 

démonstrations équestres.

Pour les scolaires : mêmes animations.
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Parc mégalithique du prieuré 
Saint-Michel-de-Grandmont

Près du monastère des XIIe-XIIIe siècles, parc naturel privé de 32 ha 

ponctué de monuments datant de la fin du Néolithique au Moyen 

Âge. Sentier botanique avec plusieurs dolmens, mégalithes rituels 

datés du IIe millénaire avant J.- C. et des sarcophages wisigothiques, 

roches sédimentées aux empreintes des ancêtres des dinosaures. 

Vue panoramique. Cerfs et daims.

Visites guidées du parc du prieuré à travers la géobiologie à 15 h, sur 

réservation (6,50 €).

Atelier découverte spécial enfants toute la journée : planter au jardin 

sur le thème de la botanique (1 €).
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Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 6,50 €, gratuit -6 ans

Accès : A75, sortie Lodève, 
puis continuer par la D153 
sur 8 km, entre Soumont 
et Saint-Privat, domaine 
du Grandmont

04 67 44 09 31
www.prieure-grandmont.fr

Ouvert toute l'année 
sauf en janvier



97

H
É

R
A

U
L
T

  Vendredi, samedi 
et dimanche : 14 h-18 h, 
7,90 €, gratuit -18 ans.

Accès : D5 entre Villeveyrac 
et Montagnac. De Nîmes, 
sortir à Sète, puis Mèze, 
au 2e rond-point à droite, 
direction l’Abbaye (8 km). 
De Béziers, sortir à Agde 
puis Pézenas, Montagnac, 
vers Villeveyrac (7 km)

04 67 78 47 32 / 04 67 78 06 09
www.valmagne.com

Ouvert toute l'année

VILLEVEYRAC

Jardins de l 'abbaye de Valmagne

Jardins privés composés en deux parties : dans le jardin du cloître, 

célèbre pour sa fontaine-lavabo, s’épanouissent des roses de 

Cîteaux créées par la maison Delbard et des bosquets de bambous 

noirs ; à l’extérieur de l’abbaye, le jardin de Saint-Blaise reconstitue 

l’hortus (plantes potagères) et l’herbularius (plantes médicinales ou 

simples). "Cathédrale des vignes" de 83 m de long et 24,5 m de haut. 

Conservatoire des cépages.

Visites guidées. Possibilité de déjeuner à l'auberge sur réservation au 

04 67 78 13 64.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.
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Samedi et dimanche : 
9 h-12 h, 13 h-20 h, gratuit

Accès : près de Figeac, sur la D19 
direction Cajarc et Caussade, 
lieu-dit « Le Bédigas »
44° 34’ 54’’ – 1° 57’ 01’’

05 65 50 01 04

Ouvert toute l'année 
sur demande

Samedi et dimanche : 
8 h-20 h, gratuit

Accès : offi ce de tourisme 
(place Mitterrand)

05 65 53 20 65
www.mairie-cahors.fr

Ouvert toute l'année

BÉDUER

Histoires de roses

Jardin privé sur 

1 200 m2 en pente. 

Parterres séparés 

par des pierres 

sèches. 

310 variétés de 

rosiers et plantes 

vivaces. Classé 

parmi les Jardins 

de Noé, refuge LPO.

Visites guidées.

CAHORS

Jardins secrets

Occupant places, placettes ou encoignures de ruelles, vingt-quatre 

jardins publics à deviner, répartis sur l'ensemble de la boucle du Lot, 

plus particulièrement dans le secteur sauvegardé. Chacun est mis 

en scène sur un thème spécifique relié au passé médiéval de Cahors 

et mettant en valeur son patrimoine monumental.

« La fabuleuse odyssée des plantes » au parc Tassard, visite guidée 

sur le thème des voyages des aventuriers botanistes au fil des siècles 

(durée : 1 h 15, au départ de l'office de tourisme, 4 €), samedi à 15 h.

« Cahors, cinq jardins secrets », visite guidée de ces jardins qui 

réinterprètent de façon contemporaine la thématique du jardin 

médiéval (durée : 2 h, au départ de l'office de tourisme, 6 € ou 4 €), 

dimanche à 10 h 30.
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  Vendredi : 
14 h-19 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
8 h-20 h (jardins publics), 
14 h-19 h (jardins privés), 
gratuit

Accès : offi ce de tourisme 
(rue Clément-Marot)

05 65 53 20 65
http://cahorsjuinjardins.blogspot.fr

Ouverture exceptionnelle 
(jardins privés)
Ouvert toute l’année 
(jardins secrets et jardins publics)

CAHORS

Cahors Juin Jardins

Depuis 2006, Cahors Juin Jardins est le festival qui cultive l’art ! 

Chaque année, des artistes plasticiens, sculpteurs, performers, 

architectes, paysagistes, designers culinaires s’installent dans 

les jardins publics et privés labellisés de Cahors et de la vallée du 

Lot de juin à la fin de l’été. Pendant les Rendez-vous aux jardins, 

les Cadurciens ouvrent leurs jardins privés aux artistes et au 

public. Ateliers participatifs, visites accompagnées, performances, 

dégustations. De nouveaux jardins partagés, collectifs, associatifs 

se créent dans la ville et dans la communauté d’agglomérations qui 

compte désormais 18 nouveaux Jardins paysage.

« Source et ressources, l’art interactif dans les jardins : tout le monde 

participe », visite guidée de trois jardins samedi à 15 h au départ du 

square Jouvenel (durée : 1 h 30).

« Source et ressources, l’art en intimité avec le jardin », visite guidée 

au départ du square Olivier-de-Magny dimanche à 15 h (durée : 1 h 30).

Pour les scolaires : "Le jardin des origamis", visite à 14 h des installations en 

origami réalisées avec les écoliers du Grand Cahors (médiathèque, 145 

avenue Jean-Jaurès) et visite de jardins, atelier d’origami (parc Tassard), 

sur réservation au 06 24 52 16 17.

"Du jardin à l’assiette", atelier créatif et pédagogique autour du jardin et de 

l’aliment avec l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé/

Ireps Occitanie, parc Tassart à 15 h, sur réservation au 05 65 22 64 97.
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(sortie du village, tennis)

Dimanche : 10 h-17 h, 
gratuit

Accès : D6, de Dégagnac vers 
Gourdon, lieu-dit « Cantelougue »
44° 40’ 19.74’’ – 1° 18’ 40.96’’

05 65 41 64 98

Ouvert toute l’année

DÉGAGNAC

 Jardin Bourian

Sur un site public d’1 ha, jardin naturel et pédagogique de 3 000 m2 : 

au fil des allées, potager sur buttes de légumes rares, fleurs 

abondantes et informations étonnantes, verger. Jardin des petits 

jardiniers en herbe, potager, bordure à papillons, mare, rocaille, 

hôtel à insectes, faune hôtel, aire de compost, écoconstruction terre 

et paille.

« Le jardin Bourian, un lieu de partage » : visite guidée à 10 h, partage 

des techniques de cultures respectueuses de l’environnement 

(choix des variétés, paillage, compostage, préservation de la faune 

auxiliaire), troc plante, stand de produits locaux.

Atelier pour les enfants à 15 h.
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 Vendredi : 9 h-12 h, 
14 h-16 h, gratuit

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

Accès : dernier pont en aval 
de la ville, rive droite du Célé. 
Chemin du moulin de la Porte

05 65 34 77 73

Ouverture en mai et juin

  Vendredi : 
10 h-18 h, gratuit

Samedi : 10 h-18 h, gratuit

Accès : chemin du moulin 
de la Porte

06 70 70 04 93

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

FIGEAC

 Jardins familiaux du moulin de la Porte

En contrebas du Pont du Gua le long du Célé et proches du centre-

ville, jardins familiaux privés ou locatifs offrant une promenade 

sur 500 m et se déclinant sur des parcelles de 200 à 1 500 m2

chacune de plantations différentes : florales, paysagères, potagères, 

thématiques, ou encore un verger. Roseraie, mare.

