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PANORAMA 2019 :  
LES ANIMAUX 
AU JARDIN

221  
parcs et jardins publics 
ou privés ouverts

35  
jardins remarquables

27  
premières ouvertures

56  
ouvertures exceptionnelles

147  
sites ouverts toute 
l'année ou en saison

78  
ouvertures  
aux scolaires

43  
sites protégés  
au titre des monuments 
historiques

15  
villes ou pays d'art  
et d'histoire

LÉGENDE
La liste des jardins présentée dans cette brochure 
est arrêtée au 29 mars 2019. Les informations 
données le sont à titre indicatif, des modifications 
pouvant être apportées aux conditions de visite 
ou d’ouverture des différents jardins. Les heures 
d’ouverture indiquées sont valables uniquement 
lors de ce week-end. L’ensemble des animations 
est laissé à la libre initiative des propriétaires.

Thème

Ouvert toute l’année 
ou en saison

Première ouverture

Circuits et animations

Ouverture exceptionnelle

Parking

Animaux non admis

Accès handicapés partiel

Accès handicapés

Jardin remarquable

Monument Historique

Protection  
au titre des sites

Ville et pays d’art 
et d’histoire

Centre permanent 
d’initiatives pour 
l’environnement

· c
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to
ute l’année ou en saison ·



Éditorial
Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains d’une très 
grande richesse, la France peut s’enorgueillir de posséder un 
patrimoine vert exceptionnel dont la conservation, la protection 
et l’entretien nécessitent cependant une constante attention. 

Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent  
des enjeux de société primordiaux, j’ai choisi de placer la  
17e édition de Rendez-vous aux jardins, qui se déroulera  
du 7 au 9 juin prochain, sous le thème des animaux aux jardins. 

Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que l’homme 
souhaite entretenir avec son environnement. Il est l’occasion de 
sensibiliser tous les publics à la nécessité de préserver la nature et la 
biodiversité dans nos jardins et nos espaces verts, qui abritent une 
multitude d’animaux avec lesquels le jardinier doit savoir composer. 

Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette année en 
France et dans de nombreux pays en Europe qui ont choisi de 
s’associer à cet événement pour la deuxième année consécutive. 

Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde des 
jardins et à partager les milliers d’animations ludiques et 
pédagogiques organisées à votre attention : visites guidées, 
démonstrations de savoir-faire, ateliers, troc de plantes... 

Je remercie chaleureusement les propriétaires privés et publics, 
les jardiniers, les botanistes, les paysagistes, les associations et 
l’ensemble des acteurs du monde des jardins qui accueillent les 
visiteurs, néophytes et amateurs éclairés, et leur transmettent leur 
passion du jardin et leur savoir-faire à cette unique occasion. 

Mes remerciements s’adressent également aux nombreux 
partenaires de cette opération, financiers, médias et 
institutionnels, sans lesquels ces journées ne connaîtraient pas 
un tel écho, indispensable au succès de cet événement.
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Franck Riester
Ministre de la Culture
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Les animaux au jardin
-

Journée d’étude organisée dans le cadre  
des Rendez-vous aux jardins 2019 par la Direction générale  

des patrimoines (ministère de la Culture) < 6 février 2019

Quand le vivant et la culture se donnent rendez-vous aux jardins.
Intervention de Olivier Lerude, adjoint à la haute 

fonctionnaire au Développement durable du ministère 
de la Culture, modérateur de la Journée.

« Les animaux aux jardin : le titre est beau, 
ample et poétique ; la réalité qu’il désigne 
n’en est pas moins très concrète ».

Lorsque l’on imagine un jardin avec ses animaux, 
ce qui vient d’abord à l’esprit, en ce qui concerne 
ces derniers, ce sont quelques charmants 
lapins gambadant dans les hautes herbes, 
éventuellement des grenouilles croassant dans 
une mare, peut-être quelques oiseaux dans des 
feuillages verdoyants, ou encore, mais ils sont déjà 
moins bucoliques dans notre imaginaire, quelques 
insectes ou bien des taupes, que l’on devine, pour 
le plus grand désespoir de l’amateur de pelouses, 
sous un sol herbeux. Pourtant, l’animal au jardin 
sait être beaucoup moins charmant et beaucoup 
plus imprévisible que cela. [...]

Lorsque l’on parle d’animal au jardin, de quoi 
parle-t-on vraiment ? La notion d’animal au 
jardin renvoie tout d’abord à la thématique de la 
biodiversité : le sujet, son urgence et sa complexité 
sont aujourd’hui bien connus de tous et la France 
s’est dotée de divers dispositifs lui permettant de 
déployer une action publique et collective dans ce 
champ qui constitue un enjeu majeur pour l’avenir 
de la planète ; il est en particulier intéressant de 
citer ici la loi de 20161 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, ainsi 
que le Plan biodiversité adopté en 20182. De fait, 
l’animal, au jardin ou ailleurs, doit être l’objet 
de toute notre attention en ces temps où l’on 
commence à évoquer le spectre d’une possible 
sixième extinction : si la réalité scientifique de cette 
dernière doit être sérieusement interrogée, il n’en 
reste pas moins que des espèces disparaissent 

sous nos yeux, sans que nous y prêtions attention. 
Mais aborder la question de l’animal au jardin, c’est 
bien entendu évoquer aussi, au-delà de l’animal 
comme objet d’étude, le jardin dans ce qu’il a de 
culturel. Là aussi, la question est traitée par des 
politiques publiques, notamment celles touchant 
au patrimoine.

Le jardin se situe ainsi à une croisée des chemins, 
entre vivant et culture. Parler des jardins, c’est bien 
entendu parler de nature, de biodiversité, mais c’est 
aussi parler d’histoire et de paysage construit, de 
gestion. Les jardins, ceux du quotidien, les jardins 
remarquables, classés, historiques, patrimoniaux, 
ont ceci en commun d’incarner un accord entre 
le temps long de la nature et le temps plus court 
de la construction et de l’artifice, celui de l’homme. 
Espaces façonnés, fabriqués, tenus, à la fois lieux 
de biodiversité, de foisonnement et de conception 
intellectuelle, les jardins incarnent une forme 
d’équilibre, dont l’homme constitue le point central. 
Aujourd’hui, alors que le réchauffement climatique 
vient poser des questions nouvelles, les jardins sont 
des lieux précieux capables de travailler avec le 
vivant tel qu’il est, tel qu’il change et tel qu’il devient.

Au-delà de la problématique structurante du 
jardin qu’est le végétal, l’animal radicalise cette 
tension entre le vivant et la culture en introduisant 
un dialogue explicite entre des intervenants tout 
aussi légitimes les uns que les autres : les animaux 
au jardin ont aussi des souhaits, des préférences, 
ils travaillent pour façonner à leur profit des 

 T
H

È
M

E

1  Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cette loi inscrit dans le 
droit français une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité et a pour ambition de protéger et de valoriser notre 
patrimoine naturel, pour faire de la France le pays de l’excellence environnementale et des croissances verte et bleue. 

2 Plan biodiversité 2018, présenté par Nicolas Hulot, alors ministre d’État en ministre de la transition écologique et solidaire.



‘‘Nous avons besoin d’une alliance avec 
la nature, car l’érosion de la biodiversité 
est un poison lent. Ce plan marque 
le coup d’envoi d’une mobilisation 
sans précédent du Gouvernement et 
des acteurs à tous les niveaux pour 
combattre le déclin de nos écosystèmes. 
Pour répondre à ce défi de civilisation, 
il  faut que chaque Français, chaque 
entreprise, chaque territoire s’engagent. 
L’humanité a le devoir de réparer 
la nature après l’avoir abimée. Je 
souhaite que ce plan marque le début 
de la reconquête de la biodiversité, 
dans les territoires et avec les citoyens, 
car c’est notre bien commun. »

-

N I C O L A S  H U L O T
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écosystèmes dont ils ont une vision très claire. Le 
jardin est ainsi un projet que nous partageons avec 
les animaux et ces derniers nous renvoient à notre 
spécificité d’espèce.

Parler d’animal au jardin, c’est donc avant tout parler 
d’un partage : les animaux font que dans nos jardins, 
nous ne sommes jamais seuls [...], qu’il s’agisse 
d’animaux difficilement contrôlables avec lesquels 
nous devons trouver un point d’équilibre parce qu’ils 
nous imposent des contraintes parfois très fortes, 
comme les ravageurs ; qu’il s’agisse d’animaux nous 
paraissant plus dignes d’attention et d’affection, au 
point d’en faire des sources d’inspiration pour la 
création de jardins très architecturés, comme au 
travers du modèle de la statuaire animale dans les 
labyrinthes de verdure de Versailles ; qu’il s’agisse 
enfin du travail du jardinier pour concilier l’écologie 
et le patrimoine [...].

Partager, c’est aussi, heureusement, vivre 
ensemble. Au-delà des efforts à mener pour 
trouver un modus vivendi acceptable avec les 
animaux au jardin, ces derniers peuvent aussi y 
être des alliés : les auxiliaires, devenus des célébrités 
auprès des jardiniers comme des visiteurs, 
dans une période qui voit monter une légitime 
défiance vis-à-vis des produits phytosanitaires, le 
mouton aux qualités de sélectionneur historique 
des jardins d’agrément, ou encore le cheval de 
trait utile pour l’entretien des espaces naturels.

Partager, c’est enfin se raconter des histoires. Hier 
comme aujourd’hui, des récits de construisent 
à partir de ces tensions prolifiques  : le jardin a 
toujours été un lieu de révélation et de rêverie et 
ce n’est pas un hasard si tout commence dans un 
jardin, celui d’Éden.

Ravageurs, auxiliaires, moutons, chevaux... dans 
le récit de la création, tous les animaux ont leur 
place : en parlant des uns et des autres, dans le 
foisonnement de nos promenades animalières, 
nous en parlerons toujours un peu. Car, finalement, 
l’important aujourd’hui, c’est de profiter de cette 
convergence inespérée entre vivant et culture 
pour, enfin, parler autrement des enjeux de la 
biodiversité. 

Enjeux connus de tous  : nous vivons dans un 
monde où la biodiversité est gravement atteinte. 
Et pourtant, malgré toutes les alertes, nous ne 
réagissons pas, nous ne transformons pas nos 
pratiques, nous ne parvenons pas à convaincre, 
à fédérer les énergies. Sans doute parce que 
notre manière de dire cette catastrophe n’est 
pas adaptée. Alors, faisons ensemble le pari que 
cette journée d’étude soit une nouvelle manière 
de parler des animaux.

Lorsque le vivant et la culture se donnent rendez-
vous aux jardins.
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L A P E N N E
PARC AUX BAMBOUS

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

© D. DIROUX

Jardin  
remarquable

Samedi et dimanche : 11 h - 18 h, 4 €, 
gratuit -12 ans, pers. en situation de 
handicap et demandeurs d'emploi

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 
http://www.parcauxbambous.com 
> Ouvert de Pâques à la Toussaint
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R I M O N T
JARDINS DE L’ABBAYE
DE COMBELONGUE

Autour de l’abbaye romane d’influence 
« mudejar » édifiée en 1138, jardin privé  
créé sur 1 ha en 1991 à partir d’une grande 
nef de verdure centenaire, seul élément 
subsistant d’un précédent parc.  
Il s’ordonne sur un principe de perspectives 
et sur le thème d’une évocation des 
jardins à travers les âges : jardin médiéval 
tracé sur le plan du paradis terrestre, 
chambre de verdure Renaissance et sa 
sphère armillaire, grande nef de verdure, 
théâtre de verdure à l’italienne, verger et 
évocation contemporaine du jardin à la 
française avec terrasse de buis, grande 
perspective et parterres ponctués de 
topiaires. Les différentes perspectives du 
jardin ouvrent sur le domaine agricole 
de l’abbaye, constitué de pâturages 
paysagers à l’anglaise traversés de cours 
d’eau. Arbres d’alignement, fruitiers 
anciens, arbustes, hêtres traités en 
charmille, rosiers anciens, vivaces.

© J.-L. MIRGUET-AVANZI

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

Accès : D 117 entre Foix et Saint-Girons,  
à Rimont suivre le fléchage sur 1 km 
42° 99’ 154’’ – 1° 27’ 87.24’’

06 07 99 35 82 
www.abbayedecombelongue.fr 
> Ouvert de mai à octobre

Jardin  
remarquable

VIDÉO
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B E T C H A T
ROSERAIE

Parc privé floral créé en 2009 sur 1 ha 
comprenant un jardin à l’anglaise planté 
de plus de 300 rosiers en 250 variétés 
différentes dont environ 70 rosiers anglais, 
arbustes divers, vivaces couvre-sol,  
un potager en caissons et magnifique 
pergola comprenant 30 rosiers grimpants 
et clématites. Cultivé intégralement 
en bio avec utilisation massive du 
« mulching » (paillage composé de la 
tonte, des feuilles et des broyats).

Visites guidées à 10 h et 15 h sur le 
thème des symbioses entre les micro-
organismes et les végétaux ainsi que sur les 
conséquences des traitements chimiques, 
du binage et de la taille drastique.

Pour les scolaires : même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

Accès : de Saint-Girons, D 34, hameau de Montaut 
43°08’ 37.06’’ - 1° 03’ 92.42’’

06 30 74 96 62 
> Ouverture exceptionnelle

L A V E L A N E T
JARDIN DE LAMARTINE

Créé en 2018 sur une surface privée de 
500 m2, potager urbain collectif investi 
par l’association « ah l’asso du jardi’net ». 
Composé d’une dizaine de parcelles et 
trois grandes terrasses. Culture biologique 
de légumes anciens. Nombreuses vivaces, 
rosiers grimpants, fruitiers d’espèces 
rustiques, framboisiers, cassissiers 
et fraisiers. Système d’irrigation par 
récupération des eaux. Buttes auto-
fertiles cultivées en permaculture.

Atelier d’initiation à la permaculture.

Pour les scolaires : découverte des plantes 
sauvages comestibles et possibilité de 
réalisation d’un hôtel à insectes.

Vendredi (scolaires) : 14 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : centre-ville, derrière le cinéma Le Casino,  
rue Sainte-Ruffine 
42° 93’ 32’’ – 1° 84’ 56.80’’

07 82 09 68 39 
> Ouvert toute l’année

Première  
ouverture

© G. CHEVEREAU
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F O I X
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, jardin public 
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 par le jardinier samedi à 
13 h 30, 15 h et 16 h 30 (durée : 1 h 30). 
Exposition des poteries de l’artisan 
d’art Michel Goldstyn.

Samedi : horaires visites guidées  
uniquement, gratuit

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

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

M A N S E S
LA FAJOUTINE

Parc paysager privé de 8 ha situé 
sur les deux versants d’un vallon est-
ouest et autour d’un lac. Planté d’une 
centaine d’espèces de bambous et 
de plantes du monde entier choisies 
et adaptées au sol et à l’exposition.

Visites guidées par l’animatrice du 
patrimoine sur le thème des bambous et 
des hommes, samedi à 10 h et dimanche 
à 14 h, au départ de la salle des fêtes.

Samedi et dimanche : horaires visites 
guidées uniquement, gratuit

Accès : de Foix, N 20 sortie 7, puis D 12, D 119, D 206, 
D 6 et D 50, chemin de Saint-Jacques,  
Le Cazal d’en Haut

05 61 05 52 03

© SDCI PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE

© F. SURGUET

Ouverture  
exceptionnelle
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P A M I E R S
JARDIN MÉDIÉVAL DE CAILLOUP

Jardin médiéval privé de 45 m2 créé 
autour de l’église romane du Mas Vieux. 
Entouré d’une charmille, le jardin se 
compose de quatre carrés dessinant 
une croix, chacun dédié aux plantes 
médicinales. Verger-conservatoire de 
pommiers d’espèces locales et vigne.

