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Légende
La liste des jardins 

présentée dans cette 
brochure est arrêtée 

au 31 mars 2018. Les 
informations données 
le sont à titre indicatif, 

des modifications 
pouvant être apportées 

aux conditions de 
visite ou d’ouverture 

des différents jardins. 
Les heures d’ouverture 

indiquées sont valables 
uniquement lors de ce 
week-end. L’ensemble 

des animations est laissé 
à la libre initiative des 

propriétaires.

Thème

Accueil 
Publique scolaire

Ouvert 
toute l’année

Première  
ouverture

Circuits 
et animations

Ouverture  
exceptionnelle

Parking

Animaux  
non admis

Accès handicapés 
partiel

Accès handicapés

Jardin  
remarquable

Monument  
Historique

Protection  
au titre des sites

Ville et pays  
d’art et d’histoire

- 4 -



- 5 -

Rendez-vous 
aux jardins

Chaque premier week-end de juin, depuis quinze ans, le ministère de la 
Culture donne « rendez-vous aux jardins » à tous les Français. Le patrimoine 
qui fait notre fierté, qui fait la richesse de notre culture n’est pas seulement 
le patrimoine bâti : ce sont aussi les parcs, les jardins, les sites naturels qui 
dessinent notre pays.
Cette année, pour la première fois, nous faisons de cette grande fête un 
événement européen. L’année 2018 ayant été consacrée année européenne 
du patrimoine culturel, l’Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, l’Estonie, 
l’Irlande, la Lituanie, les Pays Bas, la Pologne, la Slovénie, l’Italie, Monaco ainsi 
que plusieurs régions transfrontalières dont la Wallonie (Belgique) et le 
canton de Vaud (Suisse) ont choisi de s’associer à la France pour organiser 
des Rendez-vous aux jardins.

À travers toute l’Europe, des parcs, des espaces verts historiques et contemporains 
seront donc ouverts les 1er, 2 et 3 juin prochains. Une occasion unique pour les  
publics de découvrir ou redécouvrir l’art des jardins européens : jardins  
« à l’italienne », « à la française », à « l’anglaise », ou «hispano-mauresque »… 
Une occasion unique de traverser certains parcs et jardins fermés le reste 
de l’année, et qui ouvriront à titre exceptionnel. Une occasion unique de 
découvrir sous un nouveau visage d’autres jardins, ouverts toute l’année, 
mais qui proposeront des animations et des activités spéciales le temps de 
ce week-end : visites guidées, concerts, spectacles, expositions, conférences, 
visites nocturnes…

En France, plus de deux mille cinq cents jardins ouvriront leurs portes sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-mer.
La journée du vendredi 1er juin sera dédiée aux publics scolaires : j’invite toutes 
les écoles à se mobiliser pour participer aux ateliers.
Je souhaite à cette première édition européenne des Rendez-vous aux jardins 
un grand succès.

Françoise NYSSEN
Ministre de la Culture
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Panorama 2018
L’Europe des jardins en occitanie

11
Villes ou pays d’art 
et d’histoire

47
Sites protégés  
au titre des 
monuments 
historiques

38 
Ouvertures  

exceptionnelles

107
Des sites  

ouverts  
toute 

 l’année

10
Sites classés 

205  
Parcs et jardins 

publics ou privés 
OUVERTS

30
Jardins  
remarquables

29
Premières  
ouvertures

69
Ouvertures  
scolaires

40
Jardins  
dans le thème
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Rendez-vous aux jardins 2018

L’Europe des jardins

Le thème des Rendez-vous aux jardins 
retenu cette année, « l’Europe des jardins » 
résonne particulièrement en cette année 
2018 proclamée « Année européenne du 
patrimoine culturel » par le Parlement 

européen et le Conseil de l’Europe.

Les jardins ont toujours été au cœur du patrimoine 
partagé par les Européens. Depuis la Renaissance, 
les traités d’art des jardins, les plans, les modèles de 
parterres, les gravures et autres images circulent 
dans toute l’Europe. Les traités sont traduits dans les 
nombreuses langues et réédités fréquemment.

Comme le montre le poème de Jacques Delille « Les 
Jardins ou l’Art d’embellir les paysages » traduit 
en polonais, russe, portugais, espagnol, allemand, 
anglais, italien, et néerlandais, la renommée et la 
célébrité de cet ouvrage dépassèrent largement les 
frontières de la France.

Au XVIIIe siècle, comme les architectes ou les 
peintres, les créateurs de jardins et les jardiniers 
exécutaient leur « Grand Tour ». Ils voyageaient 
d’Angleterre en Grèce, voire jusqu’en Turquie, en 
passant par la France, la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, l’Italie pour visiter les monuments 
antiques ou baroques et les jardins des grandes 
demeures royales ou princières, et échanger savoirs 
et savoir-faire. Les botanistes conduisent des 
missions dans le monde entier et échangent leur 
matériel végétal et leurs observations. Le Suédois 
Carl von Linné entretient des correspondances avec 
les néerlandais Gronovius, Clifford et Boerhaave, 
l’Anglais Philip Miller, l’Autrichien Scopoli, la reine 
Catherine II de Russie et les Français Bernard de 
Jussieu, Philibert Commerson et Claude Richard.

Aujourd’hui encore botanistes et herbiers participent 
à des réseaux européens et mondiaux. Les plantes 
aussi circulent. Le XIXe siècle est considéré comme 
l’âge d’or de l’horticulture en Europe, de nombreux 
établissements horticoles fleurissent et prospèrent. 
Les catalogues de plantes sont multilingues pour 
répondre à un goût accru pour les végétaux. Les 
plantes collectionnées auparavant sont désormais 
l’objet d’échanges mercantiles.

Ce phénomène esquisse le passage de la botanique 
scientifique à la botanique capitaliste, telle une 
industrie qui se répand à travers l’Europe.

Certains réseaux professionnels comme celui des 
paysagistes ont vu le jour en Europe. En 1948, à 
l’initiative de paysagistes britanniques, la première 
organisation professionnelle internationale des 

paysagistes, l’IFLA (International Federation of 
Landscape architects) est créée.

Jardiniers et concepteurs de jardins bâtirent cette 
organisation avec la conscience d’une vocation 
commune et d’une vision à défendre.

La construction d’une Europe des jardins passe 
aussi par ces voyages d’études de jardins que nous 
faisons dans toute l’Europe avec plaisir et intérêt, par 
la découverte de leur diversité et l’identification de 
leurs points communs.

Les échanges de jardiniers et des partages de savoir-
faire jardiniers entre nos différents pays participent 
à une meilleure connaissance des pratiques et des 
savoirs. Apprendre à planter un mixed-border en 
Angleterre, à créer une mosaïculture en Allemagne, 
à tailler des palissades en Espagne, à piqueter un 
parterre de broderies ou à cultiver des plantes en 
caisse en France et à accompagner et conserver 
un jardin ancien en Italie pourraient être le socle 
commun des jardiniers européens.

Le développement du tourisme a beaucoup œuvré 
pour l’Europe des jardins. 

Depuis une quinzaine d’années, l’EGHN (European 
Garden Heritage Network), réseau européen du 
patrimoine des jardins, a favorisé la pérennité et 
l’augmentation de la richesse des jardins européens, 
notamment grâce à des itinéraires frontaliers 
régionaux et des itinéraires européens à thèmes. 
Actuellement, les treize itinéraires régionaux de 
jardins et les cinq itinéraires européens à thèmes 
comprennent 180 jardins en Allemagne, Grande-
Bretagne, France, Belgique, Suède, Italie, Irlande, 
Autriche, Russie, Pologne, Espagne, au Danemark 
et au Portugal, et aux Pays-Bas. Un site Internet 
quadrilingue, la transmission de newsletters 
électroniques, la programmation d’expositions, 
l’édition et la diffusion de brochures, l’organisation 
de conférences sur l’art et la gestion des jardins 
et l’attribution de prix (jardin historique, jardin 
contemporain, événements de jardin, etc…) rend ce 
réseau vivant.

Des « jardins à l’italienne », « jardins à la française », 
« jardins à l’anglaise » ou « jardins hispano-
mauresques » ont été aménagés sur l’ensemble 
du continent européen et inspirent toujours les 
créateurs contemporains.

Panorama 2018
L’Europe des jardins en occitanie
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LAPENNE
Parc aux bambous  

Au bord de la rivière de l’Hers, en immersion dans la nature, parc privé  
de 5 ha dédié aux bambous (l’une des premières collections de bambous  
de France, agréée au CCVS Conservatoire des collections de végétaux 
spécialisées). Le parc propose également un labyrinthe, un jardin de 
fleurs, un verger avec des pommiers de variétés anciennes, des arbres 
remarquables, une collection de fougères, une collection de graminées, 
un bassin avec des nénuphars et plus encore, des ânes ! Pépinière, 
boutique, restaurant.

Massages au cœur des bambous par l’association « Bien-être zen et 
sens » dimanche (payant).

©
 D

. D
iro

ux

ARIÈGE LABEL «JARDIN REMARQUABLE»

 
   

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, 4 €,  
gratuit -12 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 30 avril  
au 4 novembre

 
  

ARIÈGE
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RIMONT
Jardins de l’abbaye de Combelongue  

Autour de l’abbaye romane d’influence « mudejar » édifiée en 1138, 
jardin créé en 1991 à partir d’une grande nef de verdure centenaire, seul 
élément subsistant d’un précédent parc. Il s’ordonne sur un principe  
de perspectives et sur le thème d’une évocation des jardins à travers 
les âges : jardin médiéval tracé sur le plan du paradis terrestre, 
chambre de verdure Renaissance et sa sphère armillaire, grande 
nef de verdure, théâtre de verdure à l’italienne, verger et évocation 
contemporaine du jardin à la française : terrasse de buis, grande 
perspective et parterres ponctués de topiaires. Les différentes 
perspectives du jardin ouvrent sur le domaine agricole de l’abbaye, 
constitué de pâturages paysagers à l’anglaise traversés de cours 
d’eau. Arbres d’alignement, fruitiers anciens, arbustes, hêtres traités 
en charmille, rosiers anciens, vivaces, jardin médiéval.

       
Samedi et dimanche :  
10 h-12 h, 14 h-19 h, 3 €,  
gratuit -7 ans

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

06 07 99 35 82
www.abbayedecombelongue.fr

Ouvert en mai, juin et octobre 
sur demande, en juillet-août-
septembre de 15 h à 18 h,  
et sur demande en dehors  
de ces horaires

LABEL «JARDIN REMARQUABLE»
©
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Samedi et dimanche : 
14 h-17 h, gratuit

Accès : à moins de 10 km  
de Mirepoix, sur la D626 
43° 04’ 21’’ - 1° 56’ 06’’

05 61 05 52 03
  

 
  

Samedi et dimanche : 
 14 h-18 h, 5 € reversés  
à l’association  
« À chacun son Everest », 
gratuit -16 ans

Accès : de Mirepoix, D625 
direction Lavelanet,  
lieu-dit “Queille” 
43° 1’ 20.392’’ – 1° 54’ 47.088”

06 61 68 83 76
    

ROUMENGOUX
Village-jardin

Situé sur une crête, ce village fleuri bénéficie d’un splendide panorama 
sur les Pyrénées. À l’initiative de la commune, un parcours de 
promenade a été mis en place pour découvrir le village, agrémenté de 
plantations aux couleurs et parfums variés, mélange de vivaces, arbres 
et arbustes, en tenant compte d’un étalement des floraisons. 

SAINT-QUENTIN-LA TOUR
Parc du château de Queille

Caché dans la forêt, le château privé de Queille et ses murs enrobés  
de rosiers se repose au sommet d’une presque-île entourée par la 
rivière Le Touyre. Quatre terrasses plantées à l’anglaise : vivaces, 
arbustes, graminées et bulbes. Prairie et chemins boisés.

Visites guidées.

PREMIÈRE OUVERTURE
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ARIÈGE ARIÈGE
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Samedi : horaires visites 
guidées uniquement, 
gratuit

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

05 61 02 11 41
www.ariege.gouv.fr

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 privés 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).
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE ARIÈGE
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MIREPOIX
Jardin de June

Jardin privé sur environ 2 ha, à l’anglaise, écologique, «sec», structuré 
en terrasses, composé de vivaces, graminées, roses, arbustes et 
arbres. Carrés potagers. Vue panoramique sur les Pyrénées.

PAMIERS
Jardin médiéval de Cailloup

Jardin médiéval privé de 40 m2 créé autour de l’église romane du Mas 
Vieux. Entouré d’une charmille, le jardin se compose de quatre carrés 
dessinant une croix, chacun dédié aux plantes médicinales. Verger-
conservatoire de pommiers d’espèces locales et vigne. 

Visites guidées dimanche.
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  [ à 1,1 km ] 

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° 6’ – 1° 36’’

05 61 67 45 58

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

 
       

Samedi et dimanche 
gratuit

Accès : à l’entrée du village, 
sous le pont de l’Hers

05 61 68 88 26
    

ARIÈGE ARIÈGE
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AUDINAC-LES-BAINS

©
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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.

Exposition « Jardins de trottoirs ».
Dimanche, exposition sur la pyrale du buis, balade botanique, ateliers 
« construire un nichoir à insectes » et sur la permaculture animé 
par l’association Playing for Change Occitanie. Présentation, en 
partenariat avec le PNR Pyrénées ariégeoises de « Zéro pesticide dans 
ma maison » et « Nos ennemies les limaces ».

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.

Conférence par Anne Réby, historienne de l’art, sur les pigments qui, 
jusqu’au XIXe siècle, étaient exclusivement d’origine minérale, végétale 
ou organique, samedi à 16 h dans l’enceinte du musée.

Pour les scolaires : visite libre sur réservation.
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Samedi et 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 
3° 0’ 26.248’’ – 1° 10’ 57.543’’

06 33 18 06 12
www.lescharmesdaunac.com

Ouvert du 1er mai au 31 octobre

    

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 :  A6 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

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON ARIÈGE
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Samedi et dimanche :  
9 h-18 h, gratuit

Accès : de Mirepoix, D625  
direction Lavelanet,  
8 rue du Midi 
43° 03’ 40.57’’ – 1° 89’ 81.94’’

05 72 01 91 96 / 06 48 06 42 22

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

SAINT-QUENTIN-LA TOUR
Jardin de l’amitié

Jardin privé à l’anglaise sur 5 000 m2 créé en 2006 sur le piémont 
pyrénéen. Arbres à fleurs, vivaces, graminées, bassin avec cascade, 
plantes aquatiques, potager.

Visites guidées par le propriétaire.
Balade bucolique autour du petit patrimoine en compagnie de 
l’animatrice du Pays d’art et d’histoire  et de Marcel Esquerrer, éleveur, 
au départ du jardin dimanche à 9 h 30, vers Troye-d’Ariège (3 €, prévoir  
chaussures adaptées, pique nique tiré du sac, goûter à la ferme, verre 
de l’amitié offert par la commune).
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FOIX
Des jardins dans la ville

Découverte de jardins privés ou publics de la ville

Visites guidées et animations sous la halle aux grains proposées par 
l’Ana-Cpie 09, samedi à partir de 10 h : ateliers, jeux et expositions en lien 
avec le jardinage (petites bêtes, jardiner sans pesticides, biodiversité, 
techniques du jardinage, association de plantes).
« Rallye nature » dans les ruelles du centre ancien à la découverte  
des petits trésors cachés, samedi au départ de la halle aux grains 
samedi à 10 h.

- 16 -
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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)

CIRCUITS ET ANIMATIONS ARIÈGE

- 16 -



Marc Jeanson botaniste, 
responsable de l’Herbier 

du muséum national 
d’Histoire naturelle : 

« Herbiers et collections 
botanique en Europe – un 
réseau vivant ». Extrait de 

son intervention lors de 
la journée d’étude sur le 
thème proposée par le 
ministère de la Culture 

(janvier 2018) 

L’Herbier du Muséum – 
L’aventure d’une collection
Coédition Artlys – Muséum 

national d’Histoire 
naturelle, décembre 2013

«  Des collections  
en partage »

[...] Certains traits de la biologie des plantes ont des conséquences 
sur les pratiques de mise en herbier. En effet, les plantes se prêtent 
à la réalisation de duplicatas, c’est-à-dire qu’à partir d’un même 
individu plusieurs spécimens vont pouvoir être constitués et chacun 
de ces spécimens sera porteur des mêmes caractères permettant 
description et identification. Cette caractéristique est à l’origine de la 
pratique ancienne et généralisée des échanges de spécimens entre 
botanistes mais également entre institutions botaniques.

De ce fait, les grandes collections d’herbiers européennes ont 
en commun une petite partie de leurs échantillons représentée par 
l’ensemble de ces spécimens reçus en partage d’autres institutions.

Depuis le début du XXIe siècle, le partage de ces collections a été 
porté à une toute autre échelle grâce aux opérations de numérisation 
de masse.

L’Herbier national du muséum national d’Histoire naturelle de 
Paris (le plus grand au Monde), ou encore l’Herbier des Pays-Bas 
(Naturalis), ont numérisé l’ensemble de leurs collections. Partout 
ailleurs, des opérations de numérisation des collections sont en cours 
qui permettent de consulter en ligne un ensemble exceptionnel de 
spécimens afin de poursuivre le travail de description de la biodiversité 
végétale et de documenter les changements affectant la flore de 
notre planète dans un contexte de changements globaux.

L’Europe est en avance sur le reste du monde en ce qui concerne 
ces opérations de numérisation à grande échelle des collections 
botaniques, en partie grâce à des programmes de financements 
européens (Synthesis, Dissco) accordés par le Conseil de l’Europe. [...]

ARIÈGE
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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.
Animations sur le thème « L’Europe des jardins ».
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   [ Abbaye ]      

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h (sur réservation),  
7,50 €, 4 € de 7 à 18 ans,  
gratuit -7 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

      

LABEL «JARDIN REMARQUABLE» AUDE
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BELPECH
Jardin d’étoiles  

Sur 1 000 m2, jardin privé agencé en carrés et en petit labyrinthe  
de plantes médicinales et aromatiques.

Visite guidée samedi de 14 h à 15 h 30 suivie d’un goûter. Atelier  
de distillation de plantes aromatiques samedi de 16 h 30 à 18 h.
Sortie botanique sur le thème des plantes comestibles toxiques  
et médicinales dimanche de 10 h à 12 h 30 (15 €, 15 pers. maximum, 
prévoir chaussures adaptées).

CAUNES-MINERVOIS
Jardin champêtre

Jardin récent privé sur 2 250 m2, inspiré par la Garrigue, la prairie 
américaine et des plantes-bandes fleuries à l’anglaise. Jardin de 
démonstration et sa pépinière spécialisés en vivaces, graminées 
ornementales, bulbes, plantes couvre-sol, et aromates. Espèces 
sélectionnées afin de créer un jardin très peu exigeant en eau  
et bien adapté au climat de la région.
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Samedi et dimanche : 
gratuit (visite libre)

Accès : A66 direction Foix,  
sortie Mazères, puis Delpech,  
D25, traverser le hameau  
de Tresmèzes, puis à droite  
du hangar agricole 
43° 17’ 16.31’’ – 1° 77’ 15.26’’

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

Ouverture exceptionnelle

PREMIÈRE OUVERTURE

    

Samedi et dimanche :  
10 h-17 h, gratuit

Accès : au centre du village, 
prendre la route de Citou  
sur 400 m, 19 bis avenue  
de la Montagne Noire 
43° 32’ 89.28’’ – 2° 52’ 33.62’’

07 80 43 32 62
www.lejardinchampetre.com

Ouvert les samedis de mars  
à octobre et sur demande  
de novembre à février©
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PREMIÈRE OUVERTURE

CUBIÈRES-SUR-CINOBLE
Jardins du château

Sur 1 000 m2, jardin privé à la française, botanique et symbolique : carrés 
« les Saints, les Sorciers, les Amoureux, les Chevaliers ». Thématiques des 
Triangles et des Cercles, fruitiers anciens et rosiers rares, petit labyrinthe 
pour les enfants.

Visites guidées du jardin et des salles restaurées et meublées du château 
ayant appartenu aux Archevêques de Narbonne jusqu’à la Révolution.
Exposition dans l’orangerie sur les plantes magiques dont la célèbre 
mandragore.

Pour les scolaires : mêmes animations.

   

Vendredi :  
10 h–12 h, 14 h–19 h,  
tarif groupe 

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h, 14 h–19 h, 3 € groupe, 
étudiants et de 13 à 18 ans,  
1 € de 6 à 12 ans, gratuit -6 ans 
(visite du château : 3 €, 
groupe de 19 pers.)

Accès : sur l’axe Bugarach-château 
de Peyrepertuse (D14), proche des 
Gorgesde Galamus (D10), route des 
Châteaux cathares 
42° 51’ 43.349 – 2° 27’ 39.409’

04 67 69 87 01 / 06 87 97 30 92
http://facebook.com/
chateaudecubieressurcinoble

Ouvert de 15 h à 19 h de Pâques 
à juin et de septembre à la 
Toussaint les week-ends, en 
juillet-août et le reste de l’année 
sur demande
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FEUILLA
Jardin botanique de Fontcaude

Jardin botanique privé de 7 ha créé en 1991 dans un site sauvage  
au cœur des Corbières, divisé en trois parties :
-  l’arboretum planté de près de 300 espèces d’arbres et arbustes 

où feuillus, conifères et palmiers constituent une zone ombragée 
appréciable ;

-  la zone méditerranéenne abritant plus de 340 espèces (oliviers, 
genévriers cade, filaires ou nerprun, orchidées sauvages et plantes 
indigènes)  et brousse à oléolentisques, formation d’arbustes des 
zones arides du Sud de la France ;

-  le jardin de rocailles à cactées et succulentes où poussent lithops, 
euphorbes, crassulas, haworthias, ainsi que nombreux petits cactus 
globulaires, mammilarias, gymnocalycium, notocactus. Collection 
d’agaves, l’une des plus importantes de France avec plus de 200 
espèces, agréée par le CCVS en 2008.

Refuge LPO avec nombreux fruitiers.