Pour les scolaires : découverte des animaux de la mare et des jardins, 

du potager, du verger, du rucher et du rôle des poules dans un potager 

(parcelles n° 3 et 9).

 Jardins partagés de la Poudrière

Sur un terrain vierge de 2 000 m2 jouxtant une petite bâtisse 

de la fin du XIXe siècle appelée la Poudrière, propriété de la Ville, 

l'association Déclam' a impulsé la création par les habitants d'un 

jardin partagé sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien 

et de partage entre les générations et les cultures.

« Le jeu des graines » à 14 h (durée : 30 mn).

Pour les scolaires : "Curiosités au jardin" à 14 h (durée : 2 h).
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit

Accès : A20 direction Cahors, 
sortie 55, puis D47 direction 
Rocamadour
44° 50’ 43’’ – 1° 33’ 32’’

05 65 27 60 60
www.chateaudelatreyne.com

Ouvert du 20 mars 
au 12 septembre 
et du 29 décembre au 3 janvier

(près de l'église)

  Vendredi : 
14 h-18 h, 2 €/enf.

Samedi : 14 h-18 h, 
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
4 €, 2 € de 4 à 12 ans, 
gratuit -4 ans

Accès : D662, entre Figeac 
et Cajarc, le jardin est à 120 m 
de l'église
44° 31' 17'' – 1° 56' 23''

06 12 37 48 39 / 06 60 08 80 10
www.chateautoirac.com

Ouvert tous les jours de juillet 
à fi n septembre et de mai 
à octobre pour les groupes 
sur demande

LACAVE

Jardin du château de la Treyne

Jardin privé à la française avec bassin d'eau, roseraie, cèdres 

tricentenaires, prolongé par une forêt de 120 ha.

LARROQUE-TOIRAC

 Jardin du château

Jardin privé d’1 ha en terrasses derrière le château et devant une 

falaise spectaculaire munie de nombreuses grottes à l'occupation 

très ancienne. L'exposition privilégiée du site explique la présence 

ancienne de nombreux arbres et plantes exotiques (palmiers, agaves, 

opuntias, plaqueminiers, actinidias, albizias, araucarias, pistachiers, 

néfliers du Japon). Fruitiers traditionnels et potager. Grottes, 

labyrinthe en terrasses parfumées de chèvrefeuille reprenant les 

chemins du Moyen Âge. Lierre géant multicentenaire, puits.

Visites guidées toutes les heures sur le thème de la géologie, du 

sol, des plantes de décoration, des arbres fruitiers, du potager et 

des problèmes de l'eau. Notions de micro-météorologie. Rencontre 

autour de la lutte écologique contre les parasites, échange sur les 

récoltes, les méthodes et la mise en commun de l'entretien des 

fontaines. Dolmens. Les plus grands pourront s'aventurer dans le 

labyrinthe (prévoir chaussures adaptées).

Le château est également ouvert à la visite.

Pour les scolaires : mêmes animations.
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Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : de Cahors, A20 sortie 57 
Gramat, puis D840 et D60. 
Au village, prendre direction 
Autoire et la première route à 
droite, suivre Le bos
44° 81' 37.99'' – 1° 82' 22.97''

06 33 50 25 12

Ouverture exceptionnelle

  Vendredi, samedi 
et dimanche : 
10 h 30-12 h 30, 
14 h 30-18 h 30, gratuit

Accès : à 12 km de Souillac, route 
de Gramat, puis Le Barry
44° 87' 778'' – 1° 56' 50.54''

05 65 32 21 46
www.jardindelanciencouvent.org

Ouvert du 3 juin au 18 septembre, 
vendredis, samedis et dimanches

MAYRINHAC-LENTOUR

 Jardin du Bos

Jardin paysage privé sur 6 000 m2 sur une pente nord du Limargue 

mêlant plantes sauvages et horticoles, ordinaires et remarquables, 

dans plusieurs espaces : autour de la maison, prairie-verger, bois, 

jardin suspendu.

Visites guidées à 11 h, 14 h, 16 h et 18 h. Partage de savoirs et de plantes 

avec l'association J comme…

« Carnets de jardins partagés », dessiner ou peindre le jardin en 

compagnie de l'association Le lieu commun dimanche après-midi.

MEYRONNE

Jardins de l’ancien couvent

Parc paysager et contemporain privé de 8 000 m2 créé par le 

paysagiste Jean-Louis Bajolet. Dans le site naturel de la Dordogne, 

protégé par l'Unesco, plantes de l'ère secondaire qui ont traversé les 

millénaires, pièce d'eau, cascade et petits bassins, baobab sculpté 

par Marcoville, poteries de Jean-Paul Gourdon et Christine Contarel, 

sculptures de Jacques de Verdal.

Lecture de textes et poèmes dimanche à 16 h.

Pour les scolaires : promenade et observation des lichens, fougères et 

orchidées (sur réservation).
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Jardin médiéval du Barry

Créé en 2009 sur l'ancien potager du château Lacoste, jardin public 

d'inspiration médiévale composé de quatre carrés thématiques : 

potager, médicinales, jardin de Marie (plantes ornementales), 

aromatiques, tinctoriales et plantes textiles. Puits, gloriette et 

sculptures.

Découverte du square public Tatou (rue de la Chapelle) planté de 

vivaces de terrain sec, dédié au philosophe local Tatou (1856-1926) et 

au tannage des peaux, activité qui a autrefois contribué à l'essor du 

village grâce au ruisseau jouxtant le jardin.

Pour les scolaires : visite libre.

©
 D

. G
om

ez
 id

em
 2

01
6

  Vendredi : 
14 h-16 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Cazals, 
près de l'église. 
Rue du château
44° 40' 52.04'' – 1° 15' 47.45''

05 65 41 51 38 (mairie)
www.salviac46.fr

Ouvert toute l'année
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : direction Rodez, 
puis 2 km n° 39-1, Chanac, 
Gorges du Tarn. Continuer 
environ 5 km en direction 
de Mende
44° 28’ 46’’ – 3° 19’ 01’’

06 72 83 82 39

Ouvert de juillet à septembre 
sur demande

CHANAC

Parc du Château de Ressouches

Jardins privés aménagés en terrasses autour du château 

XVIe siècle : allées de marronniers bicentenaires, buis taillés, murs 

de rosiers et végétation méditerranéenne (figuiers) adaptée aux 

600 m d’altitude. "Totem" de 2,50 m de haut sculpté dans un chêne 

remarquable de 200 ans.
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Samedi et dimanche : 
10 h-17 h, gratuit

Accès : entre Trie-sur-Baïse 
et Saint-Sever-de-Rustan 
sur la D6. À Antin, suivre 
panneaux « Antin-Jardin »
43° 33’ 421’’ – 0° 28’ 91.89’’ (Antin)

05 62 35 69 64

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : A64, sortie Tournay, 
direction Bagnères-de-Bigorre 
par la D938. Suivre la route 
des Cols puis prendre à droite 
après l’offi ce de tourisme
43° 05’ 46.44’’ – 0° 14’ 69.81’’

05 62 95 49 67
www.cpie65.fr

Ouvert toute l’année

ANTIN

Jardin Manaoutet

Ce jardin d’1 ha vallonné est constitué de chambres de verdures 

où se côtoient roses, clématites et nombreuses vivaces. Un petit 

ruisseau anime ce lieu où les saules crevettes sont exubérants. 

Mini scènes et sculptures.

