


Jardins de Midi-Pyrénées 
ouverts à la visite
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•  Commune dans laquelle  
se trouve au moins un 
jardin remarquable 
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Légende
La liste des jardins 
présentée dans cette 
brochure est arrêtée  
au 30 mars 2015.  
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.

Nombre de ces jardins  
sont ouverts toute l’année : 
poursuivez vos visites…

Thème 2015 : 
« la promenade  
au jardin »

Accueil  
public scolaire

Parking

Animaux  
non admis

Première  
ouverture

Ouverture  
exceptionelle

Accès partiel pour 
personne à mobilité 
réduite

Accès total pour 
personne à mobilité 
réduite

Jardin remarquable

Monument Historique

Ville et pays  
d’art et d’histoire

Adhérent Unep (Union 
des entreprises  
du paysage)



rendez-vous aux jardins 2015
La promenade au jardin

Pour leur 13e édition, les Rendez-vous aux jardins vous proposent de 
découvrir « La promenade au jardin ». 

Source de rêveries et de découvertes, la promenade au jardin est une 
invitation à la flânerie et à la déambulation, au rythme des allées, 
ombragées ou découvertes, des massifs et des bosquets, et des arbres 
qui, en même temps qu’ils dessinent un paysage, nous éveillent au 
plaisir de la marche.

Au rythme des saisons, des heures qui passent, de la divagation de nos 
pensées, la même promenade se réinvente, chargeant l’esprit et le corps 
d’une expérience chaque fois différente.

Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2 300 parcs et jardins s’ouvrent à la 
promenade partout en France, métropolitaine et ultra-marine.

Je tiens à remercier l’Union nationale des entreprises du paysage, les 
associations, les collectivités territoriales, les propriétaires publics 
et privés de jardins ainsi que l’ensemble des partenaires médias et 
institutionnels pour leur investissement précieux et indispensable 
au bon déroulement de cet événement printanier dont le succès croît 
d’année en année.

Puissiez-vous profiter de « La promenade au jardin », sous toutes ses 
formes, dans tous les lieux ouverts à la visite et ainsi connaître ce plaisir 
infini et profond des Rendez-vous aux jardins.

Fleur Pellerin
ministre de la Culture et de la Communication



Pas à pas, les pieds avancent dans 
le jardin au gré des massifs, des 

compositions et des cheminements… 
Pas à pas, comme dans les Rêveries  
du promeneur solitaire  
de Jean-Jacques Rousseau.

Mais l’art de la promenade n’a pas 
toujours été de soi. Les jardins du 
Moyen Âge, puis des débuts de la 
Renaissance étaient encore enclos dans 
leurs quatre murs, et trop petits pour 
favoriser la déambulation.  
C’est en 1499 avec la parution d’un 
livre révolutionnaire et humaniste, le 
Songe de Poliphile, attribué à Franseco 
Colonna, que l’on voit apparaître la 
notion de « parcours », vite transposée 
dans les jardins transalpins  
de la Renaissance.

En France, il faudra attendre  
la fin du XVIe siècle pour que les jardins 
classiques deviennent des jardins de 
promenade, garnis de nombreuses 
surprises au gré des petites allées 
traversières, les allées principales  
et l’axe central étant réservés  
à la promenade du regard.

Les jardins romantiques renouvellent 
cet art, et de nombreux auteurs, 

notamment l’architecte-paysagiste 
Jean-Marie Morel dans « Théorie des 

jardins » (1776), insistent sur la manière 
de guider les pas du promeneur, d’en 

accélérer ou d’en ralentir la cadence en 
posant un banc, un embranchement 

du chemin, la plantation dense, ou au 
contraire, le dégagement de l’espace.

Cet art de la promenade ne nous quitte 
plus, qu’il soit volontairement guidé, 

ou bien au gré du caprice et du hasard, 
parfois subtilement aidé. Mais au gré 
de votre déambulation, si vous voyez 
un banc, n’hésitez pas : asseyez-vous. 

L’art de la promenade, c’est aussi l’art de 
prendre son temps !

Bonnes visites de jardins,  
bonnes promenades…

Sébastien Péroni
Drac Midi-Pyrénées
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AUDINAC-LES-BAINS

Les Charmes d’Aunac

Parc paysager privé de 1,5 ha implanté en 1992 sur une ancienne 
peupleraie : pépinière d’arbres et arbustes d’ornement, conifères  
de rocaille et variétés anciennes de fruitiers. Lieu d’animation  
et de pédagogie sur le jardin et les espaces naturels.
Exposition sur la rencontre entre le décorateur Mario Custodio et le paysagiste 
Michel Mangin, créateur du lieu. Buvette et restauration avec des produits fermiers 
locaux.

CAMON

Roseraie
Site public de 1 000 m2 
comportant une roseraie 
récente dont les premières 
plantations ont été réalisées 
en 2010 : 130 rosiers dont 
50 variétés différentes 
parfumées (anciens, 
contemporains et anglais).
« Allons voir si la rose… se 
plaît à Camon », visite guidée 
organisée en partenariat avec la 
médiathèque intercommunale 
du Pays de Mirepoix, et en 
compagnie de Catherine Robin, 
animatrice du patrimoine, Émilie 
Thierry, guide conférencière, et 
Hélène Laffargue, vigneronne.

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : à l’entrée est de Saint-Girons 
(route de Foix), prendre la D 627 Audinac-
les-Bains. Environ 2 km de Montjoie-en-
Couserans

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

Ouvert du 1er mai au 31 octobre

ariège
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Samedi à 10 h 30, 3 €  
(départ du pont de l’ancienne  
voie ferrée, à l’entrée du village)

Accès : à l’entrée du village.

05 34 09 33 21

Ouvert toute l’année
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LAPENNE

 Parc aux bambous

Au bord de la rivière l’Hers, ce parc privé de 4,5 ha dédié aux bambous 
offre également un parcours au cœur d’un jardin de fleurs et d’arbres 
remarquables avec plans d’eau et bassins.

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, implanté d’espèces 
existant à cette époque : carrés de l’apothicaire et d’herbes à pot, 
curiosités botaniques.
Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.

Samedi et dimanche : 11 h-18 h, 
3,50 €, gratuit -12 ans

Accès : entre Pamiers et Mirepoix  
puis D 6 entre La Bastide-de-Lordat  
et Lapenne (hameau de Broques)

05 61 60 52 11
www.parcauxbambous.com

Ouvert début avril à mi-novembre

  
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 : A 66 sortie 2, Mazères, ou N 20 
sortie Mazères, puis D 14 et D 624

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

Ouvert toute l’année
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PAMIERS

Jardin médiéval de Cailloup

Jardin botanique médiéval privé de 45 m2 créé en 2003 par les lycéens 
dans le cadre de l’opération Mille défis pour ma planète et l’association 
Cailloup-Saint-Antonin, et réorganisé en 2012. Composé de quatre 
carrés de plantes aromatiques et médicinales et entouré d’une haie 
de charmes. Verger-conservatoire de pommiers d’espèces locales à 
proximité.
Visites guidées.

RIMONT

Jardins de l’abbaye de Combelongue

Évocation, dans un espace privé de 1 ha, du jardin à travers les âges : 
jardin médiéval, jardin régulier d’esprit Renaissance. Théâtre et grande 
nef de verdure, verger, jardin à la française contemporain. Au-delà du 
jardin, un travail sur le paysage.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : route d’Escosse après le pont-neuf 
(quartier de Barès). Jardin à 1,5 km  
par un sentier en rive gauche de l’Ariège

05 61 67 45 58
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Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-19 h, 2 €

Accès : D 117 entre Foix et Saint-Girons,  
à Rimont suivre fléchage

06 07 99 35 82
www.abbayedecombelongue.fr

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre
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Vendredi : 9 h-18 h, gratuit

Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 
14 h-17 h, gratuit

Accès : axe Mirepoix-Lavelanet,  
8 rue du Midi

05 61 68 15 47 ou 06 72 01 91 96

Ouvert toute l’année

ariège

SAINT-QUENTIN-LA-TOUR

Jardin de l’amitié

Jardin privé à l’anglaise sur 3 500 m2 créé en 2006 sur le piémont 
pyrénéen. Arbres à fleurs, vivaces, graminées, bassin avec cascade, 
plantes aquatiques, potager.
Pour les scolaires : visite libre.
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AUBRAC

 Jardin botanique de l’Aubrac

Jardin botanique privé mettant en valeur, sur 2 500 m2, la diversité 
et la richesse de la flore du massif de l’Aubrac : milieux naturels 
reconstitués (pâturages, tourbières, milieux humides, sous-bois, 
rocaille ensoleillée). 605 plantes sauvages dont 30 espèces protégées. 
Culture expérimentale de Thé d’Aubrac. Talus géologique présentant la 
succession des différentes roches de l’Aubrac.
« Découverte de l’Aubrac » lors d’une promenade au jardin botanique,  
visite guidée dimanche à 15 h.

BROMMAT

Parc arboretum de La Barthe

Sur 9 000 m2, ce parc privé réunit les expressions végétales de tous les 
continents. Plus de 840 taxons. Collections majeures : acer (érable), 
cornus, hydrangea, camélia, hamamelis, magnolia, rhododendrons, 
viburnum, iris, paeonia (pivoine arbustive), herbacées, conifères. 
Jardin de rosiers (botaniques, anciens, grimpants, sarmenteux).
Visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 4 €, 
3 € de 12 à 18 ans, gratuit -12 ans 
et dimanche

Accès : par Nasbinals D 987, par Saint-
Chély-d’Aubrac D 533, par Espalion D 987 
et par Laguiole D 15

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

Ouvert du 15 mai au 30 septembre©
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Samedi et dimanche : gratuit

Accès : depuis Brommat, direction Gorges 
de la Truyère. Usines EDF. Au hameau de 
Labarthe : suivre la D 900, 4e maison sur la 
gauche (grands épicéas et mélèze)

05 65 66 25 61

Ouvert fin octobre ou début novembre
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CASSAGNES-BEGONHÈS

Jardin des plantes

Jardin privé à l’anglaise de 4 000 m2 créé en 1996 en pleine campagne 
dans la vallée du Viaur. Massifs fleuris, plantes aquatiques, arbres et 
arbustes rares, espaces intimes, potager, roseraie, fruitiers. Pergolas, 
bassins. Succession de floraisons d’avril à octobre.
Visites guidées de 14 h à 16 h.

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE

Jardin des amis

Au bord du Lézert, jardin à l’anglaise privé de 1 ha s’intégrant dans 
son environnement. Jardin informel en apparence, résultat d’une 
conception réfléchie, de culture biodynamique et préservant les fleurs 
sauvages. Potager.

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

Accès : à Cassagnes-Begonhès, prendre la 
D 83 puis la D 5 direction Calviac, lieu-dit 
« Le Mourot »

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

Ouvert du 1er mai au 31 août tous les 
vendredis et samedis et sur réservation 
hors saison©
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Samedi et dimanche : 14 h-19 h, 
gratuit

Accès : D 269 depuis Villefranche-de-
Rouergue. Premières maisons après 
le pont de Vezis, sur la droite après les 
Martinets du Lézert

05 65 29 78 62
www.amisdujardin.fr

Ouvert les dimanches après-midi en 
juin et juillet©
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Samedi et dimanche : toute la 
journée, gratuit parc et sentier,  
3 € martinet de la Ramonde

Accès : D 269 depuis Villefranche-de-
Rouergue

05 65 29 91 38
www.lesmartinetsdulezert.fr

Ouvert de mai à septembre

aveyron

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, dimanche de 15 h à 18 h.

