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Légende

La liste des jardins

présentée dans cette 

brochure est arrêtée 

au 31 mars 2017. 

Les informations données 

le sont à titre indicatif, des 

modifications pouvant être 

apportées aux conditions 

de visite ou d’ouverture 

des différents jardins. 

Les heures d’ouverture 

indiquées en rouge 

sont valables uniquement 

lors de ce week-end. 

L’ensemble des animations 

est laissé à la libre initiative 

des propriétaires.

Thème 2017 :
"Le partage 
au jardin"

Accueil public 
scolaire 
(le vendredi 2 juin 

sur réservation)

Parking

Animaux 
non admis

Première 
ouverture

Ouverture 
exceptionnelle

ACCÈS PARTIEL 
aux personnes 

à mobilité réduite

ACCÈS TOTAL 
aux personnes 

à mobilité réduite

Jardin 
remarquable

Monument 
Historique

Protection 
au titre des sites

Ville et pays 

d’art et d’histoire



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

au jardin ».

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

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

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

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

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

de la biodiversité.

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

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

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

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

la diversité naturelle infinie de nos jardins.

Le ministère de la Culture et de la Communication remercie chaleureusement 

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

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

profiter pleinement de ce rendez-vous annuel.

Ministère de la Culture et de la Communication

rendez-vous 
aux jardins 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nourritures terrestres et de la convivialité.

Rendez-vous 
aux jardins 2017 

Le partage au jardin

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

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

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

Ouvert du 1er mai au 31 octobre

Vendredi : gratuit

Samedi : gratuit

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

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

Ouverture exceptionnelle

AUDINAC-LES-BAINS

Les Charmes d’Aunac

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

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

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

pédagogie sur le jardin et les espaces naturels. 

Venez partager une journée au jardin.

FOIX

Jardins de la préfecture

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

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

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

et pratique dans leurs spécificités respectives. Parc paysager à 

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

et verger en permaculture.

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

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

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

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

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

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

05 61 65 90 27
www.ariegenature.fr

Ouverture exceptionnelle 
(jardins privés)

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

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

05 61 60 52 11
www.parcauxbambous.com

Ouvert du 1er avril 
au 11 novembre

FOIX

 
Des jardins dans la ville

Découverte de jardins privés ou publics de la ville.

Village associatif Ariège nature.

Expositions sur le jardinage sans pesticide, les plantes messicoles et 

de photographies sur les plantes sauvages spécifiques de Foix.

Visites guidées.

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

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

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

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

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

LAPENNE

Parc aux bambous

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

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

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

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

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

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

Ouvert toute l’année

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

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

05 61 68 83 76

Ouverture exceptionnelle

MAZÈRES

Jardin de l ’Hôtel d’Ardouin

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

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

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

curiosités botaniques.

Pour les scolaires : visite libre.

MIREPOIX

Jardin de June

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

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

Carrés potagers. Vue panoramique sur les Pyrénées.

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

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

05 61 67 45 58

Ouvert toute l’année

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

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

06 07 99 35 82
www.abbayedecombelongue.fr

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

PAMIERS

Jardin médiéval de Cailloup

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

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

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

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

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

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

à proximité.

Visites guidées dimanche.

RIMONT

Jardins de l ’abbaye de Combelongue

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

jardin médiéval, jardin régulier d’esprit Renaissance. 

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

contemporain. Traitement paysager du domaine agricole 

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

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

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

05 61 68 15 47 / 06 72 01 91 96

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

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

06 29 86 16 92
www.leclosdespradals.com

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

SAINT-QUENTIN-LA-TOUR

Jardin de l ’amitié

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

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

plantes aquatiques, potager.

Pour les scolaires : visite libre.

TARASCON-SUR-ARIÈGE

Le Clos des Pradals

Jardin privé de 1 500 m2 offrant deux grandes rocailles avec 

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

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

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

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

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

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

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

TEILHET

Jardin d’étoiles

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

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

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

création d’un jardin pédagogique et culturel autour de différentes 

collections : simples, arboretum, verger.

Sortie botanique au jardin et cueillette d’une salade sauvage 

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

20 personnes maximum, 1 €.

Démonstration de distillation de plantes aromatiques et médicinales 

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

14 h à 16 h. 