Visites guidées. Exposition de sculptures. Produits de terroir.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Vallon de Salut

Parc public thermal 

paysager du 

XVIIIe siècle, réaménagé 

en 1930 pour conduire 

aux thermes du Salut 

(aujourd’hui muséum 

et conservatoire 

botanique). Implanté 

au creux d’un vallon 

romantique et frais, 

l’Aygo Tébio (ruisseau 

d’eau tiède) y serpente, 

souvent entouré d’une 

brume de vapeur 

d’eau en hiver. Espèces 

locales et exotiques se 

mêlent, s’acclimatent 

pour lui donner l’aspect 

d’un véritable jardin 

botanique.
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Tarbes, prendre 
avenue de Toulouse direction 
Barbazan-Debat. Monter la côte 
de Pietat, première à droite, 
avenue du Pic du midi. Suivre 
ensuite itinéraire fl éché.
43° 19’ 39.70’’ – 0°13’ 37.83’’

06 49 42 25 72
parcoursdarchitecture.over-blog.com

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 12 € famille, 5 €, 
4 € pass Baronnies, 
1,50 € étudiants, 
gratuit -6 ans, personnes 
en situation de handicap et 
demandeurs d’emploi

Accès : A64, sortie 16 Lannemezan 
ou sortie 15 Capvern ou sortie 14 
Tournay
43° 06’ 37.7’’ – 0° 15’ 22.8’’

05 62 39 16 97
www.abbaye-escaladieu.com

Ouvert toute l’année

BARBAZAN-DEBAT

Jardin d’eau

Jardin d’eau éphémère en sous-bois.

« Atelier fabrication de miroirs d’eau en papier mâché », enfants 

et adultes participent à ce jardin éphémère par la réalisation des 

bassins en papier mâché et bâche PVC (réalisation du papier mâché, 

peinture, montage, disposition dans le parc en sous-bois parmi les 

autres miroirs d’eau déjà en place).

BONNEMAZON

 Jardin de l ’abbaye de l ’Escaladieu

Au pied du château de Mauvezin, l’abbaye s’étend sur un domaine 

de 3 ha comprenant l’église abbatiale, la salle capitulaire, 

le chauffoir, le scriptorium et les vastes jardins à l’image de 

l’architecture de l’abbaye, simples et sobres plantés d’essences 

d’arbres remarquables : chênes pédonculés fastigiés, buis 

bicentenaires, magnolias, catalpas, poiriers, noyers.

Visites guidées samedi à 10 h 30, 14 h et 16 h, dimanche à 10 h 30 et 16 h.

« Partage des bonnes pratiques au jardin », ateliers sur le jardinage 

au naturel et le compostage agrémenté d’un quizz dimanche.

« Idées reçues sur les végétaux : vrai ou faux » et partage des 

connaissances sur la biologie et les bonnes pratiques dimanche.

Pique-nique en partage dans le jardin.
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Samedi et dimanche : 
9 h-19 h, gratuit

Accès : en bordure de route, 
jardin visible de la rue, 58 avenue 
du Mamelon-Vert
42° 89’ 64.72’’ – 0° 11’ 51.23’’

06 86 35 33 27

Ouvert du printemps à l’automne

CAUTERETS

Jardin de Cabour

Petit jardin privé de 130 m2 en pente légère, adossé à une paroi 

rocheuse, composé de nombreuses variétés de plantes, d’un petit 

bassin et de fontaines. Son ambiance reposante est empreinte d’un 

certain esprit japonais (lanternes, pagode, petit pont).
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Vendredi : 
14 h-17 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 6 €, 
gratuit -13 ans

Accès : N117 Pau-Tarbes, puis D69 
direction Luquet-Gardères, 
1 place du Château
43° 28’ 04.29’’ – 0° 11’ 22.18’’

06 70 27 68 81
www.chateaudegarderes.com

Ouvert d’avril à septembre, 
vendredis et samedis

Samedi et dimanche : 
10 h 30-18 h, 4 €, 2 € +12 ans, 
gratuit -12 ans

Accès : entre Lannemezan 
et Castelnau-Magnoac, D21, 
lieu-dit « l’Escloupe »
43° 22’ 81.36’’ – 0° 48’ 02.55’’

05 62 99 45 49 / 06 79 34 27 76
www.unjardinanglaisenfrance.
com/les-jardins-de-clogs

Première ouverture
Ouvert du 17 avril au 25 juin 
et du 1er septembre au 29 octobre

GARDÈRES

Jardins du château

Autour du château d’architecture classique du XVIIIe siècle, jardin 

privé de 1,5 ha entièrement reconstruit en partenariat avec la 

fondation Demeure historique et le lycée horticole Adriana de 

Tarbes. Dépendances, allée majestueuse en calade, broderies de 

buis et topiaires.

Visites guidées des jardins et du château toutes les demi-heures. 

Exposition d’artisanat d’art dans les jardins, et des peintures de 

Milène Giusti, dans l’orangerie. Possibilité de restauration sur place.

Pour les scolaires : visites guidées.

GAUSSAN

 Jardins de Clogs

Créé en 2004 sur 1 ha, jardin privé d’inspiration anglaise divisé en 

sept parties, chacune d’un style différent. Plantes vivaces, arbustes, 

graminées, nombreuses essences d’arbres. Jeune arboretum et 

labyrinthe nouvellement planté.

Exposition sur le thème des oiseaux qui partagent le jardin.

©
 D

. L
ia

gr
e

©
 A

. C
hi

ld



113

H
A

U
T

E
S

-
P

Y
R

É
N

É
E

SLOURDES

Jardin botanique du château fort 
et musée pyrénéen

Au cœur du château fort sur un piton rocheux calcaire, jardin 

public de 1 000 m2 de plantes de rocailles traversé par une cascade 

artificielle et jardins en terrasses avec vivaces, bonsaïs et plantes 

annuelles. Sculptures et maquettes d’habitats (collections du musée 

Pyrénéen).

Partage des savoir-faire, plantes et boutures. Création de Land Art.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation, rencontre avec le 

jardinier et atelier de rempotage, création de Land Art.
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Vendredi : 
10 h-12 h, 13 h 30-17 h, 
gratuit

Dimanche : 10 h-19 h, dernière 
entrée à 18 h, gratuit

Accès : centre-ville, enceinte 
du château fort. Entrée près 
de l’offi ce de tourisme
43° 09’ 63.52’’ – 0° 04’ 84.62’’

05 62 42 37 37
www.chateaufort-lourdes.fr

Ouvert toute l’année
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(rue Achille-Jubinal)

Vendredi : 
9 h-16 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
8 h-18 h, gratuit

Accès : face à la gendarmerie, 
rue Massey
43° 23’ 74.42’’ – 0° 07’ 40.46’’

05 62 53 31 33
www.tarbes.fr

Ouvert toute l’année

TARBES

Jardin Massey

Parc paysager public du milieu du XIXe siècle de 11 ha clôturé d’une 

grille sur 1,2 km. Composé de végétaux remarquables d’origine 

exotique et européenne : 1 370 arbres la plupart centenaires et 3 800 

arbustes, collection de plantes succulentes, compositions florales, 

pièce d’eau, orangerie, serre, cloître médiéval, statuaire. Petit train. 

Signalétique des végétaux.

Visites guidées par les jardiniers et les élèves du lycée horticole de 

Tarbes. Exposition des Amis des arts et des pratiques amateurs de 

l’École des arts. Visite botanique, atelier pour les enfants au musée, 

marché aux fleurs et atelier de fleurs coupées. Concert au kiosque 

à 15 h au départ de la place Henri-Borde, devant la statue de Placide 

Massey.