Visites guidées sur réservation (2 km, 7,50 €).
Prévoir chaussures adaptées.

PREMIÈRE OUVERTURE
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    [ Abbaye ]

Samedi et dimanche :  
9 h-18 h, 5 €

Accès : à 40 km de Narbonne  
et Perpignan et 20 km  
de Sigean, serre de Gauja 
42° 56’ 20- 2° 54’ 54 ’’

04 68 45 68 27 / 06 65 69 76 25
http://lejardinbotaniquede 
foncaude.e-monsite.com 

Ouvert toute l’année  
les week-ends et jours fériés  
de 9 h à 18 h et en semaine  
sur demande

AUDE
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PREMIÈRE OUVERTURE

    

Samedi et dimanche :  
9 h-19 h, gratuit

Accès : de Quillan, D118 
direction Perpignan. Passer 
Axat, prendre  
la D17 les Gorges Saint-
Georges, puis à gauche 
juste avant le pont, lieu-dit 
« Buillac » 
42° 73’ 92.81’’ – 2° 20’ 04.63’’

07 61 18 82 01

Ouverture exceptionnelle©
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ROQUEFORT-DE-SAULT
Jardin de l’Or

Parc paysager privé pentu de 900 m2 au pied du Madres, à 1 000 m 
d’altitude. Plantes adaptées au climat (lupins, lys, sedums, érables 
japonais). Jardin d’inspiration anglaise. Murets, bassin, terrasses, 
pergolas, sculptures.

Présentation par son auteur du livre « Le jardin de Sisyphe » retraçant les 
étapes de la réalisation du jardin.

TUCHAN
Jardins familiaux

Au cœur des forteresses cathares, dans les Hautes-Corbières, 
jardins familiaux privés sur environ 3 ha, enclos et irrigués reflétant 
le savoir-faire ancien. Installation d’un jeu de l’oie grandeur nature 
et contemporain illustrant des jardins remarquables d’Europe, des 
traditions folkloriques en rapport avec le végétal ou les plantes.

Animation autour du jeu de l’oie et apéritif offert.
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Vendredi :  
17 h-19 h, gratuit

Accès : de Narbonne, prendre  
la D611 sur environ 50 km,  
Vieux moulin, rue de la Barricade 
42° 53’ 18.236’’ – 2° 43’ 1.547’’

06 76 60 86 41 
https://lesallumesles 
allumettes.wordpress.com

Ouverture exceptionnelle

AUDE AUDE
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Samedi et dimanche :  
9 h-19 h, gratuit

Accès : centre du village,  
rue du calvaire 
42° 51’ 43.349 – 2° 27’ 39.409’

04 68 46 12 06
www.ginestas.fr

Ouvert du 1er juillet  
au 30 septembre

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.

MONTOULIEU
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.
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

     

Dimanche : 10 h-17 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
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ARMISSAN
Jardin de Langel

Jardin privé de 5 000 m2 au pied du Massif calcaire de la Clape typique 
des jardins des anciens domaines viticoles de la fin du XIXe siècle qui 
souhaitaient montrer leurs richesses et opulence. Contemporain du 
parc du château, le jardin « naturel » a conservé les végétaux et arbres 
de ce temps : chêne-vert, arbousier. 
Puits, bassin, lavoir, noria,  entouré de vignes et oliviers de la garrigue. 
Production d’huile d’olive.

Visites guidées. Lecture d’extraits du poème de Jacques Delille  
« Les jardins ou l’art d’embellir les paysages », poème en quatre chants 
publié en 1782 et traduit en plusieurs langues, samedi et dimanche à 12 h.

Samedi et dimanche :  
sur demande
9 h-21 h, 3€/ad.

Accès : A9, Perpignan-Montpellier, 
sortie Narbonne-Est, direction 
Narbonne-Plage.  
À 2,5 km, au rond-point du château 
de Moujan, prendre à gauche, 
direction Armissan/Vinassan (D31) 
43° 18’ 72.519’’ - 3° 06’ 55.32’’

06 87 19 32 21
www.olivettedelangel.fr

Ouvert de mai à octobre

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON
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Vendredi :  
sur rendez-vous, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
gratuit

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

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-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

AUDE  

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 et 15 h.
Pour les scolaires : visites guidées.

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 », partage de savoirs,  
atelier samedi de 14 h à 17 h : usages, recettes et identification, 
fabrication d’un baume de soin, sur réservation (15 € par personne).

CASTELNAUDARY
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FLEURY-D’AUDE
Jardin ampélographique et des senteurs  
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.

LAGRASSE
Jardin monastique de l’abbaye

Présent dès les origines de l’abbaye (VIIe siècle), ce jardin privé de 
1 500 m2, restauré en 2004, 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.

     

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

  

Vendredi :  
15 h 15-18 h,  
gratuit 

Samedi et dimanche :  
15 h 15-18 h (dernière entrée à 17 h 25),  
2,50 €, gratuit - 16 ans, personnes  
en situation de handicap  
et demandeurs d’emploi

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

04 68 58 11 58 
www.asmval.fr

Ouvert du 7 avril au 4 novembre 
et, hors saison, les week-ends  
et jours fériés

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISONAUDE AUDE
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Vendredi :  
15 h-18 h,  
30 €/groupe

Samedi et dimanche :  
10 h-19 h, 3 €,  
gratuit -18 ans

Accès : D114, au sud  
de Carcassonne, 
1 promenade Rigal 
43° 1’ 31’’ – 2° 5’ 58’’

06 08 17 12 74 
www.domainemontlaur.com

Ouvert du printemps  
à la Toussaint sur demande

 
        

Vendredi, samedi  
et dimanche :  
9 h-18 h, gratuit 

Accès : au nord ouest de 
Carcassonne, D6 113, direction 
de Montolieu. Au rond-point de 
Moussoulens, suivre fléchage  
« la Rougeanne » 
43° 16’ 42.78’’ – 2° 13’ 38.53’’

04 68 24 46 30
www.larougeanne.com

Ouvert d’avril à novembre

AUDE  

Parc du château

Parc romantique privé 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. Allées d’iris, 
d’oliviers, figuiers, cyprès. Parterres de lavandes et de roses, topiaires, 
arbres remarquables et rivière aux rives bordées de buis. S’inscrit 
parmi les grandes réalisations des jardins de l’époque florissante des 
domaines viticoles du Languedoc.

Visites guidées à 15 h, 16 h et 17 h. « Histoire des jardins, rêves d’ailleurs 
et influences méditerranéennes, conférence par Marianne Niermans, 
journaliste et historienne des jardins, samedi à 15 h.  
Lecture du livre « Le jardin perdu » de Jorn de Précy. 
Pour les scolaires : visite guidée à 15 h.

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.

MONTLAUR
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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 : jeu de piste « Sur les traces de Millefeuille l’écureuil ».

SAISSAC
Arboretum du Lampy 

Parc paysager privé 
du XIXe siècle d’environ 
4 ha s’inscrivant dans 
l’expérience dendrologique 
(étude sur les arbres) du 
«Canal du Midi», autour 
de ses différents bassins 
d’alimentation et sur 
la Rigole. Après 40 ans 
d’abandon, et grâce 

au concours de l’ONF et du Plan européen de développement des 
zones rurales (PDZR-1993), il a été réhabilité, retrouvant alors ses trois 
parcours : de collection d’essences américaines (séquoias, thuyas 
géants, cyprès de Lawson, tulipiers de Virginie, araucaria du Chili), 
forestier (merisiers, alisiers blancs, sorbiers des oiseleurs, typiques 
de la flore de la Montagne noire), aquatique (plantes aquaphiles, 
rhododendrons). De nouvelles espèces ont été plantées (gingko biloba, 
érables Negundo, cèdres de l’Himalaya et du Liban, oliviers de Bohême, 
liquidambars). Arboretum en bordure du lac du Lampy «égayé» par le 
monde fabuleux de Jean de la Fontaine.

Visites guidées à 14 h 30. Animations.

     

Vendredi :  
10 h-17 h,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
10 h-17 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A61 sortie 23, 
direction Toulouse/Mazamet.  
N 113, 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 du lundi au samedi  
et tous les jours en juillet  
et août 10 h à 17 h

      

Samedi et dimanche :  
11 h-19 h, gratuit

Accès : près Saissac,  
D4 vers Affons sur 5 km,  
puis D324 direction Bassin  
du Lampy 
43° 39’ 93.095’’ – 2° 16’ 82.61’’

04 68 24 46 07 
www.domainelampy-neuf.com

Ouvert de mai à octobre
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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

Accessible aussi par le canal de 
jonction qui relie le canal du Midi 
au canal de la Robine 
43° 27’ 359’’- 2° 93’ 70.03’’

04 68 46 89 48
www.amphoralis.com

AUDE  

SALLÈLES-D’AUDE
Amphoralis, 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. Site unique en Europe, 
entre patrimoine et environnement naturel préservé.

Jeu pour les enfants sur le jardin en compagnie d’Amphoralis, le petit 
potier gallo-romain. 

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation à la découverte du 
musée, du site archéologique et du jardin des potiers et des techniques 
de culture antique. Ateliers de semis en godets biodégradables. 
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Les serres. Le génie 
architectural au 
service des plantes

[...] Les idées qui prévalurent à la création des jardins botaniques 
au cours de la Renaissance italienne, au XVIe siècle, sont remises en 
cause depuis quelques décennies avec le changement de paradigme 
scientifique, l’abandon de la réunion en un même lieu des espèces 
végétales et de leur conservation ex situ — en dehors de leur milieu 
naturel —, pour se focaliser sur la conservation in situ — dans leur milieu 
naturel — non seulement des espèces, mais surtout et essentiellement 
des habitats qui permettent à la flore et à la faune de vivre, de se 
développer, d’évoluer…

Scientifiquement, nous vivons la fin d’une époque, la fin d’un modèle, 
mais, a contrario, nous participons à l’émergence d’une nouvelle 
période avec de nouveaux modèles, nous passons de la collection à la 
conservation, de l’écologie et de la protection de la nature à la diversité 
biologique. Si la connaissance aussi exhaustive que possible des espèces 
vivantes est indispensable, celle des mécanismes internes et externes 
d’évolution et de modification des habitats est également primordiale 
pour la sauvegarde de la biodiversité.

Extrait de « Les serres.  
Le génie architectural  

au service des plantes »
Ouvrage collectif d’auteurs, 
Actes Sud Beaux-Arts, hors 

collection, octobre 2013.

AUDE
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AVEYRON
      

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

Accès : entre Villefranche 
-de-Rouergue et Figeac,  
à Salles-Courbatiès prendre  
D76 direction Druhle et suivre  
le fléchage 
44° 28’ 01.1’’ - 2° 06’ 07.5’’

05 65 81 51 46
www.jardindelamothe.com

Ouvert de mai à mi-octobre

SALLES-COURBATIÈS
Jardin de la Mothe    

Créés en 1997 autour d’une ancienne ferme aveyronnaise, jardin privé  
à l’anglaise d’artiste de 3 500 m2, composé d’espaces intimes mettant en 
scène des tableaux sur le paysage. Structuré par des euphorbes, sedam, 
phlomis, eleagnus, yuccas, buis avec iris, hemerocallis, lysimachia 
firecracker, echinops, nepata, santolina et de la lavande pour le 
contraste et la texture. Arbres d’alignement, arbustes, allée de tilleuls, 
cyprès d’Italie, arbustes sculptés. Potager, allée des tilleuls, rosiers. 
Pergola. Vue panoramique. Concerts l’été autour du piano à queue.

Exposition sur les oiseaux de l’Europe par la LPO.  
Salon de thé de l’Europe. Buvette et vente de plantes au profit  
de l’association «Enfants de Bamako».

LABEL «JARDIN REMARQUABLE»

©
 M

. W
ils

on

AVEYRON

- 33 -



      

Vendredi :  
sur réservation,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
départ des visites guidées  
à 10 h 30 et 14 h 30 
et à 8 h et 17 h, gratuit

Accès : après Castelnau- 
de-Mandailles, D557 puis Brousse 
44° 52’ 09.73’’ – 2° 87’ 36.49’’

06 78 87 72 88
www.artistoparc.fr

Ouvert du 15 avril au 15 novembre 
sur réservation

CASTELNAU-DE-MANDAILLES
Artistoparc de Brousse 

Jardin paysager privé d’une superficie de 9 000 m2, créé sur une 
ancienne pâture en terrain pentu à 550 m d’altitude et entièrement 
réalisé par son propriétaire, artiste jardinier, en accord avec la nature 
et respectueux de l’environnement. Constitué de plusieurs zones 
distinctes : bois, verger, potager en permaculture, terrasses.  
Plants obtenus par semis et boutures. La tendance principale est le 
parc dit « à l’anglaise », qui donne un visuel proche du naturel.  
Mais des influences de jardins « à la française », « à l’italienne », ou 
encore « persanes » structurent l’ensemble. Panorama remarquable 
sur la vallée du Lot et son lac de barrage. 

Visites guidées à 10 h 30 et 14 h 30, et à 8 h et 17 h (si la météo le permet). 

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h et 14 h 30.  
Parcours dans le labyrinthe, découverte des arbres par leurs différentes 
formes de feuilles, carte aux trésors.
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PREMIÈRE OUVERTURE

FLAVIN
Jardin de sculptures

Jardin privé de 2 500 m2 s’ouvrant 
sous une arche fleurie de roses, 
clématites, chèvrefeuille et 
tapissée de lierre. Plusieurs univers 
distincts se dévoilent au visiteur 
au gré de son cheminement. 
Pigeons, poules et superbes 
sculptures monumentales se 
partagent cet espace dans lequel 
arbres, arbustes, bordures  
de vivaces, rosiers… rivalisent  
de senteurs et de couleurs.

Pour les scolaires : visites guidées.

MALEVILLE
Parc du domaine de Bassinet

Parc privé paysager de 20 ha créé fin XVIIIe siècle.  Partiellement clos  
de murs et ouvert sur son environnement. Jardin d’agrément avec pour 
vis-à-vis le grand tilleul, seigneur du parc. Arbres centenaires, fruitiers 
et allée de poiriers anciens, théâtre de verdure, jardin d’aromates en 
carrés de buis, séparé des cultures par des lavandes et une ligne de 
cyprès, plantations contemporaines géométriques de graminées, 
parterres de fleurs locales et de rosiers, glycine ancienne, petit bois  
et son magnifique séquoia. Sculptures.

Visites guidées à 11 h et 15 h.
Exposition des œuvres de Gisèle Garric, céramiste naturaliste, qui travaille 
à la manière de Bernard Palissy.
Conférence sur Bernard Palissy, un des plus célèbres céramistes français, 
mais aussi un des premiers paysagistes du XVIe siècle, passeur de l’esprit 
de la Renaissance italienne à la culture française.
Exposition des photographies de Francois Sagnes, réalisées de 1990 à 
2004 dans le jardin de Bomarzo emblématique du maniérisme italien du 
XVIe siècle, peuplé de sculptures de pierre fantasmagoriques, redécouvert 
au XXe siècle. 

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.
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Vendredi :  
10 h-19 h,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
10 h-19 h, gratuit

Accès : de Villefranche-de-
Rouergue, prendre la D1 direction 
Rodez, puis à 10 km, après le grand 
virage qui suit le radar,  
à droite après l’abribus 
44° 40’ 65’’ 6 2° 11’ 16’’

05 65 81 55 40
http://domainedebassinet.fr/

Ouverture exceptionnelle 
   

     

Vendredi :  
10 h-17 h,  
gratuit

Samedi : 14 h-17 h, gratuit

Accès : de Rodez, direction Millau, 
à 4 km après La Primaube,  
7 rue de la Tricherie 
44° 17’ 18.523’’ – 2° 36’ 37.668’’

05 65 71 92 70

Ouverture exceptionnelle

AVEYRON AVEYRON
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SAINT-SALVADOU
Village 

Village fleuri dans un paysage vallonné s’inclinant doucement vers  
les vallées de l’Aveyron et du Viaur. Fleurs des jardins de grand-mère  
et des plantes plus rares, arbustes et graminées, couvre sols et 
grimpantes… 
Tout un florilège pour agrémenter les coins et recoins des places  
et ruelles. Nichoirs dans les arbres, et, au verger, hôtel à insectes,  
gîte pour les chauves-souris et ruche pour les abeilles.

Fête du centenaire de l’abbé Justin Bessou (1845-1918), célèbre poète 
français d’expression principalement occitane du village.
Atelier de vannerie et lectures de textes de l’abbé.

   

Vendredi :  
10 h-17 h,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
9 h-20 h, gratuit

Accès : entre Villefranche  
de Rouergue, Rieupeyroux  
et La Fouillade 
44° 16’ 55’’ - 2° 06’ 06’’

05 65 45 74 63

Ouvert toute l’année

PREMIÈRE OUVERTURE AVEYRON
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Samedi et dimanche :  
toute la journée, 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

Ouvert aussi pour  
« Couleurs d’automne »  
le 28 octobre
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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, querus, 
viburnum, conifères, paeonia (pivoine arbustive), herbacées. Jardin de 
rosiers (botaniques, anciens, grimpants, sarmenteux).

Visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30.

NAJAC
Jardins de la Rivière

Au cœur des gorges de 
l’Aveyron, implanté sur 
un terrain appartenant 
à la commune, verger-
maraîcher basé sur un 
système agroécologique, 
avec des potagers, 
des vergers, des petits 
fruits, des fleurs et des 
mares qui cohabitent 
intimement. 

Visites guidées par le propriétaire, guide naturaliste et maraîcher. 
Présentation des cultures et de l’interaction entre les écosystèmes 
présents.

  

Samedi : 10 h-11 h 30,  
gratuit

Accès : de Najac, D239, puis route 
de Saint-André-de-Najac sur 2,7 
km, puis continuer sur la Boriette, 
lieu-dit Puechiguier 
44° 11’ 28.432’’ – 2° 0’ 29.947’’

06 77 84 11 90
http://lesjardinsdelariviere.com
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Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 
4 € et 3 € de 12 à 18 ans, 
gratuit -12 ans le 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 
   

- 38 -

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

AUBRAC VILLAGE
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. Plus de 
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 sur les plantes de l’Aubrac au fil des saisons. 
Dégustation de Thé d’Aubrac et confection de cartes postales sur les 
plantes par les enfants, dimanche à 16 h.
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BOURNAZEL
Jardins du château 

Fruit d’un long travail en archives et d’une campagne de fouilles 
archéologiques, la restauration des jardins privés de Bournazel offre 
un exemple cohérent de composition réalisé 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, puis avec Thierry Verdier, architecte ayant 
supervisé la restauration du château et des jardins.
« L’Europe et les jardins », conférences de Thierry Verdier à 15 h. 

BROUSSE-LE-CHÂTEAU
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 
autour d’architectures 
végétale et vernaculaire 
(séchoir à châtaignes, mare 
empierrée, puits citerne, 
canal souterrain). Arbres 
remarquables, arbustes, 
rosiers, vivaces. Petit 
belvédère sur la vallée.

Démonstration d’élagage samedi (sous réserve). Lectures de textes sur 
le thème du jardin d’auteurs européens dimanche après-midi. 

           

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

Ouvert sauf mardis du 1er juillet 
au 30 septembre, et vendredis, 
samedis et dimanches en avril, 
mai et juin

     [ à 700 m ] 

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

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

07 87 28 40 56

Ouvert en avril,  
mai et juin
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Vendredi :  
10 h-12h, 14 h-18 h,  
3 €, gratuit -12 ans

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h, 14h-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 fléchage 
44° 10’ 11’’ - 2° 31’ 52’’06 77 84 11 90

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

Ouvert du 1er mai au 31 août 
vendredis et samedis.  
Les autres jours sur réservation

     

Samedi et dimanche :  
14 h-19 h, 3 €

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 en juin et juillet 
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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. Haies de charmilles et d’osiers tressés, pergolas, arches 
végétales ou en fer forgé, bassins de plantes aquatiques, murets en 
pierres sèches. 

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE
Jardin des Amis

Jardin privé à l’anglaise de 4 000 m2 niché au cœur de la vallée du 
Lézert, au milieu des bois et bordé d’un ruisseau. Intégré dans son 
environnement et cultivé dans le respect de la nature et de la gestion 
des sols. Nombreux arbustes et vivaces. Potager bio.

CASSAGNES-BEGONHÈS

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON AVEYRON
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 LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE 
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 visite guidée de l’ancienne forge hydraulique 
dans laquelle le battage du cuivre a été remis à l’honneur.

MARTIEL
Parc de l’abbaye de Loc-Dieu

Parc romantique privé de 50 ha créé par Jean Darcel, ingénieur des 
ponts et chaussées au Service des promenades et plantations de la 
ville de Paris dans les années 1857-60. Vallonné et protégé par un mur 
d’enceinte. Grande variété d’essences d’arbres locaux et importés : 
conifères (forêt de sapins pectinés, bois de sapins de Nordmann, bois de 
Laritio, bois de Douglas, bouquets de cyprès chauves, de pins sylvestre, 
cèdre de l’Atlas, cèdre du Liban, de pins d’Espagne, mais aussi des feuillus 
(sophora du Japon, virgilier, chênes pyramidaux, arbres de Judée, frênes 
pleureurs, magnolias, bouquet de platanes d’Orient, chênes d’Amérique, 
tilleuls. Étang peuplé d’oiseaux, grotte en rocaille abritant une source, 
tour de 90 marches.

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 :  
10 h-18 h, 2 €,  
gratuit -18 ans

Accès : à 5 km au sud de 
Villefranche-de-Rouergue, D926 
vers Montauban 
44° 20’ 18.794’’ – 1° 55’ 51.085’’

06 12 71 13 43
www.abbayedelocdieu.com

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISONAVEYRON AVEYRON
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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 (office de tourisme)

Ouvert du 16 avril au 20 septembre  
sur réservation auprès de 
l’office de tourisme Millau-
Grands Causses

     
[  Corette ou rue  

du Théron ]

Samedi et dimanche,  
toute la journée, gratuit

Accès : de Rodez, D904,  
rue de l’Église 
44° 50’ 41.827’’ – 2° 39’ 37.361’’

05 65 66 00 47
www.murdebarrez.e-monsite.fr

- 42 -

©
 V

ille
 d

e 
M

ur
-d

e-
Ba

rr
ez

©
 M

. S
am

bu
cy

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.