Visites guidées.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : D 110, direction Escosse, après le pont-neuf 
(quartier de Barès). Sentier en rive gauche  
de l’Ariège 
43° 6’ – 1° 36’’

05 61 67 45 58

 

M I R E P O I X
JARDIN DE JUNE

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

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 5 € 
(au profit de l’association « À chacun 
son Everest »), gratuit -14 ans

43° 09’ 46.12” – 1° 84’ 12.24”

Accès : D 625, direction Villefranche-de-Lauragais, 
en haut du hameau de Mazerettes, « Rougé »

05 61 68 28 23

Ouverture  
exceptionnelle

© J. WILLIAMSON © D. PÉDOUSSAT
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M A Z È R E S
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.

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

Accès : A 6 sortie 2, Mazères, ou N 20 sortie Mazères, 
puis D 14 et D 624. Rue Castellane 
43° 15’ 6’’ – 1° 40’ 41’’

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

A U D I N A C - 
L E S - B A I N S
LES CHARMES D’AUNAC

Parc paysager privé de 1,6 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.

Buvette et pique-nique composé 
de produits locaux.

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : à l’entrée est de Saint-Girons (route de Foix), 
prendre la D 627 Audinac-les-Bains. À 2 km de 
Montjoie-en-Couserans 
43° 01’ 45.27’’ – 1° 17’ 43.99’’

06 33 18 06 12 
www.lescharmesdaunac.com 
> Ouvert de juin à septembre

© MANGIN © MUSÉE ARDOUIN

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er
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ute l’année ou en saison ·
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R O U M E N G O U X
VILLAGE-JARDIN

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

Dépliant « Circuit fleuri » 
disponible au parking.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : à moins de 10 km de Mirepoix, sur la D 626 
43° 04′ 21″ - 1° 56′ 06″

05 61 05 52 03/05 61 68 83 76

M A Z È R E S
PARC DU CHÂTEAU DE NASSAURE

Parc privé de plus de 3 ha datant de la 
première partie du XIXe siècle comme 
le château qu’il entoure. La bâtisse 
toulousaine enserre en ses ailes une cour 
aujourd’hui transformée en jardin clos et 
l’alliance des couleurs entre brique rose 
et nuances de verts sont un atout au 
charme irrésistible. Bordé par un ruisseau, 
le parc offre un dénivelé d’une vingtaine 
de mètres accessible par des allées à 
l’ombre de grands cèdres. Arboretum, 
nombreuses autres essences. Jardin blanc 
avec collections d’hortensias, d’azalées et 
de rhododendrons dans un bois de cèdres.

Exposition dans le parc de photographies 
sur le thème des oiseaux des 
jardins, diurnes et nocturnes.

Rencontres à 10 h et 14 h avec une 
apicultrice sur l’importance des 
abeilles pour la biodiversité.

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

Accès : A 66, sortie 2 Mazères,  
dans une descente, entrée sur la gauche 
43°14.702 - 1° 40.150

06 61 46 90 24 
www.chateaudenassaure.fr

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© V. CUSSET JARDIN DE LA MAIRIE © MAIRIE
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S A I N T - Q U E N T I N - 
L A - T O U R
JARDIN DE L’AMITIÉ

Jardin privé à l’anglaise sur 4 000 m2 créé 
en 2006 sur le piémont pyrénéen. Arbres 
à fleurs, vivaces, graminées, bassin avec 
cascade, plantes aquatiques, potager.

Visites guidées par le propriétaire. 
Exposition de peintures selon météo.

Balade bucolique sur les traces des châteaux 
environnants en compagnie de l’animatrice 
du Pays d’art et d’histoire à 9 h 30 (3 €).

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : de Mirepoix, D 627 direction Lavelanet,  
8 rue du Midi 
43° 03’ 40.57’’ - 1° 89’ 81.94’’

06 48 06 42 22

© L. GATTI

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

_

L ’ I N S E C T E  F R I V O L E
_

Sylphide créature aux allants mécaniques,
La demoiselle s’abandonne aux migrations
Pour l’azur meilleur et dans sa folle ascension
L’insolente poursuit son envolée oblique.

Quel est donc cet orfèvre des arts métalliques
Qui te vêt des tourmalines attributions ?
Diaphanes élytres sous les hélianthes scions
– Ton enveloppe flamboie de feux organiques.

La libellule, ma passionnelle bestiole
Sait consoler dûment mes peines vitrioles.

Les ondines lui préfèrent les papillons
Aux alentours de mes pénibles marécages.
Diaphanes élytres sous les hélianthes scions,
L’insecte frivole enflamme mes paysages.

Didier Sicchia
La rhétorique de l’ineffable
Quatre-vingt-deux divagations (2010), 
© tous droits réservés
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F O I X
DES JARDINS DANS LA VILLE

Découverte de jardins privés 
ou publics de la ville.

Visites guidées proposées par l’Ana-Cpie 09. 

« Les animaux du compost », à l’aide  
de loupes et de clés de détermination. 

« Les abeilles », découverte du rucher  
de Montgauzy à Foix.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : 1 place de la 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)

A I G U E S - V I V E S
JARDIN DE PIERRES

Site privé classé « 1  001 terrasses d’Ariège ».

Visite guidée par l’animatrice du Pays d’art  
et d’histoire et découverte des restaurations 
des « restanques » (murs de retenue en 
pierres sèches pour la création de terrasses 
de culture). Promenade sur 1,2 km au 
départ du parking du cimetière, sur 
réservation (prévoir chaussures adaptées).

Samedi : 14 h 30, 3 €

Accès : de Foix, D 1 puis D 625

05 61 05 52 03 
> Première ouverture 
> Ouverture exceptionnelle

-

Circuits
ou animations· c
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s ·

© R. BIREBENT

© ANA CPIE 09
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(abbaye) 

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,  
7,50 €, gratuit -3 ans

Accès : A 9 ou A 61, sortie 38 Narbonne-sud,  
D 6113 direction Lézignan-Corbières et  
D 613 Fontfroide 
43° 7’ 44.60’’  2° 53’ 51.30’’

04 68 45 11 08 
www.fontfroide.com 
> Ouvert toute l’année

  

N A R B O N N E
JARDINS DE L’ABBAYE 
DE FONTFROIDE

Autour de l’abbaye, jardins à l’italienne 
privés clos et en terrasses restaurés depuis 
2007. Un véritable voyage à travers l’histoire 
de l’art des jardins avec deux parcours : l’un 
retrace l’histoire des jardins depuis le Moyen 
Âge par différents jardins thématiques 
où des statues du XVIIIe siècle jalonnent 
les étages ; l’autre parcours, appelé « la 
promenade du bosquet », comporte des 
espèces méditerranéennes et offre une vue 
d’ensemble sur l’abbaye et le massif qui 
l’entoure. Roseraie parmi les plus grandes 
du sud de la France accueillant près de 
2 500 variétés anciennes ou récentes, 
dont la rose « Abbaye de Fontfroide », 
création de Guillot, rosier unique aux 
fleurs doubles, élégantes, et évoluant vers 
une nuance de rose soutenu. Statuaire, 
immense bassin de Neptune. Mini-ferme.

Exposition dans les jardins en 
terrasses de sculptures en fer forgé 
sur le thème des animaux.

Jardin  
remarquable

© ABBAYE DE FONTFROIDE
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N A R B O N N E
JARDIN D’AGRÉMENT

Jardin contemporain privé de 500 m2 
en centre-ville, planté d’espèces 
méditerranéennes en massifs 
colorés. Installations artistiques.

Exposition de sculptures de métal 
et rencontre avec les artistes.

Pour les scolaires : même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-20 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-20 h, gratuit

Accès : 11 rue Ernest-Vieu 
43° 17’ 77.07’’ – 3° 00’ 87.95’’

06 25 46 80 23 
> Ouverture exceptionnelle

Première  
ouverture

© C. VILETTE

_

J ’ A I M E  L ’ A R A I G N É E
_

J’aime l’araignée
J’aime l’araignée et j’aime l’ortie,
Parce qu’on les hait ;
Et que rien n’exauce et que tout châtie
Leur morne souhait ;

Parce qu’elles sont maudites, chétives,
Noirs êtres rampants ;
Parce qu’elles sont les tristes captives
De leur guet-apens ;

Parce qu’elles sont prises dans leur oeuvre ;
Ô sort ! fatals noeuds !
Parce que l’ortie est une couleuvre,
L’araignée un gueux;

Parce qu’elles ont l’ombre des abîmes,
Parce qu’on les fuit,
Parce qu’elles sont toutes deux victimes
De la sombre nuit...

Passants, faites grâce à la plante obscure,
Au pauvre animal.
Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,
Oh ! plaignez le mal !

Il n’est rien qui n’ait sa mélancolie ;
Tout veut un baiser.
Dans leur fauve horreur, pour peu qu’on oublie
De les écraser,

Pour peu qu’on leur jette un oeil moins superbe,
Tout bas, loin du jour,
La vilaine bête et la mauvaise herbe
Murmurent : Amour !

Victor Hugo
Extrait des Contemplations, 1856
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M O N T O L I E U
LA FORGE

Jardin privé créé sur l’ancien site industriel 
de 16 ha. Splendide sapin Douglas 
labellisé « Arbre remarquable de France » 
en 2015. Arbres anciens et d’exception, 
orangerie, jardins de fleurs et herbes 
aromatiques, le tout au son rafraîchissant 
de l’eau qui longe et parcourt toute la 
propriété : canaux, chutes, cascades, 
rigoles, lac. Installations artistiques.

Découverte des sculptures en matériaux 
de récupération de Boris Merle sur 
le thème des animaux du jardin 
tout au long de la promenade.

Exposition des pépiniéristes  
« Nature & progrès » et Saint-Joseph 
(Mas Sainte-Puelle) dimanche.

Samedi et dimanche : 10 h-17 h, gratuit

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

04 68 76 60 53 
www.forgedemontolieu.com

M O N T L A U R
PARC DU CHÂTEAU

Au cœur du Pays cathare, parc romantique 
à l’italienne privé de 2 ha, créé à la 
fin du XIXe siècle, structuré autour 
d’une spectaculaire allée de platanes 
d’Orient. Vaste pelouse parsemée de 
cyprès majestueux évoquant l’Italie. 
Allées d’iris, d’oliviers, figuiers, cyprès. 
Chemins ombragés bordés d’Ophiopogons 
japonicus, parterres de lavandes et de 
roses, topiaires, arbres remarquables 
et rivière aux rives bordées de buis. 
S’inscrit parmi les grandes réalisations 
des jardins de l’époque florissante des 
domaines viticoles du Languedoc.

Visites guidées à 11 h et 15 h.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 2 €, 
gratuit -18 ans, pers. en situation de 
handicap et demandeurs d’emploi

Accès : D 114, au sud de Carcassonne,  
1 promenade Rigal 
43° 1’ 31’’ – 2° 5’ 58’’

06 08 17 12 74 
www.domainemontlaur.com

Ouverture  
exceptionnelle

© M. NIERMANS © C. COWEN
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C A U N E S - M I N E R V O I S
JARDIN CHAMPÊTRE

Jardin privé récent sur 2 225 m2, inspiré 
par la Garrigue, la prairie américaine et 
des plates-bandes fleuries à l’anglaise. 
Jardin de démonstration et sa pépinière 
de vivaces, graminées ornementales, 
bulbes, plantes couvre-sol, et aromates. 
Espèces sélectionnées afin de créer 
un jardin très peu exigeant en eau et 
bien adapté au climat de la région.

Samedi et dimanche : 10 h-17 h, gratuit

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

07 80 43 32 62 
www.lejardinchampetre.com 
> Ouvert les samedis de mars 
à octobre de 10 h à 17 h

 

A R M I S S A N
JARDIN DE LANGEL

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

Visites guidées sur demande. 
Dégustation d’huile et de pâtes d’olive, 
tisanes aux produits du jardin.

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

Accès : A 9, sortie 37 Narbonne-Est, puis D 168 
direction Narbonne-Plage et D 31 direction 
Armissan-Vinassan 
43° 18’ 72.519’’ - 3° 06’ 55.322’’

06 87 19 32 21 
www.olivettedelangel.fr

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© D. OSPITAL © I. CHECKETTS
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Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

C U B I È R E S - 
S U R - C I N O B L E
JARDINS DU CHÂTEAU

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

Visites guidées du jardin à la française 
(symbolisme, plantes et leurs usages, 
roseraie), et des salles restaurées et meublées 
du château d’époque XVIIe siècle ayant 
appartenu aux Archevêques de Narbonne 
jusqu’à la Révolution.

Pour les scolaires : visites guidées.

Vendredi (scolaires) : 14 h et 15 h, tarif groupe 
Samedi et dimanche : 10 h–19 h, 4 € visite libre 
du jardin, 6 € visites guidées (jardin et château)

Accès : sur l’axe Bugarach-château de Peyrepertuse 
(D 14), proche des Gorges de Galamus (D 10),  
route des Châteaux cathares 
42° 51’ 43.349 – 2° 27’ 39.409’’

04 67 69 87 01 
http://facebook.com/chateaudecubieressurcinoble 
> Ouvert l’après-midi en juillet-août, de Pâques  
à juin et de septembre à la Toussaint les week-ends 
après-midi et le reste de l’année sur demande

C A S T E L N A U D A R Y
JARDIN DU CHÂTEAU 
DU CASTELET DES CROZES

Ancien château médiéval entouré d’un 
domaine agricole acquis par un bourgeois 
de Castelnaudary au XVIIIe siècle,  
la demeure et les jardins ont été 
profondément modifiés pour adopter le 
style néo-classique palladien avec des 
jardins en terrasses à l’italienne. Composés 
sur 3 ha d’un parterre de broderies à la 
française, de fruitiers-potagers et de 
terrasses arborées, les jardins adoptent 
un style régulier ouvrant sur le paysage 
vallonné du Lauragais. Au XIXe siècle, 
les jardins font l’objet de quelques 
modifications (suppression des vergers-
potagers, création d’une orangeraie), 
puis sont globalement conservés en 
l’état pendant près d’un siècle.

Visites guidées à 15 h.

Vendredi (scolaires) : 14 h-16 h, tarif groupe 
Samedi et dimanche : gratuit

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

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

© SCI CASTELET DES CROZES © J. SOLVET BERTIN
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F E U I L L A
JARDIN BOTANIQUE DE FONTCAUDE

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

espèces d’arbres et arbustes où feuillus, 
conifères et palmiers constituent 
une zone ombragée appréciable ;

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

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

Refuge LPO avec de nombreux fruitiers.

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

 [en bas]
Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 5 €

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

04 68 45 68 27 / 06 65 69 76 25 
http://lejardinbotaniquedefoncaude.e-monsite.com 
> Ouvert toute l’année les week-ends et jours 
fériés de 9 h à 18 h et en semaine sur demande

D U R B A N - C O R B I È R E S
JARDIN BOTANIQUE 
MÉDITERRANÉEN

Jardin privé de 8 000 m² racontant 
l’histoire du paysage méditerranéen à 
travers le temps et les activités humaines. 
Rencontre scientifique et sensorielle 
avec les plantes de la garrigue. Plus de 
500 espèces y sont représentées.