Pour les scolaires : accueil par les élèves du lycée Adriana sur différents 

ateliers animés par les agents du SPEP : démonstration de plantation, 

présentation du petit matériel de jardinage, utilisation d’un composteur, 

économie participative et promenade botanique. Petit train, plante et 

boisson offerts. Possibilité de pique-nique.
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Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 6,50 €, gratuit -6 ans

Accès : après Boulogne-sur-Gesse 
direction Thermes-Magnoac, 
prendre la D28 direction Lalanne-
Magnoac, Las Quartes, 
lieu-dit « Au bord de la Gimone »
43° 17’ 11’’ – 0° 36’ 41’’

05 62 39 83 48
www.poterie.fr ou 
http://les-jardins-de-la-poterie-
hillen.blogspot.com

Ouvert de mai à fi n septembre

THERMES-MAGNOAC

Jardin de la poterie Hillen

Jardin privé de 5 ha composé d’une mosaïque d’espaces 

thématiques : à l’anglaise, botanique, champêtre, contemporain, 

exotique, italien, potager. Nombreuses collections d’arbres, 

d’arbustes, de bambous et de graminées. Plantes aquatiques. 

Fabriques, sculptures, sept plans d’eau, fontaine à l’italienne, serre. 

Jardin de l’apothicaire.

Pépiniéristes (Bernard Laccrouts, Dominique Per, Clément Bruinaud), 

rosiériste (Eric Pauly-Petit), association « Le jardin de Tantugou » 

(semences anciennes et traditionnelles), « Les Orvets de Bizous » 

(plantes aromatiques et légumes anciens), « Le rucher Lagardo » 

apiculteur, « Ferme des Poutounets, fromages de chèvre, « Brin 

de bulle », saponification des huiles essentielles. Démonstrations 

de broderie, de vannerie et de sparterie, de fabrication d’hôtels à 

insectes et de nichoirs, de confitures et vinaigres bio, pain biologique. 

Exposition des peintures de Carolyn Vion et des mosaïques de Nicole 

Bossard.

Buffet gourmand. Salon de thé avec dégustation des délices d’Elisa.
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Vendredi : 8 h 30-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
8 h 30-18 h, gratuit

Accès : D617, à 10 km 
de Perpignan, sortie 4 
puis suivre direction Villelongue 
de la Salanque. 
Prendre ensuite le premier 
chemin à droite, « Arboretum 
de Canet-en-Roussillon ». 
Route de Villelongue
42° 73' 03.98'' – 2° 95' 72.87''

04 68 64 32 82
www.arboretum-
canetenroussillon.fr

Ouvert toute l'année

Vendredi : 
10 h 30-21 h, payant

Samedi et dimanche : 
10 h 30-21 h, 7 €, 
3 € de 12 à 18 ans, étudiants 
et demandeurs d’emploi, 
gratuit -12 ans et personnes 
en situation de handicap

Accès : au départ du chemin 
du musée d'art moderne à pied 
(30 mn), gare SNCF Port-Vendres, 
après la gendarmerie
42° 51' 86.74'' – 3° 09' 37.46''

06 64 61 82 42
www.fortsaintelme.fr 

Ouvert toute l'année

CANET-EN-ROUSSILLON

Arboretum et ses jardins

Aux portes de 

Canet, entre la 

Salanque et le 

début des Aspres, 

l’Arboretum du 

mas Roussillon, 

sur une surface 

de 11 ha, offre 

au public la 

découverte d’une 

collection de 

végétaux de climat méditerranéen d'environ 900 espèces. Jardin 

bio-aquatique. Jardin xérophyte. Vergers en contrebas bénéficiant 

de la terre riche de la Salanque. Conservatoire de variétés fruitières 

anciennes, des cultures d’abricotiers, pêchers, cerisiers, plus de 50 

cultivars de figuiers, variétés locales d’oliviers et collection complète 

de cépages du Languedoc-Roussillon. Bambousaie, quelques 

pacaniers, une soixantaine de chênes et une remarquable plantation 

de camphriers.

Pour les scolaires : visite libre.

COLLIOURE

Jardin du Fort Saint-Elme

Créé en 1930 dans 

l'objectif de réunir 

en un seul lieu le 

plus grand nombre 

de plantes vivaces 

et exotiques. Détruit 

pendant l'Occupation, 

le jardin d’1 ha reprend 

vie progressivement. 

Le choix des plantes 

s'inscrit dans la 

logique de l'histoire du bâtisseur de l'édifice, Charles Quint et porte 

sur les espèces issues des territoires d'Amérique centrale et du Sud. 

Figuiers, oliviers, amandiers, pins méditerranéens, nombreuses 

vivaces.

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 

moteur à 11 h, 12 h, 16 h, 17 h, 18 h et 19 h.

« À la recherche des plantes médicinales », jeux pour les enfants de 6 

à 12 ans.

Pour les scolaires : mêmes animations.
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30-14 h 30-18 h, 8 €, 
6 € de 3 à 12 ans, 
gratuit -3 ans

Accès : D914 en provenance 
de Perpignan, sortie 6 puis 
contourner le village et prendre 
direction Argelès-sur-Mer (N114)
42° 5'9 23'' – 2°9' 785''

04 68 37 83 77
www.tropique-du-papillon.com

Ouvert du 2 avril 
au 30 septembre

ELNE

Tropique du papillon

Jardin privé couvert de 800 m2 réunissant une collection de 

plantes tropicales et subtropicales rares et servant d’écrin à 

plus de 60 espèces de papillons exotiques évoluant en liberté. 

Jardin extérieur jouant sur les contrastes d'ombre et de lumière 

où bambous, plantes méditerranéennes et papillons vivent en 

harmonie.

Visites guidées à 11 h et 15 h de la volière à papillons (sur réservation). 

Conseils en partage sur les plantes exotiques.

« Concevoir et entretenir mon jardin naturel », conférence organisée 

par le CAUE 66, vendredi à 18 h.

Découverte d'un jardin naturel samedi à 10 h 30 (Le Soler) et des 

jardins du chai du château de Valmy à 14 h (Argelès-sur-Mer).
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Samedi et dimanche : 
9 h-20 h, gratuit

Accès : D914, entre Port-
Vendres et Banyuls-sur-Mer. 
Bus à 1 €, ligne régulière n° 400 
Perpignan-Cerbère, arrêt à l'aire 
de stationnement dans le sens 
Perpignan-Cerbère 
42° 30' 0'' – 3° 7' 0''

04 68 95 23 40
www.ledepartement66.fr

Ouvert toute l'année

PORT-VENDRES

Anse de Paulilles

Niché au creux des caps Béar et Oulestrell, entre mer et vignes, 

cette ancienne friche industrielle d'une dynamiterie Nobel a connu 

un réaménagement spectaculaire par la volonté conjointe du 

Conservatoire du Littoral, propriétaire, et du Conseil départemental, 

gestionnaire. Ce site classé de 32 ha est aujourd'hui considéré 

comme l'un des plus beaux joyaux de la côte catalane. Conservant 

les structures du XIXe siècle, le jardin du site est une véritable ode 

au voyage. Son "carré des exotiques" évoque l'Amérique centrale, la 

Guyane, l'Afrique du nord et l'Océanie. Jardin sauvage, la terrasse 

des Albères renvoie au maquis des collines environnantes. Enfin, le 

bois des arbousiers offre voûtes ombragées et labyrinthes.

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 

moteur, mental, auditif à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h de l'ancien jardin du 

directeur de l'usine avec présentation des carrés exotiques et des 

jardins attenants (par groupe de 15 pers. minimum, 4 €/pers., gratuit 

-12 ans).