MILLAU

Jardins de l’Hôtel de Sambucy
Jardin privé à la 
française classé de 
1,4 ha conçu au 
XVIIe siècle en lien 
avec la demeure. 
Reconstitution à 
l’identique en 1999, 
selon les documents 
d’époque. Broderies 
de buis, canal 
d’amenée des eaux, 
bassin, orangerie et 
cèdres du XIXe siècle.
Visites guidées.

©
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Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 2 €

Accès : 22 boulevard de l’Ayrolle

05 65 60 02 42 (office de tourisme)

Ouvert dans l’année
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Samedi : 10 h-18 h, dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : entre Villefranche-de-Rouergue et 
Figeac, au village, à côté de l’église

05 65 80 45 00

Ouvert toute l’année

(salle des fêtes)

PEYRUSSE-LE-ROC

Jardin médiéval
Aux abords du site 
historique, jardin de 500 m2 
à thématique médiévale 
cultivé par l’association Le 
Bastidou et les enfants de 
l’IME de Cransac. Panneaux 
de présentation des plantes 
médicinales, potagères, 
mauvaises herbes aux 
bonnes vertus et fleurs.
Dégustation de plats à base de 
simples et de « bonnes mauvaises 
herbes » comme les orties. 
Démonstration de teinture de 
tissus avec les plantes. Visites 
guidées dimanche après-midi. 

SALLES-COURBATIÈS
 Le jardin de la Mothe

Créés en 1997 autour d’une ancienne ferme aveyronnaise, jardin 
privé d’artiste de 3 500 m2 composé d’espaces intimes mettant en 
scène des tableaux sur le paysage. Les espèces végétales choisies sont 
particulièrement adaptées au sol et au climat rude de cette partie du 
département et dialoguent avec le minéral. Potager, pergola, allée de 
tilleuls, rosiers, vue panoramique.
Visites guidées à 11 h, 14 h et 16 h. Buvette et vente de plantes au profit de 
l’association « Enfants de Bamako ».
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Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
3 €, gratuit -14 ans

Accès : entre Villefranche-de-Rouergue et 
Figeac, à Salles-Courbatiès prendre la D 76 
direction Druhle, suivre fléchage

05 65 81 51 46
www.jardindelamothe.com

Ouvert du 15 mai au 15 octobre
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Dimanche : 10 h 30-18 h,  
gratuit -3 ans

Accès : à 17 km nord-ouest de Rodez, sur 
D 27, entre D 904 et Marcillac (Mondalazac)

05 65 74 99 79
www.chateau-du-colombier.fr

Ouvert du 2 avril au 31 octobre

SALLES-LA-SOURCE

Parc et château du Colombier

Sur site privé de plus de 3 ha, reconstitution d’un jardin médiéval 
(plus de 350 plantes). Roseraie, glycines, rocaille de pivoines rares, 
exceptionnelles collections d’arbres et d’arbustes, tonnelle de vignes, 
labyrinthe.
Visites guidées de 16 h 15 à 17 h 15. « Le secret du labyrinthe », jeu-énigme pour les 
enfants avec récompenses.

TAURIAC-DE-NAUCELLE

Le jardin de Vally

Jardin privé de 2 000 m2 créé en 2007 et dominant la vallée du Viaur. 
Collection de rosiers, d’heuchères et de géraniums vivaces. Arbustes 
et plantes rares : cornus vénus, cornus Hong Kong calycanthus, 
campylotropis macrocarpa, cypripédium Kentucky. Mare végétalisée, 
riche palette végétale.
Visites guidées à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.
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Dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : RN 88, sortie Tauriac, prendre  
le Pont de Tanus puis à droite continuer  
sur 1,7 km, lieu-dit La Batterie

06 83 31 36 68
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Vendredi : 14 h-18 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : de Mur-de-Barrez, direction 
Taussac, à l’entrée du village prendre la 
deuxième route à droite

06 62 27 09 20
www.castel-taussac.eu

Ouvert toute l’année sur demande

TAUSSAC 

Jardins du château
Jardin privé de 5 000 m2 
avec une roseraie 
construite autour d’une 
gloriette du XVIIIe siècle 
et un carré exotique avec 
fabrique et pont de vie. 
Micro-jardins évoquant 
l’histoire de l’humanité 
à travers l’histoire de ses 
jardins.
Visites guidées à 15 h et 17 h.

VIALA-DU-TARN

Jardin des Enclos

Jardin privé sur 5 000 m2 en pente et en terrasses, enclos divers, 
cabinets de curiosités, 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.
« Le jardin d’Eden à Clément », promenade guidée par le jardinier-créateur 
proposant une réflexion sur l’histoire des jardins et les nouvelles tendances à 16 h. 
Inauguration des nouveautés du jardin des Enclos.

Pour les scolaires : visite guidée sur demande.
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Vendredi à partir de 10 h,  
3 €/enf.

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

Accès : entre Villefranche-de-Panat, Salles-
Curan et Viala-du-Tarn, D 152, hameau de 
Ladepeyre

05 65 46 03 34/06 80 55 44 94
www.jardin-lesenclosdepeyrelevade.fr

Ouvert du 30 mai au 27 septembre
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Samedi et dimanche : 15 h-18 h, 
gratuit

Accès : parcours fléché

05 65 45 13 18 (office de tourisme)
05 65 45 74 63/06 14 48 48 55 (VPAH)

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

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

Au XIIIe siècle, les premiers 
habitants se virent attribuer 
une parcelle de terrain 
située à l’extérieur de la 
bastide de Villefranche, en 
bord de rivière. Ces petits 
jardins vivriés, alimenté par 
un puits et clos de murs, 
dans lesquels le pigeonnier 
fut parfois transformé en 
villégiature, constituent 
aujourd’hui un patrimoine 
insoupçonné et fragile.
Circuit balisé dans les communes 
participantes (Najac, Rieupeyroux, 
La Bastide-l’Evêque, Villefranche-
de-Rouergue, Villeneuve-
d’Aveyron, et Sauveterre-de-

Rouergue). Découverte des jardins privés, de parcs et d’un arboretum. Installations 
d’art contemporain, rencontre avec les jardiniers (plan et programme disponible sur 
demande).

VILLENEUVE

Maison de l’arbre

Sur une superficie de 2,5 ha, jardin privé des Causses autour d’un 
ancien corps de ferme et récemment créé à la manière des jardins 
naturels du paysagiste néerlandais Piet Oudolf. Grandes masses 
végétales monotypes, graminées et vivaces. Verger, potager.
Visites guidées à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h.

Samedi : 11 h-18 h,  
dimanche : 11 h-17 h, 4 €

Accès : à Figeac, D 248 direction 
Montsalès. Après 4 km, prendre à gauche 
le Coustal vers le Mas de Laurent. Première 
maison à droite.

05 65 81 61 57
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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 00 11
http://jardin-botanique.ups-tlse.fr

Ouvert toute l’année

haute-garonne

BAGNÈRES-DE-LUCHON

Arboretum de Jouéou

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 de 1 ha créé 
sur un ancien verger. Arbustes, 
fruitiers anciens, rosiers 
et rosiers lianes, collection 
d’iris (500 environ). Culture 
biologique.
Visites guidées de 11 h à 18 h, axées 
sur la culture des iris et des fruitiers 
dans le respect de l’environnement. 
Exposition. Dégustation de cerises.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 
gratuit

Accès : D 632 à 1,8 km avant Boulogne, 
prendre à droite Betpoue, puis première à 
gauche à 100 m (chemin des Vignes)

05 61 88 21 49

Ouvert au printemps
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Samedi et dimanche : 10 h-12 h  
et 14 h-17 h, gratuit

Accès : de Toulouse, sortie 21 Boussens, 
direction Aurignac (à 2 km, 2e panneau 
« chevreuils »)

05 61 90 33 85

Ouvert sur demande

BOUSSENS

Jardin-bois d’Arialo
Jardin privé et paysager de 
1,5 ha, géré sur les principes 
de l’éco-gestion et du jardin en 
mouvement. Composé de 40 
cônes visuels autour de la maison 
et dans les bois, un cheminement 
permet de découvrir plus de 
300 genres, pour la plupart 
indigènes. Un clin d’œil Land 
Art dans les bois permet une 
approche géomorphologique du 
site sur un affleurement  
de la roche mère.

Visites guidées sur le thème de la balade entre les plantes et leur histoire samedi à 
10 h et 14 h et dimanche à 10 h et 15 h.

Ateliers sur le thème de la multiplication des végétaux (bouturage, divisions, 
marcottage, greffe en écusson) samedi à 16 h et dimanche à 16 h 30.

CARAMAN

 Jardin d’en Galinou

Un jardin privé de 8 000 m2 d’une trentaine d’années, adapté aux 
conditions rudes du Lauragais, sans arrosage ni engrais. Très 
autonome en dehors de la taille et de la tonte, il est d’une grande 
richesse végétale : des centaines d’arbres et arbustes, répartis en 
différents types de plantation selon l’exposition et le sol, dessinent un 
paysage de balade et de cachettes là où il n’y avait qu’une friche.  
Bel exemple d’équilibre écologique et refuge LPO.
Visites guidées à 11 h et 15 h sur le thème de la promenade au jardin (durée : 2 h).

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : route de Castres (N 126), D 18 
direction Revel, à Caraman suivre la D 11 
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 €)

haute-garonne
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  Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-18 h, 
gratuit

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

Accès : à la sortie de Castanet, direction 
Carcassonne, ZI de Vic, prendre à gauche 
et suivre Écluse de Vic puis passer le canal 
(en face des ateliers municipaux)

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

CASTANET-TOLOSAN

Jardins familiaux
Situés en bordure du canal, 
jardins privés se composant 
sur 6 000 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.
Visite accessible aux personnes en 
situation de handicap mental et 
visuel. Jeux autour des plantes et 
légumes et des cinq sens. Atelier de 
fabrication de mini-jardins.

Pour les scolaires : visites guidées axées sur la reconnaissance des plantes et ateliers 
sensoriels.

COLOMIERS

Exotica Tolosa
Jardin exotique privé de 350 m2 en milieu urbain, de création récente, 

dessiné à l’anglaise et contemporain par le graphisme des végétaux. 
Mises en scènes paysagères où les écosystèmes désertiques côtoient 
ceux de la luxuriante forêt humide dans un même espace. Plus de 350 
variétés de plantes rares des cinq continents. Un jardin expérimental, 
atypique et dépaysant.
Visites guidées à 10 h et 15 h (durée : 45 mn).

Samedi et dimanche : 2 €

Accès : 8 allée de Bénodet

exoticatolosa@hotmail.fr
http://exoticatolosa.e-monsite.com

Ouvert du 1er mai au 31 octobre, visites 
guidées sur réservation et par groupe  
de 5 pers. (2 €/pers.)

haute-garonne
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Dimanche : 15 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A 620, sortie 25, puis 
prendre la Pyrénéenne et sortie 37, chemin 
Petit-Jean, puis chemin de la Cassagnère

05 61 92 11 19

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.
Visites guidées.

FONBEAUZARD

Parc et jardins du château

Ancien domaine agricole et d’agrément privé, organisé au XVIIIe siècle, 
réaménagé en parc paysager au XIXe siècle par la famille des Petites 
filles modèles (Comtesse de Ségur). Jardins en reconstitution sur 5 ha : 
potager, bouquetier et verger. Nombreux arbres centenaires, fontaine 
médiévale.
Visite libre et promenade virtuelle dans les parcs et jardins membres de l’association 
Parcs et Jardins de Midi-Pyrénées (PJMP).