Visites guidées et ateliers d’observation 
des plantes et animaux sauvages du jardin 
et à la loupe des insectes et araignées.

Dimanche : 9 h 30 -12 h 30, gratuit

Accès : suivre la route des châteaux cathares,  
à Durban, prendre direction Albas par la D 40  
sur 2 km 
42° 99’ 76.86’’ – 2° 81’ 16.97’’

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

 

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© ASSOCIATION MAISON BOTANIQUE © D. ET J. JALABERT/K. MARTORELL
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G I N E S T A S
JARDIN DU CALVAIRE

Jardin public de 842 m2 construit 
autour d’un chemin de croix et du 
calvaire, composé d’arbres et de 
plantes d’origine méditerranéenne.

Visites guidées de 9 h à 12 h et de 15 h à 
19 h et sur demande pour les personnes 
en situation de handicap. Exposition 
de photographies sur le thème des 
insectes et des oiseaux en partenariat 
avec le club de la commune (chapelle).

Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

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

04 68 46 12 06 
www.ginestas.fr 
> Ouvert du 1er juillet au 30 septembre

 

F L E U R Y - D ’ A U D E
JARDIN AMPÉLOGRAPHIQUE ET 
DES SENTEURS DU CHÂTEAU LAQUIROU

Au cœur d’une propriété viticole et du 
site remarquable de la Clape, jardin privé 
de 1 500 m2 composé de deux parties : 
un jardin ampélographique présentant 
des cépages du pourtour méditerranéen 
(Chypre, Espagne, Italie), et un jardin à 
la française de type botanique, avec des 
simples et des plantes aromatiques : 
menthe orangée, lavande, sauge, absinthe. 
Dans la garrigue environnante poussent 
pêle-mêle romarin, genêt, thym, genièvre 
et daphné. Pinèdes et chênaies.

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

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

04 68 33 91 90 
www.chateaulaquirou.com 
> Ouvert d’octobre à mai en semaine et 
de juin à septembre tous les jours

© P. ANTUINEZ © M. COMBES/ASSOCIATION PATRIMOINE
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S A I S S A C
ARBORETUM DU LAMPY

Parc paysager privé du XIXe siècle d’environ 
4 ha s’inscrivant dans l’expérience 
dendrologique (étude sur les arbres) 
du « Canal du Midi », autour de ses 
différents bassins d’alimentation et sur 
la Rigole. Après 40 ans d’abandon, et 
grâce au concours de l’ONF et du Plan 
européen de développement des zones 
rurales (PDZR-1993), il a été réhabilité, 
retrouvant alors ses trois parcours : 
de collection d’essences américaines 
(séquoias, thuyas géants, cyprès de 
Lawson, tulipiers de Virginie, araucaria du 
Chili), forestier (merisiers, alisiers blancs, 
sorbiers des oiseleurs, typiques de la 
flore de la Montagne noire), aquatique 
(plantes aquaphiles, rhododendrons). 
De nouvelles espèces ont été plantées 
(gingkos bilobas, érables Negundo, 
cèdres de l’Himalaya et du Liban, oliviers 
de Bohême, liquidambars). Arboretum 
paysager en bordure du lac du Lampy, 
planté d’essences exotiques à dominante 
américaine, locales et aquatiques, pour 
certaines bicentenaires, et « égayé » par le 
monde fabuleux de Jean de la Fontaine.

Visites guidées. Animations.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 11 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 11 h-19 h, gratuit

Accès : après Saissac, D 4 sur 5 km direction Arfon, 
puis D 324 direction Bassin du Lampy 
43° 39’ 93.095’’ – 2° 16’ 82.61’’

04 68 24 46 07 
www.domainelampy-neuf.com 
> Ouvert de mai à octobre

M O U S S O U L E N S
LA ROUGEANNE

Autour d’une maison de maîtres-vignerons 
du XVIIIe siècle, jardin privé de 5 000 m2 
avec chais et orangerie. Entourés de murs 
de pierres sèches, arbres séculaires : pins, 
cyprès, grenadiers, lauriers, bosquets et 
allées ombragées. Après la restauration 
des bâtiments, deux jardins ont été 
créés : un jardin clos avec ses roses 
blanches et un jardin frais au nord.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires), 9 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : au nord ouest de Carcassonne,  
D 6 113, direction Montolieu. Au rond-point de 
Moussoulens, suivre fléchage « la Rougeanne » 
43° 16’ 42.78’’ – 2° 13’ 38.53’’

04 68 24 46 30 
www.larougeanne.com 
> Ouvert d’avril à novembre
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T U C H A N
JARDINS FAMILIAUX

Au cœur des forteresses cathares, dans 
les Hautes-Corbières, jardins familiaux 
privés sur environ 3 ha, enclos et irrigués 
reflétant le savoir-faire ancien. 

« La faune furtive », évocation  
Land Art des animaux élevés dans les 
jardins ou de passage et découverte 
de leurs traces sur le chemin.

Atelier de bricolage animalier, 
jeu de la cavalcade.

Exposition de photographies sur  
les chevaux au temps de nos aïeux. 

Lecture de textes animaliers 
sur l’herbe après 17 h.

Dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : de Narbonne, prendre la D 611 sur environ 
50 km, Vieux moulin, rue de la Barricade 
42° 53’ 18.236’’ – 2° 43’ 1.547’’

06 76 60 86 41 
https://lesallumeslesallumettes.wordpress.com

S A L L È L E S - D ’ A U D E
AMPHORALIS, JARDIN GALLO-ROMAIN

Jardin public de 2 500 m2 situé dans le 
parc du musée Amphoralis qui surplombe 
les fouilles archéologiques d’un atelier 
de potiers gallo-romains exportant 
dans tout l’Empire romain. Divisé en 
cinq zones affectées à l’alimentaire, le 
condimentaire, le médicinal, l’ornemental 
et l’artisanal, il comporte les plantes 
connues à l’époque gallo-romaine. 
Arboretum planté des principales essences 
de bois utilisées dans les cuissons. Parc 
et jardin gérés de façon écologique, 
autonome et durable et respectant les 
préconisations des agronomes antiques.

Visites guidées et découverte des techniques 
de culture de l’époque en compagnie 
des jardiniers de 15 h 30 à 18 h 30.

Balade nature en compagnie de la 
LPO à 16 h (durée : 2 h) à la découverte 
des oiseaux et autres petits habitants 
du jardin, départ de l’entrée du musée 
(jumelles et longues-vues fournis).

Atelier de fabrication et dégustation 
de tisanes à partir de 15 h.

Atelier de semis pour les enfants de 
15 h 30 à 18 h 30 (durée : 30 mn).

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

Accès : de Narbonne,  
D 13 jusqu’à Cuxac-d’Aude, puis D  1118 
Accessible aussi par le canal de jonction qui relie le 
canal du Midi au canal de la Robine 
43° 27’ 359’’- 2° 93’ 70.03’’

04 68 46 89 48 
www.amphoralis.com

© APJLR © ASSOCIATION LES ALLUMÉS, LES ALLUMETTES
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Jardin  
remarquable

B O U R N A Z E L
JARDINS DU CHÂTEAU

Fruit d’un long travail en archives et d’une 
campagne de fouilles archéologiques, la 
restauration des jardins privés de Bournazel 
offre un exemple cohérent de composition 
réalisée entre 1542 et 1561. Jardin clos 
comprenant neuf parterres thématisés  
sur l’éducation d’un prince fortuné 
et l’énigme de la vie, fontaines, vases, 
polyandrion, jardins de chambre aux 
cloisons de charmilles, verger,  
« Hortus Conclusus », labyrinthe, tonnelles 
et terrasses, pièce d’eau, dont l’organisation 
symbolique, littéraire et intellectuelle 
rappelle les ambitions de la Renaissance.

Conférence sur le thème des animaux 
au jardin par Thierry Verdier, architecte, 
professeur d’histoire de l’Art moderne 
(Université Paul-Valéry, Montpellier 3).

Samedi et dimanche : 14 h-19 h, 
3 €, gratuit -6 ans

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

05 65 80 81 99 
www.chateau-bournazel.fr 
> Ouvert du 14 avril au 31 octobre

  

© M. SUBERVIE
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S A L L E S - C O U R B A T I È S
JARDIN DE LA MOTHE

Créés en 1997 autour d’une ancienne 
ferme aveyronnaise, jardin privé à l’anglaise 
d’artiste de 3 500 m2, composé d’espaces 
intimes mettant en scène des tableaux sur 
le paysage. Structuré par des euphorbes, 
sedum, phlomis, eleagnus, yuccas, buis avec 
iris, hemerocallis, lysimachia firecracker, 
echinops, nepeta, santolina et de la 
lavande pour le contraste et la texture. 
Arbres d’alignement, arbustes, allée de 
tilleuls, cyprès d’Italie, arbustes sculptés. 
Potager, pergola, rosiers, vue panoramique. 
Concerts l’été autour du piano à queue. Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 

3 €, gratuit -16 ans

Accès : entre Villefranche-de-Rouergue et Figeac,  
à Salles-Courbatiès prendre D 76 direction Druhle 
et suivre le fléchage 
44° 28’ 01.1’’ - 2° 06’ 07.5’’

05 65 81 51 46 
www.jardindelamothe.com 
> Ouvert de mai à octobre

 
 

Jardin  
remarquable

© M. WILSON
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L A B A S T I D E - L ’ É V Ê Q U E
JARDIN DE MARIE-CÉCILE

Parc privé paysager et japonisant de 8 000 m2 
au cœur du village, au pied d’un clocher du XIIe 
siècle. Trois étangs se succèdent dans le dénivelé. 
Enrochement avec des buis taillés, égayés par 
mousses et fougères. Pavillon de thé près d’un 
if centenaire et cèdres majestueux à l’arrière. 
Potager «mandala» semé de fleurs et d’orties, 
paillé et cultivé en bio. Nombreux espaces fleuris 
se répondant tout au long de l’année : jasmins 
sur les murs en décembre, tapis de perce-neige 
en février, énormes brassées de vendangeuses 
en octobre. Les chatons des noisetiers tortueux 
suivent de près leurs homologues «droits» en 
janvier, un peu beiges à côté des pompons 
du grand saule, immense boule de neige 
juste avant le blanc des viburnum watanabé, 
horizontalis et seringats odorants de variété 
très ancienne. Jonquilles, narcisses et tulipes 
se disputent en avril la préférence de l’arbre 
aux mouchoirs. Le style japonais domine avec 
des sculptures de bois récupérés. Land Art et 
grande sculpture en inox de l’artiste Richard 
Dussaulx, peintre et sculpteur allemand.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées 
et animations sur le thème des 
animaux au jardin sur demande.

[rue de l’Église] 
Vendredi (scolaires) : 15 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit

Accès : de Villefranche-de-Rouergue,  
D 269, le Bourg 
44 ° 20’ 451’’ – 2° 80’ 99’’

05 65 29 92 73

B R O M M A T
PARC ARBORETUM DE LA BARTHE

Sur 9 000 m2, ce parc privé réunit des 
expressions végétales de tous les 
continents. Situé en altitude (800 m) au 
pied du volcan cantalien, face à l’Aubrac, le 
parc est organisé en terrasses dont l’une est 
composée de trois chambres à l’anglaise. 
Plus de 900 taxons et 1 500 sujets : 590 
feuillus, 180 rosiers, 70 conifères, près de 500 
vivaces. Collections majeures : acer (érable), 
cornus, hydrangea, camélia, magnolia, 
rhododendron, quercus, viburnum, 
conifères, paeonia (pivoine arbustive), 
herbacées. Jardin de rosiers (botaniques, 
anciens, grimpants, sarmenteux).

Visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30 (durée : 2 h).

Samedi et dimanche : 5 €, gratuit -25 ans,  
pers. en situation de handicap 
et demandeurs d’emploi

Accès : de 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) 
44° 48’ 44’’ – 2° 42’ 13’’

06 08 58 82 65 
> Ouvert aussi pour « Couleurs 
d’automne » en octobre

Ouverture  
exceptionnelle

© M.-C. RANTET© B. GAGNANT
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V I A L A - D U - T A R N
JARDIN DES ENCLOS

Jardin privé de 1 ha en pente et en 
terrasses, aux enclos divers, aux cabinets 
de curiosités, aux installations poétiques. 
Un jardin de paysages et d’évocations 
qui, de fleur en objet, fait de cet endroit 
un coin insolite au cœur de l’Aveyron et 
du Parc régional des grands Causses.

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 
44° 09’ 639’’ – 2° 81’ 920’’

06 80 55 44 94 
www.lejardindesenclos.net

 

M A L E V I L L E
PARC DU DOMAINE DE BASSINET

Parc privé paysager de 2 ha dans un 
domaine de 20 ha créé au XIXe siècle. 
Partiellement clos de murs et ouvert sur 
son environnement. Jardin d’agrément 
avec pour vis-à-vis le grand tilleul, 
seigneur du parc. Arbres centenaires, 
fruitiers et allée de poiriers anciens, 
théâtre de verdure, jardin d’aromates 
en carrés de buis, séparé des cultures 
par des lavandes et une ligne de cyprès, 
plantations contemporaines géométriques 
de graminées, parterres de fleurs locales 
et de rosiers, glycine ancienne, petit bois 
et son magnifique séquoia. Sculptures 
contemporaines de métal et céramique.

Visites guidées.

« Bols : la collection Bernard Bachelier », 
exposition de céramique et commentaires 
sur les différentes tendances de la création 
contemporaine, leurs sources, japonaises, 
chinoises et méditerranéennes.

Pour les scolaires : visites guidées sur 
réservation et même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : entre Lanuéjouls et Villefranche-de-
Rouergue, D 1. Tourner à l’abribus à 5 km de 
Lanuéjouls puis suivre le fléchage 
44° 40’ 63.21’’ - 2° 11’ 15.76’’

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

© DEGREEF© B. BACHELIER 
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B R O U S S E - L E - C H Â T E A U
JARDIN DE LA COLOMBIE

Dans le parc des grands Causses, en haut 
d’un vallon boisé, jardin privé de plus de 
1 ha composé d’espaces au soleil et en 
sous-bois autour d’architectures végétale 
et vernaculaire (séchoir à châtaignes, mare 
empierrée, puits citerne, canal souterrain). 
Arbres remarquables, arbustes, rosiers, 
vivaces. Petit belvédère sur la vallée.

 [à 700 m]
Samedi et dimanche : 15 h-19 h, 
participation libre

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

07 87 28 40 56 
> Ouvert en avril, mai et juin

A U B R A C  V I L L A G E
JARDIN BOTANIQUE DE L’AUBRAC

Jardin botanique privé sur 2 500 m2, un 
site unique pour découvrir la richesse de 
la flore du massif de l’Aubrac. Plus de 670 
plantes sauvages locales présentées dans 
leurs milieux de vie reconstitués : sous-
bois, pâturage, rocaille, tourbière active. 
Plus de 30 espèces de plantes protégées. 
Situation privilégiée au pied de l’Espace 
naturel sensible « Grande prairie d’Aubrac ». 
Culture expérimentale de Thé d’Aubrac. 
Talus géologique présentant la succession 
des différentes roches de l’Aubrac.
Visites guidées dimanche de 14 h à 18 h 
sur inscription. Animation sur la flore 
de l’Aubrac (plantes grasses, sauvages 
et protégées), diaporama, quizz et 
dégustation de Thé d’Aubrac.
« Création céramique », des 
productions originales de Julie Quéroux 
ornementales ou à usage domestique 
inspirées des techniques primitives 
de la céramique d’art, dimanche.