« Des horts aux jardins familiaux : jardiner ensemble dans les Pyrénées-

Orientales », exposition de 9 h à 19 h. Réalisée par le CAUE 66, cette 

exposition met en lumière différents aspects de ces jardins groupés, 

centenaires ou récents et permet de présenter les pratiques culturales, 

le partage et la convivialité, les cabanons et la place de l'eau.
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Samedi et dimanche : 
13 h 30-19 h, gratuit

Accès : à 20 km de Perpignan. 
À Saint-Cyprien, prendre 
direction Argelès-sur-Mer, puis 
Grand Stade
42° 61' 76.56'' – 3° 00' 31.934''

04 68 56 51 97
www.tourisme-saint-cyprien.com

Ouvert toute l'année

Vendredi : 10 h-18 h, 3 €, 
gratuit -18 ans 

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 3 €, gratuit -18 ans

Accès : sortie Perpignan-sud. 
2e maison sur la droite en sortant 
du village (700 m) en direction 
de Terrats

04 68 53 51 80 / 06 85 92 59 59
Page Facebook : « éole jardin »

Ouvert du 1er mai au 31 octobre 
sauf du 29 juillet au 15 août

SAINT-CYPRIEN

Jardin des plantes Les Capellans

Parc paysager public à l'anglaise sur environ 5 ha, à vocation 

botanique et de collection restauré par la Ville en 1998. Un long 

embarcadère guide le visiteur et le conduit jusqu’au plan d’eau, 

la bambouseraie et la roseraie. Plus de 800 espèces végétales 

dont 35 espèces de palmiers sont à découvrir sur environ 5 ha. 

Remarquable collection de roses anciennes.

« Exposition « Les Monstres Fantastiques », exposition des travaux 

en matériaux naturels réalisés par les élèves de maternelles de la 

commune.

Visite guidée dimanche à 9 h 30.

SAINTE-COLOMBE-DE-LA-COMMANDERIE

Éole jardin

Jardin paysager qui s’étend sur 2 500 m2 autour d’une villa privée 

avec une vue imprenable sur les contreforts du Canigou. Très fleuri, 

il s’articule autour de plusieurs scènes : rocaille, jardin zen, damier 

et volutes dans le gazon, topiaires, haies taillées, mare avec pont, 

potager, chambres végétales, terrasses… Une cascade sèche 

agrémente ce jardin qui abrite 560 espèces de plantes dont de 

petites collections d’iris, de roses, d’hémérocalles, de pivoines, de 

nombreuses vivaces et des plantes méditerranéennes.

Visites guidées. Exposition de poteries.
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Vendredi : 
120 € par classe

Samedi et dimanche : 
10 h-13 h, 14 h-18 h, 7,50 €

Accès : par l’A9 ou la D900, 
suivre Le Boulou puis D618, 
direction Argelès-sur-Mer, 
sortie Saint-Génis-des-Fontaines.
Route de Brouilla, chemin des 
Vignerons
42° 55’ 40.97’’ – 2° 91’ 37.15’’

06 67 81 47 84
www.edulia.fr 
(horaires des visites guidées)

Ouvert d’avril à octobre

SAINT-GÉNIS-DES-FONTAINES

 Édulia

Sur site privé d’1 ha, jardin et serre botanique. Espaces et mises 

en situation pour comprendre les plantes à travers plusieurs 

thématiques permanentes et une spécificité des plantes comestibles 

à travers le monde, l’histoire et la culture. Une partie couverte de 

2 000 m2 où la biodiversité prend sa place, occasion de retrouver 

le lien entre individus et monde végétal, de vivre le jardin autrement 

et se sentir dans son environnement.

« Se retrouver au jardin », visite du jardin à partager par les regards 

et les mots, en compagnie du conteur Bruno Voland (Ateliers Nature 

et Écriture).

« Ce que les plantes partagent », visites guidées thématiques sur ce 

que nous apprenons et prenons des plantes.

Pour les scolaires : "Un jardin, des jardins, ton jardin, mon jardin", visites 

thématiques en petits groupes sur les thèmes de la botanique, de 

l'alimentaire et de l'environnement. Possibilité de pique-nique 

 (sur inscription, demi-journée).
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Samedi et dimanche : 
8 h 30-20 h, gratuit

Accès : musée Toulouse-Lautrec, 
place Sainte-Cécile
43° 92' 81.29'' – 2° 14' 29.16''

05 63 49 15 40
www.albi.fr

Ouvert toute l'année

Samedi et dimanche : 
8 h 30-20 h, gratuit

Accès : boulevard Carnot
43° 92' 22.58'' – 2° 14' 448''

05 63 49 15 40
www.albi.fr

Ouvert toute l'année

ALBI

Jardin du palais de la Berbie

Ancienne place d'arme créée au XVIIe siècle, puis transformée 

en jardin public à la française avec des parterres de buis au début 

du XIXe siècle. Situé dans l'enceinte du musée Toulouse-Lautrec, 

au cœur de la cité épiscopale d'Albi, classée au patrimoine de 

l'Unesco depuis 2010, ce jardin public de 5 000 m2 est surplombé 

par un chemin de ronde offrant une vue exceptionnelle sur le Tarn.

Parc de Rochegude

Au cœur de la cité épiscopale, parc public paysager de 3,7 ha 

du XIXe siècle, rassemblant des merveilles naturelles : arbres 

centenaires majestueux, ruisseau, bassin, pelouses verdoyantes 

et jardins thématiques (jardin du labyrinthe, jardin démonstratif, 

jardin de roses, jardin d'ombre). L'hôtel du XVIIIe siècle, orné d'un 

jardin classique de buis, retrace toute l'histoire de ce parc légué 

à la Ville par l'amiral de Rochegude.

©
 F

. G
ui

bi
la

to
/V

ill
e 

d’
A

lb
i

©
 F

. G
ui

bi
la

to
/V

ill
e 

d’
A

lb
i



124

T
A

R
N

Vendredi : 10 h-12 h, 
14 h-16 h, 50 €/groupes 
scolaires hors commune

Samedi et dimanche : 
10 h-20 h, gratuit

Accès : 10 km à l'est d'Albi, N999 
(route de Millau), direction 
Marsal, lieu-dit « Rayssac »
43° 55' 72.02’’ – 2° 16’’ 43.42''

05 63 79 50 89 / 06 31 20 97 73
www.lesestampes-tarn.com

Ouvert les vendredis matins 
de juin à septembre 
et sur demande pour les groupes

BELLEGARDE-MARSAL

 Jardin des Ombelles

Sur un plateau du Ségala dominant la vallée du Tarn, jardin privé de 

4 000 m2 dessiné en courbe et constitué de deux espaces distincts : 

un jardin clos aux pins centenaires organisé en chambres de verdure 

et plantations plus récentes de fruitiers. Culture biologique des 

espaces naturels. Aménagements ludiques et artistiques.

Visites guidées dimanche à 11 h pour les personnes en situation 

de handicap sur réservation et à 15 h tout public.

"Nocturne au jardin", chansons par Davy Kilembé, organisé 

par l'association Compagnie l'oiseau lyre (12 €, sur inscription).

Installation avec les mots du partage sous forme de kakémonos 

dans le jardin vêtu de blanc.

Pour les scolaires : visites guidées l'après-midi à la découverte des 

installations ludiques et de l'exposition. Atelier "Les mots du partage" selon 

les groupes scolaires.
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Parc du Candou et Parc Jean-Jaurès

Parcs paysagers publics de 3,6 ha et 2,37 ha, implantés dans les 

années 1930. De style anglais : bosquets, arbres remarquables, 

théâtre de verdure, amphithéâtre, pergola, fontaine.

CASTRES

Jardin de l ’évêché

Jardin public d’1 ha dessiné par André Le Nôtre dans la pure 

tradition du classicisme français du XVIIe siècle. Composé de six 

parterres (quatre à l'anglaise, deux en broderies de buis) ceinturés 

par un massif fleuri et ponctués de topiaires d'ifs vénérables. Bassin.

Visites guidées à 11 h et 14 h (rendez-vous devant le musée Goya).
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Samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : rue de la Régie 
ou rue Gineste (Candou) 
boulevard Charles-de-Gaulle 
ou avenue de la Lande 
(Jean-Jaurès)

05 63 80 11 06
www.carmaux.fr

Ouvert toute l'année

Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : Hôtel de Ville 
(musée Goya)

05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Ouvert toute l'année
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Vendredi : 10 h 30-18 h, 
2,70 €/enf. 