Dimanche : 14 h-18 h 30, 2,50 €, 
gratuit -18 ans

Accès : à 9 km au nord de Toulouse, route 
de Bessières (D 15), direction Launaguet 
« Fonbeauzard le Vieux », entrée signalée

05 61 09 57 44

Ouvert du 1er juillet au 30 septembre les 
vendredis, samedis et dimanches de 12 h 
à 18 h (et les mercredis en septembre)

haute-garonne
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Dimanche : 13 h-17 h, 2 €,  
gratuit -18 ans

Accès : A 62, sortie 10, de Toulouse prendre 
la D 256. Rue Roquemaurel

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

Ouvert sur demande pour les groupes

GRENADE

Jardin de l’ancien couvent des Ursulines

Jardin privé de 1 500 m² avec granges, écurie, orangerie, pigeonnier et 
puits. Plusieurs cours intérieures avec marronniers, if géant, cyprès, 
sophora pleureur, magnolia, trompette de Virginie, lauriers, rosiers…
Visites guidées.

Jardin de Cayssel

Jardin privé de 8 000 m2 avec chênes, tilleuls, marronniers, platanes, 
cèdres, massifs fleuris, rhododendrons, rosiers, lauriers-roses, 
géraniums autour d’une maison du XIXe siècle.
Visite guidée samedi à 15 h ave l’office de tourisme Save et Garonne.

haute-garonne
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Samedi : gratuit

Accès : chemin de la Verdunerie

05 61 82 93 85  
(office de tourisme Save et Garonne)
www.tourisme-grenade.fr
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Dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : 22 rue Saint-Genest

05 61 95 68 12

LABARTHE-INARD

Clos Saint-Genest

Autour du presbytère du XVIe siècle, jardin privé de 3 000 m2, dont les 
propriétaires sont présidents de l’association « Les vergers retrouvés 
du Comminges ». Collection d’arbres fruitiers anciens en espalier de 
variétés locales. Prairie fleurie, bassin et graminées, petit jardin de 
curé attenant à la chapelle Saint-Genest, labyrinthe végétal et potager 
familial.

Jardin de Barus

Jardin privé en pente de 4 000 m2 face aux Pyrénées, aménagé sur un 
ancien coteau à vigne appartenant aux « jardins de Noé » qui luttent 
pour la biodiversité. Parcours de reconnaissance des papillons.
Arbustes, vivaces mellifères et nourricières. Prairies fleuries, mare, 
potager, vignes, chambres de graminées, roseraie, sculptures et 
pergolas.

Dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : 13 côte des Carcoulès

05 61 88 35 46

haute-garonne
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Dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : 38 rue de l’Église

05 61 95 75 04

Jardin des Cercles

Sur 1 300 m2, jardin d’agrément privé et potager de plantes 
rustiques naturelles et sauvages utilisées en traitement naturel et en 
alimentation. Structuration et mise en espace sur le thème du cercle.

LARÉOLE

Parc du château

Autour du château Renaissance, parc paysager public restauré de 
20 ha. Évocation du jardin du XVIIIe siècle à partir de parterres 
réengazonnés : tapis vert bordé de buis, succession de terrasses, 
parterre régulier, allées de tilleuls. Verger d’espèces anciennes. Socles 
des anciennes sculptures (disparues) de Marc Arcis. Labyrinthe.
Visites guidées à 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 présentant 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.  
« Marc Saint-Saëns », exposition rétrospective réalisée par le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne et consacrée à l’œuvre de cet artiste toulousain, dont le nom 
reste lié à la renaissance de la tapisserie en France au XXe siècle.

Pour les scolaires : visite libre.

  
Vendredi : 10 h-18 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : de Toulouse prendre la direction 
Blagnac – Montaigut - Cadours. Le château 
est à 2 km à la sortie de Cadours

05 61 06 33 58
www.tourisme-haute-garonne.fr

Ouvert du 1er mai au 30 septembre

haute-garonne
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Samedi et dimanche : 9 h-19 h, 
gratuit

Accès : axe Tarbes-Bayonne, sortie 17 
Montréjeau, puis N 117 jusqu’à Pinas 
et direction L’Isle-en-Dodon (D 17), 790 
chemin des Pesquides, lieu-dit Les Marris

05 61 95 33 69

Ouvert de juin à octobre sur demande

LÉCUSSAN

Jardin de 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.

LONGAGES

 De jardins en jardins

Circuit de découverte de jardins d’agrément et parc paysager privés 
abritant arbres fruitiers, massifs de fleurs, légumes variés.
Visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30, et à partir de 16 h pour les personnes en situation 
de handicap moteur.

Exposition de peintures et photographies dans les différents jardins. Découverte d’un 
jardin « vintage ». Chorale dimanche à 18 h, suivie d’un cocktail dînatoire préparé 
avec les produits du jardin.

Pour les scolaires : visite libre.

  
Vendredi : 10 h-11 h 30, 
gratuit

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : A 64, sortie 28, devant l’église,  
place du Cap-Débat

06 31 21 96 44

haute-garonne
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             au village

  
Vendredi : 14 h 30-16 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 14 h-20 h, 
6 €, gratuit -18 ans et pers. en 
situation de handicap

Accès : à l’est de Toulouse, N 126 direction 
Castres - Mazamet et rocade est Toulouse, 
sortie 17

05 61 83 12 08
www.chateaudeloubens.com

Ouvert toute l’année pour les groupes 
sur demande

LOUBENS-LAURAGAIS

 Parc et jardins du château
Autour du château 
Renaissance, parc et jardin 
privés de 4 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.
Jeu « Retrouvez les fables de la 
fontaine » dans les jardins de 
Loubens.

MARTRES-TOLOSANE

Jardins du château de Thèbe

Parc et jardin d’agrément privés de 1,5 ha entourés de douves. Parterre 
central en forme de cœur, bordé de buis et topiaires centenaires. Jardin 
potager clos, verger ancien en cours de restitution. Orangerie du 
XVIIIe siècle et chai.
« Terra Incognita », 6e édition : installations et expositions d’artisanat d’art dans les 
jardins (céramistes, plasticiens, peintres). 
Vente de plantes (horticulteurs, pépiniéristes et maraîchers).

haute-garonne

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

Accès : dans le village, prendre la 
direction Saint-Gaudens, route de 
Marignac-Laspeyre

05 61 98 80 26

Ouvert en saison sur demande pour 
les groupes
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Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : A 64 direction Tarbes, sortie 17, 
Saint-Bertrand-de-Comminges, puis N 
125 direction Saint-Béat, à Melles suivre 
fléchage

06 14 87 10 05

Ouvert à partir de mi-avril

MELLES

À fleur de montagne

Situé à 750 m d’altitude, à flanc de montagne et sur près de 3 000 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 2 000.

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 représentatrice 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.

haute-garonne

  Vendredi : 10 h 30-18 h,  
tarif groupes

Samedi et dimanche : 10 h 30-18 h, 
9,50 €, 7,5.20 € de 4 à 12 ans, 
gratuit -4 ans et pers. 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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Vendredi : 9 h 30-12 h, 
14 h-18 h, gratuit

Samedi et dimanche : 3 €, gratuit 
-18 ans et pers. en situation de 
handicap

Accès : A 64 sortie 18, Saint-Gaudens, 
direction Tarbes – Lourdes, D 9 direction 
Boulogne

05 61 88 74 73
www.monuments-nationaux.fr

Ouvert toute l’année

MONTMAURIN

Jardin de la villa gallo-romaine

Évocation des jardins intérieurs de l’ancienne villa gallo-romaine 
(domaine public) à partir des vestiges archéologiques actuels.
Visites guidées à 15 h sur l’histoire des jardins et des plantes dans la mythologie.

« Archéologie des jardins en Gaule » : infrastructures, pratiques, sources (textes 
littéraires et épigraphiques) et quelques comparaisons avec les jardins dans le monde 
romain.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.

MURET

Jardin des couleurs

Sur 1 500 m2, jardin privé autour d’une villa contemporaine et composé 
d’espaces différents : jardin fleuri, petites allées et figure de labyrinthe 
au sud, verger à l’ouest, patio au sud-est, cosmos multicolores au centre.

haute-garonne

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

Accès : 120 quater avenue des Pyrénées, 
face à la gendarmerie

05 61 51 10 53
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Dimanche : gratuit

Accès : A 62, sortie 10, sur la N 20,  
1 chemin de Gaspard

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

ONDES

Parc du château de Gaspard

Parc privé de 2 ha autour du château de la fin XIXe siècle : cèdres, 
platanes, chênes, chênes lièges, frênes, pins du Liban, pins parasol, buis 
taillés. Anciens lavoirs, serre et pigeonnier.
Visite guidée à 16 h sur réservation avec l’office de tourisme Save et Garonne.

PIBRAC

Jardin Goméro

Jardin privé de 6 000 m² comportant une collection remarquable 
d’érables du monde entier (plus de 600 taxons), présentée dans le sous-
bois des grands chênes.
Visites guidées sur réservation par groupes de 15 personnes à 9 h 30, 11 h, 15 h et 
16 h 30.

haute-garonne
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Dimanche : gratuit

Accès : parking du collège,  
puis à 200 m,  
22 avenue du Bois de Labarthe

06 73 20 41 52
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  Vendredi : 10 h-17 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-17 h, 
gratuit

Accès : au centre du vieux village

05 61 86 00 03

Ouvert toute l’année

Parc du château
Parc paysager 
privé classé de 
14 ha, créé par le 
paysagiste Eugène 
Bühler en 1 889. 
Terrasses, bassin, 
terres cuites, 
massifs arborés, 
chênes, pins 
parasols, cèdres.

POUCHARRAMET

Jardin des Margalides

Jardin pédagogique privé de 4 000 m² expérimentant différentes 
méthodes de cultures alternatives (biologique, permaculture, 
Keyhole Garden…). Divisé en quatre espaces : verger, potager, 
parcelles familiales individuelles et parties dédiée à l’observation et 
à la préservation de la biodiversité (mares, hôtel à insectes, prairie 
fleurie, gîte à hérissons, « grouilloscope », nichoirs à oiseaux, gîte à 
chauve-souris, haies). Ce jardin permet de nombreuses animations 
en direction du public scolaire, des chantiers-jeunes ou des familles, 
proposées par l’association 3PA.
Visites guidées dimanche de 10 h à 13 h. Troc axé sur les plantes grasses.

Pour les scolaires : nombreux ateliers en fonction de l’âge des enfants (chasse au trésor 
des Margalides, vie de la mare, pollinisation, bouturage de plantes grasses, découverte 
et cuisine des plantes aromatiques, « qui est la petite bête ? », Land Art de printemps).

haute-garonne

  
Vendredi : 9 h 30-16 h 30, 
150 € la demi-journée ou 
250 € la journée/groupe

Samedi et dimanche : 9 h-17 h, 
gratuit

Accès : parking du collège, puis à 200 m,  
22 avenue du Bois de Labarthe

05 61 08 11 30
www.3pa.info

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

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

05 61 75 69 84
www.rando-plaisirs.fr

Ouvert toute l’année

RAMONVILLE-SAINT-AGNE

 Jardin des senteurs et des couleurs

Petit jardin public de 400 m2 à flanc de coteau, accessibles par allées 
cimentées aux personnes en situation de handicap moteur. Végétaux 
à portée, pour le toucher, l’olfaction, la lecture des noms. Alternance 
de plantes aromatiques et de plantes colorées avec massifs et arbustes. 
Allées, aires de repos. Panneaux pour déficients visuels.
Promenade contée et musicale à la découverte du jardin, de la nature et de la boucle 
des Abeilles samedi à 17 h. Chorale. Apéritif offert. Pique-nique apporté par chacun 
et desserts à partager.