MUR-DE-BARREZ
Jardin de Marie

Sur le sentier de l’imaginaire créé en 2000 par la commune, jardin 
public de 1 000 m2  implanté au cœur du bourg et jouxtant l’église sur 
l’emplacement de l’ancien potager des sœurs franciscaines. Traité 
sur deux niveaux de façon médiévale avec balcon sur la Bromme, 
massifs de simples, de condimentaires, de tinctoriales, de vivrières, 
de roses, arbres fruitiers, tonnelle, puits, sculpture, lavoir.

Découverte des jardins clos des Parros existant depuis le Moyen Âge 
en dehors des fortifications (sentiers escarpés et pentus, se munir de 
chaussures fermées), samedi à 14 h 30 au départ du jardin de Marie.
À partir de 18 h, ciné-débat organisé par l’association Cinémur 
et échange sur les pratiques de jardinage, apéro-dînatoire sur 
inscription, projection du documentaire d’Adrien Bellay « L’éveil de la 
permaculture » à 20 h (cinéma Tavernier, 1 bis rue de la Parro, 6 €).

MILLAU

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON AVEYRON
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PEYRUSSE-LE-ROC
Jardin médiéval du Bastidou 

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. 
« L’Europe et les plantes du Moyen Âge », connaissance et dégustation 
des bonnes-mauvaises herbes connues en Europe à cette époque.

RIEUPEYROUX
Arboretum

À flanc de colline où sont exploités plusieurs jardins potagers, à proximité  
de l’ancienne sauveté bénédictine et de l’église Saint-Martial, conservatoire  
créé en 1999 par l’ONF à la demande de la commune, associant une 
grande variété d’arbres et d’arbustes originaires d’Europe et d’Amérique 
du Nord.

 
     [ salle des fêtes ]

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

05 65 80 64 15

     

Samedi et dimanche :  
8 h-19 h, gratuit

Accès : de La Bastide-l’Évêque,  
D 69, aller jusqu’au lac (emprunter 
l’escalier situé près de la fontaine 
Saint-Martial)

05 65 65 60 00

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISONAVEYRON AVEYRON
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Samedi : 16 h-20 h 30,  
gratuit

Accès : de Rodez, D88,  
près de l’église 
44° 22’ 06.00’’ – 2° 31’ 83.29’’

05 65 72 02 52
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SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
Roseraie

Créée en 2010 à l’initiative du 
peintre Barthélemy de Josy 
Mai-Andrieu, avec l’aide des 
villageois et de la commune. 
Rosiers grimpants, buissons, 
remontants… ce sont quelque  
140 pieds qui ont été plantés 
dans l’ancien cimetière de 
la bastide royale au pied du 
clocher. Autour de la croix à 
niche, des vieux sarcophages 
dans une palette de couleurs 
harmonieuses rouge, rose, 
jaune cuivré, parme… des 
centaines de roses dispensent 
généreusement leur parfum 
subtil.

Visites guidées. 
« Entre cour et jardin », exposition des œuvres de Patrick Gerber, 
sculpteur de meubles, rencontre avec l’artisan.
Flâneries à la découverte du quartier de jardins vivriers, bordés de 
murets et flanqués de cabanes dans lesquelles étaient entreposés 
outils et semences de 16 h à 17 h 30.

TAUSSAC
Parc du château

Parc paysager privé de 9 000 m2 arborés. Cinq jardins thématiques 
(simples, roseraie, graminées, anglo-oriental, jardin en partage 
légumes et fleurs).

Visites guidées l’après-midi axées sur les différentes conceptions  
de jardins en Europe.

©
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

       [ salle des fêtes ]

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

Accès : de Rodez, D904, puis  
à la sortie du village deuxième rue 
à gauche 
44° 83’ 04.48’’ – 2° 64’ 26.49’’

06 62 27 09 20
www.lechateaudetaussac.com

AVEYRON
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VIALA-DU-TARN
Jardin des Enclos

Jardin privé de 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. 

     

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’’

06 80 55 44 94
www.lejardindesenclos.com

Ouvert du 2 juin  
au 16 septembre
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Samedi et dimanche : 
15 h-18 h, gratuit

Accès : parcours fléché 
44° 21’ 12’’ – 2° 02’ 06’’ 

05 65 45 13 18 (office de tourisme)
05 65 45 74 63 / 06 14 48 48 55 
(association des bastides  
du Rouergue) 
www.bastidesdurouergue.fr

Ouverture exceptionnelle
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VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Jardins de Villefranche et autres 
communes du PAH des Bastides  
du Rouergue

Le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue se compose de  
6 communes : Villefranche-de-Rouergue, Najac, Villeneuve-d’Aveyron, 
Le Bas-Ségala, Rieupeuroux et Sauveterre-de-Rouergue. À l’ouest de 
l’Aveyron, entre Causse et Ségala, dont les entités paysagères singulières 
s’ordonnent de part et d’autre de la vallée et des gorges de l’Aveyron, 
il recèle un patrimoine urbanistique, architectural et paysager d’une 
grande richesse et d’une grande diversité.

À l’abri de murets, le long d’une rivière ou dans une combe, découverte 
des multiples facettes des jardins du PAH des Bastides du Rouergue. 
Rencontres, échanges, conseils de jardiniers, installations artistiques, 
douces lectures à l’ombre d’une glycine.
Flâneries en musique (programme auprès de l’office de tourisme, 
promenade du Guiraudet).

CIRCUITS ET ANIMATIONS AVEYRON
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Bernard Palissy
[…] Il est impossible d’avoir un lieu propre pour en faire un jardin s’il ne s’y 

trouve une fontaine ou un ruisseau et c’est pour cela que je veux choisir un 
endroit plat au bas d’une montagne ou d’un terrier afin d’y prendre une source 
pour la faire dilater à mon plaisir par toutes les parties de mon jardin, et alors 
ayant trouvé telle commodité, je désignerai et ordonnerai mon jardin de telle 
invention que jamais homme n’a vu le semblable. Et m’assure qu’ayant trouvé 
ce lieu, je ferai un autant beau jardin qu’il en fut jamais sous le ciel, hormis le 
jardin de Paradis terrestre.

DEMANDE. Et où penses-tu trouver un haut terrier où il y ait quelque source 
d’eau, et une plaine au bas de la montagne, comme tu demandes ?

RÉPONSE. Il y a en France plus de quatre mille maisons nobles où ladite 
commodité se pourrait aisément trouver, et singulièrement le long des 
fleuves, comme tu dirais le long de la rivière de Loire, le long de la Gironde, de 
la Garonne, du Lot, du Tarn, et presque le long des autres fleuves. Cela n’est 
point impossible quant à la commodité ; je penserais trouver bientôt un lieu 
commode le long d’une rivière. 

[Topographie du jardin]

DEMANDE. Dis-moi comment tu prétends orner ton jardin, après que tu 
auras acheté la place.

RÉPONSE. En premier lieu, je marquerai la quadrature de mon jardin de telle 
longueur et largeur que j’aviserai être requise, et ferai ladite quadrature en 
quelque plaine qui soit environnée de montagnes, terriers ou rochers, devers 
le côté du vent du nord et du vent d’ouest, afin que lesdites montagnes, terriers 
ou rochers me servent les choses que je te dirai ci-après. J’aviserai aussi de 
situer mon jardin au-dessous de quelque source d’eau sortant desdits rochers 
et venant de lieu haut, et ce fait, je ferai ma dite quadrature. Mais quoi qu’il 
en soit, je veux édifier mon jardin en un lieu où il y ait une prée par-dessous, 
pour sortir aucune fois dudit jardin en la prée et ce, pour les causes qui seront 
déduites ci-après, et ayant ainsi fermé la situation du jardin, je viendrai lors à le 
diviser en quatre parties égales, et pour la séparation desdites parties il y aura 
une grande allée qui croisera ledit jardin, et aux quatre bouts de ladite croisée,  
il y aura à chacun bout un cabinet, et au milieu du jardin et croisée, il y aura un 
amphithéâtre tel que je te dirai ci-après, aux quatre anglets du jardin. Il y aura 
en chacune un cabinet, qui sont en nombre huit cabinets, et un amphithéâtre, 
qui seront édifiés au jardin. Mais tu dois entendre que tous les huit cabinets 
seront diversement étoffés, et de telle invention qu’on n’en a encore jamais 
vu ni ouï parler. Voilà pourquoi je veux ériger mon jardin sur le psaume cent 
quatre, là où le prophète décrit les œuvres excellentes et merveilleuses de 
Dieu, et en les contemplant, il s’humilie devant lui, et commande à son âme 
de louer le Seigneur en toutes ses merveilles. Je veux aussi édifier ce jardin 
admirable afin de donner occasion aux hommes de se rendre amateurs du 
cultivement de la terre, et de laisser toutes occupations ou délices vicieux, et 
mauvais trafics, pour s’amuser au cultivement de la terre.

DEMANDE. Je te prie me désigner, ou me faire un discours de ces beaux 
cabinets que tu prétends ainsi ériger.

RÉPONSE. En premier lieu, tu dois entendre que je ferai venir la source d’eau, 
ou partie d’icelle, du rocher aux huit cabinets susdits. Ce qui me sera assez aisé 
à faire : car ainsi que l’eau distillera de la montagne ou rocher, je prendrai sa 
source et la mènerai par toutes les parties de mon jardin,où bon me semblera; 
et en donnerai à chacun cabinet une portion, ainsi que je verrai être nécessaire, 
et édifierai mes cabinets de telle invention que de chacun d’eux sortira plus de 
cent pissures d’eau ; et ce par les moyens que je te ferai entendre, en te faisant 
le discours de la beauté des cabinets. [...]

Extrait de  
« Recette véritable »

de Bernard Palissy,  
éd. B. Berton  

(La Rochelle), 1563

« Bernard Palissy  
et les jardins »
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RETOUR À LA CARTE GÉNÉRALE

GARD

NÎMES

Uzès

Aramon
Domazan

Générargues

Lussan

Anduze
Mialet

Monoblet

Rousson

Saint-Christol-les-Alès

Saint-André-de-Majencoules
Saint-Chaptes Saint-Victor-Les-Oules

Villeneuve-lez-Avignon

ALÈS

Concoules
Saint-Ambroix
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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.
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Samedi et dimanche :  
10 h-20 h, 5 €/ad., 4 €  
de 12 à 18 ans, gratuit -12 ans

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 19 49
http://jardindutomple.canalblog.
com

Ouvert du 1er mai  
au 30 septembre

 

LABEL «JARDIN REMARQUABLE»
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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. Atelier de fabrication à partir d’éléments naturels 
récoltés dans le parc de divers petits jeux d’antan (jeux musicaux, 
d’imitation, d’adresse et de lancer), tout public, samedi de 14 h à 17 h 30.
Concert des Pousses du Bamboo Orchestra dimanche à 11 h 45 (suivi d’un 
pique-nique) et à 15 h 30.

Pour les scolaires : visites guidées de 9 h 45 à 17 h.

LABEL «JARDIN REMARQUABLE»
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Vendredi :  
9 h 30-19 h, 8,70 € 
groupe

Samedi et dimanche :  
9 h 30-19 h, 11,20 €,  
gratuit -18 ans

Accès : depuis Alès, direction 
Anduze par la D910, puis 3 km  
sur la D129, 552 rue de Montsauve 
44° 07’ 11.79’’ – 3° 98’ 13.66’’

04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

Ouvert du 24 février  
au 15 novembre
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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 des plantes. Boutique.

Visites guidées sur réservation.

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h et 14 h.

LABEL «JARDIN REMARQUABLE»

  

Vendredi :  
10 h-18 h,  
gratuit

Samedi et dimanche :   
10 h–18 h, gratuit

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 16 septembre 
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Samedi et dimanche :   
7 h 30-22 h, gratuit

Accès : 9 par Montpellier,  
A54 par Arles, centre-ville,  
avenue Jean-Jaurès 
43° 83’ 86.87’’ – 4° 35’ 58.60’’

04 66 58 38 00 (office de tourisme)
www.nimes.fr

Ouvert toute l’année
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NÎMES
Jardins de la Fontaine  

Jardins publics créés au XVIIIe siècle sur 15 ha par Jacques Philippe 
Mareschal, ingénieur militaire du roi Louis XV, sur l’emplacement 
d’un sanctuaire de l’époque romaine. Mise en scène de la source et 
des vestiges anciens dans une composition structurée comme un 
jardin à la française : allées symétriques, arbres d’alignement, décor 
de balustres, vases, bancs et statues. Bosquet pittoresque aménagé 
au XIXe siècle sur les pentes du Mont-Cavalier s’inspirant de la mode 
des jardins à l’anglaise. Cheminements passant par une fabrique en 
forme de grotte au milieu d’une végétation méditerranéenne jusqu’au 
sommet dominé par la Tour Magne, vestige exceptionnel du rempart 
de la ville antique.

Visites guidées à 10 h et 15 h sur les influences culturelles  
sur l’aménagement du jardin (entrée principale). 
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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.

Exposition « Vénus en marche », sculpture, grès, marbre, terre cuite.

       

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, 7 €, demi-tarif 
personnes en situation de 
handicap et demandeurs 
d’emploi, gratuit -18 ans 

Accès : D986, puis D355, hameau 
« Le Villaret » 
44° 02’ 41.39’’ – 3° 68’ 90.23’’

06 82 49 59 19
www.jardinsambucs.com

Ouvert du 21 avril  
au 16 septembre
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Samedi et dimanche :  
11 h–18 h30, 3,50 €,  
gratuit enf.

Accès : après Uzès, direction 
Bagnols-sur-Cèze, puis D125 vers 
Saint-Victor-des Îles,  
rue du Château

06 64 47 55 75 
www.lejardindesoules.com

Ouvert en juillet et août  
de 15 h à 18 h 30

LABEL «JARDIN REMARQUABLE»

SAINT-VICTOR-DES-OULES
Jardin des Oules  

Jardin privé de 2 ha créé au XIXe siècle, restauré et enrichi d’un labyrinthe 
planté d’oliviers pyramidaux, d’un théâtre de verdure et d’une collection 
de sculptures monumentales. 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, pistachiers lentisques, etc). 
Grotte, bassin, rivière. Boutique, salon de thé, librairie. 
Véhicule électrique (golfette) à disposition des personnes en situation  
de handicap moteur.  
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LABEL «JARDIN REMARQUABLE»

VILLENEUVE-LES-AVIGNON
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, 
orné de bassins, vases et sculptures longe une pergola couverte de 
glycines et de roses. Vue panoramique. Refuge LPO.

« Hyper nature », exposition de surprenantes images numériques et 
aquarelles de l’écologue, illustrateur et photographe Philippe Martin sur la 
faune et la flore de toutes les régions du monde et qui donne à découvrir 
les petites espèces terrestres et aquatiques. 
« Boules de vies », sculptures végétales vivantes du plasticien Frédéric 
Jaulmes, mêlant sphères terrestres et objets du quotidien colonisés par  
la nature.
Déambulation dans les jardins de l’abbaye à la découverte de l’art des 
jardins européens et plus particulièrement ceux de la Méditerranée, en 
compagnie de la botaniste Véronique Mure, samedi à 15 h sur réservation.
« Hyper nature Europe », conférence de Philippe Martin sur les coulisses  
de l’aventure Hyper Nature Europe », dimanche à 15 h sur réservation.
« Reconnaître et protéger les oiseaux des jardins », atelier tout public 
animé par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), samedi toute  
la journée.

    

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, 6 €, gratuit -18 ans, 
demandeurs d’emploi  
et personnes en situation  
de handicap

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 
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DOMAZAN
Parc du château de Bosc  

Parc privé de 2 ha occupant le nord, le sud et l’ouest du château d’époque 
Napoléon-III. Planté d’arbres et d’arbustes à la fois régionaux et exogènes. 
Cedrus libani tricentenaire, buis, arbousiers, chênes, lauriers-thym, 
acacias, pins, massifs de roses blanches. Un bassin agrémente l’allée de la 
tour de chasse. Aux plantations d’apparence « sauvage » mais en réalité 
organisées et à la prairie bordant les oliviers, le jardin à la française, dessiné 
en 2001 par le paysagiste Patrice Gonfond, répond comme un miroir. 
Parcours botanique fléché. Sculptures contemporaines sur le thème des 
couleurs. Grand jeu de piste sur le deux roues et la bande dessinée.

SAINT-AMBROIX
Mas de Brugerolle

Jardin privé récent au milieu d’un 
parc arboré et identifié de 1 ha 
entourant une bâtisse agricole 
du XIXe siècle en bord de Cèze, 
au pied des Cévennes. Végétaux 
de terre de bruyère (hortensias, 
camélias, etc.), 650 variétés 
d’iris, arbres adultes (magnolias, 
cèdres bicentenaires), ancienne 
noria (roue à eau) avec son 
massif méditerranéen. Collection 
de graminées et de nénuphars.  

Visite guidée vendredi à 18 h 30, 
suivie à 20 h d’un spectacle 
lecture « Cinq auteurs européens 
se livrent et s’intègrent » (sur 
réservation, participation libre).
Visites guidées tout public en 

français, anglais et allemand à 10 h, 11 h 15, 14 h, 15 h 15 et 16 h 30 (durée : 1 h, groupes 
de 15 personnes maximum, sur réservation). Exposition de vieux outils agricoles 
et panneaux explicatifs sur les activités du Mas (horticulture, maraîchage, 
culture du thé et du houblon, apiculture, aviculture, théâtre de verdure).
Spectacle de théâtre « Çà va ? » (13 comédiens, en extérieur à 18 h, 6 €, 
réservation conseillée). 

      

Samedi et dimanche :  
10 h-19 h, gratuit 

Accès : 651 chemin du Bosc, N100 
43° 56’ 50’’ – 4° 40’ 4’’

04 66 57 65 11
www.chateau-de-bosc.com/parc

Ouvert de mai à octobre

  

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

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, gratuit

Accès : à 15 mn de Rousson,  
sur la D904, 870 route de Barjac 
44° 15’ 11.02’’ – 4° 12’ 40.671’’

04 66 25 82 17 / 06 08 35 32 01
06 12 31 37 39 (réservations)

Ouverture en saison  
sur demande
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VILLENEUVE-LES-AVIGNON
Jardins de la Seigneurette  

Parc paysager privé sur 1,7 ha créé récemment dans un esprit de partage 
et de respect de la nature. Jardin de simples et de délices d’inspiration 
médiévale, mare naturelle, arboretum d’espèces anciennes de fruitiers, 
olivette, parcours botanique, prairies fleuries et herbes sauvages, jardins 
potagers familiaux.

Pour les scolaires : visite guidée à 14 h sur réservation.

   

Vendredi : 
 14 h-17 h,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, gratuit

Accès : de Nîmes, A9 sortie 23,  
puis N100 vers Villeneuve-lez-
Avignon, chemin  
de la Seigneurette 
43° 58’ 33.597’’ – 4° 47’ 56.373’’

06 78 26 36 93

Ouvert les vendredis d’avril  
à octobre, de 14 h 30 à 18 h 30 
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Samedi et dimanche :  
10 h-18 h 30, 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 
44° 2’ 17.948’’ – 3° 57’ 7.56’’

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

Ouvert en saison sur demande 

- 58 -

ANDUZE
Jardin du Mas de la Frigoule  

Parc paysager privé de 3 ha 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. Oliviers et châtaigniers, espaces jardinés. 
Vue panoramique, terrasses ombragées.

Visites guidées à 15 h.
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ARAMON
Parc du château 

Parc paysager romantique privé de 7 ha 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 des ginkgo biloba, séquoia, photinia, thyms 
coronille. Un jardin agrémente la cour d’honneur.

Exposition de plantes, animation par Bernard, le jardinier, en partenariat 
avec France Bleue Gard Lozère, animations pour les enfants.  
Groupe folklorique samedi et sonneurs de trompe dimanche.  
Buvette et restauration champêtre.

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Jardin Pampaligousto

Au cœur du site classé de la Plaine de l’Abbaye, jardin privé de 1 300 m2 à 
l’anglaise, cultivé en permaculture et planté d’arbres, arbustes, fruitiers, 
fleurs mellifères et graminées, couvre-sols.  
Potager, mare.

Visites guidées. 

  [ des Arènes ]

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 2 €,  
gratuit -16 ans

Accès : à 12 km au sud d’Avignon, 
direction Beaucaire par la D2, 
navette gratuite depuis le parking 
48° 51’ 45.81’’ – 2° 17’ 15.331’’

06 13 93 19 82 / 06 08 83 36 21

   

 

Dimanche : 16 h - 18 h, 3 €,  
gratuit -18 ans

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

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
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Samedi : 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 en mai-juin, 
septembre-octobre  
sur demande

     

Samedi et dimanche :   
10 h-12 h 30, 14 h-19 h, 8 €, 5 € 
de 2 à 10 ans, gratuit -2 ans, 
tarif réduit personnes en 
situation de handicap

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

09 64 47 22 78
www.bonsai-arboretum.com

Ouvert du 30 mars  
au 4 novembre et pendant  
les vacances scolaires  
de Noël et février 
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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 (boisson offerte).

MIALET
Jardin Arboretum de Bonsaï 

Dans les Cévennes gardoises, jardin privé sur un terrain  
de 1,5 ha 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 samedi à 15 h (8 pers. minimum).
Cérémonie du thé traditionnelle japonaise (cha-no-yu)  
dimanche à 15 h suivie de Haïku et contes japonais à 16 h.

LUSSAN 
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ROUSSON
Jardins ethnobotaniques de la Gardie 

Nés d’une action citoyenne, ces jardins publics créés sur environ 
5 ha et gérés par l’association Arc’Avène sont situés entre deux 
Zones naturelles d’intérêts faunistique et floristique. Verger mémoire, 
parcelle de céréales anciennes et de plantes campagnes, jardin 
botanique, rucher, ancien site minier métallifère, jardin potager 
médiéval, jardin des simples, espace charbonnière, verger chartreux. 
Source pérenne, serre bioclimatique. 