Samedi et dimanche : 
10 h 30-18 h, 5 €, 
gratuit -5 ans,

Accès : à 25 km d’Albi 
et de Gaillac, à proximité 
de la D600, itinéraire fl éché 
dès l'entrée de la cité
44° 06' 41.53'' – 1° 95' 29.27''

06 15 56 75 19
www.jardindesparadis.jimdo.com

Ouvert en mai 
(week-ends et jours fériés), 
en juin et septembre sauf mardis, 
en juillet et août tous les jours

CORDES-SUR-CIEL

Jardin des Paradis

Situé sur les terrasses fortifiées de la cité médiévale, jardin privé 

contemporain de 3 200 m2 aux influences orientales et médiévales. 

Enclos fleuris, essences exotiques et jeux d'eau invitent au voyage. 

Bananeraie, jardin des grenades, enclos gourmand, potager, bassins. 

Nouvelles associations de plantes et nouveau potager composé de 

légumes, de fleurs et de fruits à croquer.

Pour les scolaires : visite libre sur réservation
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : 6 place Philadelphe-Thomas
43° 89' 97.06'' – 1° 89' 38.64''

05 63 57 36 31
www.ville-gaillac.fr

Première ouverture
Ouvert toute l'année

GAILLAC

Jardin du muséum

Réorganisé en 2004 par l'association des Jardiniers de France, 

en partenariat avec les espaces verts de la Ville, ce jardin situé 

sur la butte féodale permet une vue panoramique sur la ville et 

ses quartiers anciens. Il a été conçu en harmonie avec le style et 

l'époque de la maison qui abrite le muséum et a conservé son mur 

d'enceinte, le pigeonnier et une tonnelle. Constitué d'une pièce 

centrale engazonnée, d'une haie de buis et de deux pergolas 

latérales de rosiers. Planté de cépages traditionnels du vignoble 

gaillacois. Une partie est consacrée à la botanique, à la biodiversité 

et au jardinage au naturel : plantes aromatiques, arbres à petits 

fruits, composteurs, petit bassin aquatique. Hôtel à insectes, ruche 

pédagogique.

« L'Hortalisse ou les jardins dans la ville », exposition présentée dans 

la cour du muséum proposant une reconstitution du quartier de 

l'Hortalisse et ses aménagements hydrauliques déclinés à partir de 

sources abondantes.

« Le jardin Majorelle », exposition au muséum de photographies 

de Claire de Virieu consacrées à ce lieu patrimonial, écologique, 

historique et culturel parmi les plus visités au Maroc, propriété depuis 

2010 de la Fondation Pierre-Bergé-Yves Saint-Laurent.

« Du jardin persan au jardin occitan, une histoire d'eau », thème de la 

prochaine édition du Festival Cinéfeuille : présentation des œuvres de 

Wiktoria Wojciechowska, jeune photographe polonaise, lauréate du 

concours 2016 de la Ville de Gaillac.
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Samedi et dimanche : 
7 h 30-21 h, gratuitement

Accès : avenue Dom-Vayssette
43° 54' 05'' – 1° 53' 5''

05 63 81 20 26
www.ville-gaillac.fr

Ouvert toute l'année

Dimanche : gratuit

Accès : 10 avenue Aspirant-Buffet
43° 89' 97.06'' – 1° 89' 38.64''

05 63 81 20 26
www.ville-gaillac.fr

Première ouverture
Ouvert toute l'année

GAILLAC

Parc de Foucaud

Écrin de verdure public sur 4 ha composé d'un jardin à la française 

au nord devant le château du XVIIe siècle, et d'un jardin à l'italienne 

au sud. Conçu avec perspectives, terrasses et fontaines. Planté de 

plus de 400 arbres classés "arbres remarquables", dont certains 

sont multicentenaires, et répartis en 45 essences différentes. 

En contrebas, rosiers anciens dont la variété "Charles-de-Mills" 

crée en 1790 et rosiers anglais délicatement parfumés.

« Pause café, pause musée », visite guidée par Bertrand de Viviès, 

conservateur des musées de Gaillac et Bernard Huet, jardinier-

paysagiste, sur le thème de l'architecture paysagère du parc et du 

système hydraulique qui alimente les bassins, jeudi à 12 h 45.

Parc du château Pichery
Dans ce domaine particulier construit en bordure de ville, le 

château, ancien chais, accueille aujourd'hui la Maison des jeunes 

et de la culture de la Ville. Son parc public, d'une superficie 

de 1,5 ha, réaménagé au fil des décennies, comporte à présent 

diverses installations à destination des associations sportives. 

Jardin d'agrément devenu également un lieu à vocation culturelle. 

Installation d'une "Boîte à livres", œuvre de la plasticienne Viviane 

Aubry, artiste en résidence marquée par le Land Art, et qui conduit à 

l'aménagement du parc avec une tonnelle, trois points dans les buis, 

une grille-vitrine d'exposition, un bassin sec réhabilité avec margelles 

et un espace pour des ateliers de jardinage.

« Une boîte dans un parc, des jeunes dans un château », visite guidée 

à 15 h par Thomas Bert, chargé de mission patrimoine et Alexandra 

Navarre, médiatrice culturelle, sur l'évolution du site passé d'un statut 

de domaine familial à celui de lieu ouvert sur la ville. Présentation de 

la boîte à livres, outil a vocation d'échanges et de rencontres autour 

des livres et des mots.
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 8,20 €, 
5,20 € de 11 à 17 ans, 
4,20 € de 4 à 10 ans, 
personnes en situation 
de handicap et demandeurs 
d’emploi, gratuit -4 ans

Accès : A68 Toulouse - Albi, 
sortie 7, Graulhet. Possibilité 
de prendre le petit train 
à Saint-Lieux-lès-Lavaur
43° 75' 06.99'' – 1° 78' 68.12''

05 63 41 61 42
www.jardinsdesmartels.com

Ouvert du 1er avril au 5 novembre

Samedi et dimanche : 
14 h-19 h, gratuit

Accès : Cordes, Les Cabannes, 
direction Mouziès-Panens, 
puis prendre le pont

05 63 56 17 08

Ouverture exceptionnelle

GIROUSSENS

Jardin des Martels

Parc floral privé de 3,5 ha offrant une variété de plus de 2 600 

plantes, qui s'enrichit chaque année de nouveaux décors. Choix 

d'un étalement de la floraison tout au long des saisons. Bananeraie, 

serre exotique et aquatique abritant notamment un impressionnant 

datura. Labyrinthe de bambous. Pagode artisanale balinaise. 

Collection de nymphéas et de lotus. Temple du lotus. Mini-ferme. 

Belvédère sur jardins en terrasse. Jardinerie.

LABARTHE-BLEYS

Jardin du château

Jardin privé d’1 ha, créé par son propriétaire en collaboration avec 

les architectes-paysagistes Éric Ossart et Arnaud Maurières, dans 

l'esprit Renaissance italienne. Terrasses avec topiaires d'ifs, tapis de 

verdure, carrés de buis, labyrinthe de charmille, bassins, potager.
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : A68, sortie 9 Gaillac 
et Montauban, au rond-point 
Sainte-Cécile-d'Avès, prendre 
chemin Toulze (D18) sur 2 km

05 63 57 09 79
www.chateau-de-saurs.com

Ouvert en été sur demande 
pour les groupes

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : à Mazamet, direction 
Négrin sur la D53. Traverser 
« Le Bousquet » et à la sortie, 
prendre à droite sur « Encordes » 
(petit chemin goudronné)
43° 29' 03'' – 02° 25' 32''

05 63 98 97 86 / 06 84 13 48 93

Ouverture exceptionnelle

LISLE-SUR-TARN

Parc et jardin du château de Saurs

Sur site privé de 2 ha, parc paysager et jardin à la française. Allée de 

pins parasols bicentenaires, roseraie, buis, bassins, potager, vignes 

autour du château d'inspiration palladienne construit en 1848.