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

Accès : par Nasbinals D 987, par Saint-Chély-
d’Aubrac D 533, par Espalion D 987 et  
par Laguiole D 15 
44° 37’ 17.47’’ – 2° 59’ 13.57’’

05 65 44 65 84 / 06 71 02 62 90 
www.aubrac-jardin.org 
> Ouvert du 15 mai au 30 septembre

© D. BARNÉOUD

© S. ZEDE/JARDIN BOTANIQUE DE L’AUBRAC

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·



A
V

E
YR

O
N

3 4

C A S T E L N A U - 
D E - M A N D A I L L E S
ARTISTOPARC DE BROUSSE

Jardin paysager privé d’une superficie 
de 1 ha, créé sur une ancienne pâture 
en terrain pentu à 550 m d’altitude et 
entièrement réalisé par son propriétaire, 
artiste jardinier, en accord avec la nature 
et respectueux de l’environnement. 
Constitué de plusieurs zones distinctes : 
bois, verger, potager en permaculture, 
terrasses. Plants obtenus par semis et 
boutures. La tendance principale est le 
parc dit « à l’anglaise », qui donne un visuel 
proche du naturel. Mais des influences de 
jardins « à la française », « à l’italienne », 
ou encore « persanes » structurent 
l’ensemble. Panorama remarquable sur 
la vallée du Lot et son lac de barrage.

Visites guidées à 10 h 30 et 14 h 30, et 
à 8 h et 17 h (si la météo le permet). 
« Métiers d’art », présentation 
d’œuvres d’artisans (sous réserve).

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

Vendredi (scolaires) : sur réservation, gratuit 
Samedi et dimanche : horaires 
des visites guidées, gratuit

Accès : après Castelnau-de-Mandailles, D 557 
direction Vincent-Brousse 
44° 52’ 06.45’’ – 2° 87’ 34.91’’

06 78 87 72 88 
www.artistoparc.fr

C A S S A G N E S - 
B E G O N H È S
JARDIN DES PLANTES

Jardin privé à l’anglaise de 4 000 m2 créé 
en 1996 en pleine campagne dans la vallée 
du Viaur. Succession de floraisons d’avril 
à octobre. Massifs de vivaces, arbres et 
arbustes rares, potager, roses anciennes, 
fruitiers. Haies de charmilles et d’osiers 
tressés, pergolas, arches végétales 
ou en fer forgé, bassins de plantes 
aquatiques, murets en pierres sèches.

Vendredi (scolaires) : 14 h-19 h, 3 €,  
gratuit -12 ans 
Samedi : 14 h-19 h et dimanche : 
10 h-19 h, 3 €, gratuit -12 ans

Accès : à Cassagnes-Begonhès, D 83 direction 
Naucelle puis la D 5 direction Calviac,  
lieu-dit « Le Mourot », suivre fléchage 
44° 10’ 11’’ - 2° 31’ 52’’

05 65 62 86 83 
www.lejardindesplantes-mourot.com 
> Ouvert du 1er mai au 31 août vendredis et 
samedis et les autres jours sur réservation

© B. DE SEGUIN DE REYNIÈS© F. DESBLATS
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L A  B A S T I D E - 
L ’ É V Ê Q U E
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 à 15 h 
de l’ancienne forge hydraulique dans laquelle 
le battage du cuivre a été remis à l’honneur.

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

Accès : de Villefranche-de-Rouergue,  
D 269 ou D 911 puis D 69 
44° 20’ 29’’ - 2° 08’ 0’’

05 65 29 91 38 
www.lesmartinetsdulezert.fr 
> Ouvert de mai à septembre

 

L A  B A S T I D E - 
L ’ É V Ê Q U E
JARDIN DES AMIS

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

Samedi : 15 h-18 h et dimanche : 9 h-13 h, 15 h-18 h,  
3 €, gratuit -14 ans

Accès : de Villefranche-de-Rouergue, D 269,  
sur la gauche après le pont de Vezis, lieu-dit 
« Falgayrenq » 
44° 35’ 75.42’’ – 2° 12’ 34.27’’

05 65 29 78 62 
www.amisdujardin.fr 
> Ouvert en juin et juillet

© OT SÉGALA© Y. GUERIT
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M I L L A U
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.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 2 €

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

05 65 60 02 42 (office de tourisme) 
Ouvert du 16 avril au 20 septembre 
sur réservation auprès de l’office de 
tourisme Millau-Grands Causses

  

 

M A R T I E L
PARC DE L’ABBAYE DE LOC-DIEU

Parc romantique privé à l’anglaise de 40 ha 
créé par Jean Darcel, ingénieur des ponts 
et chaussées au Service des promenades 
et plantations de la ville de Paris dans les 
années 1857-60. Vallonné et protégé par un 
mur d’enceinte. Grande variété d’essences 
d’arbres locaux et importés : des conifères 
(forêt de sapins pectinés, bois de sapins 
de Nordmann, bois de Laritio, bois de 
Douglas, bouquets de cyprès chauves, 
de pins sylvestre, cèdre de l’Atlas, cèdre 
du Liban, de pins d’Espagne), mais aussi 
des feuillus (sophora du Japon, virgilier, 
chênes pyramidaux, arbres de Judée, frênes 
pleureurs, magnolias, bouquet de platanes 
d’Orient, chênes d’Amérique, tilleuls). 
Étang peuplé d’oiseaux, grotte en rocaille 
abritant une source, tour de 100 marches.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 2 €

Accès : à 5 km au sud de Villefranche-de-
Rouergue, direction Montauban puis D 215  
sur la droite 
44° 20’ 18.794’’ – 1° 55’ 51.085’’

05 65 29 51 18 
www.abbayedelocdieu.com

  

© M. SAMBUCY© P. ONIRATAC
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R I E U P E Y R O U X
ARBORETUM

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

Samedi et dimanche : 8 h-19 h, gratuit

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

05 65 65 60 00 
> Ouvert toute l’année

P E Y R U S S E - L E - R O C
JARDIN MÉDIÉVAL DU BASTIDOU

Aux abords du site historique, jardin 
privé de 500 m2 à thématique médiévale 
dont la culture concrétise les projets 
pédagogiques de l’association Le 
Bastidou et d’un IME (Adapei 12-82).

Visites guidées dimanche de 10 h à 18 h.

« Quand les mauvaises herbes étaient 
bonnes au Moyen Âge », dégustation de 
recettes médiévales dimanche après-midi.

Projection d’un film sur le bestiaire médiéval;

 [salle des fêtes]

Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit

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

06 22 35 13 23

© OT SÉGALA© ASSOCIATION LE BASTIDOU
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S A U V E T E R R E - 
D E - R O U E R G U E
ROSERAIE

Créée en 2010 à l’initiative du peintre 
Barthélemy de Josy Mai-Andrieu, avec 
l’aide des villageois et de la commune. 
Rosiers grimpants, rosiers buissons, rosiers 
remontants, ce sont quelque 140 pieds 
qui ont été plantés dans l’ancien cimetière 
de la bastide royale au pied du clocher. 
Autour de la croix à niche, dans de vieux 
sarcophages, des centaines de roses 
aux couleurs harmonieuses, dispensent 
généreusement leur parfum subtil.
Exposition de photographies.
« Les coteaux du Lézert un terroir de 
vignes », visite commentée, dégustation 
et rencontre avec le caviste, samedi 
à 10 h 30 (durée : 2 h 15, 4 km, 8 €), au 
départ de l’office de tourisme
Flânerie à la découverte des jardins de 
la bastide samedi et dimanche à 16 h, 
en compagnie de Jean-Louis Couderc, 
président de l’association pour la 
sauvegarde du site archéologique/Assas.

Samedi : 10 h 30-12 h 30, gratuit

Accès : de Rodez, D 88, espace Lapérouse,  
près de l’église 
44° 22’ 06.00’’ – 2° 31’ 83.29’’

05 65 72 02 52 
www.sauveterre-de-rouergue.fr

 

S A I N T - S A L V A D O U
VILLAGE FLEURI 

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

Samedi : 14 h-18 h, gratuit

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

05 65 45 74 63

© C. SPIESSER 

© F. COMBETTES
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V I L L E F R A N C H E - 
D E - R O U E R G U E
JARDINS DE VILLEFRANCHE 
ET AUTRES COMMUNES DU PAH 
DES BASTIDES DU ROUERGUE

Le Pays d’art et d’histoire des Bastides du 
Rouergue se compose de 6 communes : 
Villefranche-de-Rouergue, Najac, 
Villeneuve-d’Aveyron, Le Bas-Ségala, 
Rieupeuroux et Sauveterre-de-Rouergue. 
À l’ouest de l’Aveyron, entre Causse 
et Ségala, dont les entités paysagères 
singulières s’ordonnent de part et d’autre 
de la vallée et des gorges de l’Aveyron, 
il recèle un patrimoine urbanistique, 
architectural et paysager d’une grande 
richesse et d’une grande diversité.
À l’abri de murets, le long d’une rivière ou 
dans une combe, découverte des multiples 
facettes des jardins du PAH des Bastides du 
Rouergue, parcs publics, jardins d’agrément 
privés, jardins potagers, village fleuri. 

Rencontres, échanges, conseils de jardiniers, 
installations artistiques, douces lectures 
à l’ombre d’une glycine, flâneries en 
musique (programme auprès de l’office 
de tourisme, promenade du Guiraudet).

Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit

Accès : parcours fléché 
44° 21′ 12″ - 2° 02′ 06″ 

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

© PAH BASTIDES DU ROUERGUE
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© JARDIN DU TOMPLE

Jardin  
remarquable

C O N C O U L E S
JARDIN DU TOMPLE

Jardin privé à l’anglaise de plus de 1 ha, au 
pied du Mont Lozère, en hautes Cévennes, 
autour d’un grand mas cévenol. Riches 
collections d’hydrangeas, de pivoines, 
de plantes vivaces et surtout de rosiers : 
plus de 350 variétés dont beaucoup 
sont anciennes. En tout, plus de 5 000 
espèces de plantes (ancolies, hellébores, 
sauges, campanules, iris…). Bassin, canal 
et mare, allées engazonnées, terrasses en 
pierre sèche, sculptures à partir d’objets 
détournés, arceaux et colonnes recouverts 
de rosiers et clématites. Boutique. Samedi et dimanche : 10 h-20 h, 6 €

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

04 66 61 19 49 
http://jardindutomple.canalblog.com 
> Ouvert du 1er mai au 30 septembre
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© J. DU BOISBERRANGER

G É N É R A R G U E S
BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES

Jardin privé exotique unique en Europe 
créé sur 12 ha en 1856 par le botaniste 
Eugène Mazel. Associés à une riche 
collection de plantes exotiques et d’arbres 
remarquables, forêt de bambous géants, 
aménagements paysagers exceptionnels : 
bambousarium (sélection d’espèces), 
jardin d’inspiration japonaise, labyrinthe 
végétal, village laotien, vallon du Dragon 
(jardin japonais créé en 2000, année du 
dragon), jardin floral, jardin des bassins 
d’Eugène, serres datant de la création 
du site. Collections pour la conservation 
du patrimoine génétique. Accueil de 
plasticiens. Jardinerie, boutique.

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

Concerts des Pousses du Bamboo 
Orchestra dimanche à 11 h 45 et 15 h 30.

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

Jardin  
remarquable

Vendredi (scolaires) : 9 h 30-19 h, 6 € de 5 à 13 ans
Samedi et dimanche : 9 h 30-19 h, 11,20 €,  
gratuit -18 ans

Accès : depuis Alès, direction Anduze par la D 910, 
puis 3 km sur la D 129, 552 rue de Montsauve 
44° 07’ 11.79’’ – 3° 98’ 13.66’’

04 66 61 70 47 
www.bambouseraie.com 
> Ouvert du 25 février au 15 novembre

  



G
A

R
D

4 3
4 3

Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h, tarif réduit 
Samedi et dimanche: 10 h–18 h, tarif réduit 
(dernière entrée à 18 h)

Accès : à 5 km de Saint-Hippolyte-du-Fort sur  
la D 39 en direction de Lasalle. À 21 km d’Anduze 
par la D 982, 58 km de Nîmes par la D 999, direction 
Le Vigan, 60 km de Montpellier par la D 986 en 
passant par Ganges, lieu-dit « Pailhès » 
44° 0’ 37.35» - 3° 51’ 51.894»

04 66 85 22 40 
www.mariedemazet.com 
> Ouvert du 1er mai au 15 septembre

 
 

M O N O B L E T
JARDINS DE MAZET

Dans un domaine privé de 78 ha au 
cœur des Cévennes méridionales, jardin 
de simples sur 10 ha entourant une 
maison de maître, une magnanerie du 
XVIIe siècle et un parc planté de cèdres 
multicentenaires. Plus de 40 plantes 
médicinales cultivées en terrasses et en 
agriculture biologique s’y développent 
grâce à trois sources d’eau pure. « Chapelle 
des Plantes », séchoir assurant une 
circulation naturelle d’air conservant 
toutes leurs vertus des plantes. Boutique.

Visites guidées sur réservation.

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h  
et 14 h par Alain Renaux, ethnobotaniste.

© C. NATALE

Jardin  
remarquable
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Compte-tenu des fêtes de la Pentecôte,  
la Ville de Nîmes a choisi d’ouvrir  
et d’animer les jardins de la Fontaine 
les : samedi 1er et dimanche 2 juin 
de 7 h 30 à 22 h 30, gratuit.

Accès : A 9 par Montpellier, A 54 par Arles,  
centre-ville, avenue Jean-Jaurès 
43° 83’ 86.87’’ – 4° 35’ 58.60’’

04 66 86 74 49 
www.nimes.fr [agenda] 
> Ouvert toute l’année

   

N Î M E S
JARDINS DE LA FONTAINE

Jardins publics de 15 ha créés au XVIIIe siècle 
par Jacques-Philippe Mareschal, ingénieur 
militaire du roi Louis XV, sur l’emplacement 
d’un sanctuaire de l’époque romaine. 
Composés de deux espaces paysagers 
distincts : un jardin classique dans la plaine 
autour d’une source et un jardin romantique, 
aménagé au XIXe siècle sur les pentes du 
Mont Cavalier. Monuments romains (temple 
de Diane, tour Magne, bassin de la source), 
mobilier de vases et statues de grande 
qualité donnent au jardin son caractère 
historique où le végétal fait écrin. Végétation 
en grande partie endémique, arbres 
d’alignement dessinant des larges allées de 
promenade dans la partie basse, tandis que 
sur la colline, parcourue de cheminements 
de faible largeur et montant en serpentine, 
dominent chênes verts et cyprès.

Visites guidées thématiques samedi 
à 15 h et dimanche à 14 h, 15 h 30.

Nombreuses animations : spectacle 
déambulatoire, performance participative 
clownesque, lectures au jardin, exposition, 
ateliers sur la biodiversité, jardins en 
musique et danse, échanges d’astuces et 
d’expériences pour un jardin au naturel, 
conférence sur la disparition des abeilles, 
fabrication de masques d’animaux, 
jeu sur les plantes, jeu sensoriel.

Pour les scolaires : visite libre.