Visites guidées de 45 mn sur réservation.

Pour les scolaires : animations (se renseigner auprès du site)

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 alignement de platanes.

Démonstration d’élagage. 

    

Vendredi :  
gratuit 

Samedi et dimanche :  
9 h à 18 h, gratuit

Accès : D904, route de Saint-
Ambroix, hameau de Pont-d’Avène, 
suivre fléchage « Préhistorama 
(musée) » 
44° 20’ 67.229’’ -  4° 14’ 26.750’’

06 45 64 98 72
www.les-jardins-singuliers.com 
/les-jardins-ethnobotaniques- 
de-la-gardie-rousson

Ouvert de mai à septembre  
sur demande

   

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

Accès : à 16 km de Nîmes,  
N106 direction Alès,  
puis à 1,5 km de Saint-Chaptes  
sur la route de Dions

07 85 52 21 41

Ouvert en juin, juillet  
et septembre
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Samedi et dimanche :  
9 h-18 h, gratuit

Accès : de Montpellier, sortie 
Saint-Christol, direction d’Alès, 
prendre le 1er chemin à gauche, 
chemin de la Croix-de-Palières, 
suivre fléchage

04 66 60 72 72

Ouvert du 1er mai au 31 octobre

    

Vendredi :  
14 h-18 h,  
gratuit

Samedi et dimanche :   
10 h 30-18 h, 5,50 €,  
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 
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Jardins d’Aristée

Créés en 1960 sur 2,3 ha, jardins naturels privés cultivés en écogestion 
dans le respect de l’environnement. 400 essences d’arbres et 
d’arbustes, 200 espèces de plantes vivaces, 30 variétés de fruitiers et de 
mûriers (1er conservatoire en France), 2 olivettes (10 variétés). Collection 
de 180 arrosoirs. 

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.

« Dans le cercle », projection d’un montage photographique et d’une 
performance de la danseuse Isabelle Rotolo, dimanche à 16 h (8/10 €).
« Aquadrammes », photographies de Nadine Cabarrot. Depuis les 
écritures élémentaires des marais de Camargue, vallée du Jourdain, 
deltas du Mékong & du Nil jusqu’aux graffitis s’écriant sur les murs des 
cités traversées, une méditation sur le signe, et sa trace.

SAINT-CHRISTOL-LES-ALÈS  

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON
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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 fuschias. Allée des muriers, 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. 

Visite conférence avec Alix Audurier Cros, historienne des jardins, autour 
des savoir-faire des Chartreux et les échanges européens, samedi à 11 h 
et 14 h 30 et dimanche à 11 h, au départ du jardin du procureur.
« Le jardin en pots », atelier animé par les Amis des jardins 
méditerranéens, samedi de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
« Jeunes en jardins », présentation du travail d’écriture des élèves 
de première spécialité théâtre du Lycée Frédéric-Mistral d’Avignon 
écritures et mise en espace, samedi à 15 h 30.
« Jeunes en jardins », présentation du travail des élèves de terminale 
option théâtre du Lycée Frédéric-Mistral d’Avignon à partir d’Amer M  
de Joséphine Serre et Doreen de David Geselson, samedi à 17 h.
« Auteurs en jardins » avec les artistes en résidence samedi à 18 h.
« L’intelligence des arbres », projection en plein air du film de Julia Dordel 
et Guido Tolkesur, samedi à 22 h (entrée libre à partir de 21 h 30, à même 
l’herbe du grand cloître).
« Jeunes en jardins », présentation du travail des élèves de seconde 
option théâtre du Lycée Frédéric-Mistral, dimanche à 15 h 30 au départ 
du jardin du procureur.

Pour les scolaires : « L’herbier de la Chartreuse Scènes de Jardins »  
à la bibliothèque-café Saint-Jean. « Le lisse et le strié », exposition de 
l’artiste plasticienne Émilie Losch. Atelier Art Vivant avec l’association 
villeneuvoise.

 

Vendredi,  
9 h 30-18 h 30,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
9 h 30-18 h 30, 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 de mai à septembre  
sur demande

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON
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RETOUR À LA CARTE GÉNÉRALE

HAUTE  
GARONNE

TOULOUSE

Merville
Grenade

Laréole
Drudas

Pibrac Seilh

Tournefeuille

Castanet-Tolosan

Caraman
Loubens-LauragaisCugnaux

Fonsorbes

Proupiary

Longages

Boulogne-sur-Gesse

Montmaurin

Labarthe-Inard
Estadens

Melles

Larra

Sengouanet

Lécussan

Bagnères-
de-Luchon

Valcabrère
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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.
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HAUTE  
GARONNE

LABEL «JARDIN REMARQUABLE»

      

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
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TOULOUSE
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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LABEL «JARDIN REMARQUABLE»

  
    

Samedi et dimanche :  
7 h 45-21 h, gratuit

Accès : boulevard Lascrosses

05 62 27 48 48
www.toulouse.fr

Ouvert toute l’année 
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Samedi : 14 h-19 h, 
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),  
21 rue des Pinsons 
43° 21’ 0.075’’ – 1° 14’ 5.334’’

09 64 28 29 18

Ouverture exceptionnelle 

LONGAGES  
Jardin d’absinthe

Jardin privé de 200 m2 au sein d’un lotissement et divisé en deux parties : 
jardin clos exposé au nord, composé d’arbres, conifères et arbustes, 
fougères, graminées et vivaces ; jardin exposé au sud-sud-est planté 
d’arbres, conifères, arbustes à fleurs et plantes méditerranéennes.

Découverte des possibilités d’aménagement des jardins de petite taille 
et rencontre avec le propriétaire, pépiniériste et créateur du jardin.
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Dimanche :  
15 h-16 h 30, gratuit

Accès : de Toulouse, N224,  
D1 puis D93 
43° 45’ 19.635’’ – 1°5’ 54.99’’

05 61 82 93 85

Ouverture exceptionnelle 
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DRUDAS
Jardins privés

Découverte de trois jardins privés autour de belles demeures 
anciennes : jardin du château du XVIIIe siècle planté de cèdres 
bicentenaires, jardins de deux maisons d’hôtes, la Clé des Champs  
et la Chartreuse, composés de cèdres, tilleuls, chênes, érables, 
arbustes d’ornements variés parmi lesquels hydrangeas, lilas,  
lauriers roses et rosiers.

Visites guidées au départ de la mairie, sur inscription,  
nombre de visiteurs limité.
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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, impasse Allée de la 
Cassagnère
43° 55’ 47.86’’ – 1° 34’ 16.81

05 61 92 11 19
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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. Ateliers autour des cinq sens.
« Arts et jardins », exposition de peintures, de photographies et de 
poteries, musique et poésie, samedi.

Pour les scolaires : jeux de découverte sensorielle, ateliers sur les plantes, 
la mare et ses habitants, sur le compostage et les toilettes sèches.

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.

  

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

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h 30, 15 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

Ouvert en saison sur demande

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
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Samedi : 14 h-18 h,  
gratuit

Accès : de Toulouse, A64,  
sortie Roques/Muret, puis D817, 
route de Frouzins (D42)  
et continuer sur la D68,  
chemin des Carrelasses 
43° 32’ 9.629’’ – 1° 14’ 16.628’’

05 61 76 35 66
www.fonsorbes.fr

 

  

Samedi et dimanche : 
14 h-19 h, gratuit

Accès : depuis Toulouse,  
A64 puis D817, à 10 km avant  
Saint-Gaudens,  
22 rue Saint-Genest 
43° 6’ 27’’’ – 0° 50’ 24’’

05 61 95 68 12

Ouvert en saison  
sur réservation 
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Jardins partagés

Jardins publics familiaux sur 5 000 m2 augmentés cette année d’une 
vingtaine de parcelles et de plantations différentes.

Visites guidées. Ateliers sur le rempotage de semis par le service culturel 
de la mairie, de fabrication d’un composteur et d’extraits fermentés 
de végétaux animé par l’association « Les jardiniers du cercle des 
fontaines », et ateliers bricoludo parents-enfants (à partir de 6 ans) sur 
la fabrication d’un mini-épouvantail avec la ludothèque à 15 h et 16 h. 
Rencontre avec un apiculteur et l’Amap de Fontenilles.
Atelier de cuisine parents-enfants suivi de dégustation à 15 h : 
préparation de verrines printanières (sur réservation au 05 34 47 59 62, 
Mosaïque des Partages).

LABARTHE-INARD
Clos Saint-Genest

Autour du presbytère du XVIe siècle, jardin d’agrément privé de 
3 000 m2 planté de vivaces, rosiers, médicinales, graminées. 
Collection d’arbres fruitiers anciens en espaliers de variétés 
locales. Labyrinthe végétal et potager familial. Jardin orienté vers 
l’autonomie.

FONSORBES  
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Samedi : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
dimanche : 14 h-18 h, 
1 €, gratuit -18 ans et 
personnes en situation  
de handicap

Accès : près de Grenade- 
sur-Garonne, route de Larra

05 61 82 62 51
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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, chambre de graminées, roseraie et pergolas. 
Sculptures en céramique sur le thème des elfes, animaux et végétaux.

Jardin des Cercles

Jardin d’agrément privé de 1 500 m2 comprenant potager de plantes 
rustiques naturelles et sauvages utilisées en traitement naturel et en 
alimentation. Structuration et mise en espace sur le thème du cercle.

LARRA
Parc et jardins du château

Grand parc régulier de 9 ha créé sur un domaine privé : jardin à la 
française avec parterres, allées de buis en étoile, fontaines en terre 
cuite, bassin, bosquet.

Visite guidée l’après-midi.

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° 06’ 28’’ – 0° 49’ 27’’

05 61 88 35 46

  

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° 6’ 26’’ – 0° 49’ 57’’

05 61 95 75 04
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Vendredi :  
13 h-17 h,  
gratuit

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

      

Samedi : 9 h-19 h,  
gratuit

Accès : A64 direction Tarbes,  
sortie 30, carrefour de la Vierge 
43° 35’ 21.608’’ – 1° 14’ 28.342’’

05 61 97 04 43

Ouvert de juillet à septembre 
   

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.

Animation organisée avec l’école primaire.

LONGAGES
Parc du château

Autour du château quadrangulaire avec quatre tours crénelées, 
construit au XVe siècle par Roger de Comminges, vicomte de 
Bruniquel, parc privé avec porterie fortifiée, colombier aux mille 
boulins de taille exceptionnelle, portail à colonnes de marbre, pont 
en pierre, statue d’ange-musicien, vase en terre cuite de Camas, 
plusieurs bancs de pierre construits à partir des vestiges du couvent, 
vivier, puits ancien en pierre, cour d’eau « le Rabé » traversant le 
parc, murs de clôture à créneaux, portail des dames de Fontevrault, 
importants communs comportant une écurie avec des boxes, un 
auditoire de justice et une petite chapelle. Haies en buis à taille 
géométrique, jardin à la française, orangerie et couvent.

LÉCUSSAN  
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : 15 rue Ninau, quartier 
Saint-Étienne 
43° 59’ 75.18’’ – 1° 44’ 98.16’’

06 16 65 78 95
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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 10 personnes à 9 h 30, 11 h, 15 h et 16 h 30  
(sur réservation).

TOULOUSE
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.

     

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
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Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, gratuit

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

05 61 55 64 06
http://jardin-botanique.ups-tlse.fr

   

Vendredi :  
9 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 
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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.

BAGNÈRES-DE-LUCHON  
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Vendredi :  
10 h-16 h,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
10 h-19 h, 2 €,  
gratuit -18 ans

Accès : A64 direction Tarbes, 
sortie 20. Montsaunès puis Aspet. 
À Estadens, 3e route à gauche sur 
la D5b, 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 
(sauf en août) mercredis  
et samedis après-midis, 
et en période de vacances 
scolaires, du mardi au samedi 
après-midis

©
 H

. L
el

on
g

©
 U

. D
el

ay
e

CARAMAN
Le jardin d’en Galinou

Jardin privé de 8 000 m2 créé il y 
a trente ans à partir d’une friche. 
Adapté aux conditions rudes 
du Lauragais, sans arrosage ni 
engrais, il a atteint sa maturité 
et une forme d’équilibre grâce à 
des plantations systématiques 
mais très variées ne laissant 
jamais le sol à nu. Poussent 
couvre sols, arbres, arbustes et 
vivaces. Bel exemple d’équilibre 
écologique et refuge LPO.

Visites guidées à 11 h et 16 h  
(durée : 2 h).
« Insectes en liberté », exposition 
des sculptures de Guy Jougla 
à partir de matériaux de 
récupération.

ESTADENS
Jardins du Cap d’Arbon

Parc paysager privé de 3 ha autour de l’ancienne demeure de la Marquise 
de la Chasse de Vérigny. Grande promenade sous des pins sylvestres, 
tilleuls, cèdres, chênes 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, 15 h et à 18 h en allemand, au départ de la tour,  
en face de la pépinière.
« Goethe, un européen au jardin », exposition de poèmes et réflexions  
sur l’air, l’eau, les fleurs et les arbres du penseur et poète de Weimar  
qui était aussi un jardinier passionné.
Jeu de piste sur les noms vernaculaires de plantes dans diverses  
langues européennes.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation et même jeu de piste.

   

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 ou 06 06 42 78 02
www.galinou.fr

Ouvert d’avril à fin juin  
sur réservation (5 €)
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Dimanche : 10 h-17h, 2 €, 
gratuit -18 ans

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

06 79 23 16 63
http://lesursulines.free.fr

Ouvert du 1er avril  
au 30 septembre
 

  

Vendredi :  
10 h-18h,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse prendre  
la direction Blagnac–Montaigut-
Cadours. Après Cadours, traverser 
Laréole, puis à droite, 
43° 44’ 11.173’’ – 1° 1’ 26.562’’

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

Ouvert du 1er mai au 30 septembre 
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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, 
rosier.

Visites guidées.

LARÉOLE
Parc du château

Autour d’un château du 
XVIe siècle, parc public 
restauré de près de 
20 ha. 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). Agrémenté d’une 
vingtaine d’espèces de 

fruitiers et de six cépages. 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. 
Grandes allées ornées de tilleuls, accès d’origine du XVIIIe siècle, 
restituant la mise en scène typique de la « grande demeure ».

Visites guidées du jardin à la française et du château, 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 par les guides conférenciers 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. Exposition sur la riche époque des 
négociants du pastel toulousain au XVIe siècle.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation par les guides 
conférenciers.

GRENADE  
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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 fléchage 
42° 87’ 01.86’’ – 0° 76’ 45.61’’

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

Ouvert du 15 mars  
au 15 novembre
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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 (points sonores, diaporama).  
Jeu-concours sur les plantes originaires d’Europe.

Pour les scolaires : mêmes animations.

MELLES
À fleur de montagne

Situé à 750 m d’altitude, à flanc de montagne et sur près de 1 800 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. Possibilité de 
pique-nique. 

     [ au village ]

Vendredi :  
14 h 30-18 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 
14 h-20 h (dernière entrée 
à 18 h 30), 6 €, gratuit -15 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 pour les groupes sur demande
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Vendredi :  
9 h 30-12 h, 
14 h-18 h, payant

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

Accès : 64 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

 

      

Vendredi :  
10 h-18 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
1 €, gratuit -12 ans

Accès : 64 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 
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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 14 h 30 et 16 h. Conférences samedi sur l’histoire  
des jardins de l’Antiquité et dimanche sur l’archéologie des jardins  
en Gaule « Villae, Nature et Paysage » par Christian Landes, 
administrateur de la villa.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation et animation  
sur l’histoire des arbres.

PROUPIARY
Jardin de l’abbaye de Bonnefont

Jardin public d’inspiration médiévale de l’abbaye sur 1 400 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 du jardin médiéval et de l’abbaye samedi à 10 h, 11 h 30, 
14 h, 16 h et 17 h, dimanche à 10 h, 11 h 30, 14 h, 15 h 30 et 17 h. Découverte 
du nouveau jardin axé sur les plantes potagères en passant par la 
généalogie des blés. 
Présentation du métier de cueilleur samedi à 15 h, bar à jus 
confectionnés avec les plantes du jardin. Atelier sur réservation.

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h, 14 h et 17 h. Atelier.

MONTMAURIN  
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Vendredi : payant

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 suivre 
le fléchage « Créagire » 
42° 98’ 33’’ – 0° 78’ 33’’

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

Ouvert de juin à septembre
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SEILH
Parc du château de Rochemontès

Parc privé à la française du XVIIIe siècle  sur un domaine de 9 ha, 
créé d’après un carnet de Le Nôtre : allées, terrasse à parterres en 
promontoire sur la Garonne, buis taillés, ceinture de bois.  
Orangerie, chambre d’amour, décors de terre cuite. Cèdres, 
pins parasols, micocouliers. Possibilité de pique-nique.

Visites guidées à 10 h30, 15 h 30 et 17 h 30.
« Rochemontès remonte le temps... », l’association Historia Tempori  
fera revivre la magie du XVIIIe siècle en costume d’époque : 
démonstration et initiation de danse, défilé de mode historique.

SENGOUANET
Labyrinthe Créagire

Dans le Piémont pyrénéen 
commingeois, au pied 
du pic de Cagire (1 912 m 
d’altitude), sur 2 300 m2  
publics, 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. 
Porté par l’association « Art 
Corps et Art Cris » (atelier 
Créagire) dont la volonté est 
de dynamiser et valoriser le 
territoire. Espace scénique.  

« Siéntate », assied-toi, pose-toi là, relâche ! Installations d’artistes 
plasticiens et performances sur ce thème dans ce jardin aux multiples 
chemins au abords de la rivière Ger et face à la montagne.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.

  

Dimanche : 10 h-19 h, 5 €,  
gratuit -12 ans et personnes 
en costumes XVIIIe siècle

Accès : nord-ouest de Toulouse,  
D 2 direction Blagnac – Grenade 
43° 70’ 69.059’’ – 1° 34’ 929’’

06 70 51 36 96
www.rochemontes.com

Ouvert sur demande pour  
les groupes

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

- 79 -

HAUTE-GARONNE HAUTE-GARONNE



     

Vendredi :  
10 h-12 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : entrée par le jardin 
des Plantes, 35 allées Jules-
Guesdhttp://jardin-botanique.
ups-tlse.fre (côté Muséum) 
43° 59’ 39.49’’ – 1° 44’ 92.84’’

05 61 55 64 06
jardin-botanique.ups-tlse.fr

 

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 ethonobotanique, 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 (horaires sur le site internet).
« Sous les pavés, le jardin », constitution de pavés d’argiles gravés  
aux noms des plantes, dans toutes les langues d’Europe (cinq ateliers 
par jour, durée : 30 mn, par groupe de 30 personnes maximum, 
inscriptions sur place).

Pour les scolaires : visite des collections de plantes alimentaires 
et inscription de leurs noms dans toutes les langues sur les pavés 
d’argiles.

©
 T

ou
ris

m
e 

31

- 80 -

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

- 80 -

HAUTE-GARONNE



- 81 -

   

Vendredi :  
10 h-18 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

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

05 61 22 21 82
www.augustins.org
05 61 88 80 00
http://labyrinthecreagire.
blogspot.fr

       

Vendredi :  
10 h-18 h,  
tarif groupes

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

Ouvert du 2 mai au 31 octobre

TOULOUSE  
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.

« Demain se rêve, la tentation des forêts », le Festival Cahors Juin Jardins 
s’installe dans le jardin du cloître pour une invitation aigre-douce à rêver 
des futurs possibles et acceptables et nous réserve aussi le droit à l’appel 
de la forêt, la fuite, le refuge, l’étrange. 
« Motifs végétaux », visites guidées à la recherche des motifs végétaux 
dans les collections médiévales et découverte de l’installation Pinnaculum 
d’Anaïs Lelièvre, samedi à 11 h et 15 h. « Dessins et encre », ateliers des p’tits 
artistes autour de cette installation, samedi de 10 h 30 à 12 h (4-6 ans) et de 
14 h à 16 h 30 (7-12 ans), 10 €/enf., sur inscription.
Visite en famille « Motifs végétaux », dimanche à 11 h. « Jardin en fête »,  
atelier artistique tout public, dessins et gravures, dimanche de 14 h à 17 h30.

Pour les scolaires : visite libre.

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.

« Tour d’Europe des recettes et des plantes qui les composent », visites 
guidées à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (durée : 30 mn, 20 personnes maximum).
Visites guidées de l’espace naturel préservé dimanche à 10 h 30, 14 h 30  
et 16 h 30 (durée : 1 h, +7 ans, 12 personnes maximum).
Installation sonore Gateway samedi : œuvre jouée en direct par Benoît 
Bories, documentariste sonore à Arte Radio et à France Inter et issue 
d’une collaboration avec la Cave-poésie René-Gouzenne (sessions de 
30 mn, en écoute au casque ou en diffusion publique).
En partenariat avec le CNRS, comprendre l’actualité scientifique avec 
ceux qui la font : rencontres, échanges et démonstrations. Présentation 
du livre « Étonnant vivant » qui vient de paraître aux éditions CNRS, 
témoignages d’une centaine de scientifiques sur les avancées du vivant 
au XXIe siècle, dimanche au kiosque.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.

©
 c

lic
hé

 N
.

Es
pa

ce
 n

at
ur

el
 (s

en
tie

r o
ub

lié
) ©

 m
us

éu
m

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

- 81 -

HAUTE-GARONNE HAUTE-GARONNE



     

Samedi : 11 h 30-16 h,  
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
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TOULOUSE  
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.