Visites guidées samedi à 10 h 30 et 15 h. Exposition de photographies 

et de sculptures. Dégustation de vins du domaine.

MAZAMET

Jardin d'Encordes

Faisant partie du réseau des jardiniers du Parc naturel du Haut-

Languedoc, jardin privé de 2 ha en pleine nature et entouré de prés 

et de forêt. Jardin d'ornement agrémenté de verger de variétés 

anciennes et potager contenu par 750 buis. Collection de simples, 

gloriettes de roses, clématites, jasmin, houblon. Cyprès, châtaigniers 

greffés, haie de fleurs sauvages mellifères. Sous-bois avec sentiers 

bordés d'hortensias bleus, rhododendrons blancs, acanthes, 

pervenches et fraises des bois. Cabane aux épis de faîtage en zinc, 

tonnelles et à l'orée de la forêt, roulotte originaire des Carpathes, 

sculptée à la main.
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Dimanche : 14 h-18 h, 6 €, 
3 € de 3 à 12 ans, 
gratuit -3 ans

Accès : D53 Tanus-Valence-d'Albi. 
Dépasser le village de Tréban, 
puis tout droit et après le vallon, 
prendre à droite au carrefour 
et continuer sur 1 km, suivre les 
panneaux « Jardin médiéval », 
Lamayoux-Haute
44° 06' 16.85'' – 2° 38' 19.14''

06 12 57 65 98
www.jardin-medieval-tarn.fr

Ouvert sur demande uniquement

Samedi et dimanche : 
10 h-13 h, 14 h 30-18 h 30, 
gratuit

Accès : à 10 km de Cordes, 4 km 
de Saint-Martin Laguépie, 
lieu-dit « Saint Pierre »
44°13' 89.31'' – 1° 99' 30.30''

06 52 63 98 72

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

PADIÈS

Jardin médiéval

Jardin privé de 2 200 m2, de création récente et d'inspiration 

médiévale sur quatre thèmes : le courtil paysan (légumes 

sauvages comestibles), la roseraie courtoise, l'herbularius (plantes 

médicinales) et le clos des fées.

Visites guidées.

SAINT-MARTIN-LAGUÉPIE

Le jardin de Laure

Jardin arboré privé sur 8 000 m2 d'inspiration libre avec ambiance 

ombre et mi-ombre. Introduction récente de plantes à parfum, de 

floraisons hivernales et feuillages à belle coloration d'automne. 

Un plan d'eau assure les besoins du jardin.

« Présentation Flore et Faune », visites guidées.
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 Jardin médiéval « Les Clausous »

Jardin privé d'inspiration médiévale créé en 2007 sur un sol 

argileux. Jardin de simples avec herbularius, hortus (potager clos) et 

jardin de Marie (fleurs). Collection de menthes (25 variétés). Lavoir, 

fontaine, petit pont. Sentier de promenade.

Visites guidées sur demande accessibles aux personnes en situation 

de handicap.

« Partage et papotage au jardin », moment de pause autour d'un 

café, de lectures et d'échanges. Bibliographie sur le Moyen Âge, 

les plantes, la gastronomie.

Pique-nique en partage samedi à 12 h en compagnie des jeunes du 

Chantier loisirs jeunes pour partager des salades de légumes.
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Samedi et dimanche : 
9 h 30-18 h, gratuit

Accès : à 4 km d'Albi, 
au bas du village de Saliès 
(église), 343 rue du Coustou
43° 89' 44.38'' – 2° 17' 44.99'' 
(village)

05 63 79 02 20 / 06 07 74 49 57
www.lesclausous.fr

Ouvert toute l'année 
sur demande



Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,

Je me suis promené dans le petit jardin

Qu’éclairait doucement le soleil du matin,

Pailletant chaque fl eur 

d’une humide étincelle.

Rien n’a changé. 

J’ai tout revu : l’humble tonnelle

De vigne folle avec les chaises de rotin…

Le jet d’eau fait toujours son murmure 

argentin

Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.

Les roses comme avant palpitent ; 

comme avant,

Les grands lys orgueilleux se balancent 

au vent,

Chaque alouette qui va et vient m’est connue.

Même j’ai retrouvé debout la Velléda,

Dont le plâtre s’écaille au bout de l’avenue,

Grêle, parmi l’odeur fade du réséda.

Extrait du recueil de poésies 

« Poèmes saturniens »

Paul Verlaine, 1866
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Samedi et dimanche : 
9 h-19 h, gratuit

Accès : de Montauban, A20 
sortie 61. À Saint-Étienne-de-
Tulmont, D66 vers Albias, faire 
2 km et suivre la route de Gratié.
44° 06' 98.52'' – 1° 46' 328''

07 86 65 25 66
http://jardindelaprade.canalblog.com/

Ouverture exceptionnelle
Ouvert aussi les 27 et 28 mai 
et les 10 et 11 juin

(église)

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : à Beaumont-de-Lomagne, 
direction Toulouse. Passer le pont 
sur la Gimone, puis à droite vers 
Escazeaux et encore à droite, 
direction Auterive. 
À 50 m à gauche de l'église, 
lieu-dit « Clarisselles »
43° 85' 89'' – 0° 96' 49''

06 85 49 55 75
http://jardinludique.over-blog.com

Première ouverture
Ouvert en saison uniquement 
sur demande

ALBIAS

Jardin de la Prade

Jardin privé 

de 5 000 m2, 

arboré, 

bordé par le 

ruisseau de 

la Brive et 

son pont de 

briques du 

XIXe siècle. 

Ambiances 

d'inspiration 

anglaise, 

massifs, rosiers, arbustes, vivaces. Espace "japonisant". Bassin, 

cascade, cabane, allées, pergolas, poulailler, rucher, verger, potager 

en lasagnes, aromatiques. Cabane perchée.

AUTERIVE

 Jardin des Clarisselles

Jardin à 

l'anglaise privé 

de 4 500 m2, 

traversé d'allées 

engazonnées 

et bordées de 

"mixed borders" 

où plantes rares 

et variétés 

indigènes se 

mélangent 

en un fouillis 

coloré. Jardin 

de curé, jardin humide avec une mare naturelle, espace pépinière et 

compostage, potager et mini verger. Jardin botanique et roseraie. 

500 variétés de plantes, principalement des vivaces. À la fois 

naturel et structuré, sauvage mais ordonné, simple mais parfois 

sophistiqué dans le choix des plantes. Cultivé dans le respect 

de l'environnement, en "zéro phyto". Jardin lauréat du concours 

"jardiner autrement 2016" décerné par la Société nationale 

d'horticulture de France.

Visites guidées à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h et partage de techniques et 

astuces sur le jardinage.

Atelier d'aquarelle pour adultes, animé par l'artiste Véronique 

Piaser-Moyen : partage d'expériences sur la technique de l'aquarelle, 

dimanche à 14 h, sur inscription, matériel non fourni.

Exposition des œuvres de cette artiste.
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Vendredi : 
9 h-17 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, 3 €, gratuit -14 ans

Accès : de Montauban, direction 
Montech, puis Castelsarrasin 
(D813), 303 faubourg Tutet
43° 98' 81.14'' – 1° 17' 81.13''

06 45 31 87 89
www.lejardindelaroque.com

Première ouverture
Ouvert du 15 avril au 31 octobre

ESCATALENS

Jardin de Laroque

Parc privé d’1, 5 ha créé dans les années 1990 dans la vallée de 

la Garonne et alimenté par de nombreuses sources naturelles. 