© VILLE DE NÎMES

Jardin  
remarquable
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S A I N T - A N D R É - 
D E - M A J E N C O U L E S
JARDIN DES SAMBUCS

Jardin privé en terrasses de 6 000 m² situé 
dans le Parc national des Cévennes et 
cultivé en écogestion. Alliant fleurs des 
champs et des bois aux plantes rares, 
végétation locale, nymphéas, lotus, rosiers 
anciens, bambous fargesia, graminées, 
vivaces et arbustes, potagers. Rencontre 
réussie entre végétal et minéral : terrasses, 
calades, bassins, fontaines, hommages 
personnels à l’art brut (arbres en pierre, 
bancs de conversation, bancs de sieste, 
bassins, bibliothèque de jardin en 
mosaïque). Un jardin tour à tour baroque, 
paysan, doux et désobéissant, écologique, 
aquatique, maraîcher, artistique, singulier.

Exposition de statuaire en béton de 
Jean-Loup Dupuy : marche de canards, 
petits cochons en maillot de bain.

© SAMBUCS

Jardin  
remarquable

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

Accès : de Nîmes, D 999 puis D 986. De Montpellier, 
D 986, hameau « Le Villaret » 
44° 02’ 41.39’’ – 3° 68’ 90.23’’

06 82 49 59 19 
www.jardinsambucs.com 
> Ouvert du 21 avril au 16 septembre
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© JARDIN DES OULES

Jardin  
remarquable

 
Samedi et dimanche : 11 h 30–18 h 30,  
3,50 €, gratuit -10 ans

Accès : après Uzès, D 982 direction  
Bagnols-sur-Cèze, puis D 125  
vers Saint-Victor-des Îles, rue du Château

06 64 47 55 75 
www.lejardindesoules.com 
> Ouvert en juillet et août de 15 h à 18 h 30 
et les week-ends de juin et septembre

 

VIDÉO

S A I N T - V I C T O R - 
D E S - O U L E S
JARDIN DES OULES

Jardin privé de 2 ha créé au XIXe siècle, 
restauré et enrichi d’un labyrinthe 
planté d’oliviers pyramidaux, d’un 
théâtre de verdure et d’une collection de 
sculptures monumentales. Nombreux 
arbres rares et anciens et d’essences 
aux floraisons échelonnées (acacia 
et robinier, févier d’Amérique, arbre 
à caramel, arbre aux mouchoirs, 
bambous, cyprès chauve, désespoir 
des singes, ginkgo biloba, pistachiers 
lentisque...). Parcours hydraulique du 
XIXe siècle restauré à l’identique (rivière 
serpentine, bains d’oiseaux, bassins, 
grottes artificielles et cascades). 
Véhicule électrique (golfette) à disposition 
des personnes en situation de handicap 
moteur. Boutique, salon de thé, librairie.

Visites guidées sur demande samedi. 
Découverte des restaurations hydrauliques 
et de la grande grotte mise au jour.

« À la recherche de la bête 
sauvage dans le jardin », jeu avec 
récompense pour les enfants.
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Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 6 €, 
gratuit -18 ans, demandeurs d’emploi 
et pers. en situation de handicap

Accès : de Nîmes, A 9 sortie 23, puis N 100 vers 
Villeneuve-lez-Avignon, rue Montée du Fort 
43° 96’ 62’’ - 4° 80’ 01’’

04 90 25 55 95 
www.abbayesaintandre.fr 
> Ouvert du 1er mars au 1er novembre

 

V I L L E N E U V E - 
L E S - A V I G N O N
JARDINS DE L’ABBAYE SAINT-ANDRÉ

Au cœur de l’enceinte du fort Saint-
André qui domine la commune, l’abbaye 
bénédictine et royale de Saint-André 
ouvre aux visiteurs ses somptueux jardins 
en terrasses et son palais abbatial. Sur les 
hauteurs du mont Andaon, ces jardins 
en balcon offrent une vue panoramique 
sur le Palais des Papes d’Avignon et se 
déploient entre les vestiges des églises 
romanes et les tombeaux du VIe siècle : 
plantes méditerranéennes, oliviers et pins 
centenaires. Au pied du palais, un parterre 
de style toscan du XVIe, actuellement en 
restauration, orné de bassins, vases et 
sculptures longe une pergola couverte 
de glycines et de roses. Refuge LPO.

Visites guidées samedi à 11 h et 15 h 
par le jardinier sur réservation.

« Jardins enchantés », concerts de violoncelle 
samedi et dimanche à 19 h (payant) ; 
balades musicales en compagnie de 
Bach dimanche à 15 h et 16 h 30 (gratuit).

Atelier d’origami pour les enfants 
sur le thème des animaux du jardin 
samedi de 14 h 30 à 17 h 30.

© ABBAYE SAINT-ANDRÉ

Jardin  
remarquable
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Une féerie de fleurs et feuillages. 
Cohabitent de nombreux animaux 
comme les oiseaux, écureuils, abeilles. 
Le parc est classé au conservatoire des 
collections végétales spécialisés depuis 
2007. Ruches pédagogiques, pépinière 
spécialisée, boutique, aire de pique-nique.

Visites commentées par les « guides de 
flore », sur réservation (durée : 1 h 30).

Pour les scolaires : divers ateliers.

Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 8 €, 6 € -12 ans, 
gratuit – 5 ans, tarif groupe (+ de 15 pers.)

Accès : A 7 sortie Bolène, direction Alès, ou A 9 sortie 
Nîmes ouest direction Alès, puis quartier Prairie sud 
et suivre le fléchage, 2 396 chemin des Sports 
44° 10’ 23’’ – 4° 09’ 568’’

04 66 52 67 48 
www.camellia.fr 
> Ouvert jusqu’au 15 octobre

A L È S
PARC FLORAL DE LA PRAIRIE

Créé au début du XXe siècle au pied 
des montagnes cévenoles par Jean 
Ignal, maraîcher, ce parc privé de 2 ha 
totalement naturel et non traité est 
dédié au camélia. Le camellia sinensis ou 
théier vert, originaire d’Asie et acheminé 
en Europe au XVIIIe siècle, a conquis la 
noblesse. En France, c’est l’impératrice 
Joséphine de Beauharnais qui met la fleur 
à la mode et les collectionne au château 
de Malmaison. Depuis, Coco Chanel a 
fait de cette fleur son emblème. Plus de 
300 variétés de camélias, autour de mille 
sujets dont certains sont centenaires et 
uniques en France agrémentent cette 
prairie alluvionnaire : japonicas, reticulatas, 
sasanquas et botaniques. Autrefois planté 
de châtaigniers, la prairie bénéficie d’un 
climat exceptionnel qui favorise chaque 
année la naissance de cultivars rares. 
Pour un ombrage léger et protecteur, des 
arbres de grande taille ont été introduits : 
magnolias, érables, cerisiers à fleurs, 
prunus, hydrangeas, cornus, hortensias, 
azalées. Plantes méditerranéennes : 
bougainvilliers, palmiers, oliviers, agrumes. 
Collection de bonsaïs, oliviers millénaires. 

Première  
ouverture

© B. PICAL/PARC FLORAL
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Première  
ouverture

C E N D R A S
JARDIN MÉDIÉVAL DE L’ABBAYE

Situé au pied de l’abbaye bénédictine 
du Xe siècle, sur l’emplacement d’un 
ancien jardin de curé, ce magnifique 
petit jardin public de 230 m2 est composé 
d’une collection de plantes connues en 
Europe avant la découverte du nouveau 
Monde. Agencé selon une disposition 
et une symbolique propre à l’époque 
médiévale. À travers l’histoire de la relation 
intime entre les hommes et les végétaux, 
découverte des plantes médicinales 
et de leurs usages au Moyen Âge, 
présentées selon les principales classes 
pathologiques des plantes alimentaires, 
des plantes ornementales, des plantes 
artisanales à teindre, à tisser, à carder.

Pour les scolaires : visites guidées à 
8 h 30 et 11 h 30. « La biodiversité dans 
le jardin de l’abbaye », présentation 
des aménagements mis en place et 
observation des petits habitants du jardin.

Vendredi (scolaires) : horaires des visites 
guidées uniquement, gratuit 
Samedi : 10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : de Nîmes, N 106 puis D 916 à partir d’Alès, 
place Roger-Assenat 
44° 154’ – 4° O38’

06 89 56 49 55 
> Ouvert toute l’année

B E A U C A I R E
JARDINS DU CHÂTEAU

Ceinturés par les remparts de l’ancien 
château de Beaucaire qui domine la ville 
et la plaine du Rhône et implantés sur 
une forte pente, les jardins verdoyants 
du château, publics, aménagés vers 1840 
sur les ruines de l’ancienne résidence 
des comtes de Toulouse puis de la 
Sénéchaussée, sont constitués de deux 
jardins dont le premier et le plus ancien est 
composé de deux allées, basse et haute, 
bordées d’alignement de frênes et de 
thuyas. Pelouses, chemin et escaliers les 
limitent au nord comme au sud. En son 
cœur, des chemins serpentent parmi les 
buissons de lauriers tins qu’ombragent de 
nombreux pins d’Alep, dont certains sont 
d’origine. Le second jardin de la Vignasse, 
créé en 1982, est planté d’un verger 
méridional où les pelouses sont dominées 
par amandiers, oliviers et micocouliers. 
Vue panoramique. Le château accueille 
le musée d’histoire de l’art Auguste-
Jacquet, labellisé « Musée de France ».

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 9 h 30-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h 30-18 h, gratuit

Accès : de Nîmes, D 999, place Raymond-VII 
43° 48′ 23″ - 4° 38′ 42″

04 66 59 90 07 (Communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence) 
> Ouvert toute l’année

 

© CC BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE © MAIRIE



G
A

R
D

5 0

Exposition sur cellograh et animation 
contée sur le thème des animaux 
présents dans les Cévennes.

Exposition de photographies 
sur la transhumance.

Visites contées à 10 h et 15 h.

Ateliers pédagogiques autour des 
animaux à 11 h et 16 h et jeux autour de 
l’histoire textile de la région (soie, toile 
denim, laine, coton...) pour les 6-12 ans.

 
Samedi et dimanche, 10 h-18 h, gratuit

Accès : de Nîmes, D 999 direction « La Cadière » 
puis D 317. De Montpellier, D 986 puis D 108 et D 317 
qui relie La Cadière à Sumène, hameau de Cézas 
43° 58′ 32″ - 3° 46′ 42″

06 81 27 83 60 
https://asphodeleleprieure.fr/

S U M È N E
PARC DU PRIEURÉ
DE SAINT-MARTIN-DE-CÉZAS

Le prieuré, situé sur les contreforts des 
Cévennes, est composé d’une chapelle, d’un 
ancien bâtiment partiellement en ruine, 
du cimetière et des bancels. Ces terrasses, 
typiques de l’agriculture cévénole, taillées et 
façonnées par des générations d’agriculteurs 
pour cultiver, à flanc de montagne, la 
vigne, l’olivier, les fourrages ou les céréales 
avant le refroidissement du climat du XVIe 
siècle. Un projet de création de jardins et 
d’espace d’expositions de plein air est porté 
par l’association Asphodèle, chargée de la 
restauration et de l’animation du prieuré.

Visites guidées à la découverte d’un 
site d’exception et de ses travaux de 
restauration. Présentation de l’association 
Asphodèle œuvrant pour la restauration 
et la valorisation du domaine du prieuré.

Exposition et commentaires sur l’histoire 
des lieux et des travaux de restauration.

Première  
ouverture

© VAL
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V E R G È Z E
JARDIN DE LA SOURCE PERRIER

Sur un domaine de 75 ha dont 23 bâtis, 
magnifique parc privé à la française conçu 
en 1927 et constitué d’un arboretum de 
90 essences. Bassin, sculptures végétales 
en lierre et buis reprenant les grandes 
campagnes publicitaires de la marque.

Visite libre du parc uniquement.

Vendredi (tout public) : 9 h-18 h, gratuit

Accès : N 113, à mi-chemin entre Nîmes et 
Montpellier. A 54 ou A 9 sortie Gallargues,  
« Les Bouillens » 
43° 72’ 87.11’’ - long. 4° 24’ 09.08’’

04 66 87 61 01 
> Ouvert du 2 avril au 27 septembre 2019 
sauf week-ends et jours fériés. Visites 
guidées de la source sur réservation

© PERRIER

Première  
ouverture
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V I L L E N E U V E - 
L E Z - A V I G N O N
JARDIN PAMPALIGOUSTO

Au cœur du site classé de la Plaine 
de l’Abbaye, jardin privé de 1 300 m2 
à l’anglaise. Planté d’arbres, arbustes, 
plates-bandes fleuries et de couvre-
sols, autour de fruitiers et d’une mare. 
Potager cultivé en permaculture.

Visites guidées sur réservation sur 
l’évolution d’un jardin en permaculture.

« Kiwano » ou Concombre cornu d’Afrique 

 
Dimanche : 16 h-18 h 30, 3 €, gratuit 
-18 ans et adhérents de l’association 
Vivre la plaine de l’abbaye

Accès : traverse du Grand-Champ,  
plaine de l’abbaye 
43° 96’ 32.19’’ – 4° 79’ 97.46’’

06 95 51 87 70 / 04 00 25 96 91 
www.plainedelabbaye.asso.fr

A N D U Z E
JARDIN DU MAS DE LA FRIGOULE

Parc paysager privé de 2 ha entre 
garrigue et Cévennes dans un univers 
issu de « l’enfant et les sortilèges ». Des 
collections de plantes dialoguent avec 
des objets chinés, œuvres d’art, pierres 
érigées en menhirs, rocailles, murs 
ou dallages. Oliviers et châtaigniers, 
espaces jardinés. Vue panoramique, 
terrasses ombragées. Parcours
aux ambiances différentes : le « jardin 
caché » autour de la mare, l’ambiance forêt 
de la châtaigneraie, l’oliveraie avec son point 
de vue ouvert sur les lointains et la grande 
paillotte, lieu de détente et d’échange 
autour d’un rafraîchissement. Le minéral, 
omniprésent, est le fil conducteur entre 
les divers espaces naturels ou travaillés, 
mais aussi entre passé et présent puisque 
s’ajoute aux aménagements traditionnels 
une vision du matériau plus ludique et 
considéré dans sa beauté propre, sous 
forme de pierre levée. À la manière des 
« fabriques » qui égayaient les parcs 
anciens, des cabanes appellent au repos 
et à la contemplation des paysages.

Visites guidées à 11 h, 14 h, 16 h et 17 h.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 3 €

Accès : depuis le centre d’Anduze, suivre route de 
Saint-Félix-de-Pallières D 133 Le Fustier sur 3,5 km, 
puis tourner à droite direction « Les Dolmens »,  
601 chemin de la Croix-de-Palières 
44° 2’ 17.948’’ – 3° 57’ 7.56’’

06 50 46 96 11 
www.cevennes-tourisme.com/anduze/
le-jardin-du-mas-de-la-frigoule

Ouverture  
exceptionnelle

© CÉVENNES TOURISME

«KIWANO» OU CONCOMBRE CONNU D’AFRIQUE © S. REINEKING
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Ouverture  
exceptionnelle

A R A M O N
PARC DU CHÂTEAU

Parc paysager romantique privé de 7 ha 
planté au XIXe siècle sur d’anciennes terres 
d’oliviers, autour de stèles romaines et de 
vestiges du XVIIe siècle comme la noria, 
au centre du parc, qui servait à irriguer 
les jardins, ou le pigeonnier. Séparé du 
château par un pont de pierre, ce parc 
au caractère méditerranéen prononcé 
avec ses grands pins d’Alep et cyprès 
comporte aussi des ginkgo biloba, séquoia, 
photinia, thyms coronille. Percé d’allées 
ponctuées de fabriques, viornes tins, 
genêts d’Espagne, plantes caractéristiques 
de la garrigue et ancien moulin.
Un jardin agrémente la cour d’honneur.