Promenez-vous également dans les autres parcs et jardins 
publics de la ville ouverts gratuitement de 7 h 45 à 21 h :

•  Jardin rénové du Grand Rond  
(Rond-Point Boulingrin), 

•  Jardin royal (rue Ozenne), jardin Niel  
(rue Saint-Roch),

•  Jardin des plantes  
(allées Jules-Guesde ou allées Mistral),

•  Jardin Raymond-IV  
(allées Charles-de-Fitte),

•  Parc de l’Observatoire  
(avenue Flammarion ou rue Kepler)

•  Parc de la Reynerie  
(chemin de Lestang, impasse  
de l’Abbé-Salvat).
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Vendredi : 9 h-17 h, 
gratuit (visite libre),  
1 €/enf. (visite guidée)

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

    

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
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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 à 10 h pour les personnes en situation de handicap  
(sur réservation) et à 14 h 30 sur le thème de « Butinopolis »,  
une microfaune européenne. Conseils sur le jardinage au naturel,  
la permaculture et le partage des savoir-faire. 

Pour les scolaires : visites guidée sur le thème de la bioversité 
européenne au jardin à 10 h et 16 h (durée : 1 h 30).

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.
Exposition de mosaïques romaines.

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON
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Vendredi :  
10 h-19 h,  
tarif de groupe

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 7 €, 3,50 €  
de 6 à 12 ans et personnes 
en situation de handicap, 
gratuit -6 ans

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

05 62 09 01 17
www.palmeraiesarthou.com

Ouvert toute l’année

LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

BÉTOUS
Palmeraie du Sarthou 

Oasis de nature privée 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. Aires de repos avec hamacs, possibilité de pique-nique, buvette.

Visites guidées sur réservation.
« L’art au jardin est européen », exposition hors les murs de la galerie 
de l’Âne bleu de Marciac, tableaux de Peggi kluck (peintre d’origine 
néerlandaise).

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.  
« Les plantes d’Europe », jeu-découverte.
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Vendredi :  
10 h-20 h,  
6 €

Samedi et dimanche : 
10 h-20 h, 6,50 €,  
gratuit -12 ans

Accès : de Condom, prendre  
la D931, puis D41 direction  
La Romieu,  
lieu-dit « La Bourdette » 
43° 97’ 76.53’’ – 0° 49’ 31.19’’

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

Ouvert du 16 avril  
au 27 octobre

- 86 -

LA ROMIEU
Jardins de Coursiana 

Crées en 1974 par Gilbert Cours-Darne, un éminent botaniste, qui 
a reçu en 1995 le prix Olivier de Serres (la plus haute distinction de 
l’Académie d’Agriculture). Dans un parc privé et vallonné de 6 ha, jardin 
à l’anglaise et ses massifs de plantes et de fleurs aux bouquets capiteux. 
Arboretum et ses 700 essences rares d’arbres et d’arbustes provenant 
des cinq continents. 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 personnes). Parcours-jeu éducatif sur les 
plantes avec panneaux explicatifs.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.
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Samedi : 10 h-16 h, payant

Accès : à 2 km du village par la 
D654 direction Fleurance, lieu-dit 
« Taillefer » 
43° 87’ 38.60’’ – 0° 49’ 70.92’’

05 65 28 97 04

Ouverture exceptionnelle

SAINT-PUY
Jardin de Taillefer

Jardin privé de 1,2 ha composé de massifs à l’anglaise aux couleurs 
variées, d’un jardin sec méditerranéen autour d’une ruine pittoresque, 
de lavandes et roses.

Visites guidées sur réservation accessibles aux personnes en situation 
de handicap (par groupe de 20 personnes). Parcours-jeu éducatif sur les 
plantes avec panneaux explicatifs.
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PERCHÈDE
Parc du château de Pesquidoux

Parc privé de 10 ha, créé au milieu 
du XIXe siècle, attribué à Édouard 
André, paysagiste-botaniste. 
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. Exposition dans l’orangerie des manuscrits des écrivains 
de la famille. Projections de films anciens « Course landaise à Riom des 
Landes » et « Gens et coutumes d’Armagnac ».

ROQUES
Jardin de Nancy

Jardin privé de 5 000 m2 niché dans la cour d’une vieille bâtisse, 
sous un majestueux pin parasol. Jardin impressionniste avec de 
nombreuses vivaces et graminées aux couleurs subtiles et aux 
textures variées. Verger, bambouseraie.
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

  

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 

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : entre Condom  
et Vic-Fezensac, place du village 
43°85 ‘55.17’’ – 0°30’ 96.77’’

05 62 28 92 38
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Samedi et dimanche :  
9 h-18 h, gratuit

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

05 62 06 72 47 
www.aupichet.com

SAINT-ORENS
Jardins du Pichet

Jardin privé de 6 000 m2 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 de 10 h à 17 h.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

Vendredi :  
9 h-17 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 9 h-19 h,  
1 € (adhésion à l’association)

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

07 82 71 01 96

AUBIET
La Nourrice

Jardin forêt public sur 5 000 m2, comestible et habitable. Îlot pour la 
biodiversité, agroécosystème reconstitué, jardin ornemental, potager 
et espace de transmission et d’échanges de savoirs liés à la nature. 
Plantes sauvages ou cultivées : aromatiques, médicinales, mellifères, 
fruits, légumes, fleurs, arbustes, arbres. Faune aquatique.

Visites guidées à 10 h et 14 h. Atelier sur les plantes comestibles, leurs pays 
d’origine et leurs utilisations selon les pays. Atelier « Qui mange quoi ? qui 
mange qui ? »

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h et 13 h 30. Promenade botanique 
entomologique, balade contée, observation de la faune aquatique, 
conférence sur le thème de l’arbre, et jeux d’identification de la flore.

©
 D

. D
ub

os
/A

ss
oc

ia
tio

n 
La

 N
ou

rr
ic

e

- 90 -

GERS



OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

Samedi et dimanche :  
8 h-21 h, gratuit

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

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

   

Samedi et dimanche :  
8 h-21 h, 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

AUCH
Jardin Ortholan

Jardin public de 7 600 m2 composé au 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.

Animation sur les batraciens dont les alytes (petits crapauds au chant 
flûté et non forestiers appréciant les zones caillouteuses humides et 
oligotrophes).

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).

Animation sur la flore et plus particulièrement les orchidées.
.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

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’’

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.

« Arts et jardins en Occident », exposition des aquarelles botaniques de 
l’artiste peintre britanique Grète Ascough.

JÉGUN
Jardins de Vassevin

Jardin public de 3 000 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). 
Lavoir.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

Samedi et dimanche :  
9 h -19 h, 5 € reversés  
à Handicap international,
gratuit -12 ans, personnes  
en situation de handicap  
et demandeurs d’emploi

Accès : après La Romieu, D266 
sur 4 km, lieu-dit « Grand Casse » 
49° 98’ 96.22’’’ – 0° 54’ 307’’

05 62 28 28 35  
www.lejardindugrandchene.fr

Ouvert du 1er mai au 30 juin

LARROQUE-ENGALIN
Jardin du Grand Chêne

Jardin privé à l’anglaise sur 7 000 m2 structuré en plusieurs parties 
différentes. Le jardin de la tonnelle recouverte du rosier « dentelle 
de Malines » et d’un trachelospermum jasminoides, composé de 
rosiers, d’arbustes assez rares et de vivaces. Le jardin de l’auvent 
planté de vivaces et aromatiques avec des lauriers roses et une 
vigne. Le jardin zen composé d’arbustes et de buis taillés en topiaires 
simples. Quatre petits bassins végétalisés se déversent dans un plus 
grand avec lanterne japonaise. Le jardin de graviers et ses plantes 
de terrain sec : lavandes, Descripoetiilflets, sauges, santolines... Le 
jardin sec, situé sur une pente caillouteuse, agrémenté d’oliviers, de 
pittosporums, de cyprès, de lagerstroemia. Le jardin de la piscine et ses 
différentes variétés de thyms est entouré de nepeta fassini, d’erigerons 
karvinskianus. Les trois grands mixed-borders de 20 m de long chacun 
sont le domaine d’une centaine de rosiers anciens mêlés aux arbustes 
et aux différentes vivaces. Le jardin blanc avec ses petits carrés de 
rosiers iceberg et sa pergola recouverte de rosa mulliganii. La roseraie 
de 21 m de long recouverte de rosiers grimpants et à leurs pieds des 
dahlias et des plantes annuelles et son parterre de rosiers anciens. Le 
potager bio divisé en trois parties, dont la partie centrale est traitée en 
jardin médiéval. Grand bassin où s’épanouissent lotus et nénuphars. 
Talus plantés de graminées, molinie, miscanthus et bambous. Jardin 
d’herbes et ses arbres fruitiers et nombreuses plantes aromatiques. 
Statue, kiosque, fontaine, cascade, cabane dans les arbres.

Visites guidées à 10 h, 15 h et 17 h.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

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.

VALENCE-SUR-BAÏSE
Jardins de l’abbaye de Flaran

Sur 1 000 m2, jardins publics 
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 
par groupe.
« Tissage... végétal », atelier à 
partager en famille à partir de 
8 ans, animé par l’association 
« Des moutons dans les 
arbres » : présentation du métier 
de tisserand, récolte d’éléments 
naturels dans les jardins, 
réalisation d’un métier à tisser, 
tissage, dimanche de 14 h 30 à 
17 h sur réservation (8 € ad., 5 € 
enf.).

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 : 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, suivre 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.abbayedeflaran.fr

  

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 le fléchage

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

Ouvert du 15 avril au 31 juillet  
et du 1er septembre au  
30 novembre
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AUCH
Auch, ville nature : animations sur la faune aquatique  
et la flore dans les jardins de la ville.

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.

Zone humide du CIRC, bassin d’orage 
(animation sur le thème des zones humides). 

Frênaie d’Endoumingue 
(animation sur les oiseaux et plus particulièrement les rapaces)

Atelier 
Sur les moyens mis en œuvre par la commune pour entretenir  
les espaces verts de la ville.

CIRCUITS ET ANIMATIONS
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »HÉRAULT
BALARUC-LES-BAINS
Jardin antique méditerranéen 

Au cœur du village, sur un site public de 1,7 ha dominant l’étang de 
Thau, ce jardin, unique en France et sur le bassin méditerranéen 
et conçu selon les différents archétypes de l’Antiquité, est dédié 
à la connaissance des essences végétales méditerranéennes et 
à leur usage au travers de sept créations originales (agriculture 
et horticulture, sacré et mythologie, médecine, magie, cuisine ou 
cosmétique). Entre allées fleuries et espaces boisés, le parcours 
révèle l’évolution et la diversité des jardins antiques, la richesse des 
compositions ornementales et des ambiances paysagères. 
Refuge LPO.

Création d’une œuvre collective, participative et éphémère de Land Art 
(type mandala en forme de carte de l’Europe), à partir des matières 
végétales et minérales collectées dans le jardin (à partir de 4 ans).
« Dessine-moi l’Europe », concours de dessin pour les enfants autour  
du mythe de l’enlèvement d’Europe (à partir de 4 ans).
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Samedi et dimanche :  
10 h-12 h, 14 h-18 h  
(dernière entrée à 17 h), 
gratuit

Accès : avenue de la gare, près 
des 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 de mars à novembre
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

   

Samedi et dimanche :  
10 h-17 h 30, 1 €, gratuit 
personnes en situation  
de handicap et demandeurs 
d’emploi

Accès : depuis Beziers 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 de mai à septembre

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. Grand lac, mare, source, 
fontaines. 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.

« La vigne bio », projection d’un film suivie d’un débat animé par 
« Yacing ».
« Bio et recyclage », animation et stand ludique pour les enfants 
présentés par le Syndicat centre Hérault.
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

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 :  
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 en juillet-août  
et toute l’année sur demande
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

 

Samedi et dimanche :  
8 h-19 h, gratuit

Accès : à 10 km de Montpellier  
(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

MAUGUIO-CARNON
Jardin de la Motte 

Jardin public paysager à la française implanté au cœur du village, 
sur l’ancienne motte castrale. Dessiné 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, pierres de lune, labyrinthe et 
belvédère. Prix des rubans du patrimoine.

Visite guidée samedi à 16 h sur l’histoire du jardin, depuis son édification 
vers 960 jusqu’à sa transformation en jardin public au début du 
XXe siècle.
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

MONTPELLIER
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 à 16 h sur le thème de l’Europe des jardins. Exposition 
d’artisanat d’art.

Pour les scolaires : visite guidée à 16 h (7 €, gratuit -18 ans).
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Vendredi :  
10 h-19 h,  
gratuit

Samedi : 10 h-18 h, dimanche : 
14 h-18 h, gratuit (visite libre), 
7 €, gratuit -18 ans  
(visites guidées)

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.flaugergues.com

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

Accès : suivre le fléchage  
depuis le village 
43° 69’ 38.26’’ – 3° 58’ 31.05’’

04 67 57 77 34

Ouvert toute l’année

  

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

Samedi et dimanche :  
10 h-19 h, gratuit

Accès du centre du village,  
La boissière et au giratoire,  
à gauche, chemin Saint-Rome 
43° 58’ 91.91’’ – 3’ 69’ 36.33’’ 

04 67 57 77 34

Ouvert toute l’année

PREMIÈRE OUVERTURE

ANIANE
Jardin partagé

Créé sur une terre en friche en 1997 au milieu des vignes, jardin 
partagé privé d’environ 1 ha, géré par l’association Vivre à Aniane, 
irrigué par le canal de Gignac et composé de 44 parcelles cultivées 
par une soixantaine de familles. Espace collectif, tonnelles en bois. 
Lieu de rencontre, d’échanges et de partage.

Visites guidées samedi de 10 h à 11 h, dimanche toute la journée.
« Mémoire du jardin », exposition de photographies sur l’évolution du 
jardin et rencontres avec les jardiniers.
Conférence sur l’histoire et l’évolution des jardins partagés dans l’histoire, 
samedi à 11 h.

Jardin Saint-Rome

Près de la source qui alimente le village, jardin pédagogique et 
d’agrément public aménagé sur 1 ha à l’initiative de l’association 
Vivre à Aniane. Réalisé en deux parcelles reliées par un escalier. 
Parcours sensoriel, mare méditerranéenne, parcelle pour les petits 
apprentis jardiniers, abris à insectes, tonnelle en fer forgé, cabane 
vivante en osier, canalette.

Jeux pour tous et espaces ludiques avec la ludothèque « La compagnie 
des jeux », samedi de 14 h à 17 h.
« La fanfare bidon », espace musical ludique et participatif autour 
d’instruments de percussion recyclés.

Pour les scolaires : visites guidées. Land Art avec l’école élémentaire du 
village.
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PREMIÈRE OUVERTURE

Vendredi :  
9 h-18 h,  
gratuit

Samedi : 10 h-18 h, dimanche : 
13 h 30-18 h, gratuit

Accès : de Montpellier, N109 direction 
Millau, puis 750 sortie 60, chemin  
de Capion 
43° 39’ 23.504’’ – 3° 35’ 12.911’’

06 34 32 54 32 
www.agenda-chateaucapion.com

Ouvert toute l’année

    

Samedi et dimanche : 5 €, 
gratuit -18 ans, personnes  
en situation de handicap  
et demandeurs d’emploi

Accès : de Montpellier, D26, puis  
à la sortie du village, à gauche 
après la cave coopérative,  
95 chemin de Farjou 
43° 86’ 10.035’’ – 3° 89’ 48.42’’

06 33 63 58 91  

Ouvert de mars à juillet  
et de septembre à octobre,  
du mercredi au samedi

Parc du château Capion

Situé au pied du château entouré de 45 ha de vignes, vaste parc privé 
composé de plusieurs jardins : à la française, de type anglais, potager, 
tonnelle et fontaines la promenade. Rosiers, chèvrefeuilles, iris, roses 
trémières, autant d’essences à découvrir en flânant à l’ombre des 
cèdres, tilleuls, platanes et pins qui arborent le parc. Aire de pique-nique 
et grande terrasse ombragée.

Visites guidées à 11 h et 15 h 30 samedi et à 15 h 30 dimanche. Exposition sur 
le thème des vendanges et dégustation de vins.

Pour les scolaires : visites guidées à 11 h et à 15 h 30.

CLARET
Jardin de la Taillade

Jardin privé de 1 600 m2 dont les 
premières plantations ont débuté 
en 2000 sur une ancienne vigne 
et oliveraie. Ce jardin est à lui seul 
un mélange de couleurs avec 
une flore riche et diversifiée de 
la Méditerranée à l’Asie. Phlomis, 
armoises, cistes et tant d’autres 
cohabitent librement. La pierre 
charme, sculpte le paysage 
près d’une fontaine, non loin 
d’anciens pistachiers lentisques. 
Rocaille, petit caladet menant 
à l’allée des poèmes à côté d’un 
chêne blanc bientôt centenaire. 
Rosiers anciens, romarin à port 
retombant, sauges et plumbagos 

rampants. Rationalisation de l’arrosage, mise en place de différents 
paillages, regroupement des végétaux selon leurs besoins en eau, 
plantation de végétaux adaptés à son terroir, taille par transparence.

Visites guidées à 10 h et 15 h (durée 1 h 30).
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

   

Vendredi :  
9 h 30-12 h, 14 h-17 h, 
gratuit

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

Accès : A9, sortie Vendargues,  
7 rue du Château 
43° 40’ 39.3’’ - 3° 59’ 11.0’’ 
04 67 10 04 06 
amischateaudecastries.jimdo.com

Ouvert du 15 juin au 15 septembre

     

Samedi et dimanche :  
gratuit

Accès : 129 avenue de Lodève 
43° 36’ 42.469’’ – 3° 50’ 23.581’’

06 85 13 01 85

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.

Festival d’épouvantails réalisés par les habitants et les scolaires.

Pour les scolaires : visite libre.

MONTPELLIER
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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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

   

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

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.
Présentation de l’origine et de l’utilisation des plantes dont le nom évoque 
des villes ou pays d’Europe.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

Samedi et dimanche :  
10 h 30–19 h, gratuit

Accès : de Montpellier (à 30 km), 
prendre l’A750 direction Béziers, 
Lodève, Millau et Clermont-Ferrand, 
sortir à Gignac, 50 boulevard Félix-
Giraud 
43° 41’ 10’’ - 3° 35’ 12’’

04 67 57 58 83 
www.cc-vallee-herault.fr

Ouvert de juin à mi-septembre

ANIANE
Jardin de l’abbaye

Haut lieu patrimonial appartenant aujourd’hui à la communauté de 
communes Vallée de l’Hérault. Son jardin public paysager et historique 
sur 3 000 m2 est bordé de l’aile sud de la cour d’honneur de l’abbaye  
et surplombe le ruisseau Corbières et l’aqueduc du canal de Gignac.  
Ce jardin en devenir est un lieu de rencontre entre des arbres 
merveilleux, un tulipier et un magnolia centenaires dans l’ancien « jardin 
du directeur ». Il a fait l’objet d’un aménagement participatif durant 
deux ans, dans le cadre du projet « Cabanes en cavale » porté par 
l’intercommunalité, et des cabanes ont été installées dans les arbres.  
En 2016, l’architecte et artiste japonais Kinya Maruyama a habillé le 
jardin de sculptures de lapins géants en terre, bancs, cabanes perchées. 
De nouvelles réalisations ont été créées en 2017 : « pavillon de la Reine », 
imaginé par la compagnie Mungo, jeux au naturel installés par des 
artistes en résidence au jardin.

« Culbuto, tanguages à 360° », spectacle de cirque avec la compagnie 
« Mauvais coton » tout public dans la cour d’honneur samedi à 18 h  
et dimanche à 11 h.
« La 3e oreille », spectacle-jeu avec la compagnie Caracol sous forme  
de chasse au trésor et installations plastiques autour d’un conte  
(à partir de 7 ans), samedi à 11 h et dimanche à 15 h 30.
Concert de luthier par les jeunes d’Aniane et des communes avoisinantes 
avec les artistes Denis Tricot et Éric Cordier, samedi à 15 h et dimanche  
à 17 h.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

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

Vendredi :  
7 h-20 h,  
gratuit

Samedi : 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

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’’.

Installations artistiques, musique, danse, 
spectacles.

BÉZIERS
Plateau des poètes

Parc paysager public de 5 ha, réalisé entre 1863 et 1865 par le 
paysagiste Bülher. Allées sinueuses, ambiances végétales variées, 
arbres majestueux, lac, fontaines et 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. Arbres, arbustes, fleurs, et plantes 
de tous les continents.

« Parcours des poètes », découverte des onze bustes des poètes locaux 
occitans présents dans le parc : synthèse bibliographique et extrait 
d’œuvre en affichage.
« Parcours du plateau », circuit à travers le parc à la découverte des 
œuvres magistrales : fontaine du Titan, enfant au poisson, Théâtre de 
verdure, Rivière bleue.

Pour les scolaires : mêmes parcours.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

Samedi et dimanche :  
10 h-19 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A75 direction 
Lodève-Millau. Sortie Aniane/
Saint-Guilhem-le-désert. Traverser 
Gignac et prendre la route d’Aniane 
(D32), 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 / 06 07 38 21 22 
www.domaine-de-rieussec.com

Ouvert les week-ends  
hors saison et tous les jours  
en saison

    

Samedi et dimanche : 10 €, 
gratuit -15 ans

Accès : de Montpellier, direction 
Lavérune, puis suivre le fléchage.  
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

GIGNAC
Domaine de Rieussec

Situé au cœur du vignoble d’Aniane, parc historique paysager privé 
de 2,5 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 et 
protégés au titre des monuments historiques, traversés par une longue 
allée de buis, et en contrebas, par le ruisseau du Rieussec. Jardin à 
l’anglaise en terrasse 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 coutume religieuse liée à la Sainte-
trinité, des hêtres, des frênes, des ormes et une allée de buis et de 
mûriers blancs. Orangerie. 

Visites guidées et dégustation des vins du Domaine.

LAVÉRUNE
Parc du château de L’Engarran

Dessiné par un élève de Le Nôtre, parc 
privé à la française sur 3 ha autour 
d’une « folie » montpelliéraine du 
XVIIIe siècle. Sur trois niveaux alternent 
décors de buis, bassins et statues 
symbolisant les trois âges de la vie et 
la vocation viticole du domaine. Planté 
d’essences méridionales, il abrite aussi 
un buffet d’eau, des vases de pierre et 
un bestiaire fantastique. Musée du vin.