SAINT-LARY-BOUJEAN

Jardin de l’Arnaoutot

Jardin privé de 2 500 m2 paysagés, organisé sur différents niveaux et 
espaces clos autour d’une cour de ferme restaurée. Nombreux massifs, 
arbustes rares ou de collection, rosiers, vivaces. Pergola, bassin.

haute-garonne
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Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 
gratuit

Accès : D 5, entre Saint-Gaudens et 
Boulogne-sur-Gesse, au cœur du village 
(Maubec)

09 67 08 62 27
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Dimanche : gratuit

Accès : A 62, sortie 10, de Toulouse, 
prendre la D2

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

haute-garonne

SAINT-PAUL-SUR-SAVE

Jardin de Jean Rigal

Jardin privé de 2 000 m2 comportant potager original, murs végétalisés, 
massifs fleuris et bassin oasis.
Visite guidée sur réservation à 14 h au départ de l’église avec l’office de tourisme de 
Save et Garonne, sur le thème de l’aménagement paysager, les techniques d’économie 
d’eau et de main d’œuvre.

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.
Visites guidées samedi à 9 h 30 et 11 h et dimanche à 9 h 30, 11 h, 14 h, 15 h 30 et 17 h.

Samedi : 9 h-12 h 30,  
dimanche : 9 h-18 h,  
gratuit -12 ans

Accès : nord-ouest de Toulouse,  
D 2 direction Blagnac – Grenade

06 08 73 79 86
www.rochemontes.com

Ouvert toute l’année sur demande  
pour les groupes
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haute-garonne

SEPX

Le Jardin de Pauline

Sur site privé de 5 000 m2, diversité de fleurs, arbustes et arbres et 
profusion de couleurs. Petits bassins, marais, prairie favorisant la vie 
de petits animaux sauvages. Oiseaux de basse-cour en liberté jouant un 
rôle important au jardin.

TOULOUSE

Direction régionale des affaires culturelles  
de Midi-Pyrénées
Conférence organisée par le CAUE Haute-Garonne, en collaboration 
avec la FFP de Midi-Pyrénées sur la création de deux sites en Haute-
Garonne (parc du terroir à Castelnau-d’Estrètefonds et jardin à Lanta) 
avec le paysagiste, Alain Quiot, maître d’œuvre de ces réalisations.

Parc public à Castelnau-d’Estrètefonds

- 33 -

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

Accès : de Toulouse, A 64, sortie 21 
(Boussens) puis D 817  
et D 69 route de Latoue, Cap de la Coste

05 61 98 22 06

Jeudi 4 juin (salle des Écuries,  
32 rue de la Dalbade) : 18 h-20 h  
sur réservation, gratuit 

>  Bulletin d’inscription   
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Visite guidée vendredi (tout public) de 14 h à 16 h, gratuit.  
Jardin privé à Lanta
Visite guidée le samedi de 14 h -16 h, gratuit.
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Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : entrée par le jardin des Plantes,  
35 allées Jules-Guesde (côté Muséum)

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

Ouvert toute l’année

Jardin botanique (site du muséum)

Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays francophones), 
le jardin, de 5 000 m2, permet une redécouverte de la vie des plantes, 
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 de 50 m de diamètre et 
d’une longueur développée de 365 m, 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 commentées (horaires sur le site Internet). 
Promenades olfactives de 15 mn. Expositions : biotechnologie végétale, collection de 
basilics et de pélargoniums, les couleurs du maïs (dans l’orangerie).

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.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : 15 rue Ninau, quartier Saint-Étienne

06 16 65 78 95
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haute-garonne

Vendredi : 9 h 30-18 h

Samedi et dimanche : 10 h-18 h

Accès : 21 rue de Metz

05 61 22 21 82
www.augustins.org

Ouvert toute l’année

Jardin du cloître du musée des Augustins

Évocation sur 900 m2 des 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.
Découverte de l’installation artistique « Petits mondes », réalisée en collaboration 
avec les enfants d’écoles maternelles toulousaines. Conçues à partir de matériaux 
recyclés et d’éléments naturels, ces créations sont des structures en volume mixant 
végétaux et objets imaginés. Leur mise en scène au cœur des plates-bandes cultivées 
du jardin invite le visiteur à la nature dans l’espace urbain et à réfléchir à la relation 
entre l’homme et la nature.

Visite guidée et atelier de création autour des « Petits mondes » dimanche à partir de 
11 h (tout public).

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.
Samedi, découverte des Potagers du monde en compagnie des Maraudeurs à 11 h et 
15 h (durée 1 h, par groupes de 20 pers.) et visites du sentier oublié à 10 h 30, 14 h 30, 
et 16 h 30 (durée 1 h, par groupes de 10 pers).

Dimanche, découverte du monde fascinant du mimétisme et biomimétisme  
(se camoufler ou adopter l’apparence d’une autre espèce), et du rôle que la nature 
peut jouer dans la création de produits et procédés tels scratch, combinaison de 
plongée ou encore ailes d’avion.

Samedi : sur inscription à l’accueil 
et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : quartier Borderouge, 24-26 avenue 
Bourgès-Maunoury. Métro ligne B, station 
Borderouge. Bus 36, arrêt Ségla

05 67 73 84 84
www.museum.toulouse.fr

Ouvert du 2 mai au 31 octobre et toute 
l’année pour les groupes
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« Petits mondes », préfiguration de l’installation 2015
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Samedi : 15 h-18 h, dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : bus 12 (arrêt Combattants) ou 
en voiture, 238 route de Seysses entre 
Bordelongue et La Fourguette

05 61 41 61 42

Jardins familiaux Partage Faourette

Jardins familiaux privés sur 1 ha, gérés par l’association Partage. 
Cinquante-huit parcelles de cultures annuelles et bisannuelles, petit 
plan d’eau, arbres fruitiers et espaces communs.
Visites guidées samedi de 11 h à 15 h. Exposition sur l’histoire des jardins. Repas 
partagé cuisine du monde.

 Jardin japonais du parc de Compans-Caffarelli

Jardin japonais d’après des modèles de Kyoto, avec bassin aux ponceaux 
de pierres plates et pont de bois, pavillon de thé, jardin minéral.
Promenez-vous également dans les autres parcs et jardins publics de la ville ouverts 
gratuitement de 8 h à 21 h : jardin royal (rue Ozenne), jardin des plantes (allées 
Jules-Guesde ou allées Mistral), jardin Raymond-VI (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).

À faire aussi : balade nocturne du quartier des jardins publics le 5 juin à partir de 20 h 
(inscription CDRP 31 - 05 34 31 58 31).

Samedi et dimanche : 8 h-21 h 
gratuit

Accès : boulevard Lascrosses

05 62 27 48 48
www.toulouse.fr

Ouvert toute l’année
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  Vendredi : 9 h 30-11 h, 
14 h-15 h 30

Dimanche : 9 h 30-17 h, gratuit

Accès : entre Tournefeuille et Plaisance, 
route de Tarbes, à gauche de l’hypermarché 
Champion

06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org

Ouvert toute l’année

TOURNEFEUILLE

Jardins familiaux Tourn’Sol

Jardins familiaux privés sur 2 ha à but social et environnemental.  
Soixante treize 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…). Espace réservé aux plantes 
tinctoriales récemment créé.
Visites guidées de 10 h à 17 h. 
Visites guidées thématiques (5 €) à la découverte des plantes tinctoriales à 9 h 30 et 
14 h et de l’abeille dans tous ses états à 11 h et 15 h 30.

Scolaires : visites guidées à la découverte de la biodiversité.

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.

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)

05 61 95 04 79

Ouvert toute l’année
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AUCH

 Jardin des Jacobins 

Jardin public à la française de 1 600 m2 associé au musée. Haies de 
buis et de tilleuls taillés en rideaux, en miroir au musée. Évocation 
des plantes décoratives et comestibles rapportées des Amériques par 
les Conquistadores, en rappel de la collection du musée (2e collection 
française d’art précolombien).
Découverte des collections du musée sous forme de jeu de piste pour les enfants 
(différents niveaux). Dans le jardin, les écoles maternelles du Garros exposent leurs 
travaux réalisés durant l’année dans le cadre du projet éducatif avec le musée, riches 
en couleurs et en surprises. Balades contées sur le thème de la magie des histoires et 
de la féerie des lieux avec l’association Tout Conte Fée, dimanche à 15 h.

 Parc du Couloumé

Parc public de 5 ha à l’anglaise autour du château du XVIe siècle, et 
composé autour d’une perspective sur la cathédrale et de la vaste 
clairière. 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).

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

Accès : 4 place Louis-Blanc

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

Ouvert toute l’année

gers

Samedi et dimanche : toute la 
journée, gratuit

Accès : rue du Professeur-Ramon

05 62 61 21 05
www.mairie-auch.fr

Ouvert toute l’année
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 Jardin Ortholan
Jardin public de 7 600 m2 de la ville basse du début du XXe siècle. 
Il propose différentes ambiances : à l’anglaise, à la française, 
hispano-mauresque et présente une collection de cistes, plantes 
particulièrement résistantes à la sécheresse.
Découverte sur la rive gauche du site expérimental économe en eau et axé sur les 
plantes adaptées aux conditions difficiles et aux propriétés allopathiques.

« Promenade Claude-Desbons », du jardin Ortholan au Parc du Coulomé, la 
promenade longe le Gers sur 4 km en centre ville côtoie la ripisylve et relie les 
principaux quartiers de la plaine du Gers.

BÉTOUS 

Palmeraie du Sarthou

Oasis de nature sur les collines gersoises, jardin exotique privé de 
2 ha où se côtoient 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 et de Land Art. Parc de 8 ha avec 
verger conservatoire de variétés locales anciennes, carrière de sable 
et d’huîtres fossiles, nombreux plans d’eau avec lotus et nénuphars, 
sentiers de randonnée et jeu de piste pour les enfants.
Visites guidées sur réservation, accessibles aux personnes en situation de handicap. 
« La balade lointaine » : promenade et cheminement dans un espace dédié à 
l’exposition Les visage d’Afrique (masques traditionnels africains de collection). 

« Les collines gasconnes » : promenade accompagnée à la découverte du patrimoine 
végétal local et de sites remarquables sur les coteaux du Gers, dimanche à 15 h.

 Promenade musicale et concert samedi à partir de 19h.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation. Jeu de piste et de découverte 
botanique le matin. Promenade à la découverte des plantes endémiques, amies ou 
ennemies, ateliers jardinage et Land Art. Possibilité de pique-nique. En fin d’après-midi, 
goûter offert et remise des récompenses du jeu de piste.

Samedi et dimanche : toute la 
journée, gratuit

Accès : rue Lissagaray
05 62 61 21 05
www.mairie-auch.fr

Ouvert toute l’année

gers

 
 Vendredi : 10 h-19 h,  
6,50 €/enf.

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

Accès : D 111, entre Nogaro et Aignan,  
à Bétous suivre le fléchage

05 62 09 01 17
www.palmeraiesarthou.com

Ouvert toute l’année
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 vendredi : 14 h-18 h,  
gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-18 h et de 22 h à minuit, 
gratuit

Accès : au vieux château, au village

06 79 75 01 80

Ouvert de mai à octobre

HOMPS

Jardin de Jeanne
Jardin privé de 420 m² au 
pied du vieux château, 
s’inspirant de l’iconographie 
médiévale, compartimenté 
en carrés de légumes et de 
simples. Condimentaires, 
cardons et artichauts se 
mêlent aux fleurs vivaces. 
Vignes, rosiers et lianes 
fleuries. Rucher. Lauréat 
du concours national des 
potagers en 2014.
« Le cri de la hulotte », promenade 
nocturne à partir de 22 h.

Pour les scolaires : visite libre.

LA ROMIEU

 Les jardins de Coursiana

Dans un parc privé et vallonné de 6 ha, jardin à l’anglaise, arboretum 
comportant plus de 700 essences, potager familial, jardin de plantes 
médicinales et aromatiques. Collection de 350 rosiers. Vue imprenable 
sur la collégiale.
Visites guidées sur réservation accessibles aux personnes en situation de handicap 
samedi. Parcours-jeu éducatif sur les plantes avec panneaux explicatifs.