« Fête des plantes », en compagnie 
de Bernard, le jardinier : présentation 
de plantes et végétaux d’exception, 
conférences, conseils de culture, parcours 
botanique, animations pour les enfants.

« Les enfants d’Aramon », groupe folklorique 
(danses et musiques provençales), samedi.

« Sonneurs de trompe », démonstration 
de cet art inscrit en 2015 sur la Liste du 
patrimoine immatériel (Unesco).

Restauration champêtre (produits 
locaux), sur réservation.

© G. D’ARAMON

 [Arènes, avenue Jean-Moulin]
Samedi et dimanche: 10 h-18 h, 2 €, gratuit -16 ans

Accès : à 12 km au sud d’Avignon, direction 
Beaucaire par la D 2, navette gratuite depuis le 
parking, 12 rue des Cardinaux 
43° 89’ 06’’ – 4° 68’ 108’’

06 13 93 19 82 / 06 08 83 36 21 
www.chateaudaramon.com
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L U S S A N
JARDIN DES BUIS

Situé sur les remparts du vieux village, 
jardin écologique privé de 400 m² 
d’inspiration japonaise, conçu en résonance 
avec son environnement. Végétation 
méditerranéenne où les essences de la 
garrigue sont associées à l’art japonais de 
la taille « Niwaki » : pratique de conduite 
de transparence des arbres et arbustes. 
Perspectives et vue panoramique.

Visite guidée à 11 h.

Samedi et dimanche : 4 €, gratuit -16 ans

Accès : N 106 depuis Nîmes ou D 6 depuis Avignon, 
rue de la Ritournelle 
44° 9’ 4’’ – 4° 22’ 0’’

04 66 72 88 93 
http://buisdelussan.free.fr 
> Ouvert en mai-juin, septembre-octobre  
sur demande

© F. VIEILLOT

D O M A Z A N
PARC DU CHÂTEAU DE BOSC

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

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : entre Avignon et Remoulins,  
N 100, 651 chemin du Bosc 
43° 56’ 50’’ – 4° 40’ 4’’

04 66 57 65 11 
www.chateau-de-bosc.com/parc 
> Ouvert du 1er février au 30 novembre

© CHÂTEAU
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R O U S S O N
JARDINS ETHNOBOTANIQUES
DE LA GARDIE

Nés d’une action citoyenne, ces jardins 
publics créés sur environ 5 ha et 
gérés par l’association Arc’Avène sont 
situés entre deux Zones naturelles 
d’intérêts faunistique et floristique. 
Mise en scène d’une partie du 
patrimoine sauvage ou cultivé des 
basses Cévennes. Présentation des 
aspects de l’environnement rural 
traditionnel et transmission de 
savoirs et savoir-faire naturalistes. 
Verger mémoire, parcelle de céréales 
anciennes et de plantes campagnes, 
jardin botanique, rucher, ancien site 
minier métallifère, jardin potager 
médiéval, jardin des simples, espace 
charbonnière, verger chartreux. Source 
pérenne, serre bioclimatique.

Visites guidées de 45 mn sur réservation.

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

 
Vendredi (scolaires) : gratuit 
Samedi et dimanche: 9 h à 18 h, gratuit

Accès : D 904, route de Saint-Ambroix,  
hameau de Pont-d’Avène, suivre fléchage  
« Préhistorama (musée) » 
44° 20’ 67.229’’ - 4° 14’ 26.750’’

06 45 64 98 72 
www.les-jardins-singuliers.com/les-jardins-
ethnobotaniques-de-la-gardie-rousson 
> Ouvert de mai à septembre sur demande

 

© ASSOCIATION ARC’AVÈNE
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S A I N T - A M B R O I X
MAS DE BRUGUEROLLE

Jardin privé au milieu d’un parc arboré 
de 1 ha entourant une bâtisse agricole 
du XIXe siècle en bord de Cèze, au 
pied des Cévennes. Jardin à l’anglaise, 
jardin de terre de bruyère (hortensias, 
camélias, etc.), jardin japonais, jardin à la 
française (250 rosiers, labyrinthe), jardin 
méditerranéen avec son ancienne noria. 
650 variétés d’iris, magnolias, cèdres 
bicentenaires. Collection de graminées 
et de nénuphars, verger et potager.

Visites guidées à 9 h, 10 h, 15 h, 16 h et 17 h.

« Nos amies les abeilles, et les poules, 
et les brebis », animation sur la 
biodiversité et le travail nécessaire des 
animaux du jardin à 14 h (durée : 1 h).

« Plantes aromatiques et Thé des Cévennes », 
découverte de ces plantes, leur histoire, leur 
culture à 11 h (durée : 1 h), animation suivie le 
dimanche d’un repas fermier et d’un concert 
exceptionnel de guitare à 15 h (20€ le pass).

Pour les scolaires : visites guidées  
à 10 h et 14 h et « Nos amis les abeilles, et les 
poules, et les brebis », même animation.

 
Vendredi (scolaires) : horaires visites guidées 
uniquement, 50 € (groupe jusqu’à 30 pers.)
Samedi et dimanche : horaires visites 
guidées uniquement, participation libre

Accès : à 15 mn de Rousson, sur la D 904,  
870 route de Barjac, épouvantail à l’entrée 
44° 25’ 30.61’’ – 4° 21’ 12.96’’

06 12 31 37 39 (réservations) 
> Ouvert de juin à septembre

© F.-MACQ
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S A I N T - C H R I S T O L -
L E S - A L È S
JARDINS D’ARISTÉE

Créés en 1960 sur 2,3 ha, jardins naturels 
privés cultivés en écogestion dans le 
respect de l’environnement, jamais 
arrosé et sans pesticide ni amendement 
chimique. 400 essences d’arbres et 
d’arbustes : acacias, immenses chênes, 
arbres insolites, comme le paliurus-spina-
christi ou « les épines du Christ », un autre 
arbre dont les graines étaient utilisées 
autrefois pour faire des chapelets nommés 
melia-azedarah, érables, micocouliers, 
30 variétés de fruitiers et de mûriers 
(1er conservatoire en France), 2 olivettes 
(10 variétés). Immense prairie qui n’est 
fauchée qu’une fois l’an. 200 espèces de 
plantes vivaces. Collection de 180 arrosoirs.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : de Montpellier, sortie Saint-Christol, 
direction Alès, prendre à gauche,  
chemin de la Croix-Bel-Air, suivre fléchage

04 66 60 72 72 
> Ouvert du 1er mai au 31 octobre

 

© MIDI LIBRE

S A I N T - C H A P T E S
PARC DU DOMAINE DE LA TOUR

Autour du château néo-classique, 
parc paysager privé de 5 ha dessiné au 
XVIIIe siècle par l’architecte Meunier et dont 
l’ordonnancement a été partiellement 
modifié au XIXe siècle par l’architecte 
Revoil. Un donjon du XIIIe siècle domine 
le parc et se dresse au-dessus de la plaine 
agricole. D’après un plan de 1795, un 
jardin vivrier et des vergers s’organisaient 
autour d’une double allée de platanes, 
d’allées transversales, et d’une noria 
située à l’ouest. Belles essences d’arbres, 
labyrinthe de buis taillés en topiaire, 
bosquet et alignement de platanes.

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

Accès : N 106 direction Alès, puis à 1,5 km  
de Saint-Chaptes, D 18, route de la Tour 
43° 95’ 73.64’’ – 4° 28’ 69.21’’

07 84 71 03 63 
> Ouvert en juin, juillet et septembre

 

© N. DE MONTILLES
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U Z È S
JARDIN MÉDIÉVAL

Jardin botanique d’inspiration médiévale 
en gestion écologique, créé en 1995 au 
pied du château. Cohabitent hortus 
(plantes potagères), herbularium (450 
variétés de plantes médicinales), utilitaires 
(ménagères et tinctoriales), plantes 
dites « mauvaises herbes » aux vertus 
ambivalentes, plantes aquatiques et 
insectes. Vue panoramique depuis la tour 
de l’horloge. Expositions artistiques.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 14 h-18 h 30,  
gratuit pour les établissements de la 
communauté de communes Pays d’Uzès,  
1,50 €/pers. pour les autres 
Samedi et dimanche : 10 h 30-13 h, 
14 h-18 h 30, 6 €, gratuit -12 ans

Accès : de Nîmes, D 979, impasse Port-Royal 
44° 0’  43’’ – 4° 25’ 13.404’

04 66 22 38 21 
www.jardinmedievaluzes.com 
> Ouvert du 1er avril au 1er novembre
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© ASSOCIATION IN SITU

V I L L E N E U V E - 
L E Z - A V I G N O N
JARDINS DE LA SEIGNEURETTE

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

Visites guidées dimanche à 11 h 
à la découverte des jardins et 
à 16 h sur le microcosme de la 
mare, au départ du parking.

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

Vendredi (scolaires) : 14 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : de Nîmes, A 9 sortie 23, puis N 100 vers 
Villeneuve-lez-Avignon, chemin de la Seigneurette 
43° 58’ 33.597’’ – 4° 47’ 56.373’’

06 78 26 36 93 
www.facebook.com/lesjardinsdelaseigneurette 
> Ouvert les vendredis de 14 h 30 
à 18 h 30, d’avril à octobre

© M. ESCUDERO
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Ciné plein air tout public vendredi, samedi 
et dimanche à 22 h (entrée libre).

Pour les scolaires : ateliers participatifs de 
9 h à 16 h sur le thème des animaux au 
jardin (nichoirs à oiseaux, construction 
d’un hôtel à insectes, la biodiversité autour 
du bassin, les plantes mellifères, l’Herbier 
de la Chartreuse et Bêtes de scènes – les 
animaux au théâtre) en partenariat avec 
la LPO, le Naturoptère, l’Harmas et les 
Amis des jardins méditerranéens (sur 
inscription accueil@chartreuse.org).

 
Vendredi (scolaires) : sur réservation, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h 30-18 h 30, gratuit

Accès : A 7 sortie Avignon nord, puis D 942 et  
D 900, traverser le Rhône par le pont Daladier ou 
A 9 sortie Remoulins, N 100 et D 900. Bus 5, arrêt 
Chartreuse, 58 rue de la République 
43° 96’ 57.523’’ – 4° 79’ 63.014’’

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

 

V I L L E N E U V E - 
L E Z - A V I G N O N
JARDINS DE LA CHARTREUSE

Autour du monastère du XIVe siècle, devenu 
aujourd’hui Centre national des écritures 
du spectacle, la Chartreuse offre sur 2 ha 
publics un paysage singulier d’espaces 
ouverts ou clos : l’église et son jardin 
de cloître, les cellules et leur jardin de 
simples, la bugade et son jardin de roses. 
Dans cette architecture remarquable, les 
jardins sont autant d’îlots de respiration, 
de petits théâtres de verdure, d’appels 
au repos ou de décors intimes offerts au 
cadrage dessiné par la lumière. Vivaces, 
daturas fuchsias. Allée des mûriers, cyprès, 
essences méditerranéennes ornées d’un 
parterre d’agrumes en vases de terre cuite. 
Oliviers, coronilles, plantes odorantes, 
hortus conclusus, jardin de simples. 
Restaurant, bibliothèque-café, librairie.

Visites commentées de la Chartreuse 
samedi à 11 h et dimanche à 14 h 30.

Visites commentées sur le thème 
des animaux au jardin par Alix 
Audurier-Croz, professeur émérite à 
l’Université de Montpellier-3, samedi 
à 14 h 30 et dimanche à 11 h.

 « Jardin mellifère » avec Les amis des 
jardins méditerranéens de Salusse 
samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h.

« 20 ans de bonnes pratiques écologiques à 
la Chartreuse » goûter d’anniversaire samedi 
à 16 h 30 (bibliothèque-café, près du bassin).

« Jardins d’autrices » avec Céline Delbecq 
samedi à 17 h 30 et Sabine Tamisier 
à 18 h 30 (artistes en résidence).

Conférence dimanche à 16 h.

© A. NOLLET/LA CHARTREUSE
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L O G E M E N T S  S O C I A U X
_

Si les arbres adultes sont trop gros pour les 
usages décrits plus haut, ils sont utiles à quantité 
d’autres animaux. Les plus grands constituent 
des logements convoités, mais y accéder se mérite ; 
ce n’est pas un service que les arbres rendent 
volontiers. Les oiseaux, martres et chauves-souris 
ont une préférence marquée pour les troncs 
vieux individus, au diamètre plus large. En effet, 
ces derniers possèdent d’épaisses parois qui 
isolent correctement de la chaleur et du froid. 
Le premier coup de pioche, c’est le cas de le dire, 
est habituellement donné par un pic épeiche ou 
un pic noir. Il creuse un trou dans le tronc, mais 
seulement la croyance trop répandue qui voudrait 
qu’ils ne creusent que des arbres morts, les pics 
recherchent souvent des individus sains. Iriez-vous 
vous installer dans un vieux bâtiment délabré 
quand la perspective d’un beau logement neuf 
s’offre à vous juste à côté ? Les pics aussi préfèrent 
que leur maison soit solide et dure dans le temps. 
Ils sont maîtres dans l’art de piquer et de creuser 
le bois sain, mais devoir achever les travaux en 
peu de temps serait au-dessus de leurs forces. Ils 
piochent donc peu le tronc puis ils s’accordent une 
pause de plusieurs mois et comptent sur l’aide de 
champignons. Pour ces derniers, l’invitation est 
une aubaine, car en temps normal ils ne peuvent 
franchir la barrière de l’écorce. Trop heureux de 
l’occasion, ils s’empressent de coloniser l’ouverture 
et commencent à dégrader le bois.

Peter Wohlleben
La vie secrète des arbres.
Ce qu’ils ressentent.  
Comment ils communiquent.
Un monde inconnu s’ouvre à nous.  
Extrait pp. 139-140,
éd. Les Arènes, 2017, © tous droits réservés
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C A R A M A N
LE JARDIN D’EN GALINOU

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

Visites guidées à 11 h et 16 h (durée : 2 h).

 
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, N 126 route de Castres, 
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 €)

Jardin  
remarquable

© H. LELONG
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M E R V I L L E
PARC DU CHÂTEAU

Construit au milieu du XVIIIe siècle par le 
marquis de Chalvet, sénéchal de Toulouse, 
le château de Merville est une belle et sobre 
bâtisse très représentative de l’architecture 
de l’époque dans le Midi toulousain. Son 
parc privé de 25 ha, étroitement lié à 
l’édifice, intègre un étonnant jardin de 
hauts buis qui se transforme au printemps 
en labyrinthe sur 5 ha. Perspectives, ronds-
points, bassin, salles de verdure, jardins 
secrets. L’ensemble est toujours habité et 
entretenu par les descendants du marquis.

« Découvrez la mythologie grecque et 
devenez un héros ! », parcours jeu ludique 
et interactif dans le plus grand et le plus 
majestueux labyrinthe historique

Pour les scolaires : même animation.