Sa conception est fortement inspirée du Feng Shui, cet art 

millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie 

environnementale d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-

être. Constitué d'une grande variété de végétaux (110 espèces de 

grands arbres et conifères, 100 espèces d'arbustes, 75 variétés de 

vivaces). Ruisseaux, bassin, plantes aquatiques. Curiosités.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.
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Samedi : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Villefranche-de-
Rouergue ou Caussage, D926 puis 
D33 direction Verfeil
44° 21' 01'' – 1° 85' 41''

05 63 24 50 11/13
www.beaulieu-en-rouergue.fr

Première ouverture
Ouvert du 1er avril au 30 octobre

GINALS

Jardins de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

L'abbaye cistercienne devenue centre d’art contemporain, lieu de 

croisement entre visiteurs et amateurs d’art, a vu les jardins de son 

ancien cloître entièrement replantés dans un esprit d'évocation 

contemporain. Les galeries disparues du cloître retrouvent leur 

délimitation grâce à des bacs. Des auges en pierre montrent 

vivantes les feuilles qui ont servi de modèles aux sculpteurs lorsqu’ils 

taillaient les chapiteaux du monastère. Un jardin de simples et de 

plantes médicinales se déploie devant la salle capitulaire. Au pignon 

du logis abbatial, la Vierge Marie est évoquée par les nombreuses 

fleurs qui la symbolisaient au Moyen Âge. À l’entrée du cellier se 

rassemblent céréales, légumineuses et racines pour rappeler 

l’importance des cultures de plein champ, l’exploitation agricole 

pragmatique des moines cisterciens et la présence à leurs côtés des 

frères convers.

« Le ciel dans la terre, pierres sages et herbes folles, jardin libre 

au monastère » : visites guidées à 14 h 30 et 15 h 30 par Théo 

Calvet, paysagiste concepteur du jardin éphémère installé dans 

l'emplacement de l'ancien cloître (6 €, gratuit -25 ans). Cette 

installation de fer et de corde tressée, à sept pans, est entourée 

d'un carré planté de végétaux de la palette monastique. À l'intérieur, 

saule, fontaine et trois colonnes de jardins suspendus profitent de 

l'ouverture zénithale de la structure. 

« Jardinons au naturel », exposition, stand d'information et 

sensibilisation au jardinage au naturel sans produits phytosanitaires 

et à la biodiversité dans le jardin par la connaissance des insectes 

auxiliaires et ravageurs des cultures du jardin. Jeu et fabrication 

d'hôtel à insectes.

©
 a

bb
ay

e/
C

M
N



138

T
A

R
N

-
E

T
-
G

A
R

O
N

N
E

(en bord de route)

Samedi et dimanche : 
9 h-13 h, 15 h-19 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A20 direction 
Montauban, sortie 59, puis 
D820. Après Caussade, route de 
Borredon (Alibert Bas), 
à 500 m de l'église
44° 22' 10.55'' – 1° 57' 11.09''

06 73 84 30 83 / 06 84 82 09 43

Ouvert du 15 juin au 15 octobre 
sur demande

Samedi : 14 h-17 h, 
dimanche : 15 h-18 h, gratuit

Accès : centre-ville, place Foch
44° 01' 55.74'' – 1° 35' 63.29''

05 63 22 82 00
www.tarn-et-garonne.gouv.fr

Ouverture exceptionnelle

LAPENCHE

Un jardin sous le ciel

Jardin privé sur 2 000 m2 ouvert sur son environnement et coiffant 

une colline au milieu de terres agricoles. Îlots, bordures et rocailles, 

ruisseaux de galets et bassins composent un paysage parcouru de 

cheminements ponctués de topiaires, arbres en nuages, trouvailles, 

pierres étranges et vanneries sauvages.

Visites guidées à 10 h et 15 h. Troc de plantes.

MONTAUBAN

Jardin de la préfecture

Situé à l'arrière de l'Hôtel des Intendants, le jardin privatif de 400 m2

d'agrément de la résidence du préfet permet d'en apprécier la 

façade nord-ouest du XVIIIe siècle. Subsiste de cette époque une 

glacière de stockage de neige et de glace afin de satisfaire la mode 

des sorbets.
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Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 5 €, gratuit -14 ans

Accès : de Saint-Antonin-Noble-
Val, direction Laguépie. 
De Villefranche-de-Rouergue, 
direction Verfeil. Fléchage rouge 
à partir de Varen et de Verfeil
44° 10’ 21.51’ – 1° 52’ 54.04’’

05 63 65 46 22
www.lesjardinsdequercy.fr

Ouvert toute l’année

VERFEIL-SUR-SEYE

Jardin de Quercy

Sur un domaine privé d’1 ha en pente, une dizaine de jardins 

thématiques de taille différente, clos par des haies : jardin blanc, 

théâtre végétal, jardins à l’anglaise, australien, indien, roseraie, 

bassins, labyrinthe, pièces d’eau, sous-bois. Floraisons successives 

de mai à septembre.

Jeux sur la connaissance des jardins et l’identification des végétaux.

Exposition de peintures australiennes et d’influence australienne.

Vente de plantes au profit de l’association « Toutes à l’école ».
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[...] Le goût des fl eurs s’est tellement répandu, qu’il s’en fait 
une consommation inouïe en réponse à une production 
énorme. La plante est entrée, comme l’animal, dans 
l’économie sociale et domestique. Elle s’y est transformée 
comme lui, elle est devenue monstre ou merveille au 
gré de nos besoins ou de nos fantaisies. Elle y prend ses 
habitudes de docilité et, si l’on peut dire ainsi, de servilité 
qui établissent entre elle et sa nature primitive un véritable 
divorce. Je ne m’intéresse pas moralement au chou pommé 
et aux citrouilles ventrues que l’on égorge et que l’on 
mange. Ces esclaves ont engraissé à notre service et pour 
notre usage. 
Les fl eurs de nos serres ont consenti à vivre en captivité 
pour nous plaire, pour orner nos demeures et réjouir nos 
yeux. Elles paraissent fi ères de leur sort, vaines de nos 
hommages et avides de nos soins. Nous ne remarquons 
guère celle qui protestent 
et dégénèrent. Celles-ci, les indépendantes qui ne se plient 
pas à nos exigences, sont celles justement qui m’intéressent 
et que j’appellerais volontiers les libres, les vrais et dignes 
enfants de la nature. Leur révolte est encore chose utile à 
l’homme. Elle le stimule et le force à étudier les propriétés 
du sol, les infl uences atmosphériques et toutes les 
conséquences du milieu où la vie prend certaines formes 
pour creuset de son activité. [...]

[...] Sur les sommets herbus de l’Auvergne, il y a des jardins 
de gentianes et de statices d’une beauté inouïe et d’un 
parfum exquis. Dans les Pyrénées, à Gèdres entre autres, 
sur la croupe du Cambasque près de Cauterets, au bord 
de la Creuse, dans les âpres micaschistes redressés, dans 
certains méandres de l’Indre, dans les déchirures calcaires 
de la Savoie, dans les oasis de la Provence, où nous avons 
été ensemble avant la saison des fl eurs, mais que j’avais 
explorés en bonne saison, il y a des sanctuaires où vous 
passeriez des heures sans rien cueillir et sans oser rien 
fouler, si une seule fois vous avez voulu vous rendre bien 
compte de la beauté d’un végétal libre, heureux, complet, 
intact dans toutes ses parties et servi à souhait par le milieu 
qu’il a choisi. [...]

Extrait du chapitre « Le pays des anémones 

à Madame Juliette Lamber, au Golfe Juan » 

paru dans Nouvelles lettres d’un voyageur 

(Nohant, 7 avril 1868).

George Sand, édition Calmann-Lévy, 1877
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