Pour les scolaires : mêmes animations.

   

Vendredi : 10 h-20 h, 4 € 
(visite libre), 6 € (visite 
guidée par groupes  
de 20 pers. minimum)

Samedi et dimanche : 10 h-20 h, 
6 €, gratuit -7 ans

Accès : de Condom, prendre la D 931, 
 puis D 41 direction La Romieu.  
Lieu-dit La Bourdette.

05 62 68 22 80
www.jardinsdecoursiana.com

Ouvert du 15 avril au 30 octobre
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Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-19 h, gratuit

Accès : place Bouet, au centre du village

05 62 68 25 91
www.vabenegallery.com

Ouvert de mai à septembre

Le jardin des Deux Tours

Sur 490 m2 privés et clos dans les ruines de l’ancien prieuré bénédictin 
de la collégiale, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, jardin à 
l’anglaise dans l’esprit du jardin de curé (rosiers anciens, simples et 
vivaces) et jardin minéral, ponctués par deux tours de garde édifiées 
sur le mur d’enceinte de la sauveté fondée au XIe siècle par deux 
pèlerins revenant de Rome.
Visites guidées. Exposition des dessins des élèves de l’école communale.

LARROQUE-ENGALIN

Le jardin du Grand Chêne

Parcelle privée de 7 000 m2, composée d’une mosaïque de jardins :  
à l’anglaise, sec, roseraie, potager, bassins, verger.
Visites guidées sur demande.

Samedi et dimanche : 9 h-19 h, 3 € 
reversés à Handicap international, 
gratuit -12 ans, pers. en situation 
de handicap et demandeur 
d’emploi

Accès : après La Romieu,  
prendre la D 41 puis la D 265

05 62 28 28 35
www.lejardindugrandchene.fr

Ouvert du 1er mai au 15 septembre
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Vendredi (tout visiteur),  
samedi et dimanche : 9 h 15-20 h, 
6 €, gratuit -12 ans

Accès : depuis Auch, direction Lannemezan 
à environ 12 km, au village suivre le 
fléchage

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

Ouvert du 1er mai au 31 juillet et du 
15 septembre au 30 novembre (visite 
libre les mercredis et jeudis, et visites 
guidées uniquement sur réservation, 
tarifs sur le site internet).

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.  
Lauréat du concours « Jardin préféré des Français » en 2014.
Découverte du rosier « Jardin d’Entêoulet » créé par le rosiériste André Éve.

LECTOURE

 Circuit dans la ville

Promenade à la découverte des jardins publics et privés de la 
commune, artificiels et naturels, et du jardin du Centre d’art et 
photographies ponctué de sculptures.
Visite agrémentée de surprises culinaires et artistiques, au départ de la place de la 
mairie dimanche à 15 h.

Dimanche : gratuit

Accès : depuis Toulouse, N 124 direction 
Auch, sortie L’Isle-Jourdain, puis prendre 
Fleurance (D 654) puis Lectoure (N 21)

05 62 68 83 72
www.centrephoto-lectoure.fr

Ouvert toute l’année  
(jardins publics et du CAPL)
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Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h, 
14 h 30-18 h, gratuit

Accès : par la D 6, entre Perchède  
et Le Houga

05 62 08 92 38

PERCHÈDE

Parc du château de Pesquidoux
Parc privé de 10 ha, créé 
au milieu du XIXe siècle, 
attribué à Édouard André. 
Grand nombre d’essences 
pour la plupart d’Amérique 
du nord (cyprès chauves, 
tulipiers de Virginie, 
séquoia…). Ancien lavoir 
récemment restauré. 
Exposition dans l’orangerie des 
manuscrits des écrivains de la 
famille et de photographies sur la 
guerre de 1914-1918.

ROQUES

Jardin de Nancy

Jardin privé de 1,5 ha 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.
Visites guidées sur demande.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : entre Condom et Vic-Fezensac, 
place du village

05 62 28 92 38
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Samedi : 9 h-17 h, gratuit

Accès : à Mirande, direction Saint-Médard 
(haras nationaux)

05 62 63 38 22

Ouvert sur demande pour les groupes

SAINT-MÉDARD

Jardin d’insertion du Caillaoué

Entre la Paguère et le Soulan, jardin d’insertion associatif de 7 000 m2 
destiné à la production de légumes biologiques. Haies, fleurs alternent 
avec des légumes diversifiés. Mare. Équilibre naturel et accueillant 
pour la faune locale.
Visites guidées.

SAINT-ORENS

Les jardins du Pichet

Jardin privé de 5 000 m2 à thématique médiévale, comportant quatre 
carrés : plantes aromatiques, condimentaires, médicinales et plantes 
rapportées des Croisades. Labyrinthe potager avec fleurs comestibles, 
légumes anciens, plantes tinctoriales et carré des sorcières, allée 
fruitière, jardin des senteurs et jardin d’ombre.
Visites guidées dimanche. Troc de boutures, dégustation de fruits de saison et verre 
de l’amitié.

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

Accès : entre Mauvezin et Cologne, prendre 
la D 207, à la sortie du village suivre 
fléchage

05 62 06 72 47
www.aupichet.com

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
Re

ga
r

©
 C

. C
ou

rto
is



- 45 -

gers

  

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

Samedi et dimanche : 9 h 30-
12 h 30, 14 h-18 h, 5 € (visite de 
l’abbaye comprise), gratuit -18 ans, 
pers. en situation de handicap  
et demandeurs d’emploi

Accès : depuis Auch, direction Condom,  
à la sortie de Valence-sur-Baïse, direction 
Cassaigne

05 62 28 50 19
http://www.abbayedeflaran.fr/

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

VALENCE-SUR-BAÏSE

Jardins de l’abbaye de Flaran

Sur 1 000 m2, jardins médiévaux remodelés au XVIIIe siècle en jardins 
d’agrément : parterre à la française, bassin alimenté par le canal. 
Jardin de simples (plantes aromatiques et médicinales) reconstitué à 
l’identique avec verger.
Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap mental, moteur ou 
visuel sur réservation.

Petit déjeuner et promenade accompagnée par un animateur du Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement/CPIE) à la découverte de la faune et de la flore 
dans le parc de l’abbaye et du chemin de halage qui relie l’abbaye au port de Valence-
sur-Baïse (accueil à l’abbaye à 9 h 30 et départ de la balade à 10 h).

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation de l’abbaye et ses jardins à l’aide d’un 
document pédagogique « Flaran côté jardin ». 
Présentation des trois carrés créés par les élèves de CP de l’école communale dans  
le jardin médiéval et atelier sur le thème du jardin.
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Samedi et dimanche : 8 h-20 h, 
gratuit

Accès : office de tourisme  
(place Mitterrand)

05 65 53 20 65
www.mairie-cahors.fr

Ouvert toute l’année

lot

CAHORS

 Jardins secrets

Occupant places, placettes ou encoignures de ruelles, plus de vingt-
cinq jardins publics à deviner, chacun mis en scène sur un thème 
spécifique relié au passé médiéval de Cahors et mettant en valeur son 
patrimoine monumental.
Promenade-lecture organisée dans le cadre du festival Cahors Juin Jardins. Des 
œuvres antiques à la littérature contemporaine, le jardin offre un refuge privilégié à 
l’inspiration littéraire. L’office de tourisme de Cahors propose une promenade au gré 
des jardins secrets qui accueillent des lectures de textes anciens et contemporains sur 
le thème du jardin. Départ samedi à 15 h de la place de la Libération (durée : 2 h).

Cahors Juin Jardins
Depuis 2006, le festival Cahors 
Juin Jardins s’installe dans les 
jardins publics et privés pendant 
tout le mois de juin autour d’un 
thème. Cette 10e édition porte sur le 
jardin paysage : artistes plasticiens, 
paysagistes ou designers s’installent 
dans les vingt-cinq jardins publics 
labellisés, tandis que de nombreuses 
animations se posent dans les quatorze 
jardins privés éphémères créés au 
printemps (concerts, lectures, ateliers, 
conférences, performances).
Visites guidées (se renseigner à l’office de 

tourisme). Diverses animations. Marché au livre et aux plantes dans le vieux Cahors. 
Exposition sur les murs de la ville des jardins éphémères. Programme et plan de la 
ville disponibles à l’office de tourisme.

Pour les scolaires : visite libre des jardins publics en présence des artistes. Visites 
guidées des jardins privés.

(jardins privés)

  Vendredi : 14 h-16 h (jardins 
publics) et 14 h-19 h (jardins 
privés), gratuit

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

Accès : office de tourisme  

05 65 53 20 65
http://cahorsjuinjardins.blogspot.fr
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Dimanche : 10 h-18 h : gratuit

Accès : de Figeac prendre la D 840 vers 
Brive, puis la D 15 direction Cardaillac. 
Points d’accueil dans le village

05 65 40 15 55 ou 05 65 11 05 94

lot

CARDAILLAC

Les jardins “merveilleux” 

Circuit fléché de découverte de jardins publics et privés à travers les 
ruelles de l’un des plus beaux villages de France : jardin médiéval, 
potagers, fruitiers et d’agrément, biologiques ou traditionnels, 
surplombant les remparts.
Expositions de photographies et de fossiles et minéraux, démonstrations de savoir-
faire (structures en osier vivant et sec, sculptures végétales, patchwork). Ateliers 
(culture des fraises et des tomates, ruche pédagogique, costumes médiévaux). 
Rencontres avec les jardiniers, dégustations autour du pruneau et de fleurs 
cristallisées, massages sonores, jeu-devinettes, promenade impressionniste parmi 
les images du XIXe siècle, histoire dansée « Mademoiselle C. Cie, sa terre, son art », 
pique-niques pailles, le domino des feuilles, lectures pour les enfants.

DÉGAGNAC

Le Jardin Bourian
Sur un site public de 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, bordure à papillons, 
mare, rocaille, hôtel à insectes, 
faune hôtel, aire de compost, 
écoconstruction terre et paille.
« Bienvenue au Jardin Bourian », 

nombreuses animations tout public : présentation des techniques de cultures 
respectueuses de l’environnement, troc de plantes, livres et outils, stands et ateliers 
notamment « Construire des nids d’hirondelles en terre » animé par la LPO du Lot.

Pour les scolaires : atelier de découverte des plantes aromatiques.

                (sortie du village, tennis)

 Vendredi : 9 h-16 h, gratuit

Dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : axe Dégagnac – Gourdon, D 6

05 65 41 57 27

Ouvert toute l’année
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Dimanche : gratuit

Accès : place des Droits de l’enfant
dernier pont en aval de la ville, rive droite 
du Célé

05 65 34 06 25

lot

FIGEAC

Jardin de l’hôpital et jardins publics

Ancien potager du centre hospitalier jusque dans les années cinquante, 
ce jardin privé a été réhabilité en jardin d’agrément adapté à son 
environnement grâce au travail des enfants du CMJ en collaboration 
avec un paysagiste.
Les jardins et squares publics du centre ville proposent des espaces 
de détente et de promenade embellis par un fleurissement régulier et 
dotés de beaux arbres dont quelques-uns d’essences rares.
« De square en jardins », visites guidées par les enfants du Conseil municipal des 
jeunes à la découverte des arbres les plus singuliers et aux noms évoquant leurs 
origines lointaines, à 10 h 30 et 15 h au départ de la place des Droits de l’enfant (près 
de la passerelle piétonne).