 
Vendredi (scolaires) : 10 h 30-18 h,  
8 € +12 ans, 7 € -12 ans
Samedi et dimanche : 10 h 30-18 h, 9,80 €,  
7,80 € de 4 à 12 ans, gratuit -4 ans et 
personnes en situation de handicap

Accès : de Blagnac, direction Grenade-
Seilh, puis à gauche, suivre le fléchage

05 61 85 32 34 
www.labyrinthedemerville.com 
> Ouvert toute l’année

 

© L. DE BEAUMONT

Jardin  
remarquable
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T O U L O U S E
JARDIN JAPONAIS PIERRE-BAUDIS

Aménagé en 1982 par le Service des jardins 
et espaces verts de la Ville de Toulouse sur 
l’emplacement des anciennes casernes 
Compans-Cafarelli, le jardin japonais, au 
cœur du jardin Compans-Cafarelli, est une 
vraie création paysagère conçue par la Ville.
Le jardin japonais n’occupe que 7 000 m2 de 
la superficie totale de 10 ha de l’empreinte 
foncière du jardin de Compans-Cafarelli. Il 
est dû à la volonté de Pierre Baudis, alors 
maire et grand amateur de culture orientale. 
En 2016, le jardin a été rebaptisé du nom 
de son commanditaire. Il est composé de 
trois types de jardins : jardin sec (kare-san-
sui), jardin de promenade (tsukiyama) et 
jardin de thé (Chinawa). On y rencontre 
également les cerisiers caractéristiques, 
les genévriers taillés en nuages, les « pas 
japonais », le mobilier (lanterne de pierre), 
le pont courbe et son reflet dans l’eau… 
Destiné à la contemplation, il met en scène 
les trois éléments symboliques du jardin 
japonais : l’eau, le végétal et le minéral. 
Le jardin japonais est librement inspiré 
du jardin de la villa impériale de Katsura 
à Kyoto dont il est la réplique au 1/10e.

© STC TOULOUSE

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

Accès : boulevard Lascrosses

05 62 27 48 48 
www.toulouse.fr 
> Ouvert toute l’année

Jardin  
remarquable



H
A
U
TE
-G
A
R
O
N
N
E

6 4

Jardin  
remarquable

T O U L O U S E
JARDIN DU GRAND-ROND

Créé au milieu du XVIIIe siècle en forme 
centrée, ce jardin public de 3,3 ha permettait 
une meilleure distribution des axes de cette 
nouvelle partie urbaine et une liaison plus 
directe avec le canal plus au nord et les 
nouveaux quartiers alentours. Aujourd’hui, 
il a conservé sa structure classique malgré 
sa transformation en jardin paysager en 
1862 (alors composé de six boulingrins 
périphériques et un central). Ses larges allées 
(en moyenne 12 m de largeur) s’organisent 
autour d’un bassin central, occupé au XVIIIe 
siècle par une grande pelouse en creux ou 
boulingrin. Les passerelles d’accès depuis 
le jardin royal et le jardin des Plantes, 
ainsi que l’estrade du kiosque à musique, 
offrent cette variation de point de vue 
lors de la promenade, en permettant au 
promeneur de surplomber le jardin.

Visites guidées à la découverte des travaux 
réalisés en lien avec l’histoire du jardin du 
Grand Rond et du jardin royal et qui ont 
permis la labellisation «Jardin remarquable» 
en 2018. Départ samedi à 11 h et 14 h du 
kiosque à musique (jardin du Grand Rond).

Pour les scolaires : même visite guidée à 11 h.

Vendredi (scolaires) : 8 h-21 h, gratuit  
Samedi et dimanche : 8 h-21 h, gratuit

Accès : Boulingrin

05 62 27 48 48 
www.toulouse.fr

© STC VILLE DE TOULOUSE
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T O U L O U S E
JARDIN ROYAL

Créé en 1754, le Jardin Royal constitue 
le premier jardin public de Toulouse et 
s’étale sur les fossés anciens de la ville. 
De forme allongée, il est agrémenté d’allées 
larges qui longent les limites intérieures 
du jardin ; deux allées transversales 
seulement dont une sur le pont enjambe 
le lac. Entouré d’une grille provenant du 
cours Dillon, il comporte quatre entrées 
et couvre une superficie de 1,7 ha. 
Parc romantique composé d’arbres isolés, 
de bosquets, de groupes d’arbres, de 
clairières ornementales, de massifs de fleurs, 
de pelouse et d’un lac. Très ombragé grâce 
aux vieux arbres, notamment des platanes 
plantés au moment de sa transformation 
en jardin paysager. Les modelés de terrain 
ou vallonnements utilisés dans les jardins 
paysagers servent à mettre en valeur 
et à diriger le regard vers les éléments 
principaux : un groupe d’arbres, une 
masse de fleurs, une grande étendue de 
pelouse bordée d’arbres, la pièce d’eau.

Pour les scolaires : même visite guidée à 11 h.

Vendredi (scolaires) : 8 h-21 h  
Samedi et dimanche : 8 h-21 h, gratuit

Accès : rue Ozenne

05 62 27 48 48 
www.toulouse.fr 
> Ouvert toute l’année

© STC VILLE DE TOULOUSE

Jardin  
remarquable
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S A L I E S - D U - S A L A T
JARDIN « LES JEUNES POUSSES »

Jardin public sur 660 m2 en cours de 
créaton au cœur du village commingeois 
pour et par les enfants de 4 à 14 ans dans 
le cadre périscolaire, accompagnés de 
l’association Graines de sel. Cet espace 
à vocation éducative et pédagogique 
permettra de suivre l’évolution du 
jardin, des plantes, des insectes, de la 
nature. Plantations potagères, créations 
végétales sur le thème des animaux au 
jardin et installations artistiques. Zone 
dédiée à la biodiversité, compostage. 
Sont en projet plantations de vivaces, 
d’arbres, d’arbustes et de fruitiers. 
Grand espace vert et aire de jeux.

Visites guidées. Découverte des vertus 
du compostage et de ses habitants, 
sensibilisation à la biodiversité et au 
développement durable, jeux et énigmes. 
Ateliers d’observation de la biodiversité dans 
le jardin à 15 h et 16 h.  
Exposition sur les pollinisateurs.

Pour les scolaires : mêmes 
animations sur réservation.

Vendredi (scolaires) : 10 h 30-12 h, 14 h-17 h, 
gratuit 
Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A 64 direction Saint-Gaudens, 
sortie 20, puis D 117 et D 69, 3 rue de la Poste 
43° 10’ 17.26’’ – 0° 95’ 87.34’’

07 60 66 92 47 
> Ouvert toute l’année

Première  
ouverture

© S. BALLEREAU/ASSOCIATION GRAINES DE SEL

_

L A  T A U P E 
_

Au départ, ça m’a bien fait rigoler,
La pelouse du voisin, si belle,
S’est retrouvée en une journée,
Ravagée sur toute la parcelle.

Des buttes de terres énormes,
Un terrain labouré de toutes parts,
Lui, qui jadis était plat et uniforme,
N’est plus qu’un simple désespoir.

Pas plus tard qu’hier matin,
Ce fût à mon tour de morfler,
Par le coup d’un hasard incertain,
Ma pelouse a été dévastée !

À présent, c’est un champ de bosses,
Avec des creux un peu partout,
On dirait un terrain de moto-cross,
Pas du tout à mon goût. 

L’ignoble destructeur sans gène,
Est donc venu chez moi,
A fait des mottes du pied du chêne,
Jusqu’aux magnifiques Dahlias.

C’est tout de même hallucinant,
Pour ne pas dire incroyable,
De voir ce qu’un nuisible indifférent,
Peut faire à une pelouse remarquable. 

Même si cette taupe est myope,
Elle aurait pu faire gaffe au moins,
Sortir de dessous terre un périscope,
Pour rester éloignée de mon terrain.

 Il ne me reste plus qu’à tout piéger,
Mettre des mines ici et là,
Installer des canons de mortier,
Afin d’éviter ce genre d’hôtes ingrats.

Hubert Mordain
© tous droits réservés
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C A S T A N E T - T O L O S A N
JARDINS FAMILIAUX

Situés en bordure du canal, jardins 
publics sur 6 500 m2 composés de 
cinquante parcelles destinées à la 
culture biologique de fleurs et de 
plantes potagères et de deux parcelles 
pédagogiques cultivées par les écoliers. 
Système d’éco-environnement (économie 
d’eau, recyclage, compostage, paillage). 
Mare pédagogique. Tables de cultures 
surélevées à l’attention des personnes à 
mobilité réduite et signalétique en braille.

Visites guidées. Observation sur la biodiversité 
du jardin (habitants de la mare et du jardin). 
Information sur les modes de culture, le 
compostage et le recyclage des eaux.

Ateliers sensoriels pour les enfants, fabrication 
d’hôtels à insectes et de petites jardinières.

Pour les scolaires : visites guidées l’après-
midi et même atelier, sur réservation 
au 05 61 27 83 01 ou 06 78 32 88 75.

Vendredi (scolaires) : 10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit

Accès : de Toulouse, D 113 route de Narbonne,  
puis à la sortie de Castanet, direction Carcassonne,  
ZI de Vic, prendre à gauche rue de l’Industrie puis 
passer le canal (en face des ateliers municipaux) 
43° 51’ 385’’ – 1° 52’ 15.54’’

05 62 71 70 40 
www.jardinfamiliaux.canalblog.com

Ouverture  
exceptionnelle

© M. JOLY © RÊVE DE CHÂTEAUX

C U G N A U X
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.

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A 62, sortie 25, prendre la 
Pyrénéenne et sortie 37, chemin Petit-Jean, puis 
chemin de la Cassagnère, impasse Allée de la 
Cassagnère 
43° 55’ 47.86’’ – 1° 34’ 16.81

06 80 40 03 29
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D R U D A S
PARC DU CHÂTEAU

Parc privé de 5 000 m2 réhabilité de 2015 à 
2017 en même temps que le château du 
XVIIIe siècle. Planté d’arbres et de fleurs, 
dont un cèdre de l’Atlas centenaire, classé 
« Arbre remarquable de France », dont la 
projection au sol du houppier est de 32 m.

Reportage photographique sur les travaux  
de rénovation.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h,  
gratuit, sur réservation  
(reservation@chateaudedrudas.com)

Accès : de Toulouse, N 224, D 1 puis D 93 
43° 45’ 19.635’’ – 1°5’ 54.99’’

05 34 57 88 88

© E. JOURNOLLEAU

L A B A R T H E - I N A R D
CLOS SAINT-GENEST

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

« INSOLITEs HAIKUs », spectacle poétique 
sur les ambiances, sons et couleurs... du 
jardin, courtes partitions musicales et 
dansantes par la Cie Alise, samedi à 17 h 30.

Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A 64 sortie Saint-Gaudens,  
22 rue Saint-Genest, face à la Poste 
43° 6’ 27’’ – 0° 50’ 24’’

05 61 95 68 12

Ouverture  
exceptionnelle

© S. FERRAND
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L A B A R T H E - I N A R D
JARDIN DE BARUS

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

Exposition de sculptures en céramique sur 
le thème des elfes, animaux et végétaux.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A 64 sortie Saint-Gaudens,  
13 côte des Carcoulès 
43° 06’ 28’’ – 0° 49’ 25’’

05 61 88 35 46 
> Ouvert du 1er mai au 30 juin sur demande

L A B A R T H E - I N A R D
JARDIN DES CERCLES

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

« INSOLITEs HAIKUs », spectacle poétique  
sur les ambiances, sons et couleurs... du 
jardin, courtes partitions musicales et 
dansantes par la Cie Alise, samedi à 16 h.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A 64 sortie Saint-Gaudens,  
38 rue de l’Église 
43° 6’ 26’’ – 0° 49’ 57’’

05 61 95 75 04

© B. GUCHEREAU © F. LOMBARD

Ouverture  
exceptionnelle
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L A R R A
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU

Dans ce grand domaine foncier privé, 
jardins et parc se développent sur 9 ha 
autour du château et de ses dépendances. 
Côté est, le parterre ouvre une longue 
perspective, bordée vers le sud par l’ancien 
verger où le puits d’origine est conservé. 
Une broderie de buis en fleur de lys occupe 
une extrémité du parterre, rappelant la 
composition mise en place, vers 1890, dans 
le style Duchêne. Comme sur le plan du 
XVIIIe siècle, quatre fontaines en terre cuite 
marquent l’ancien croisement des allées 
d’origine, autrefois bordées d’orangers en 
bac. Au bout du parterre, se trouvent les 
vestiges du bassin qui précédait le bois 
des senteurs et le labyrinthe de buis. Ces 
espaces sont entièrement clôturés par des 
murs en brique, percés de portails à piliers, 
aux ornements en terre cuite (pots à feux, 
corbeilles de fruits, lions couchés, etc.).

Visite guidée l’après-midi.

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

Accès : près de Grenade-sur-Garonne,  
1550 route de Larra 
430° 45’ 52.56’’ – 1° 16’ 20.856’’

05 61 82 62 51 
www.chateaudelarra.fr

© J. DE CARRIÈRE

Ouverture  
exceptionnelle
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L O N G A G E S
JARDIN D’ABSINTHE

Jardin privé de 200 m2 au sein d’un 
lotissement et divisé en deux parties : au 
nord, jardin clos composé d’une soixantaine 
d’essences à petit développement 
(cryptomerias, érables du Japon, sciadopitys, 
dicksonia, hêtre pourpre tricolore, arbustes à 
fleurs), de fougères et graminées variées, de 
nombreuses vivaces et de conifères ; au sud, 
massif accueillant de nombreuses plantes 
(rostrata, poinciana, conifères de rocaille.

Rencontres avec le propriétaire, pépiniériste 
et créateur du jardin, autour des possibilités 
d’aménagements des jardins de petite taille.

Découverte des animaux du jardin 
(poules d’ornement naines, tortues, 
poissons de bassin) et exposition sur 
les animaux auxiliaires de culture.

Samedi et dimanche : 9 h – 18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A 64 direction Tarbes, sortie 30, 
puis D 10, 21 rue des Pinsons 
43° 21’ 0.075’’ – 1° 14’ 5.352’’

09 64 28 29 18 
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Sports---
Recreation/Le-Jardin-dAbsinthe-558283704353969/

L É C U S S A N
SEMENCES PARTAGE

Jardin privé de 5 000 m2 autour d’une 
ancienne ferme. Verger, serre, jardin 
médiéval de plantes aromatiques et 
médicinales en illustration du poème 
« L’Hortulus » du moine Walafrid Strabo 
écrit au IXe siècle, 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.

« Les animaux de notre jardin », 
photographies. Présentation des réalisations 
en faveur de la biodiversité et des moyens 
de lutte contre les indésirables.

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 » 
43° 9’ 10.88’’ – 0° 29’ 10.694’’

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

© N. MARCHAND © G. FOURDAIN

Ouverture  
exceptionnelle
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S E P X
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. Potager.

 
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,  
20 chemin du Carrelot, Cap de la Coste 
43° 9’ 13.5’’ – 0° 50’ 15.7’’

05 61 98 22 06

P I B R A C
JARDIN GOMÉRO

Jardin privé de 6 000 m2 comportant une 
collection remarquable d’érables du monde 
entier (plus de 700 taxons) non taillés, 
fougères et plantes de sous-bois planté de 
grands chênes. Une « forêt enchantée » 
unique en France, comme le dit son 
propriétaire et créateur, élu Chairman de 
l’International Maple Society en 2015.

Visites guidées par groupe de 10 pers. à  
9 h 30, 11 h, 15 h et 16 h 30 (sur réservation).