Marché de petits producteurs et présentation de leurs produits 

autour des plantes aromatiques et médicinales : huiles essentielles, 

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

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

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

Troc de graines et de plantes et dégustation de tisanes préparées 

par l’association l’Arbre des Possibles



LE JARDIN PRÉCIEUX

Les pourpres hortensias timides en leur coin

écoutaient les clochettes à l’entrée du jardin

Les galants gardénias dans leurs suaves 

pourpoints

entendaient le doux cri des arbres enfantins

Les charmants géraniums agiles et mutins

se lavaient les cheveux tout autour du bassin

Les violettes émues en robe de satin

tendrement respiraient le bon air du matin

Une gente fi llette avec un sécateur

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

Extrait du recueil de poésies 

« Battre la campagne »

Raymond Queneau, 1968
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[...] Le goût des fl eurs s’est tellement répandu, qu’il s’en fait 
une consommation inouïe en réponse à une production 
énorme. La plante est entrée, comme l’animal, dans 
l’économie sociale et domestique. Elle s’y est transformée 
comme lui, elle est devenue monstre ou merveille au 
gré de nos besoins ou de nos fantaisies. Elle y prend ses 
habitudes de docilité et, si l’on peut dire ainsi, de servilité 
qui établissent entre elle et sa nature primitive un véritable 
divorce. Je ne m’intéresse pas moralement au chou pommé 
et aux citrouilles ventrues que l’on égorge et que l’on 
mange. Ces esclaves ont engraissé à notre service et pour 
notre usage. 
Les fl eurs de nos serres ont consenti à vivre en captivité 
pour nous plaire, pour orner nos demeures et réjouir nos 
yeux. Elles paraissent fi ères de leur sort, vaines de nos 
hommages et avides de nos soins. Nous ne remarquons 
guère celle qui protestent 
et dégénèrent. Celles-ci, les indépendantes qui ne se plient 
pas à nos exigences, sont celles justement qui m’intéressent 
et que j’appellerais volontiers les libres, les vrais et dignes 
enfants de la nature. Leur révolte est encore chose utile à 
l’homme. Elle le stimule et le force à étudier les propriétés 
du sol, les infl uences atmosphériques et toutes les 
conséquences du milieu où la vie prend certaines formes 
pour creuset de son activité. [...]

[...] Sur les sommets herbus de l’Auvergne, il y a des jardins 
de gentianes et de statices d’une beauté inouïe et d’un 
parfum exquis. Dans les Pyrénées, à Gèdres entre autres, 
sur la croupe du Cambasque près de Cauterets, au bord 
de la Creuse, dans les âpres micaschistes redressés, dans 
certains méandres de l’Indre, dans les déchirures calcaires 
de la Savoie, dans les oasis de la Provence, où nous avons 
été ensemble avant la saison des fl eurs, mais que j’avais 
explorés en bonne saison, il y a des sanctuaires où vous 
passeriez des heures sans rien cueillir et sans oser rien 
fouler, si une seule fois vous avez voulu vous rendre bien 
compte de la beauté d’un végétal libre, heureux, complet, 
intact dans toutes ses parties et servi à souhait par le milieu 
qu’il a choisi. [...]

Extrait du chapitre « Le pays des anémones 

à Madame Juliette Lamber, au Golfe Juan » 

paru dans Nouvelles lettres d’un voyageur 

(Nohant, 7 avril 1868).

George Sand, édition Calmann-Lévy, 1877



184 
parcs et jardins, 

publics ou privés, 

OUVERTS

37 
ouvertures 
EXCEPTIONNELLES 32 

jardins 
REMARQUABLES

45 
sites protégés 
au titre des
MONUMENTS HISTORIQUES

4
VILLES OU PAYS D’ART

ET D’HISTOIRE

20 
PREMIÈRES 
ouvertures

54 
OUVERTURES 
scolaires

Panorama 2017
en Occitanie

11 
SITES CLASSÉS

pa



Pour participer
aux Rendez-vous 
aux jardins 2018 
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d’Occitanie (Drac) 
05 67 73 20 16 / 20 30 

marie-christine.bohn@culture.gouv.fr 

Mai 2017

Directeur de publication : 
Laurent Roturier 
Direction régionale des affaires 
culturelles d’Occitanie (Drac) 

SITE DE MONTPELLIER 
Hôtel de Grave 
5 rue de la Salle-l’Évêque 
CS 49020/34967 Montpellier Cedex 2 
Tél. : 04 67 02 32 00 
Fax : 04 67 02 32 12 

SITE DE TOULOUSE 
Hôtel des Chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem 
32 rue de la Dalbade 
BP 811/31080 Toulouse Cedex 6 
Tél. : 05 67 73 20 20 
Fax : 05 67 73 20 85 

Conception : site de Toulouse 

Graphisme de couverture : 
Polysémique 

Composition, 
mise en page et Flipbook : 
Studio Ogham, Castanet-Tolosan
05 62 71 35 00 