Jardins familiaux du moulin de Laporte
En contrebas du Pont du Gua 
le long du Célé et proches 
du centre ville, les jardins 
familiaux privés ou locatifs, 
offrant une promenade sur 
500 m, se déclinent sur des 
parcelles de 200 à 1 500 m2, 
chacune de plantations 
différentes : florales, 
paysagères, potagères, 
thématiques, ou encore un 
verger.
Présentation par une dizaine 
de jardiniers des pratiques et 
techniques de culture biologique 
mises en œuvre.

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

Accès : dernier pont en aval de la ville,  
rive droite du Célé

05 65 34 77 73
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Dimanche : 14 h 30-18 h, gratuit

Accès : rue du Majou

05 65 32 21 96
www.vertusvertes.com

Ouvert toute l’année

lot

GOURDON

 Les jardins de la Butte

Sur 1 500 m2, plusieurs jardins publics thématiques situés dans le 
quartier médiéval de la ville. Les jardins Zig-Zag sont aménagés dans 
l’esprit d’un jardin du temps de Charlemagne, qui a profondément 
changé l’organisation des jardins médiévaux avec son Capitulaire 
de Villis vers l’an 812. Le labyrinthe en calade est basé sur celui de 
Chartres et nous amène au XIIIe siècle.
Les jardins du Sénéchal, avec sa cour de spectacles et son aire de pique-
nique, sont embellis par un papillon géant en buis entouré par des 
jets d’eau. À la médiathèque, le jardin de contes de Fées est un jardin 
contemporain, avec cabanes en osier vivant, massifs de graminées et 
personnages de contes.
Visites guidées au départ du jardin Zig Zag en compagnie de l’association Vertus 
Vertes, créatrice des jardins.

LACAVE

Jardin du château de la Treyne
Jardin privé à la 
française avec 
bassin d’eau, 
roseraie, cèdres 
tricentenaires, 
prolongé par une 
forêt de 120 ha.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-17 h, gratuit

Accès : A 20 direction Cahors, sortie 55, 
puis D 47 direction Rocamadour

05 65 27 60 60
www.chateaudelatreyne.com

Ouvert toute l’année
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Dimanche : 9 h-12 h, 14 h-19 h, 
gratuit

Accès : au village

05 65 11 65 90

lot

LADIRAT

 Jardin de Jean-Pierre
Jardin privé de 1 500 m2 composé de 
trois parcelles de culture biologique. 
Potager maraîcher, champêtre, 
jardin de curé. Collection de rosiers 
anciens et botaniques.
Visites guidées et découverte de l’exposition 
de peintures et sculptures de Michel 
Pagnoux et des installations de mâts aux 
oriflammes de textes tibétains.

LARROQUE-TOIRAC

 Jardin du château

Jardin privé de 1 ha en terrasses derrière le château et devant une 
falaise spectaculaire munie de nombreuses grottes. 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. Labyrinthe en terrasses parfumées de 
chèvrefeuille reprenant les chemins du Moyen Âge.
Visites guidées toutes les heures sur le thème de la faune et de la flore qui habite et 
agrémente le jardin. Le château est également ouvert à la visite.

Pour les scolaires : mêmes animations.

  
Vendredi : 14 h-18 h,  
1,50 €/enf.

Samedi : 14 h-18 h, dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, 3,50 €, 1,50 € 
de 4 à 12 ans, gratuit -4 ans

Accès : D 662, entre Figeac et Cajarc,  
à 120 m de l’église

06 12 37 48 39 ou 06 60 08 80 10
www.chateautoirac.com

Ouvert tous les jours de juillet à fin 
septembre et de mai à octobre pour les 
groupes sur demande
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Samedi et dimanche : 10 h 30-
12 h 30, 14 h 30-18 h 30, gratuit

Accès : à 12 km de Souillac,  
route de Gramat, puis Le Barry

05 65 32 21 46

Ouvert du 31 mai au 15 septembre,  
les vendredis, samedis et dimanches

lot

MEYRONNE

 Jardins de l’ancien couvent

Parc paysager et contemporain privé de 6 000 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 J.-P. Gourdon et C. Contarel, sculpture de J. de Verdal.
Lecture de textes sur le thème de l’enfant au jardin, dimanche à 16 h 30.

SALVIAC

Jardin Rondin

Jardin privé sur 1 ha, à la française avec bassin aménagé à partir 
de 2005. Plusieurs autres petits jardins aux ambiances différentes 
(zen, midi). Buis, ifs, arbustes, feuillus et conifères. Grande allée, 
perspective, pergola, kiosque, gloriette, statues, vases, minéraux.
Visites guidées sur demande.

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

Accès : depuis Cazals, centre du village,  
96 rue du Barry

05 65 41 57 25 (office de tourisme) ou 
05 65 41 51 38 (mairie)
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Samedi et dimanche : 10 h-17 h, 
gratuit

Accès : entre Trie-sur-Baïse et Saint- 
Sever-de-Rustan sur la D 6. À Antin, suivre 
panneaux « Antin-Jardin »

05 62 35 69 64

Ouvert toute l’année

hautes-pyrénées

ANTIN

Jardin Manaoutet

Jardin privé d’1 ha, cloisonné en « chambres de verdure » : massif de 
vivaces, parterre de lavandes et de roses, ruisseau, prairie sauvage, 
forêt…
Visites guidées.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Jardins secrets

Jardins d’agrément privés et cours aménagées. Poussez les portes et 
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 (programme disponible à 
l’office de tourisme).

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)

05 62 95 49 67
www.cpie65.fr
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Samedi et dimanche : toute la 
journée, gratuit

Accès : A 64, sortie Tournay, direction 
Bagnères-de-Bigorre par la D 938. Suivre la 
route des Cols puis prendre à droite après 
l’office de tourisme

05 62 95 49 67
www.cpie65.fr

Ouvert toute l’année

hautes-pyrénées

Vallon de Salut
Parc public thermal 
paysager du XVIIIe siècle, 
réaménagé en 1930 pour 
conduire aux thermes du 
Salut (aujourd’hui muséum 
et conservatoire botanique). 
Implanté au creux d’un 
vallon romantique et frais, 
l’Aygo Tébio (ruisseau d’eau 
tiède) y serpente, souvent 
entouré d’une brume de 
vapeur d’eau en hiver. 
Espèces locales et exotiques 
se mêlent, s’acclimatent 
pour lui donner l’aspect 
d’un véritable jardin 
botanique.

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.
Visites guidées (voir site internet). « L’eau au cœur d’une abbaye cistercienne », 
promenade à la découverte des pratiques des moines cisterciens pour apprivoiser 
la nature environnante (fontaine, vivier) afin d’utiliser au mieux les ressources 
naturelles. « Les arbres remarquables », promenade à la découverte des secrets bien 
gardés des différentes essences qui agrémentent le parc de l’abbaye.

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h et 15 h.

 
 Vendredi :  
9 h 30-17 h 30, 3 €/enf

Samedi et dimanche : 9 h 30-
18 h 30, 3 €

Accès : A 64, sortie 16 Lannemezan ou 
sortie 15 Capvern ou sortie 14 Tournay

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

Ouvert toute l’année
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Samedi et dimanche : 9 h -19 h, 
gratuit

Accès : en bordure de route, jardin visible 
de la rue (58 avenue du Mamelon-Vert)

05 62 92 58 03
www.lejardindecabour.com

Ouvert du printemps à l’automne

hautes-pyrénées

CAUTERETS

Jardin de Cabour

Jardin privé de 130 m² en pente légère, adossé à une paroi rocheuse, 
composé de nombreuses variétés de plantes, d’un petit bassin et de 
fontaines. Son ambiance reposante est empreinte d’un certain esprit 
japonais (lanternes, pagode, petit pont).

GARDÈRES

Jardins du château

Autour du château XVIIIe siècle, jardin privé en quatre parties sur 
2 ha : basse-cour et ses animaux, cour d’honneur (aménagement d’un 
jardin à la française en cours), potager médiéval et jardin paysager.
Promenade dans les jardins agrémentée d’activités artistiques (peintres 
amateurs, sculpteur, représentation théâtrale). Visites guidées du 
potager médiéval.
Conférence à 15 h par Loïc Etcheberry, de l’école du Breuil, sur le thème  
de l’électroculture dans les jardins. Voyage dans les décors du XVIIIe siècle.

Pour les scolaires : visites guidées.

 Vendredi : 14 h-17 h, gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
4 € (jardins), 6 € (jardins et 
château), gratuit -13 ans

Accès : N 117 Pau-Tarbes, route de 
Gardères, 1 place du Château

06 70 27 68 81
www.chateaudegarderes.com

Ouvert du 1er mai au 30 septembre et 
toute l’année pour les groupes
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 Vendredi : 9 h-12 h, 14 h-17 h

Dimanche : 9 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, 
dernières entrées à 11 h  
et 17 h 30, gratuit

Accès : centre ville, enceinte du château fort. 
Entrée près de l’office de tourisme
05 62 42 37 37 / www.chateaufort-lourdes.fr

Ouvert toute l’année

 

hautes-pyrénées

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).
Exposition de Land Art, œuvres de jeunes artistes en herbe. « Le monde végétal », 
parcours-jeu en famille à la recherche de fleurs, arbres et motifs végétaux dans 
l’enceinte du château fort et musée pyrénéen.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation et parcours-jeu.

TARBES

  Jardin Massey

Parc paysager public du milieu du XIXe siècle de 11 ha clôturé d’une 
grille sur 1,2 km. Composé de végétaux remarquables d’origine 
exotique et européenne : 1 370 arbres la plupart centenaires et 3 800 
arbustes, collection de plantes succulentes, compositions florales, pièce 
d’eau, orangerie, serre, cloître médiéval, statuaire.
Samedi de 9 h à 16 h, atelier de réalisation d’un trompe-l’œil avec l’école supérieure 
d’art des Pyrénées (site de Tarbes), suivi de la visite guidée du jardin au départ de la 
place Henri-Borde, devant la statue de Placide Massey. 
Dimanche, présentation du travail réalisé lors de l’atelier du samedi. Peintres 
amateurs dans les allées du jardin. Visite guidée à 15 h (même lieu de départ). Remise 
du prix à 16 h près de la buvette. Festival Tarba en Canta, concert sur le thème de la 
balade au jardin à 16 h 30 et Cantèra à la buvette à 18 h 30.

Pour les scolaires : accueil par les jardiniers et les élèves du lycée Adriana.

  

Vendredi : à partir de 9 h,  
1 bon pour le petit train, 
gratuit

Samedi et dimanche : 8 h-18 h, 
gratuit

Accès : face à la gendarmerie, rue Massey
(parking rue Achille-Jubinal)

05 62 53 31 33
www.tarbes.fr

Ouvert toute l’année
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`
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
6,50 €, 4 € de 6 à 11 ans, 5 € de 12 
à 16 ans, gratuit -6 ans

Accès : après Boulogne-sur-Gesse direction 
Thermes-Magnoac, prendre la D 28 
direction Lalanne-Magnoac, « Las Quartes » 
lieu-dit « Au bord de la Gimone »

05 62 39 83 48
www.poterie.fr 
ou
http://les-jardins-de-la-poterie-hillen.
blogspot.com

Ouvert de mai à octobre

hautes-pyrénées

THERMES-MAGNOAC

  Jardin de la poterie Hillen 

Jardin privé de 5 ha composé d’une mosaïque d’espaces thématiques : 
à l’anglaise, botanique, champêtre, contemporain, exotique, italien, 
potager. Nombreuses collections d’arbres, d’arbustes, de bambous et de 
graminées. Plantes aquatiques. Fabriques, sculptures, sept plans d’eau, 
fontaine à l’italienne, serre.
Exposition d’Hélène Dubarry, journaliste, sur la végétation et les jardins de Midi-
Pyrénées.