Visites guidées à 11 h, 15 h et 16 h. Ateliers 
surprises.
« Éclat des verres, éclat de voix », 
dégustation théâtralisée, ambiance des 
vendanges, le temps de sketchs drôles et 
tendres par deux comédiennes, vendredi 
à 19 h 30 (15 €).
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

    

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’ 29.68’’ – 4° 13’ 32.99’’

04 67 71 01 37 (office de tourisme) 
www.ot-paysdelunel.fr

Ouvert de mi-mars au mi-juillet  
et de mi-août à mi-novembre

  

Vendredi :  
9 h-19 h,  
gratuit

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 sur demande et pour  
les Journées européennes  
du patrimoine

LUNEL
Arboretum

Site public sur 2 ha comprenant 
130 essences et 17 000 végétaux. 
Grande diversité 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.

Visites guidées à 11 h, 15 h et 16 h 30.

Jardin de l’Henry
Jardin privé à l’anglaise 
proposant sur 13 500 m2 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 
venus d’autres continents en 
plein air ou en serre. Collection 
d’arrosoirs et d’outils de jardin. 
Bassin aux carpes, hôtel à 
insectes, volailles et âne.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées 
sur demande. Initiation à la 
connaissance des végétaux et 
des méthodes de traitement 
(engrais, tailles).
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

   

Vendredi :  
10 h-19 h,  
gratuit

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 
43° 68’ 83.89’’ – 4° 12’ 92.28’’

06 77 10 24 28

Ouvert sur demande  
pour les groupes

   

Vendredi :  
9 h-12 h, 14 h-19 h,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
9 h-12 h, 14 h-19 h,  
gratuit (visite libre), 4,50 €, 
gratuit -18 ans et personnes 
en situation de handicap  
ou demandeurs d’emploi 
(visite guidée)

Accès : à 1,5 km entre Lunel et 
Marsillargues, lieu-dit « La grande 
Calinière » 
43° 66’ 74.29’’ - 4° 16’ 24.77’’

04 67 71 96 09 / 06 38 04 53 67 
www.lessensdes5continents.fr

LUNEL
Mas de Chambon

Autour de l’ancienne demeure du sieur 
de Chambon, collecteur des impôts 
du XVIIIe siècle, site privé de 13 500 m2 
composé d’un 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. Exposition d’œuvres d’artistes locaux.

Pour les scolaires : visites guidées sur demande sur les habitants  
du jardin pour les plus petits et sur les aspects botanique ou esthétique 
du jardin pour les plus grands.

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 et 16 h (4,50 €).
Conférence sur l’intérêt des jardins dans la vie quotidienne à 14 h (durée : 2 h).
Conférence sur la place du végétal dans l’urbanisation aujourd’hui 
(horaire non communiqué, 5 €).

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h et 16 h (4,50 €). Conférence sur 
l’intérêt des jardins dans la vie quotidienne à 14 h (durée : 2 h).
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

     

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-midis et pour 
les Journées européennes du 
patrimoine

    [  Arceaux, Foch  
et Pitot ]

Dimanche : 14 h-18 h, 4 €, 
gratuit -18 ans

Accès : centre-ville de Montpellier 
en contrebas du Peyrou. Bus n° 6 
et 7 arrêt « Peyrou », tram ligne 3 
arrêt « Plan Cabanes », tram ligne 4 
arrêt « Peyrou Arc-de-Triomphe »,  
3 rue Clapiès 
43° 610’ 46.77’’ – 3° 871’ 03.38’’

06 19 07 27 58 
www.hotelhaguenot.fr

Ouverture sur demande,  
sauf en août 

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.

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.  
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 entre 14 h et 17 h 30 (dernier départ).
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

 

Samedi, gratuit

Accès : par l’esplanade Charles-de-
Gaulle, tram lignes 1, 2, 3 ou 3 arrêt 
« Corum », 14 descente en Barrat 
43° 61’ 34.41’’ – 3° 88’ 05.33’’

04 67 20 99 00 
www.montpellier.fr

   

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 n° 6, 7 ou 16 arrêt « Peyrou »,  
163 rue auguste-Broussonnet 
43° 36’ 56.887’’ – 3° 52’ 19.614’’

04 34 43 36 20 (université) 
www.umontpellier.fr/universite/
patrimoine/jardin-des-plantes

MONTPELLIER
Jardin de l’Hôtel de Sully

Jardin intime de 2 200 m2 avec orangerie et une terrasse qui 
surplombe les quartiers est de la ville et qui abrite la Maison des 
Relations Internationales. De nombreuses plantes et aménagements 
célèbrent les villes jumelles de Montpellier, européennes : Barcelone, 
Palerme, Kos, Heidelberg et internationales : Louisville, Chengdu, 
Tibériade, Fès, Tlemcen, Bethleem, Rio, Sherbrooke.

Visites guidées de 14 h à 16 h au départ de l’office de tourisme.

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 4,7 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.

Visites guidées l’après-midi.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

 

Vendredi :  
10 h-17 h,  
1 €/enf.

Samedi et dimanche :  
14 h-18 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A750 direction 
Lodève, sortie Juvignac, puis à droite, 
2 057 route de Saint-Georges-d’Orques 
43° 59’ 455’’ – 3° 77’ 69.37’’

06 70 82 14 65 / 06 31 94 13 89 
www.ecojarvi.fr

Ouvert les samedis 

 

Vendredi :  
14 h 30-20 h 30,  
4 € 

Samedi et dimanche :  
10 h-20 h 30, 4 €, 2 € 
personnes en situation de 
handicap ou demandeurs 
d’emploi gratuit -18 ans

Accès : A75, sortie 59, passer le pont 
sur l’Hérault et suivre les panneaux 
« Jardin Font de Bezombes » 
44° 02’ 41.39’’ – 3° 68’ 90.23’’

04 67 57 81 44

Ouvert d’avril à octobre sur 
demande et pour les Journées 
européennes du patrimoine

PIGNAN
Jardin à travers les âges

Dans le clos de l’abbaye de 
Vignogoul, jardins privés 
ethnobotaniques sur 1 500 m2 
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 de 15 h à 18 h. Atelier.

Pour les scolaires : visite libre et atelier.

SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS
Jardin botanique de la Font de Bezombes

Jardin botanique paysager privé sur 2 ha 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. Création d’espaces 
sur différents minéraux 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. Arbres de pierre, bancs arrondis, 
fontaines, grotte, bassins, mare, sculptures, terres cuites, bibliothèque.

Visites guidées.

Pour les scolaires : visites guidées.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

Samedi et dimanche :  
toute la journée, gratuit

Accès : à 38 km de Montpellier  
par la D986, puir D108E8,  
route de la Grotte

04 67 73 70 02  
www.grotte-des-demoiselles.fr

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 sauf en novembre  
et décembre

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.

SOUMONT
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, daims, cygnes et canards.

« Balades buissonnières », visites guidées insolites en dehors des sentiers 
balisés, à la découverte du dolmen de Coste rouge jusqu’au belvédère du 
XIXe siècle, dimanche à 10 h 30 et 15 h (durée : 1 h 30, par groupe minimum 
de 5 personnes), sur réservation (6,50 €, 4 € de 5 à 14 ans).
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

Samedi et dimanche :  
14 h-18 h, 10 €

Accès : D5 entre Villeveyrac et 
Montagnac. De Nîmes, sortir  
à Sète, puis Méze, au 2e rond-point  
à droite, direction l’Abbaye (8 km).  
De Béziers, sortir à Agde puis 
Pézenas, Montagnac, vers 
Villeveyrac (7 km) 
43° 48’ 69.36’’ – 3° 56’ 22.75’’

04 67 78 13 64 
www.valmagne.com

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), l’herbularius (plantes médicinales ou simples). 
« Cathédrale des vignes » de 83 m de long et 24,5 m de haut. 
Conservatoire des cépages.

Visite guidée dimanche à 16 h.
« Plantes et cuisine du Languedoc », reconnaissance des plantes 
sauvages comestibles avec Nathalie Barthe du Cicam-Racines 34, 
réseau d’agriculteurs de l’Hérault pratiquant une agriculture durable 
(auberge de l’abbaye, sur réservation).
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Les 2 et 3 Juin 2018, partageons ensemble notre passion du jardinage.  
Des jardiniers amateurs du Bassin de Thau ouvrent les portes de leurs jardins, 
l'occasion de venir découvrir et partager avec eux pratiques et savoir-faire 
de jardinage sans pesticides ni engrais chimique. Un moment d'échange de 
connaissances et de convivialité à ne pas manquer ! 
 
 
Cette opération d'envergure nationale est proposée par le réseau des 
associations labélisées Centres Permanents d'initiatives pour 
l'environnement. Le CPIE Bassin de Thau propose la quatrième édition de cet 
événement sur le territoire de Thau et des étangs Palavasiens. Son rôle est 
d'accompagner les jardiniers amateurs volontaires dans l'accueil du public, la 
promotion de leurs pratiques et faire de ce week-end un temps de partage 
privilégié. 
 

RETROUVEZ-NOUS SUR :  

 

 

 
 
 
 
FRONTIGNAN 
Jardin de Méréville 
Trois jardins partagés situés à Frontignan 
(Méréville, Le Caramus et La Calade). 
Plus de cent parcelles allants de 50 à 100 m².  
Ouverture : samedi 2 juin de 10 h à 15 h.  
Accès : chemin de Méréville, La Peyrade, 34110 Frontignan 
 
Jardin de K-Tee et Jackie 
Jardin cultivé en buttes présentant une grande diversité de 
légumes et fleurs.  
Animations : petit atelier « Qu’est-ce que la biodynamie ? » 
Ouverture : samedi 2 et dimanche 3 juin de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h.  
Accès : 34 av Pierre Curie, 34110 Frontignan.  
 
ISSANKA  
A la source de Thau  
Terrain arboré de pins et oliviers, parsemé de plantes 
aromatiques, potager en bois de palettes et agréable maison 
ouverte. Site planté au milieu de La Gardiote et du biotope 
protégé du bassin du Thau.  
Ouverture : samedi 2 juin de 14 h à 19 h et dimanche 3 juin de 
9 h 30 à 19 h.  
Accès : 1 chemin de Font de Jeanes, 34770 Issanka.  
 
MARSEILLAN  
Jardin de Jeanne  
Potager surplombant l’étang du Thau, composé de nombreux 
arbres fruitiers, d’une pinède et d’un jardin méditerranéen. 
Animations : exposition « Thau vu d’en haut » 
Ouverture : dimanche 3 juin de 9 h à 19 h.  
Accès : route de parcs conchylicoles, 34340 Marseillan.  
 
Jardin de la Belle-Scribote 
Jardin en bord d’étang avec une végétation adaptée  
à l’environnement humide et salé : plantes aquatiques, plantes 
nourricières, aromatiques, fleurs. 
Ouverture : dimanche 3 juin de 9 h à 19 h.  
Accès : 45 promenade de la Belle Scribote, 34340 Marseillan. 
Parking.  
 
MÈZE  
Jardins de la Thaupinière 
Terrain agricole mis à disposition pour un jardin partagé divisé 
en deux espaces : 50 parcelles de jardins partagés avec serre et 
vergers et un verger de 4 000 m². Éoliennes, panneaux solaires 
avec pompe immergée dans un puits existant. 
Animations : samedi 2 juin à 11 h présentation de la 
permaculture du jardin botanique et médicinal par un jardinier 
du collectif. 
Ouverture : samedi 2 juin de 10 h à 13 h. 
Accès : chemin de la Graou, 34140 Mèze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    MONTBAZIN 
Jardin de Brigitte et Antoine 
Petit potager de 30 m² au pied de la chapelle  
Saint-Pierre entouré d’un abricotier, de pêchers, pommiers 
et d’un pied de vigne. Diversité potagère, amendement 
naturel. Ruches. 
Ouverture : samedi 2 juin de 9 h à 13 h.  
Accès : 2 cami d’Antonègre, 34650 Montbazin. Grand portail 
rouge décoré d’abeilles.  
 
Le Jardin de Saint-Louis  
Parc naturel de 700 m² situé au cœur du village, non cultivé, 
avec une quinzaine d’arbres et arbustes.  
Animations : exposition oiseaux des jardins et théâtre sonore 
de chants d’oiseaux. Bibliothèque de l’Ecologie.  
Ouverture : samedi 2 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Accès : 2 rue du jeu de ballon, 34560 Montbazin.  
 
SERVIAN  
Jardin de Joël et Audrey 
Jardin en permaculture, riche en diversité  
(techniques, variétés potagères et sauvages).  
Animations : dégustation de plantes sauvages comestibles 
fraîchement cueillies. 
Ouverture : dimanche 3 juin de 10 h à 12 h.  
Accès : 9 rue Michel-Ange, 34290 Servian. Parking.  
 
VILLEVEYRAC  
Jardin pédagogique de la LPO  
Terrain de 3 500 m² aménagé en espaces pédagogiques  
par les bénévoles de la LPO : garrigues, verger, potager, 
spirale aromatique se succèdent 
et accueillent une faune et une flore diversifiée.  
Animations : samedi 2 juin à 10h, balade botanique avec 
Thierry Arnaud.  
Ouverture : samedi 2 juin de 10 h à 17 h.  
Accès : Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage, 
15, Rue du Faucon crécerellette - Les cigales - Route de 
Loupian, 34560 Villeveyrac.  
 
Jardin de l'Abbaye de Valmagne 
Participe aux « Rendez-vous aux jardins », voir page…  
 
 

Les Jardins au Naturel 
ouverts les 2 et 3 juin 2018 
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Accès : 45 promenade de la Belle Scribote, 34340 Marseillan. 
Parking.  
 
MÈZE  
Jardins de la Thaupinière 
Terrain agricole mis à disposition pour un jardin partagé divisé 
en deux espaces : 50 parcelles de jardins partagés avec serre et 
vergers et un verger de 4 000 m². Éoliennes, panneaux solaires 
avec pompe immergée dans un puits existant. 
Animations : samedi 2 juin à 11 h présentation de la 
permaculture du jardin botanique et médicinal par un jardinier 
du collectif. 
Ouverture : samedi 2 juin de 10 h à 13 h. 
Accès : chemin de la Graou, 34140 Mèze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    MONTBAZIN 
Jardin de Brigitte et Antoine 
Petit potager de 30 m² au pied de la chapelle  
Saint-Pierre entouré d’un abricotier, de pêchers, pommiers 
et d’un pied de vigne. Diversité potagère, amendement 
naturel. Ruches. 
Ouverture : samedi 2 juin de 9 h à 13 h.  
Accès : 2 cami d’Antonègre, 34650 Montbazin. Grand portail 
rouge décoré d’abeilles.  
 
Le Jardin de Saint-Louis  
Parc naturel de 700 m² situé au cœur du village, non cultivé, 
avec une quinzaine d’arbres et arbustes.  
Animations : exposition oiseaux des jardins et théâtre sonore 
de chants d’oiseaux. Bibliothèque de l’Ecologie.  
Ouverture : samedi 2 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Accès : 2 rue du jeu de ballon, 34560 Montbazin.  
 
SERVIAN  
Jardin de Joël et Audrey 
Jardin en permaculture, riche en diversité  
(techniques, variétés potagères et sauvages).  
Animations : dégustation de plantes sauvages comestibles 
fraîchement cueillies. 
Ouverture : dimanche 3 juin de 10 h à 12 h.  
Accès : 9 rue Michel-Ange, 34290 Servian. Parking.  
 
VILLEVEYRAC  
Jardin pédagogique de la LPO  
Terrain de 3 500 m² aménagé en espaces pédagogiques  
par les bénévoles de la LPO : garrigues, verger, potager, 
spirale aromatique se succèdent 
et accueillent une faune et une flore diversifiée.  
Animations : samedi 2 juin à 10h, balade botanique avec 
Thierry Arnaud.  
Ouverture : samedi 2 juin de 10 h à 17 h.  
Accès : Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage, 
15, Rue du Faucon crécerellette - Les cigales - Route de 
Loupian, 34560 Villeveyrac.  
 
Jardin de l'Abbaye de Valmagne 
Participe aux « Rendez-vous aux jardins », voir page…  
 
 

Les Jardins au Naturel 
ouverts les 2 et 3 juin 2018 
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »LOT
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.

Ateliers de teinture pour les adultes : découverte de l’Archidiaconé, 
monument emblématique du passé commerçant de Cahors au 
XIVe siècle, de l’importance du tissu durant la période médiévale, l’histoire 
de la corporation décriée des teinturiers et réalisation d’une teinture 
végétale à base de gaude et de garance selon les méthodes anciennes, 
samedi à 10 h 30 et 14 h 30 (4 €, sur inscription, limité à 20 personnes par 
atelier).
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Samedi et dimanche :  
8 h 30-20 h, gratuit

Accès : office de tourisme  
(place Mitterrand) 
44° 26’ 44.412’’ – 1° 26’ 27.248’’

05 65 22 09 15 
www.mairie-cahors.fr

Ouvert toute l’année
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

  

Vendredi :  
14 h-18 h,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
10 h 30-12 h 30, 14 h 30-18 h 30, 
participation libre

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 1er juin au 
18 septembre, vendredis, 
samedis et dimanches

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.

« L’Europe des jardins », lecture de textes et poèmes par Fanette Pasquié 
(association Vallée des Rocs) dimanche à 16 h 30.

Pour les scolaires : promenade et observation des lichens, fougères et 
orchidées.
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PREMIÈRE OUVERTURE

   

Vendredi :  
10 h-14 h 30,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
10 h-17h, gratuit

Accès : D820 direction 
Montdoumerc, puis Lalbenque 
et à l’embranchement Belfort-
du-Quercy/Lalbenque, prendre 
direction Malmont sur 100 m et 
tourner à droite, lieu-dit « Malmont » 
44° 17’ 26’’ – 1° 31’ 57’’

06 85 80 31 25 
domainedemalmont.e-monsite.
com

Ouverture exceptionnelle

   [petite chapelle] 

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h, 14 h-18 h, 5 € 
(reversés à l’association  
À chacun son Éverest, dans 
le cadre de l’opération Open 
Gardens), gratuit -15 ans

Accès : à 32 km de lahoy sur la D68 
en direction de Montcabrier, puis 
D811 entre Puy-L’Evêque et Duravel. 
Moulin de Cazes.  
44° 51’ 75.94’’ – 1° 10’ 47.76’’

05 65 36 55 87

Ouverture exceptionnelle

BELFORT-DU-QUERCY
Jardins de Malmont

Dans le Parc régional des Causses du Quercy, domaine privé de 16 ha 
dominant la vallée du Léouré. Composé de bois, prairies, parc arboré 
et fleuri abritant, autour d’une ancienne ferme du XIXe siècle, un jardin 
à l’anglaise de 3 500 m2 de plantes adaptées au sol calcaire des 
Causses.

Visites guidées à 11 h et 15 h. Exposition « La beauté sous l’écorce ». Pause 
l’après-midi autour de pâtisseries italiennes, suédoises ou catalanes.

Pour les scolaires : visites guidées. Présentation du travail des insectes 
xylophages.

DURAVEL
Jardin du Moulin de Cazes

Autour d’un ancien moulin, jardin privé d’environ 1,5 ha créé en 1996. 
Parc arboré abritant des ruches, jardin potager, verger, roseraie, 
bassins de plantes aquatiques alimentés par une ancienne source. 
Fleurs cultivées ou sauvages, arbustes naturels, jeux d’ombre et de 
lumière, animé par une multitude d’insectes butineurs et égayé par le 
chant des oiseaux.

Visites guidées.
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Samedi et dimanche :  
7 €, gratuit -12 ans

Accès : de Cajarc, D662,  
rue du Château 
44° 28’ 33’’ - 1° 46’ 41’’

05 65 23 39 79

Ouvert de mai à octobre

PREMIÈRE OUVERTURE

LARNAGOL
Jardins du château

Au cœur du village historique, jardins privés d’une superficie de 
5 000 m2 éclatés en plusieurs espaces selon les caractéristiques du 
territoire, la roche et l’eau : potager ornemental, belvédère aménagé 
en jardin à la française et cinq terrasses. Amphithéâtre minéral 
dominant les terrasses taillées dans le relief escarpé du Causse. 
Ces « jardins suspendus à l’italienne », accessibles par un portail en 
fer forgé du XVIIIe siècle, sont clos et structurés par d’importantes 
maçonneries. Système hydraulique composé de quatre bassins 
alimentés par une source.

Visites guidées à 14 h, 15 h 15, 16 h 30 et 17 h 45. Présentation du projet  
de restauration des jardins en terrasses.
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

 

Vendredi : 9 h-12 h 
(écoles primaires, 
cycles 2 et 3), 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 
44° 51’ 75.94’’ – 1° 10’ 47.76’’

06 76 96 00 58

 

Samedi : 14 h-17 h 30, gratuit

Accès : chemin du moulin  
de la Porte 
44° 36’ 26.802’’ – 2° 1° 18.826’’

05 81 24 06 57 
declam.jimdo.com

Ouvert en saison selon 
programmation

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.

Rencontres avec les jardiniers.

Pour les scolaires : découverte des animaux de la mare et des jardins,  
du potager, du verger, du rucher. Initiation au compostage et au paillage. 
Dégustation de cerises.

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 printemps en fanfares », manifestation de l’association Declam’ : 
animation musicale, lectures insolites avec l’association Lire à Figeac, troc 
de graines et plantes, échange de savoir-faire et visite des jardins.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

 

Samedi et dimanche :  
9 h-12 h, 13 h-20 h, gratuit

Accès : à quelques kilomètres  
de Figeac, sur la D19 direction 
Cajarc et Caussade, lieu-dit  
« Le Bédigas » 
44° 34’ 54’’ - 1° 57’ 01’’

05 65 50 01 04

   [  sortie du village, 
tennis ]

Dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : D6, de Dégagnac vers 
Gourdon, lieu-dit « Cantelougue » 
44° 40’ 12.197’’ – 1° 18’ 40.960’’

05 65 41 64 98

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.

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.