Plantes vivaces et graminées de Bernard Lascrouts et collections du rosiériste Éric 
Pauly-Petit de la roseraie Saint-Vincent.

Démonstrations de savoir-faire : filage sur rouet, teinture avec plantes et herbes, 
broderie point de croix aux motifs de plantes.

« De la toison brute au produit fini », histoire des éleveurs, de nos moutons, de la 
belle laine des Pyrénées.

VIDÉO
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Samedi et dimanche : 8 h 30-20 h, 
gratuit

Accès : musée Toulouse-Lautrec, place 
Sainte-Cécile

05 63 49 15 40
www.mairie-albi.fr

Ouvert toute l’année

ALBI

 Jardin du palais de la Berbie

Ancienne place d’arme créée au XVIIe siècle, puis transformée en jardin 
public à la française avec des parterres de buis au début du XIXe siècle. 
Situé dans l’enceinte du musée Toulouse-Lautrec, au cœur de la cité 
épiscopale classée au patrimoine de l’Unesco depuis 2010, ce jardin 
public de 5 000 m2 est surplombé par un chemin de ronde offrant une 
vue exceptionnelle sur le Tarn.

Jardin d’insertion du domaine Saint-Viateur

Domaine public de 1,4 ha au cœur du quartier d’habitat social, 
réunissant des jardins familiaux, un jardin d’insertion, un jardin 
pédagogique, un atelier de maraîchage et un jardin découverte gérés 
par l’association Regain.
Visites guidées toutes les heures de 10 h à 16 h.

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h.

  
Vendredi : 8 h 30-12 h 30, 
14 h-17 h

Samedi : 10 h-17 h, gratuit

Accès : 145 rue de Cantepau

05 63 77 55 12
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 Parc de Rochegude

Au cœur de la cité épiscopale, parc public paysager de 3,7 ha du 
XIXe siècle, rassemblant des merveilles naturelles : arbres centenaires 
majestueux, ruisseau, bassin, pelouses verdoyantes et jardins 
thématiques (jardin du labyrinthe, jardin démonstratif, jardin de roses, 
jardin d’ombre). L’hôtel du XVIIIe siècle, orné d’un jardin classique de 
buis, retrace toute l’histoire de ce parc légué à la Ville par l’amiral de 
Rochegude.

CARMAUX

Parc du Candou et Parc Jean-Jaurès

Parcs paysagers publics de 3,6 ha et 2,37 ha, implantés dans les années 
1930. De style anglais : bosquets, arbres remarquables, théâtre de 
verdure, amphithéâtre, pergola, fontaine.

Samedi et dimanche : 8 h 30-20 h, 
gratuit

Accès : boulevard Carnot

05 63 49 15 40
www.mairie-albi.fr

Ouvert toute l’année
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Parc Jean-Jaurès

tarn

Samedi et dimanche : 8 h-21 h,  
gratuit

Accès : rue de la Régie ou rue Gineste 
(Candou) boulevard Charles-de-Gaulle ou 
avenue de la Lande (Jean-Jaurès)

05 63 80 11 06
www.carmaux.fr

Ouvert toute l’année
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CASTRES

 Jardin de l’évêché

Jardin public de 1 ha dessiné par André Le Nôtre dans la pure tradition 
du clacissisme 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).

CORDES-SUR-CIEL

 Jardin des Paradis

Situé sur les terrasses fortifiées de la cité médiévale, jardin privé 
contemporain de 3 500 m2 aux influences orientales et médiévales. 
Enclos fleuris, essences exotiques et jeux d’eau invitent au voyage. 
Bananeraie, cours des saveurs et potager éveillent les sens.
« Poésie et transparence », causerie, démonstrations de compositions florales. Atelier 
à 15 h (durée : 2 h) sur l’art floral japonais (sur inscription, apporter un sécateur, 
16 €/13 € adhérents).
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Samedi et dimanche : toute la 
journée, gratuit

Accès : Hôtel de Ville (musée Goya)

05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Ouvert toute l’année
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Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 
4 €, gratuit -6 ans

Accès : à 25 km d’Albi et de Gaillac,  
à proximité de la D 600, itinéraire  
fléché dès l’entrée de la cité

05 63 56 29 77
www.jardindesparadis.eu

Ouvert du 1er mai au 4 octobre, les 
vendredis, samedis, dimanches et jours 
fériés, de 14 h à 18 h. En juillet et août, 
ouvert tous les jours de 11 h à 19 h, sauf 
samedis de 14 h à 19 h

tarn

Appel  
aux  
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Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
7,80 €, 5,20 € de 11 à 17 ans, 
4,20 € de 4 à 10 ans, gratuit -4 ans

Accès : A 68 Toulouse - Albi, sortie 7, 
Graulhet. Possibilité de prendre le petit 
train à Saint-Lieux-lès-Lavaur

05 63 41 61 42
www.jardinsdesmartels.com

Ouvert d’avril à novembre

GIROUSSENS

 
Jardins des Martels

Parc floral privé de 3,5 ha offrant une variété de plus de 2 600 plantes, 
qui s’enrichit chaque année de nouveaux décors. Floraison tout au long 
des saisons. Bananeraie, serre exotique et aquatique un impressionnant 
datura. Labyrinthe de bambous. Pagode artisanale balinaise. 
Collection de nymphéas et de lotus. Temple du lotus. Mini-ferme. 
Belvédère. Jardinerie.

GRAULHET

Nom du jardin dévoilé lors de l’inauguration  
Jardin public récemment 
créé par le paysagiste 
Arnaud Maurières et 
les services techniques 
de la Ville. Sa création 
fait partie du plan de 
réhabilitation des friches 
industrielles et de la mise 
en valeur de la rivière 
Dadou. Organisé autour 

de gabions et de pergolas avec perspective sur la rivière, plantes 
rustiques adaptées au sol pauvre et au dispositif de gestion différenciée, 
verger, palmeraie. Il s’inscrit dans le projet scientifique et culturel de la 
maison des métiers du cuir.
Visites guidées à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h avec Arnaud Maurières. Conférence à 10 h 30, 
11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 sur la phytoremediation ou le traitement par les plantes 
des terres polluées. Séance spéciale de cinéma, dans le cadre du festival Cinéfeuilles 
dimanche à 16 h 15 au cinéma Vertigo : documentaire « Jardins d’Eden ».

Pour les scolaires : visites guidées et balade sur les berges du Dadou.
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Jeudi 4 juin :  inauguration  
à partir de 18 h

 
 Vendredi : toute la journée, 
gratuit

Samedi et dimanche : toute la 
journée, gratuit

Accès : de Toulouse, A 68, sortie 9 Gaillac, 
puis D 964. D’Albi ou Lavaur, D 631 
direction Graulhet. Place Élie-Théophile

05 63 42 87 57 (mairie)
www.ville-graulhet.fr

Ouvert toute l’année

tarn
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Samedi et dimanche : 14 h-19 h, 
gratuit

Accès : Cordes, Les Cabannes, direction 
Mouziès-Panens, puis prendre le pont

05 63 56 17 08

LABARTHE-BLEYS

Jardin du château

Jardin privé de 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.

LAUTREC 

Jardins des Quiétudes
Jardin privé de la maison d’accueil pour personnes âgées, composé de 
plusieurs espaces de repos ou à usage thérapeutique. Fontaine. Belle 
vue sur la Montagne noire.
Pour les scolaires : évocation du rôle du jardin thérapeutique.

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. 
Présentation de l’inventaire des arbres du 
parc sous forme de planches d’herbiers. 
Exposition de photographies sur le thème 
de la biodiversité du jardin. Dégustation 
de vins du domaine.

Samedi et dimanche : 14 h-17 h 30, 
gratuit
Accès : 16 rue de la Rode
05 63 82 14 00 / www.lesquietudes-lautrec.fr
Ouvert toute l’année
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Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : N 88, entre Gaillac et Montauban, 
au rond-point Sainte-Cécile-d’Aves, prendre 
chemin Toulze sur 2 km

05 63 57 09 79 / www.chateau-de-saurs.com
Ouvert lors des Journées européennes 
du patrimoine et sur demande pour les 
groupes

Vendredi : 
14 h-17 h, gratuit
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MARSAL

Jardin des gîtes de Rayssac
Jardin plat de 3 000 m2 dessiné 
en courbe et constitué de 
deux espaces distincts : un 
jardin organisé en chambres 
de verdure et un jardin plus 
contemporain ouvert sur 
le paysage (vallée du Tarn). 
Culture biologique des espaces 
naturels. Aménagements 
ludiques et artistiques.
Visites guidées à 10 h sur le thème 
de l’éveil des sens en empruntant 
le sentier des sons et le sentier les 
yeux bandés. Découverte des plantes 
aromatiques à sentir et à goûter 
accompagnée sur demande.

Pour les scolaires : « Balade avec les sens », visites guidées et ateliers de teinture 
végétale, jeux écoute des graines, herbier aromatique).

MAZAMET

Jardin d’Encordes

Faisant partie du réseau des jardiniers du Parc naturel du Haut-
Languedoc, jardin privé de 2 ha en pleine nature et entouré de prés et de 
forêt. Jardin d’ornement agrémenté de verger de variétés anciennes et 
potager contenu par 750 buis. Collection de simples, gloriettes de roses, 
clématites, jasmin, houblon. Cyprès, châtaigniers greffés, haie de fleurs 
sauvages mellifères. Sous-bois avec sentiers bordés d’hortensias bleus, 
rhododendrons blancs, acanthes, pervenches et fraises des bois. Aucun 
traitement chimique. Cabane aux épis de faîtage en zinc, tonnelles et à 
l’orée de la forêt, roulotte originaire des Carpathes, sculptée à la main. 

  

Vendredi : 10 h-12 h 30, 
13 h 30-16 h, 80 €/150 €  
selon les ateliers

Samedi et dimanche : 10 h-20 h, 
gratuit

Accès : 10 km à l’est d’Albi, N 999 (route 
de Millau), direction Marsal, puis suivre 
Rayssac

05 63 79 50 89
www.lesestampes-tarn.com

Ouvert tous les vendredis matin en 
été et toute l’année sur demande

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : à Mazamet, direction Négrin 
sur la D 53. Traverser « Le Bousquet » 
et à la sortie, prendre à droite sur 
« Encordes » (petit chemin goudronné)

05 63 98 77 86 ou 06 84 13 48 93
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 Vendredi : 14 h-17 h, gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : D 600, à la sortie du village, 
direction Lexos (lieu-dit « Le Ségalar »)

06 75 20 25 57

Ouvert de juin à septembre

MILHARS

Jardin des bastides 

Jardin privé sur 3 000 m2 avec partie ornementale à l’anglaise. Potager 
à la française biodynamique et verger de variétés anciennes. Jardin de 
simples et de plantes médicinales, prairie fleurie, rucher. Poulailler et 
jardin de lavandes nouvellement créés.
Visites guidées à 11 h et 15 h, accessibles aux personnes en situation de handicap 
mental. Promenade à la découverte des sculptures en fer forgé et dégustation de fruits 
et légumes. Démonstrations de forge à 10 h et 14 h. Jeu de piste sur le thème de la 
reconnaissance des végétaux pour les enfants.

Pour les scolaires : visite guidée à 15 h à la rencontre des fruits, légumes et plantes 
aromatiques. Jeu de reconnaissance des végétaux et dégustation à l’aveugle avec 
récompenses.

PADIÈS

Jardin Courtil de Rocfeuilh
Jardin privé 
de 2 000 m2, de 
création récente 
et d’inspiration 
médiévale sur 
quatre thèmes : 
le courtil paysan 
(légumes sauvages), 
la roseraie courtoise, 
l’herbularium 
monastique (plantes 
médicinales) et le 
clos des fées.
Visite guidée à 14 h 30.
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Dimanche : payant

Accès : D 53 Tanus-Valence-d’Albi. 
Dépasser le villa de Tréban, puis tout 
droit et après le vallon, prendre à droite 
au carrefour et continuer sur 1 km, suivre 
panneaux « Jardin médiéval »

06 12 57 65 98
http://www.jardin-medieval-tarn.com

Ouvert de mai à septembre

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

Accès : à 3 km d’Albi, au bas du village de 
Saliès (église)

05 63 79 02 20 ou 06 07 74 49 57
www.lesclausous.fr

Ouvert toute l’année

SALIÈS

Jardin médiéval « Les Clausous »

Jardin privé d’inspiration médiévale créé en 2007 sur un sol 
argileux. Jardin de simples avec Herbularius (plantes médicinales 
et tinctoriales), hortus conclusus (potager clos) et jardin de Marie 
(fleurs). Lavoir, fontaine, petit pont. Sentier des menthes (25 variétés) 
et jardin provençal en cours de réalisation.
Visites guidées à 10 h et 15 h, accessibles aux personnes en situation de handicap 
visuel. Exposition dans le jardin sur le thème de l’abeille. Bibliographie sur les jardins, 
les plantes et la gastronomie au Moyen Âge. Promenade sur le sentier des menthes, 
jouxtant le jardin médiéval, à la découverte de leurs senteurs.

SAINT-JULIEN-DU-PUY

Jardin de l’Atelier des Figuiers 
Autour d’un ancien presbytère 
et de l’église attenante, ce petit 
jardin privé se veut simple et 
champêtre. Cultivé dans la 
préservation de la biodiversité, 
il intègre figuiers et autres 
arbres fruitiers, plantes 
ornementales et aromatiques, 
potager en carrés et culture 
expérimentale sur bottes de 
foin. Tonnelles en bambou 
et bancs de pierre. Œuvres 
artistiques.

Visites guidées à 10 h et 14 h 30. « Art au naturel » : jardiniers, plasticiens et musiciens 
dévoilent leur créativité à partir du végétal, du minéral et de l’animal.
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Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : par la D 30. Situé à côté de l’église 
Sainte Cécile de Lastourgues, à mi-chemin 
(5 km) entre Montgragon et Lautrec, 
fléchage

05 63 75 92 98

tarn



- 65 -

Samedi et dimanche : 9 h-19 h, 
gratuit

Accès : de Montauban, sortie 61. 
À Saint-Étienne-de-Tulmont,  
prendre la D 66 vers Albias, faire 2 km  
et suivre la route de Gratié.
De Caussade par la D 820, prendre D 65 
puis D 66 vers Albias. Faire 3 km et prendre 
la route de Gratié

07 86 65 25 66

Ouvert aussi les 13 et 14 juin 2015

ALBIAS

Jardin de la Prade

Jardin privé de 5 000 m², arboré, bordé par le ruisseau de la Brive et 
son pont de briques du XIXe siècle. Massifs, rosiers, arbustes, vivaces. 
Espace « japonisant ». Bassin, cascade, cabane, allées, pergolas, basse-
cour, rucher, verger, potager, aromatiques.
Évocation en images de la promenade au jardin au fil des siècles.

LACAPELLE-LIVRON

La Barrière

Jardin privé de 800 m2 près d’une ferme quercynoise du XVIIe siècle, 
composé de plusieurs espaces intimes, potager bio agrémenté de 
plantes colorées, tinctoriales et grimpantes.
Exposition de peintures.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : de Caylus, prendre la D 19 direction 
Saint-Projet, après 4 km panneau « Galerie 
art »

05 63 24 00 05

Ouvert de juin à septembre  
sur demande
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Samedi et dimanche : 9 h-13 h, 
15 h-19 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A 20 direction 
Montauban, sortie 59, puis D 820. Après 
Caussade, route de Borredon (Alibert Bas), 
à 500 m de l’église

06 73 84 30 83 ou 06 84 82 09 43

Ouvert du 15 juin au 15 octobre 
sur demande pour visites guidées 
uniquement, 5 €

tarn-et-garonne 

LAPENCHE

Un jardin sous le ciel

Jardin privé sur 2 000 m2 ouvert sur son environnement, au milieu de 
terres agricoles. Îlots, bordures et rocailles forment une composition 
naturelle mêlée d’influences asiatiques, avec ruisseaux de galets, 
topiaires, arbres en nuages, arrangements de pierres et structures en 
bambou.
Visites guidées à 10 h et 15 h. Troc de plantes.

MOISSAC

Jardin Slimane-Azem
Jardin public situé 
dans le secteur le plus 
prestigieux de la cité, 
près de l’abbaye Saint-
Pierre, baptisé par la 
Ville en 2008 du nom 
de Slimane-Azem, en 
hommage à ce grand 
poète et chanteur 
kabyle, exilé et inhumé 
à Moissac en 1983. 
Jardin sobre et modeste 
avec plates-bandes 
enherbées et puits.

« À la rencontre d’un poète kabyle », le service patrimoine de la Ville propose à 15 h 
de découvrir ce jardin en musique avec l’école de musique et projection du film de 
Rachid Merhabet « Slimane Azem, une légende de l’exil ».

Samedi : 15 h-17 h, gratuit

Accès : musée du logis abbatial,  
rue de l’abbaye

05 63 05 08 01

Ouvert toute l’année

©
 C

. B
ou

rz
at

©
 V

ille
 d

e M
oi

ss
ac



- 67 -

tarn-et-garonne

Samedi : 14 h-17 h, dimanche : 
15 h-18 h, gratuit

Accès : centre ville, sur le site de la 
préfecture

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

MONTAUBAN

Jardin de la préfecture

Situé à l’arrière de l’Hôtel des Intendants, le jardin privatif de 400 m2 
d’agrément de la résidence du préfet permet d’en apprécier la façade 
nord-ouest du XVIIIe siècle. Subsiste de cette époque une glacière.

PARISOT

Fleurs de Terry

Jardin privé de 2 000 m2 à l’anglaise. Nombreux arbustes, vivaces et 
annuelles et « jardin de Thé ». Espaces intimes.

Samedi et dimanche : 9 h 30-17 h, 
gratuit

Accès : de Montauban, sortie 59 Caussade, 
Septfonds, Caylus.  
À Parisot, suivre fléchage

06 02 22 64 59 ou 06 75 03 23 84

Ouvert de mars à juillet et de septembre 
à décembre, les jeudis, vendredis et 
samedis
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Samedi : gratuit

Accès : office de tourisme,  
10 rue de la Pélisserie

05 63 30 63 47

Ouverts toute l’année

tarn-et-garonne 

SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

Jardins communaux

Réalisés récemment par les jardiniers de la ville, trois espaces à 
découvrir : 

« Le jardin des tanneries », petit jardin aménagé, frais et ombragé, 
au pied de la dernière tannerie du XIIIe siècle, comportant plantes 
tinctoriales (pastel, garance, tanaisie) et aquatiques (iris des marais, 
phragmites) ;
 
« Le jardin médiéval », entouré de buis et romarin, regorge de senteurs 
aromatiques : simples à la fois culinaires et bienfaisants pour la santé ; 

« Le jardin du temple » avec belvédère offrant une vue imprenable 
sur les falaises de calcaire du Roc d’Anglars ainsi qu’une large vue sur 
les toits de la cité médiévale : espace très ombragé par des platanes 
remarquables et équipé de bancs et de surfaces enherbées invitant à la 
flânerie, la lecture ou le repos.

Visite guidée à 15 h au départ de l’office de tourisme avec Richard Desplats, 
responsable du service des parcs et jardins de la Ville, à la découverte de ces trois 
jardins et des espaces fleuris de la commune.
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tarn-et-garonne

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : à 2 km du village, lieu-dit  
« 5 Dardenne »

06 86 73 22 63

Ouvert de mai à octobre sur demande

SEPTFONDS

Jardin du Colombier
Jardin privé de 5 000 m2 
respectueux de son 
environnement et composé 
d’espaces intimes. Végétaux 
adaptés au sol calcaire 
du bas Quercy : massifs 
d’arbustes, haies fleuries, 
arbres d’essences différentes. 
Jardin de curé, potager, 
aromatiques, verger, 
vigne, chênes truffiers. 
Prairie fleurie, orchidées 
sauvages, chênes centenaires, 
graminées. Pièce d’eau.

Visites guidées à 10 h et 15 h.

VERFEIL-SUR-SEYE

 Les jardins de Quercy

Sur un domaine privé de 1 ha en pente, une dizaine de jardins 
thématiques de tailles différentes, clos par des haies : jardin blanc, 
théâtre végétal, jardins à l’anglaise, australien, indien, roseraie, bassins, 
labyrinthe, pièces d’eau, sous-bois. Floraisons successives de mai à 
septembre.
Découverte du nouveau jardin créé cette année « Le jardin des ruines romaines ». 
Jeux sur la connaissance des jardins et l’identification des végétaux. en lien avec l’art des 
jardins. Exposition d’œuvres du plasticien Matthieu Herreman. Salon de thé.
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Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
5 €, gratuit -14 ans

Accès : de Saint-Antonin-Noble-Val, 
direction Laguépie. De Villefranche-de-
Rouergue, direction Verfeil. Fléchage rouge 
à partir de Varen et de Verfeil

05 63 65 46 22
www.lesjardinsdequercy.fr

Ouvert du 15 mai au 20 septembre,  
du vendredi au dimanche
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130  
parcs et jardins,  

publics ou privés,  
ouverts

7 
sites protégés  

au titre des  
Monuments  
historiques

Dans son ouvrage Manière de Montrer les jardins de Versailles,  
Louis XIV nous guide à travers les bosquets et bassins des jardins de son 
château. Six versions sont rédigées entre 1689 et 1705, dont quelques-
unes écrites de sa plume.

Plus qu’un véritable guide, c’est un itinéraire de promenade depuis le 
chateau en vingt-cinq étapes dans les jardins du domaine que Louis XIV 
a fixé dans sa Manière de montrer les jardins de Versailles dès 1689.

Si ces jardins ont subi depuis quelques modifications, il est toujours 
possible de marcher sur les pas du Roi Soleil, de s’arrêter aux mêmes 
points de vue et de poursuivre la visite.

«… On descendra par la rampe droite de l’Orangerie et l’on passera 
entre le jardin des orangers, on ira droit à la fontaine d’où l’on 
considérera l’Orangerie, on passera dans les allées des grands 

orangers, puis dans l’Orangerie couverte, et l’on sortira  
par le vestibule du côté du Labyrinthe.

On entrera dans le Labyrinthe et après avoir descendu jusqu’aux 
canes et au chien, on remontera pour en sortir du côté de Bacchus.

On ira voir la salle du bal, on en fera le tour, on ira dans le centre
et l’on en sortira par le bas de la rampe de Latone.

On ira droit au point de vue du bas de Latone,  
et en passant on regardera la petite fontaine du satyre  

qui est dans un des bosquets ; quand on sera au point de vue,  
on y fera une pause pour considérer les rampes, les vases,  

les statues, les Lézards, Latone et le château ;
de l’autre côté, l’allée royale, l’Apollon, le canal, les gerbes des 

bosquets, Flore, Saturne, à droite Cérès, à gauche Bacchus… »

Manière de montrer les jardins de Versailles
[extrait], par Louis XIV
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Panorama 
en 

Midi Pyrénées130  
parcs et jardins,  

publics ou privés,  
ouverts

14 
premières  
ouvertures

33 
ouvertures  

exceptionnelles
17 
jardins  
remarquables

7 
sites protégés  

au titre des  
Monuments  
historiques

2  
villes ou pays d’art  
et d’histoire

+2/3  
des sites ouverts  
toute l’année
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