Visite guidée. Partage des techniques de cultures respectueuses de 
l’environnement (choix des variétés, paillage, compostage, préservation 
de la faune auxiliaire), troc de plantes, stand de produits locaux.
Atelier pour les enfants (mandala de l’Europe, construction de cabanes)  
à 15 h.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

 

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, gratuit

Accès : A20 direction Cahors, sortie 55,  
puis D47 direction Rocamadour 
44° 50ʼ 43ʼʼ - 1° 33ʼ 32ʼʼ
05 65 27 60 60 
www.chateaudelatreyne.com

Ouvert du 30 mars au 10 novembre

  [ 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 en mai, juin et octobre sur 
demande pour les groupes, et en 
juillet, août et septembre tous les 
jours

LACAVE
Jardin du château de la Treyne

Grand parc privé planté 
d’arbres aux essences 
rares et de cèdres 
centenaires, agrémenté 
d’un jardin à la française 
ponctué de vases Médicis 
et conduisant à une belle 
roseraie et au bassin 
d’eau. Le château est 
entouré d’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, potager. 
Le château est également ouvert à la visite.

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. Explications sur la présence de nombreuses plantes exotiques  
et leur liaison avec les jardins de l’Europe.
Conférence sur la météorologie et le changement climatique, le samedi 
à 17 h 30.

Pour les scolaires : mêmes animations.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

 

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

SALVIAC
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 (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.
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CIRCUITS ET ANIMATIONS

 

Vendredi :  
14 h-19 h,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
8 h-20 h (jardins publics),  
14 h-19 h (jardins privés), 
gratuit

Accès : rue Fénélon

05 65 53 20 65 
cahorsjuinjardins.blogspot.fr

Ouverture exceptionnelle 
(jardins privés)
Ouvert toute l’année (jardins 
secrets et jardins publics)

CAHORS
Cahors Juin Jardins

Le festival Cahors 
Juin Jardins est né en 
juin 2006 à l’occasion 
de la manifestation 
nationale des Rendez-
vous aux jardins dans 
l’objectif d’accueillir 
des artistes et des 
visiteurs dans les 
jardins privés, pour 
favoriser les rencontres 
tout en valorisant 
l’autre patrimoine de 
Cahors, plus caché, 
plus secret et plein 
d’histoires. Parce que 
ses jardins secrets, 
créés par le jardinier 
en chef Patrick Charoy 
dans les moindres 
recoins accessibles et 

délaissés de la ville (soit 24 jardins secrets à ce jour), ont été labellisés 
dans leur globalité jardins remarquables.
C’est l’un des festivals phares de la Ville de Cahors, Ville d’art et 
d’histoire, partenaire principal, organisé par l’association Juin Jardins, 
auquel collaborent des associations partenaires, les quartiers, les 
collectivités territoriales, les galeries d’art, les habitants de la ville et 
les communes de la communauté d’agglomération du Grand Cahors. 
Chaque année, Cahors Juin Jardins défriche de nouveaux territoires 
sur les questions environnementales, lance de nouvelles aventures 
avec les artistes, initie de belles rencontres intergénérationnelles, croise 
des publics différents, invite les scolaires à découvrir des pratiques 
artistiques et de nouveaux supports, et mutualise des savoir-faire et 
des projets.
Nombre d’artistes plasticiens, sculpteurs, performers, architectes, 
paysagistes, designers culinaires se sont approprié le thème de 
cette 13e édition, « Demain se rêve (...) , la tentation des forêts » et ont 
installé leurs œuvres dans des jardins secrets ou privés.

« Village Cahors Juin jardins » (allée Fénelon) :
-  départ des visites guidées à la découverte des œuvres installées dans 

les jardins à 15 h,
-  table ronde en partenariat avec Radio FMR Toulouse : un artiste, un 

scientifique et représentation des Incroyables Comestibles sur la 
thématique, samedi à 16 h 30,

-  soirée de clôture dans le jardin du bord de l’eau (animations, repas 
partagé), dimanche à 17 h.

Pour les scolaires : visite guidée à la découverte de trois œuvres d’art  
et atelier d’expression libre à 15 h.
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CIRCUITS ET ANIMATIONS

 

Samedi : gratuit

Accès : musée

05 65 33 81 36 / 06 34 32 54 32

Ouvert toute l’année

 

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, 2,50 €,  
gratuit -12 ans et 
demandeurs d’emploi

Accès : de Cahors, D653 puis D42  
en direction du Puech de Cuzals 
44° 32’ 0.222’’ – 1° 41’ 50.222’’

05 65 31 36 43 
https://musees.lot.fr

Ouvert toute l’année

SAINT-LAURENT-LES-TOURS
Jardin de l’atelier-musée Jean-Lurçat

Quelles étaient les plantes tinctoriales les plus utilisées pour la 
tapisserie ?

Dans le cadre de l’exposition Dom Robert, semeur de joie, Anne-Marie 
Pêcheur vous apportera quelques explications sur leur utilisation et leur 
histoire. Animation proposée par le Pays d’art et d’histoire Causses et 
Vallée de la Dordogne, samedi à 15 h.

SAULIAC-SUR-CÉLÉ
Écomusée de Cuzals

Labellisé Musée de France, le domaine de l’écomusée de Cuzals 
s’épanouit sur 20 ha du Causse et offre la possibilité de découvrir 
l’histoire rurale et agricole du département du Lot. Fermes, expositions, 
ateliers et animaux : ce lieu de mémoire est une encyclopédie vivante de 
la culture et des savoir-faire ruraux.

Exposition « Plantes et compagnie » sur l’importance du végétal dans 
la vie ordinaire, passée et présente. Plantes nourricières, médicinales, 
rituelles, bâtisseuses, compagnes. Cette exposition dans l’ancienne 
grange et le parcours sur le site de Cuzals mettent l’accent sur la 
coévolution de la société paysanne et de la nature.
« Cultures en Quercy : plantation du tabac », découverte de l’histoire de 
cette culture qui a marqué l’agriculture du Quercy, dimanche à partir de 
14 h.
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© Théâtre de verdure, Jardin des Oules, Saint-Victor-des-Oules (Gard)

LOT

Mille et un théâtres 
de verdure
[…] c’est la magie qui s’attache à ces points de rencontre entre l’art et la 
nature, c’est la poésie d’une représentation dans la lumière d’un soir d’été 
ou les ombres mystérieuses des topiaires qui s’étirent sous la lune. Ce sont 
aussi les merveilleuses rencontres avec les personnes qui imaginent, 
construisent, entretiennent et animent de telles scènes : il faut beaucoup 
d’enthousiasme pour donner vie à ces lieux fragiles et exposés aux aléas 
divers !

L’émotion qu’ils procurent tient à cette fragilité même : décor végétal 
précaire de manifestations éphémères, le théâtre de verdure est un miroir 
de notre condition ; il nous en prodigue le rappel discret et l’une des plus 
douces consolations, la communion dans la beauté des choses. 

[…] Objet de réinterprétations et réinventions multiples, les scènes 
végétales sont le miroir des modes et courants de pensée des époques 
qui les ont vu naître. Par leur forte dimension symbolique, elles dévoilent 
les aspirations et desseins culturels de penseurs, théoriciens, concepteurs 
et artistes à l’échelle internationale. Saisir l’essence de ces scènes vertes 
et établir une typologie architecturale revient ainsi à faire une plongée 
dans l’histoire culturelle et effectuer un voyage à la découverte d’écrins 
paysagers disséminés à travers le monde. […]

[…] Dans ce large spectre de possibilités, le théâtre architecturé par la 
verdure offre des possibilités moins vastes que les amphithéâtres antiques 
ou les grandes installations modernes de plein air, qui de leur côté ne 
se prêtent guère à des manifestations poétiques ou intimistes. Quant 
aux artistes, certains s’adaptent aux contraintes du plein air, d’autres 
les refusent, d’autres encore en jouent… Certaines compagnies et des 
productions sont ainsi spécialisées dans les représentations en plein air.

Les municipalités doivent à la fois permettre et proposer ce type de 
spectacles et veiller aux conflits d’usage sur l’espace public. Le théâtre 
de verdure, parce qu’il est conçu à cette fin, apporte une réponse 
particulièrement adaptée à ce problème, sans dégrader les plantations 
ou les espaces dévolus à la promenade : c’est l’instrument d’un mariage 
harmonieux entre nature et culture.

Extrait de l’Avant-propos
Par Nathalie Deguen,

réseau international des 
théâtres de verdure.

Par Daniel Hurstel,
association pour le 

rayonnement
du château de Saint-

Marcel-de-Félines.

Extrait de « Mille et un 
théâtres de verdure » de 

Marie-Caroline Thuillier.
dans Théâtres de verdure, 

ouvrage collectif sous 
la direction de Nathalie 

Deguen et Marie-Caroline 
Thuillier, fondatrices du 

Réseau International des 
théâtres de verdure,  

éd. Gourcuff Gradenigo  
(27 novembre 2015).
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LOZÈRE
LA PANOUSE
Clos de l’insouciance

Au cœur de la Margeride, jardin privé de 3 000 m2 situé à 1 200 m 
d’altidude. Fleurs et plantes sauvages ont été transférées de leur 
milieu naturel et mélangées à des espèces colorées et raffinées, 
des plantes hautes et touffues côtoient des rampantes et des fleurs 
parfumées et de délicates fleurettes poussent près des chardons. 
Bassin de plantes aquatiques. Sculptures en fer forgé, boules de 
verre filtrant la lumière, pavages de pierres multicolores, galets, 
arrosoir en apesanteur. Au gré des murets de pierres et des allées 
d’ardoises, végétaux et poésie se marient. Petite mare, mosaïques 
en galets.

Visites guidées.
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Samedi et dimanche :  
9 h-12 h, gratuit

Accès : depuis le village, D985 sur 
environ 10 km, au sud de Grandrieu 
44° 78’ 43.77’’ – 3° 63’ 39.34’’

07 86 86 84 67 
www. gite-lozere. info/jardin_
lapanouse.htm

Ouvert en été
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

Samedi et dimanche :  
14 h–18 h, gratuit

Accès : de Sévérac-le-Château 
(Aveyron), prendre N88 puis A75, 
sortie 39-1 Chanac, Ressouches 
44° 28’ 46’’ – 3° 19’ 01’’

06 72 83 82 39

Ouvert de juillet à septembre

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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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

Jeudi et vendredi :  
9 h 30-15 h 30,  
gratuit

Samedi et dimanche :  
10 h–16 h, gratuit

Accès : N106 depuis Alès ou D901 
depuis Mende. Au niveau de l’Ephad 
« Résidence des Vallées », suivre 
chemin des Fangouses (accès 
fléché) 
44° 26’ 02.5’’ – 3° 56’ 04.0’’ 

06 17 41 98 30 
http://lesjardinsenpartage.com

VILLEFORT
Jardin des Fangouses

Sur un site de 6 000 m2 constitués d’un pré, d’un verger, d’un potager, 
d’un jardin de simples, d’un ruisseau et d’une source, jardins privés 
partagés de 500 m2 créés en 2014 à 600 m d’altitude, gérés en 
écogestion et dans le respect de l’environnement. Serre, poulailler. 
Navette en calèche depuis l’école du village.

« Bienvenus au jardin », musique, contes, balade botanique et gustative, 
rencontres avec les musiciens des rues et des jardins, nombreux 
ateliers pour petits et grands (création d’épouvantails, découverte 
des bestioles du compost, terre en couleurs, plantations, réalisation de 
couronnes de têtes végétales).

Pour les scolaires : mêmes animations, départ de l’école du village 
(inscription avant le 30 avril)
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »HAUTES-
PYRÉNÉES TARBES

Jardin Massey 

Parc paysager public du milieu du XIXe siècle de plus de 11 ha, dessiné  
et artistiquement composé par le botaniste Placide Massey (1777-1853),  
directeur des pépinières du Trianon et du potager de la Reine à Versailles,  
qui en fit don à sa ville natale. Véritable poumon vert et joyau du centre-
ville, il se compose d’allées et de pelouses, de deux lacs et de canaux 
en galets alimentés en eau, d’un jardin aquatique. Grand nombre de 
végétaux d’origine exotique et européenne, 1 500 arbres pour la plupart 
centenaires et 3 800 arbustes issus des cinq continents. Dans un souci 
d’encouragement de la biodiversité et d’enrichissement botanique 
des collections, une action de renouvellement des arbres perdus a été 
engagée en favorisant la variété des origines et des espèces. Plantes 
succulentes, compositions florales, orangerie, serre, cloître médiéval, 
statuaire, espace animalier, kiosque musique, petit train. Ce jardin,  
tout comme l’ensemble des espaces verts de la ville, est entretenu  
de façon durable, sans produits phytosanitaires.

Visites guidées sur l’histoire et l’évolution du jardin à 14 h, et sur 
le patrimoine arboré à 16 h. Exposition sous forme de reportage 
photographies sur les plantes des serres municipales par l’association 
photographique et ACCT photo. Atelier dessin pour les enfants sur les 
fleurs emblèmes des pays européens par l’association ACCT peinture.
Ateliers « Grimpe dans les arbres » pour les enfants, encadré par l’association 
Tas nature, « Fabrication de bouquets », animé par le personnel des serres 
municipales, et « Peinture sur le vif », avec les pratiques amateurs de l’Esap  
et l’association L’Atelier bigourdan, samedi de 14 h à 17 h.
Atelier « Compostage et gestes de tri », animé par le Symat, dimanche  
de 14 h à 17 h.

Pour les scolaires : visite ludique sur l’histoire et la belle aventure de 
Placide Massey et les nouvelles pratiques de gestion du site en lien avec 
le développement durable. Ateliers : Land Art, découverte des végétaux et 
de la plantation annuelle, à la découverte de la Grèce et de ses pratiques 
horticoles avec les élèves du lycée horticole Adriana, l’utilité des insectes,  
paysages espagnols et leurs particularités avec deux étudiantes espagnoles  
(Erasmus), découverte des arbres européens du jardin, « zéro phyto », 
sensibilisation aux bons gestes en matière de tri des déchets. Promenade 
en petit train.
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  [  rue Achille-Jubinal ] 
 

Vendredi :  
9 h-16 h,  
gratuit

Samedi : 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
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

    

Samedi et dimanche :  
10 h-19 h, 7 €, 5 € (12-16 ans),  
4 € (6-11 ans), 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 octobre

THERMES-MAGNOAC
Jardin de la poterie Hillen 

Jardin privé de 5,5 ha, conçu autour d’une ferme du XVIIIe siècle et au 
milieu des champs. 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 florentine, serre. Jardins de l’apothicaire et d’initiation pour les 
enfants. Depuis sa conception, le jardin a reçu 12 000 plantes issues des 
cinq continents dans le plus grand respect de l’environnement : sans 
produits phytosanitaires, avec amendement organique, protection 
biologique intégrée, utilisation des auxiliaires de jardin.

« Le changement climatique, conséquences et moyens d’agir », 
conférence par Pierre Pujos, agriculteur à Saint-Puy (Gers), lauréat 
national des Trophées de l’agriculture durable en 2013, dimanche à 11 h.
Expositions et démonstrations de savoir-faire sur les plantes, arbres  
et arbustes d’Europe, l’artisanat d’art, les produits gustatifs du terroir.
Le Jardin Gourmand d’Elisa – salon de thé proposant des tartes,  
gâteaux et sorbets faits maison.
Musique Ragadoc (groupe vocal – chants et scats du monde)  
dimanche à 14 h.
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PREMIÈRE OUVERTURE

Samedi et dimanche :  
14 h-19 h, 3,50 €,  
gratuit -16 ans

Accès : depuis Tarbes, N21 jusqu’à 
Lourdes ; continuer sur la D821 
jusqu’à Argelès-Gazost, poursuivre 
sur la D913, puis sur la D921 jusqu’à 
Luz-Saint-Sauveur ; passer ensuite 
par Gèdre pour arriver à Gavarnie, 
rue du Parc national des Pyrénées 
42° 43’ 55.988’’ – 0° 0’ 33.876’’

06 12 55 04 37 

Ouvert de juin à septembre

GAVARNIE-GÈDRE
Jardin botanique de Gavarnie

Jardin botanique privé sur 1,5 ha au cœur du village, face au majestueux 
Cirque de Gavarnie. Huit « tableaux » échelonnés sur trois étages 
(montagnard, subalpin et alpin) composent le parcours et représentent 
80 % du biotope montagnard : hêtraie, bouleaux centenaires, pelouse, 
zone humide ou laquet de montagne, prairies subalpine et alpine, 
bétulaie, éboulis, barre rocheuse, plan d’eau. Les fleurs rythment les 
saisons : orchidées discrètes, iris, bosquets colorés aux senteurs, 
500 espèces de vivaces. Ce site a vocation à travailler la dimension 
association végétale ou phytosociologie dans un esprit conservatoire 
de la flore pyrénéenne « sauvage ». Belvédère.

Balade gourmande.
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

    

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

Accès : A 64, sortie Tournay, 
direction Bagnères-de-Bigorre par 
la D 938. Suivre la route des Cols 
jusqu’à l’office de tourisme, 3 allées 
Tournefort 
43° 3’ 54.335’’ – 0° 8’ 56.777’’

05 62 95 49 67 
www.cpie65.fr

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Jardins secrets

Jardins d’agrément privés et cours aménagées de Bagnères-de-
Bigorre et de Peuzac. Poussez les portes et les grilles pour accéder 
à l’intimité de ces espaces de verdure, foisonnants, éclectiques et 
colorés.

Visite libre de nombreux jardins privés de la commune. Ateliers sur le 
compostage, les alternatives aux pesticides, l’observatoire des saisons.
Démonstration de pratiques culturales animées par des médiateurs en 
environnement du CPIE Bigorre-Pyrénées. 
Lectures de contes sur la thématique des jardins secrets.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

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

  

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’office de 
tourisme 
43° 05’ 90.04’’ – 0° 14’ 73.69’’

05 62 95 49 67 
www.cpie65.fr

ANTIN
Jardin Manaoutet

Ce jardin privé 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 crevette 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 
dans les années 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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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

     

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h 15, 12 € famille, 5 €, 
2 € enf., gratuit personnes  
en situation de handicap  
et demandeurs d’emploi

Accès : A64, sortie 14 Tournay en 
venant de Tarbes/Pau ou sortie 15 
Capvern depuis Toulouse, route  
de Bagnères-de-Bigorre 
43° 06’ 37.7’’ – 0° 15’ 22.8’’

05 62 39 16 97 
www.abbaye-escaladieu.com

   

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’’

05 62 98 58 03

Ouvert d’avril à novembre

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. Land Art.

Visites guidées samedi à 11 h et 16 h et dimanche à 14 h sur le thème  
des arbres remarquables.
« Arbres, regards d’artistes », exposition commentée samedi à 14 h 30  
et dimanche à 11h.
« La rose dans les jardins d’Europe », ateliers de fabrication de roses en 
argile japonaise, animé par Les Fleurs d’Anh l’après-midi (durée : 2 h,  
deux ateliers, sur réservation).
Conférence sur les jardins patrimoniaux des Hautes-Pyrénées,  
par Thibaut Loriot de Rouvray à 15 h (durée : 1 h).

CAUTERETS
Jardin de Cabour

Petit jardin privé de 150 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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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

     

Vendredi :  
14 h-17 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,  
5 €, 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 de juillet à septembre

   

Samedi et dimanche :  
10 h 30-18 h, 4 €, gratuit -12 ans

Accès : entre Lannemezan et 
Castelnau-Magnoac, D21, lieu-dit 
« L’Escloupe » 
43° 22’ 80.72’’ – 0° 47’ 87.74’’

05 62 99 45 49 / 06 79 34 27 76 
www.unjardinanglaisenfrance.com/
les-jardins-de-clogs

Ouvert du 7 avril au 30 juin  
et du 9 septembre au 31 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 des pièces du château toutes les demi-heures.
Exposition. 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 plantés.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

Vendredi :  
10 h-12 h, 13 h 30-17h, 
gratuit

Accès : centre-ville, enceinte du 
château fort. Entrée près de l’office 
de tourisme 
43° 09’ 80.37’’ – 0° 04’ 94.52’’

05 62 42 37 37 
www.chateaufort-lourdes.fr

LOURDES
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, troc de plantes et boutures.
Parcours-jeu en famille à la recherche des fleurs, arbres et motifs 
végétaux dans l’enceinte du château et de son musée pyrénéen.
Parcours-jeu pour les 4-5 ans sur les couleurs et les senteurs et pour  
les 6-12 ans sur les plantes et motifs végétaux.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation, rencontre avec  
le jardinier et atelier de rempotage, création de Land Art.
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CIRCUITS ET ANIMATIONS

  

Vendredi :  
10 h-18 h,  
gratuit

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 
fléché. 
43° 19’ 39.70’’ – 0°13’ 37.83’’ 

06 49 42 25 72 
parcoursdarchitecture.over-blog.com

Ouverture exceptionnelle

BARBAZAN-DEBAT
Jardin éphémère
L’association Parcours d’architecture propose la création et la 
réalisation près de Tarbes d’un jardin éphémère dans la lignée des 
jardins français du XVIIe siècle.

L’occasion d’inventer un jardin régulier, symétrique et ordonné, et 
pourtant contemporain, composé de broderies de gazon. Ateliers où le 
visiteur est invité à s’exprimer en termes d’esthétique, de perspective 
et de maîtrise de l’espace : du dessin au tracé, de la mise en place des 
parterres de pelouses à la formation des allées, de la taille et à l’irrigation

Pour les scolaires : mêmes ateliers

Les Jardins ou l’art  
d’embellir les paysages

[…] Moins pompeux qu’élégant, moins décoré que beau, 

Un jardin à mes yeux est un vaste tableau.

Soyez peintre : les champs, leurs nuances sans nombre,

Les jets de lumière et les masses de l’ombre,

Les heures, les saisons variant tour à tour

Le cercle de l’année et le cercle du jour,

Et des prés émaillés les riches broderies,

Et des riants coteaux les vertes draperies,

Les arbres, les rochers, et les eaux, et les fleurs,

Ce sont là vos pinceaux, vos toiles, vos couleurs :

La nature est à vous ; et votre main féconde

Dispose, pour créer, des éléments du monde.

[…]

Les Jardins ou l’art 
d’embellir les paysages,
poème en 8 chants, 1782,

par l’Abbé De Lille, de 
l’Académie française,

[extrait du Chant I]
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PYRÉNÉES-
ORIENTALES

PREMIÈRE OUVERTURE

    

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h,  gratuit

Accès : à 20 mn de Prade sur la D14, 
Balco de la Solana 
42° 669’ – 2° 348’

04 68 05 38 32 
Facebook : « tour des parfums »

Ouvert toute l’année

MOSSET
Jardin parfumé

En contrebas de la Tour des Parfums, musée de l’odorat, jardin privé 
recensant plus de 50 espèces de végétaux, plantes aromatiques,  
à parfums et différentes essences d’arbres. 
Ici, une plante est choisie pour l’odeur qu’elle dégage et, l’âme du jardin, 
c’est son parfum. Espace de compostage, alambic artisanal, bassin  
à poissons, parcours initiatique et ludique destiné à un public scolaire  
à travers des visites pédagogiques et au public en quête de nature  
et en balade dans la vallée.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

    

Vendredi : 10 h 30-19 h,  
6 € groupe,  
4 € (6-18 ans),  
5 € étudiants

Samedi et dimanche :  
10 h 30-19 h, 7 €, 3 €, 4 € 
(6-18 ans, étudiants et 
demandeurs d’emplois, 
gratuit -6 ans et personnes 
en situation de handicap)

Accès : au départ du chemin du 
musée d’art moderne à pied 
(30 mn), ou juste avant la gare 
SNCF de Port-Vendres, à droite 
et continuer sur 1 800 m, route 
stratégique 
42° 51’ 86.74’’ – 3° 09’ 37.46’’

06 64 61 82 42 
www.fortsaintelme.fr

     

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h 30-14 h 30-18 h, 9,50 €, 
6,50 € 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 d’avril à septembre

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 à 11 h, 12 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h.
« Des plantes pour le meilleur et pour le pire », jeu-parcours sensoriel 
à la recherche des plantes rares médicinales, nourricières mais aussi 
toxiques.
Visite florale sur la diversité des plantes méridionales du jardin, animé par 
le troubadour du fort.

Pour les scolaires : mêmes animations.

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.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

    

Samedi et dimanche :  
9 h-20 h, gratuit

Accès : D914, entre Port-Vendres et 
Banyuls-sur-Mer. Bus, 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

  
  

  

Vendredi :  
120 € par classe

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

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)

Ouvert d’avril à septembre

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 public 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.
Exposition sur les animaux de Paulilles : sangliers, chouettes, genettes et 
bien d’autres espèces.

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.

« L’Europe des jardins au fil des échanges botaniques », visites guidées  
et exposition.

Pour les scolaires : « Cultures de jardins », visites guidées sur l’histoire des 
jardins, de la botanique et des plantes comestibles. Possibilité de pique-
nique, accès bus (sur inscription, demi-journée).
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Samedi : 7 €, 5 € enf.

Accès : office de tourisme, place 
Arago, Espace Palmarium 
42° 41’ 53.217’’ – 2° 53’ 32.238’’

04 68 66 30 30 / 04 68 66 18 92 
(réservations) 
www.perpignantourisme.com

CIRCUITS ET ANIMATIONS

PERPIGNAN
Parcours Jardins et Poésie
Découverte des jardins cachés publics, de la ville, intérieurs, patios de 
monuments et hôtels particuliers.

« Jardins et poésie en famille », parcours dédié aux enfants de 5 à 12 ans : 
un conte, un poème… relatifs à la nature, aux jardins, au printemps, seront 
mis en place de façon insolite dans trois des plus beaux jardins de la ville. 
Réalisation d’un petit recueil de poésie, création d’un poème collectif  
sur le thème des fleurs et chasse au trésor « nature et végétaux »,  
samedi à 14 h 30 (sur réservation).

« Jardins et poésie », les jardins cachés deviennent les écrins privilégiés 
des vers et des proses d’auteurs qui, liés chacun à leur manière à la ville, 
en français et en catalan, ont écrit la vie d’ici, les jardins, le printemps,  
la nature, les saisons, samedi à 17 h au départ de la place Molière,  
samedi à 17 h (sur réservation).
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© Jardin de l’abbaye de Combelonge, Rimont (Ariège)

PYRÉNÉES-ORIENTALES

L’art des jardins,  
traité général  
de la composition  
des parcs et jardins

[…] Dans le cours de mes travaux depuis cette époque, soit à 
l’Administration des Promenades et Plantations de la ville de Paris, soit dans 
la direction du parc de Sefton, à Liverpool (Angleterre) et d’autres créations 
publiques et privées, j’avais réuni un grand nombre de documents sur l’art 
et la formation des parcs et des jardins. Mais ces notes, ne comprenant 
guère que les éléments de mes propres opérations, limitaient mon 
expérience et réduisaient mes vues artistiques à un champ restreint. 
Il était nécessaire de combler ces lacunes par des voyages. D’abord, je 
parcourus l’Europe sur tous les points renommés pour leurs jardins. Plus 
récemment, une exploration dans l’Amérique du Sud, notamment dans la 
Nouvelle-Grenade, l’Équateur et le Pérou, me fournit l’occasion d’étudier 
sur place la végétation des régions intertropicales. Enfin, les États-Unis 
m’offrirent le spectacle d’un développement rapide dans l’art des jardins, 
et j’ai puisé des renseignements nombreux, nouveaux et intéressants dans 
les grands parcs publics des cités nord-américaines. […]

Édouard André (1840-1911) était un paysagiste et botaniste à qui l’on confia, entre 
autres, la direction des travaux de plantation lors de la création du parc des Buttes 
Chaumont. Il créa plus de deux cents jardins en France, en Europe et dans le monde. 
En 1879, il publia « L’art des jardins », projet qu’il mûrissait depuis vingt ans. Ce livre est 
un traité didactique de la composition des jardins dans lequel il retranscrit toutes les 
connaissances acquises lors de ses voyages partout dans le monde. 

« L’art des jardins, traité 
général de la composition 

des parcs et jardins »
Par Édouard André,  

éd. G. Masson, Paris, 1879.
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »TARN
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 sur la Liste du patrimoine mondial 
(Unesco)depuis 2010, ce jardin public de 5 000 m2 est surplombé par 
un chemin de ronde offrant une vue exceptionnelle sur le Tarn.
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Samedi et dimanche :  
8 h 30-18 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
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

  

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
Parc 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.

©
 V

ille
 d

’A
lb

i

- 152 -

TARN



LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

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

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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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »

Vendredi :  
10 h-16 h,  
2,50 €/enf.

Samedi : 10 h-21 h, dimanche : 
10 h-18 h, 3 €, gratuit -8 ans

Accès : à 25 km d’Albi et de Gaillac, 
à proximité de la D600, itinéraire 
fléché dès l’entrée de la cité 
44° 06’ 41.53’’ – 1° 95’ 29.27’’ 

06 15 56 75 19 
www.jardindesparadis.jimdo.com

Ouvert du 28 avril au 15 octobre

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. Refuge LPO.

Exposition des sculptures en matériau de récupération de Boris Merle 
disséminées dans le jardin (monde volatile et univers sous-marin).
Exposition des peintures du plasticien John Bleck sur le thème  
de la liberté, du respect de la nature et la connexion entre conscient  
et inconscient.

Pour les scolaires : découverte de la faune et la flore du jardin  
et observation des nichoirs à oiseaux.
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 8,50 €, 6 €,  
4 € -de 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 10 novembre

GIROUSSENS
Jardins des Martels   

Parc floral privé d’inspiration anglaise s’étendant sur une surface de 
3,5 ha où cohabitent environ 2 500 variétés de plantes originaires des 
cinq continents aux floraisons successives. Le jardin se compose de 
quatre parties distinctes : massifs multicolores et allées engazonnées 
serpentés par un long canal de 300 m de long, serre tropicale aquatique 
pourvue de lianes (bignones, jasmins, passiflores, ipomées), de 
bananiers, de daturas et de fougères, bassins envahis l’été par les 
nénuphars bleus, roses, rouges et blancs, jardin arc-en-ciel (parterre 
fleuri par couleur). Enfin, la dernière partie, le jardin en terrasse d’où jaillit 
un torrent d’eau depuis une jarre espagnole, alimente cinq bassins aux 
collections de nymphéas et de lotus.
L’ensemble est agrémenté d’un labyrinthe de bambous, d’une pagode 
artisanale balinaise, d’un temple du lotus, d’un jogglo balinais et son 
escalier cascade. Mini-ferme. Belvédère sur jardins en terrasse. Jardinerie. 
Festival du lotus les 7 et 8 juillet 2018.
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PREMIÈRE OUVERTURE

    

Vendredi :  
11 h-18 h,  
participation libre

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

Accès : d’Albi, D600 direction Cordes, 
après 20 km, prendre à droite après 
le restoroute Corsicaveyron, puis 
« Le Cayrols » et 2e à droite 
44° 05’ 00.86’’ – 2° 00’ 08.69’’

06 41 33 80 11 
www.didierperthuison.fr

Ouvert de mai à fin septembre

LIVERS-CAZELLES
Jardin-musée Le Cayrols

Au cœur d’un parc paysager à la lisière des champs et autour 
d’un ancien corps de ferme réaménagé, jardin contemporain privé 
proposant un parcours atypique ponctué de petits bassins, d’œuvres 
et d’installations aux thématiques environnementales et sociétales 
intimement mêlées aux éléments végétaux. L’idée du propriétaire est 
que la nature reprenne ses droits et recouvre au moins partiellement 
cette empreinte de l’homme.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées.
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

  

Samedi et dimanche : 
14 h-19 h, gratuit

Accès : de Cordes, Les Cabannes, 
direction Mouziès-Panens, puis 
prendre le pont 
44° 07’ 62’’ – 1° 90’ 83’’

05 63 56 17 08

LABARTHE-BLEYS
Jardins 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.

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 autour de la vigne  
et du vin. Dégustation de vins du domaine.
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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 
43° 53’ 37.352’’ – 1° 49’ 40.828’’

05 63 57 09 79 
www.chateau-de-saurs.com

Ouvert en été sur demande  
pour les groupes
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Dimanche : 10 h-12h, 14 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

 

Samedi et dimanche :  
9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h,  
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 / 06 07 01 10 36

MAZAMET
Jardin d’Encordes

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.

Concert de musique classique par l’association Maestria, dirigée par 
Francis Tropine, ancien clarinettiste solo de l’Orchestre du Capitole  
de Toulouse, dimanche à 15 h (10 €).

SAINT-MARTIN-LAGUÉPIE
Jardin de Laure

Jardin arboré privé sur 15 000 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. Aménagement en 2015 d’un 
second plan d’eau et d’un nouvel espace sur 7 000 m2 montrant une 
diversité plus importante de la faune et la flore.

Visites guidées à 10 h, 11 h, 14 h 30 et 16 h.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

 

Vendredi :  
10 h-20 h,  
gratuit

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° 92’ 81’’ - 2° 27’ 50.10’

06 31 20 97 73 
www.lesombelles-albigeoises.com

 

Samedi et dimanche :  
8 h-21 h, gratuit

Accès : boulevard de Foucaud 
43° 54’ 05’’ – 1° 53’ 5’’

05 63 81 20 26 
www.ville-gaillac.fr

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 à 10 h pour les personnes en situation de handicap sur 
réservation et à 15 h tout public.
« Jardins d’Europe », découverte des jardins visités par la propriétaire.  
Jeu de recherche d’éléments disséminés dans le jardin et correspondant 
à un pays européen.

Pour les scolaires : même animation.

GAILLAC
Parc de Foucaud

Écrin de verdure public sur 5 ha 
composé d’une partie orientale 
à la française au nord devant le 
château du XVIIe siècle, et d’une 
partie à l’italienne à l’ouest, pourvue 
de jeux d’eau sur le modèle de la 
ville d’Este de Tivoli : aménagé par 
paliers successifs descendant vers la 
rivière, il accueille plusieurs bassins, 
théâtre de verdure et pavillon de 
lecture. 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 » créée en 
1790 et rosiers anglais délicatement 
parfumés.

Visite guidée à la découverte du bâtiment des bains-douches labellisé 
« Patrimoine du XXe siècle » et aménagé en 1936 dans les anciennes écuries 
du parc, puis du square Joffre dans lequel les premiers bains-douches 
prirent place en 1929, samedi à 15 h, départ du musée des Beaux-Arts.
Visite guidée sur l’évolution du parc au cours de son histoire, dimanche à 
15 h, départ du musée des Beaux-Arts
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

Vendredi : accueil  
de l’école du village,  
gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,  
gratuit

Accès : à 4 km d’Albi, au bas 
du village de Saliès, 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

SALIÈS
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 et petites jachères fleuries (tapis 
médiéval, mini tapis mellifère, fleurs des champs).

Visites guidées sur demande. Exposition sur la chronologie des jardins 
de Mésopotamie à nos jours, exposition sur la vie des abeilles en 
présence d’apiculteurs, promenade-lecture sur le chemin des menthes, 
bibliographie sur le Moyen Âge, pêche aux canards dans le lavoir (pour 
les plus jeunes) et tombola « art et jardins fleuris ».
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TARN

Le jardin emblème  
de l’identité nationale
[…] En conséquence, l’histoire des jardins resterait-elle à faire ? En tout cas, 
l’influence de ces idées d’identité nationale n’est nulle part plus perceptible 
que dans les livres d’histoire des jardins et manuels de vulgarisation qui 
suivent tous un chemin prévisible en commençant par les civilisations 
anciennes (Égypte, Grèce, Rome), puis la Perse et Babylone où le jardin est 
associé au Paradis, en passant ensuite brièvement par le Moyen Âge et se 
retrouvant dans les jardins de l’Italie de la Renaissance, et enfin dans les 
modèles des jardins hollandais, à la française et anglais avant d’en venir 
aux jardins de la Chine et du Japon étant donné que l’histoire des jardins 
est en principe présentée comme une caractéristique européenne, ce qui 
est évidemment une grave erreur. […]

[…] Hirschfeld soutenait que les êtres humains refaçonnent le monde 
physique dans leur jardin afin qu’il devienne l’expression de leur nature. 
Ainsi son raisonnement l’amène-t-il jusqu’à la question : « Qu’est-ce qui 
exprimerait le mieux une conception du monde qui soit allemande et 
moderne, qui incarnerait l’esprit de la nation ? Et l’Allemand qui pourrait 
avoir un jardin allemand, que veut-il ? » On ne peut évidemment plus parler 
ainsi. Mais la question de Hirschfeld, qui se flattait « de voir l’esprit de la 
nation allemande […] produire des jardins empreints des marques du génie 
germanique », pose en réalité avec vigueur la question du rapport entre 
l’émergence des identités nationales et le modèle que constitue le jardin 
« à la française » ou le jardin « à l’anglaise ». Les partisans de l’un comme 
ceux de l’autre s’enfermant dans l’idée que le leur est la meilleure sinon 
l’unique forme d’art des jardins. Idée qui prend une extension si néfaste 
avec Jacques Benoist-Méchin selon lequel les « jardins anglais » sont tout 
bonnement « des pseudo, pour ne pas dire des anti-jardins ». […]

« Le jardin emblème de 
l’identité nationale »
de Eryck de Rubercy, 

essayiste, critique littéraire 
et traducteur. Article 

paru dans La Revue des 
Deux Mondes (hors-série 

Patrimoine),  Le jardin,  
reflet des cultures et de 

l’Histoire, avril 2017.
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LABEL « JARDIN REMARQUABLE »TARN-ET-
GARONNE VERFEIL-SUR-SEYE

Jardins de Quercy 

Sur un domaine privé d’1 ha en pente douce, une dizaine de jardins 
thématiques de taille différente, souvent clos par des haies : jardin 
blanc, théâtre végétal, jardin des cyprès, jardins à l’anglaise, 
australien, intimiste, formel, indien, cloître végétal, labyrinthe. 
Création d’un grand et surprenant “Jardin des Terrasses andalouses”, 
composé de huit terrasses avec bassins, fontaines et plusieurs décors. 
Fleuraisons successives de vivaces et rosiers de mai à septembre.

Possibilité de visite guidée sur réservation (7 €/personne).
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Samedi et dimanche : 10 h-19 h,  
5 €, 4 € (groupe de 10 personnes  
minimum), 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 de mai à septembre
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

   

Vendredi :  
9 h-18 h,  
gratuit

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

Ouvert du 19 mai au 10 juin 
(seulement les week-ends)

     

Dimanche : 15 h-18 h, gratuit

Accès : centre-ville, place Foch 
44° 01’ 5743’ – 1° 35’ 64.93’’

05 63 22 82 00 
www.tarn-et-garonne.gouv.fr

ALBIAS
Jardin de la Prade

Jardin privé de 6 000 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 perchée au toit végétalisé, allées, pergolas, poulailler, 
rucher, verger, potager en lasagnes, aromatiques. Petit sentier de 
découverte de la flore locale.

Pour les scolaires : visites guidées.

MONTAUBAN
Jardin de la préfecture

Autour de l’hôtel des Intendants, parc paysager de 3 000 m2 comprenant 
le jardin privatif d’agrément de la résidence du préfet. Subsiste du 
XVIIIe siècle la grotte artificielle qui dissimule une glacière qui servait à 
conserver glaces et sorbets en été. Roseraie, magnifique tilleul, séquoia, 
tonnelles de jasmin et nombreux parterres.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

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

Ouvert en saison uniquement 
sur demande

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 de 10 h à 15 h. Repas en partage à l’ombre des arbres sur 
la base de recettes d’autres pays européens comportant aromatiques, 
épices, légumes et fruits du jardin, dimanche à partir de 12 h.
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OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE OU EN SAISON

  

Vendredi :  
9 h-17 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-19 h,  
4 €, 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

Ouvert du 15 avril au 31 octobre

ESCATALENS
Jardin de Laroque

Parc paysager privé de 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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   [ à 50 m du château ]

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h 30, 14 h-18 h  
(dernière entrée à 17 h),  
6 €, gratuit -18 ans, personne 
en situation de handicap 
et son accompagnateur, 
demandeur d’emploi

Accès : de Toulouse ou Bordeaux,  
A62, sortie 8 vers Saint-Clar, D953  
puis D40. D’Auch, N21 jusqu’à Fleurance,  
D953 jusqu’à Saint-Clar et D940 
jusqu’à Gramont 
43° 9’ 366’’ – 0° 7’ 676’’

05 63 94 05 26 
www.chateau-gramont.fr

GRAMONT
Parc du château

La famille de Montaut édifie au XIIIe siècle un château fortifié sur un fief 
reçu de Simon de Montfort, meneur de la croisade contre les Albigeois. 
L’édifice, remanié au XIVe siècle, est augmenté d’un important logis à la 
Renaissance, d’un portail au XVIIe siècle et de jardins en terrasse. Marcelle 
et Roger Dichamp achètent le château en 1961 et lui rendent son lustre, 
à travers une collection de mobilier et d’œuvres d’art Haute Époque.  Les 
jardins sont composés d’une terrasse à l’italienne qui offre une vue sur 
les jardins à l’anglaise créés sous le Second-Empire. La cour du château 
est agrémentée d’un bassin et d’arbres palissés le long des façades. Le 
château et son parc sont aujourd’hui gérés par le centre des monuments 
nationaux.

Découverte de l’origine des plantes européennes cachées dans le jardin 
à l’aide d’un livret jeu. Chacun se verra remettre un passeport pour un 
voyage-découverte à travers le monde !
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   [ 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 
(D103à), 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

LAPENCHE
Un jardin sous le ciel

Perché sur une colline du Quercy à l’orée d’un village agricole, le jardin 
sous le Ciel offre une vue à 360° sur les coteaux voisins. Ils déroulent un 
panorama d’arrière-plan à une suite d’espaces imaginés et travaillés 
avec le temps. Le creux des fleurs, l’Arizona, le jardin japonais, l’archipel, 
la grande rocade, la passerelle du mont Emei, le bois des rishis, le jardin 
des catastrophes…, le jardin est la création d’une voyageuse sur 2 000 m2 
privés. Îlots, bordures et rocailles forment une composition paysagère 
mêlée d’influences asiatiques, avec ruisseaux de galets, topiaires, 
arbres en nuages et arrangements de pierres. Pierres étranges, extraits 
littéraires, constructions végétales et installations éphémères ponctuent 
la promenade d’échappées vers le rêve. Pour la palette végétale, les 
curiosités botaniques le disputent aux coups de cœur, avec quelques clins 
d’œil aux vieux jardins. Les vagabondes sont les bienvenues. Au pied des 
plantes et arbustes, le sol est en fabrication constante.
Un jardin prodigue, mais aussi soucieux de la biodiversité. L’entretien est 
sans pesticides depuis toujours. Le jardin sous le Ciel est un jardin heureux.

Visites guidées à 10 h et 15 h sous forme de promenades contées à la 
lumière de l’Europe des jardins. Échanges de plantes.
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Rendez-

  

  vous

 
 

 aux

 
   

   jardins

 

Le lierre et le thym,
recueil : Fables (1792),  

par le poète Jean-Pierre 
Claris de Florian (1755-1794)

Le lierre et le thym

Que je te plains, petite plante ! 

Disait un jour le lierre au thym : 

Toujours ramper, c’est ton destin ; 

Ta tige chétive et tremblante 

Sort à peine de terre, et la mienne dans l’air, 

Unie au chêne altier que chérit Jupiter, 

S’élance avec lui dans la nue. 

Il est vrai, dit le thym, ta hauteur m’est connue ; 

Je ne puis sur ce point disputer avec toi : 

Mais je me soutiens par moi-même ; 

Et, sans cet arbre, appui de ta faiblesse extrême, 

Tu ramperais plus bas que moi.

Traducteurs, éditeurs, faiseurs de commentaires, 

Qui nous parlez toujours de grec ou de latin 

Dans vos discours préliminaires, 

Retenez ce que dit le thym.

TARN-ET-GARONNE
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