 [collège] 
Dimanche : gratuit

Accès : de Toulouse, N 124 direction Auch,  
sortie 7, 22 avenue du Bois de Labarthe 
43° 61’ 36.57’’ – 3° 87’ 00.92’’

06 73 20 41 52

© I. MORAND © P. WINSOR

Ouverture  
exceptionnelle
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S E I L H
PARC DU CHÂTEAU
DE ROCHEMONTÈS

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

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

« Rochemontès remonte le temps... », 
l’association Historia Tempori fera revivre 
la magie du XVIIIe siècle en costume 
d’époque : démonstration et initiation 
de danse, défilé de mode historique.

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

Accès : nord-ouest de Toulouse, D 2 direction 
Blagnac – Grenade 
43° 70’ 690’’ – 1° 34’ 929’’

05 61 59 47 47 
www.rochemontes.com

© H. DE ROALDÈS

Ouverture  
exceptionnelle



H
A
U
TE
-G
A
R
O
N
N
E

74

T O U L O U S E
JARDINS FAMILIAUX
PARTAGE-FAOURETTE

Jardins familiaux privés à but social, 
culturel et environnemental en gestion 
associative. Sur 1 ha, 58 parcelles de cultures 
annuelles et bisannuelles, petit plan d’eau, 
arbres fruitiers et espaces communs.

Visites guidées. Repas partagé sous forme  
d’auberge espagnole.

Samedi : 12 h-16 h, gratuit

Accès : bus 12 (arrêt Combattants),  
238 route de Seysses 
43° 56’ 80.23’’ – 1° 41’ 33.23’’

05 61 41 61 42

T O U L O U S E
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, 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 
43° 59’ 75.18’’ – 1° 44’ 98.16’’

06 16 65 78 95

© DE CAUNES

Ouverture  
exceptionnelle

© PARTAGE FAOURETTE
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B O U L O G N E - 
S U R - G E S S E
LES CERISIERS

Parc paysager privé de 1 ha créé sur un 
ancien verger. Arbustes, fruitiers anciens, 
collection d’iris (500 environ), rosiers 
et rosiers lianes. Culture biologique.

Visites guidées l’après-midi. « Un parc 
bio à la campagne », exposition.

Samedi et dimanche : 10 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 
43°17’ 43’’ – 0°39’ 56’’

05 61 88 21 49 
> Ouvert à partir du 25 avril

B A G N È R E S - 
D E - L U C H O N
ARBORETUM HENRI-GAUSSEN

À 1 000 m d’altitude, arboretum public sur 
2 ha, récemment réhabilité, consacré à 
son fondateur Henri Gaussen, géographe 
et biogéographe de renommée 
internationale et célèbre botaniste 
du XXe siècle. Collections de conifères 
d’environ 350 taxons provenant du 
monde entier, d’origine naturelle ou 
horticole (épicéas agréés Conservatoire 
des collections végétales spécialisées).

Visites commentées (voir site  
pour les horaires).

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

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

05 61 55 64 06 
http://jardin-botanique.ups-tlse.fr
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Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 2 €

Accès : A 64 direction Tarbes, sortie 20 Montsaunès, 
puis Aspet. Au village d’Estadens, prendre la  
3e route à gauche sur la D 5b pour le Cap d’Arbon 
43°036’ – 0°848’ (village)

06 88 22 78 20 
www.lesjardinsducapdarbon.com 
> Ouvert le 1er week-end de chaque 
mois de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, les 
mercredis et samedi de 14 h à 18 h

E S T A D E N S
JARDINS DU CAP D’ARBON

Parc paysager privé de 3 ha autour de 
l’ancienne demeure de la Marquise de la 
Chasse de Vérigny. Grande promenade 
sous des pins sylvestres, tilleuls, cèdres, 
chênes et séquoias. Verger, potager 
planté de légumes anciens et de plantes 
tinctoriales, roseraie, pépinière esprit 
XIXe siècle spécialisée dans des variétés 
botaniques de l’ère victorienne.

Balade ornithologique en compagnie de 
la LPO samedi à 10 h 30. Visites guidées du 
jardin samedi à 15 h et dimanche à 11 h et 15 h.

« Ray Atkins : peintre ou jardinier », exposition 
de peintures de l’artiste figuratif britannique.

« Les invités secrets », instants fragiles de 
la faune locale à travers une exposition de 
photographies de Marie-Luise Leinhos, 
accompagnée d’un jeu de piste.

« INSOLITEs HAIKUs », spectacle poétique sur 
les ambiances, sons et couleurs... du jardin, 
courtes partitions musicales et dansantes 
par la Cie Alise, dimanche à 12 h 30 et 16 h 30.

© U. DELAYE
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F O N B E A U Z A R D
JARDIN DE LA BASSE-COUR

Sur 3 000 m2, jardin aménagé dans 
l’ancienne basse-cour du château de 
Fonbeauzard, planté de vivaces, bulbes 
et rosiers, « poulailler-modèle » situé 
dans le potager de proximité avec 
bacs cultivés, compost, chassis.

« Le poulailler et ses habitants » : découverte 
des races régionales de volailles,  
de leurs conditions de conservation, 
de reproduction et d’alimentation.

« Le potager » : présentation des 
actions de traitement en bio (recyclage, 
récupération des eaux de pluie, etc.).

Visites toutes les 30 mn par 
groupe de 20 personnes.

Vendredi (scolaires) : 14 h 30-18 h, gratuit
Samedi et dimanche : 14 h 30-18 h, 2,50 €,  
gratuit -18 ans

Accès : de Toulouse, D 15 route de Bessières, 
direction Launaguet, suivre Fonbeauzard-Le-Vieux, 
entrée par le chemin à gauche sous le panneau  
« Fonbeauzard » 
43° 67’ 69.09’’ – 1° 44’ 68.48’’

05 61 09 57 44 
> Ouvert du 1er juillet au 30 septembre

© M. DE RIVOYRE

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·



H
A
U
TE
-G
A
R
O
N
N
E

7 8

L A R É O L E
PARC DU CHÂTEAU

Autour d’un château du XVIe siècle, parc 
public restauré de près de 20 ha, témoignant 
des grands décors de jardin du XVIIIe siècle. 
Aménagé selon le principe des jardins 
à la française : tapis vert bordé de buis, 
succession de terrasses, socles des anciennes 
sculptures disparues de Marc Arcis (Diane, 
Zéphire et Flore). Agrémenté d’une vingtaine 
d’espèces de fruitiers et de six cépages. 
Verger de variétés anciennes reprennant vie 
peu à peu aux mains expertes des jardiniers. 
D’une grande richesse écologique, le parc 
est classé « Espace naturel sensible ».

Visites guidées du jardin à la française et du 
château à 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 en 
compagnie des guides conférenciers sur 
l’intérêt du parc qui, à partir du XVIIIe siècle, 
se confond avec le domaine agricole, le 
verger, le potager et le domaine de chasse.

Exposition de Lucien Vieillard, art naïf, et 
Bernard Cadène, artiste de la couleur.

Pour les scolaires : visites guidées.

Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, direction Blagnac (aéroport),  
D 1 et à 2 km après Cadours, à la sortie de Laréole 
43° 44’ 11.173’’ – 1° 1’ 26.562’’

05 61 06 33 58 
www.haute-garonnetourisme.com 
> Ouvert du 1er juin au 30 septembre

G R E N A D E
JARDIN DE L’ANCIEN
COUVENT DES URSULINES

Jardin privé de 1 500 m2 avec granges, 
écurie, orangerie, pigeonnier et puits 
fleuri. Plusieurs cours intérieures avec 
marronniers, chêne vert et if géant 
de 400 ans, cyprès, sophora pleureur, 
magnolia, trompette de Virginie, 
palmiers, lauriers, glycine, rosiers.

Visites guidées.

Dimanche : 10 h-17h, 2 €, gratuit -18 ans

Accès : de Toulouse, A 62 sortie Grenade et D 256, 
56 rue Roquemaurel 
43° 77’ 29.11’’ – 1° 29’ 42.91’’

06 79 23 16 63 
http://lesursulines.free.fr 
> Ouvert de fin avril à fin septembre

© P. RÉGNIER
© CHÂTEAU
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L O U B E N S - 
L A U R A G A I S
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU

Autour du château Renaissance au cœur 
du village, parc et jardins privés de 3 ha 
de tradition familiale : buis remarquables, 
topiaires, parterre classique se prolongeant 
par quatre carrés de prairie sauvage 
autour d’une grande allée de tilleuls 
plantée en 1825. Courant d’eau, bassin et 
fontaine animent le sous-bois. Terrasses 
fleuries à l’ombre d’un magnifique pin 
parasol, vestiges d’un puits et d’une 
fontaine d’inspiration italienne, fabriques, 
sculptures. Vue sur les Pyrénées.

Visite du parc et du château 
(points sonores, diaporama).

Jeu-concours sur les animaux 
représentés dans le parc.

 [au village]
Samedi et dimanche : 14 h-20 h (dernière 
entrée à 19 h), 6 €, gratuit -15 ans

Accès : à l’est de Toulouse, N 126 direction  
Castres - Mazamet et rocade est Toulouse, sortie 17 
43° 5’ 733’’ – 1° 7. 859’’

05 61 83 12 08 
www.chateaudeloubens.com 
> Ouvert pour les Journées européennes 
du patrimoine et toute l’année pour 
les groupes sur demande

L O N G A G E S
PARC DU CHÂTEAU

Autour du château quadrangulaire avec 
quatre tours crénelées, construit au XVe 
siècle par Roger de Comminges, vicomte 
de Bruniquel, parc privé clos de 3 ha avec 
porterie fortifiée, colombier aux mille 
boulins de taille exceptionnelle, portail 
à colonnes de marbre, pont en pierre, 
statue d’ange-musicien, vase en terre 
cuite de Camas, plusieurs bancs de pierre 
construits à partir des vestiges du couvent, 
vivier, puits ancien en pierre, cour d’eau 
« le Rabé » traversant le parc, murs de 
clôture à créneaux, portail des dames 
de Fontevrault, importants communs 
comportant une écurie avec des boxes, un 
auditoire de justice et une petite chapelle. 
Haies en buis à taille géométrique, jardin à 
la française une orangerie et le couvent.

Pour les scolaires : visite libre.

 
Vendredi (scolaires) : 11 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 11 h-17 h, gratuit

Accès : A 64 direction Tarbes, sortie 30, entrée  
par la porterie fortifiée de la rue du château 
43° 35’ 21.608’’ – 1° 14’ 28.342’’

05 61 97 04 43 
www.comminges.net 
> Ouvert de juillet à septembre
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M O N T M A U R I N
JARDIN DE LA VILLA
GALLO-ROMAINE

Grande demeure aristocratique de 
l’antiquité tardive réputée par l’importance 
de ses jardins intérieurs. Remarquables par 
leur inscription dans le paysage, ils ont fait 
l’objet récemment d’une nouvelle mise en 
valeur. À partir du IVe siècle, la résidence 
du maître fut transformée en un palais 
s’étendant sur 5 800 m2. Mise en valeur des 
jardins intérieurs publics sur 1 ha à partir 
des vestiges archéologiques actuels.

Visites guidées à 15 h. Exposition de sculptures 
animalières en marbre (sous réserve).

« Les animaux et les Dieux », animation 
sur les animaux dans la mythologie.

Pour les scolaires : visites guidées sur 
réservation et même animation.

 
Vendredi (scolaires) : 9 h 30-12 h, 14 h-18 h,  
20 €/groupe 
Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h, 14 h-18 h, 
3,50 € , gratuit -25 ans, personnes en situation 
de handicap et demandeurs d’emploi

Accès : de Tarbes, A 64 sortie 18, Saint-Gaudens,  
D 9 direction Boulogne et D 9d 
43° 22′ 43″ - 0° 63′ 66″

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

 

M E L L E S
À FLEUR DE MONTAGNE

Situé à 750 m d’altitude, à flanc de 
montagne et sur près de 1 800 m2 
privés, jardin botanique de la flore 
pyrénéenne (plus de 1 200 espèces) 
recomposant la diversité des milieux 
naturels. Prairies humides, sous-bois, 
rocailles, tourbière, mare. Espace Natura 
2000. Possibilité de pique-nique.
Exposition en partenariat avec l’Artisanat 
du Zimbabwé sur le thème des animaux.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 2 €

Accès : A 64 direction Tarbes, sortie 17, Saint-
Bertrand-de-Comminges, puis N 125 direction 
Saint-Béat, à Melles suivre fléchage 
42° 87’ 01.86’’ – 0° 76’ 45.61’’

06 14 87 10 05 
http://afleurdemontagne.over-blog.com 
> Ouvert du 15 avril au 15 novembre

© V. DECREMPS © CMN
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Exposition des sculptures sur bois de Guy 
Reid et des photographies sur le thème 
des animaux au jardin des lauréats du 
jeu-concours organisé début mai.

Conférence sur les papillons des Pyrénées 
dimanche à 11 h et projection d’un film sur 
la biodiversité des Petites Pyrénées suivie 
d’un temps d’échange avec le réalisateur.

Petit marché de produits locaux.  
Bar à jus et possibilité de restauration.

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

Accès : de Toulouse, A 64 direction Saint-Gaudens, 
sortie 20 Saint-Martory, Arnaud-Guilhem 
43° 9’ 28’’ – 0° 51’ 41’’

05 61 98 28 77 
www.abbayedebonnefont.fr 
> Ouvert du 1er juin au 22 septembre

P R O U P I A R Y
JARDIN DE L’ABBAYE 
DE BONNEFONT

Alliant l’utile à l’agréable, le jardin 
représentait au Moyen Âge un véritable 
havre de paix. C’est ce que vous propose 
de redécouvrir le jardin public d’inspiration 
médiévale de l’abbaye sur 740 m2. Lieu de 
méditation tant affectionné par les moines 
cisterciens en leur temps, les plantes y 
sont de nouveau savamment ordonnées 
et associées. Organisé en plessis autour 
de la fontaine, ce jardin, en conversion 
biologique, présente un échantillon des 
différents espaces existants dans un 
monastère au Moyen Âge : l’hortus et ses 
potagères, l’herbularius et ses médicinales, 
mais aussi les ornementales et les 
utilitaires (environ 120 plantes anciennes).

Visites guidées du jardin samedi à 
10 h, 13 h, 15 h et 17 h et sur l’histoire 
de l’abbaye à 11 h, 14 h et 16 h.

Conférences sur les abeilles samedi 
à 11 h et sur « L’ours, ce voisin 
méconnu » samedi à 14 h.

Ouvert toute l’année
ou en saison · o
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T O U L O U S E
JARDIN BOTANIQUE
(SITE DU MUSÉUM)

Agréé JBFPF (jardin botanique de France 
et des pays francophones), le jardin en 
spirale ethnobotanique de 5 000 m2 permet 
une redécouverte de la vie des plantes 
adaptées aux milieux, une exploration des 
relations entre monde végétal et monde 
animal et des phénomènes démontrant 
l’unité du monde vivant. Collection 
botanique de 1 000 taxons incluant les 
plantes locales menacées qui prend place 
sur cette spirale, subdivisée en plusieurs 
thèmes. Collections en serre : forêt tropicale, 
plantes des milieux arides, carnivores, 
tropicales à usages médicinal, alimentaire 
ou industriel. Collections d’agrumes.

Visites guidées samedi à 10 h, 11 h 15, 14 h et 
15 h 15 et dimanche à 10 h 45, 14 h et 15 h 45.

Atelier d’art itinérant sur le thème de 
l’aquarelle botanique en compagnie 
d’une carnettiste aquarelliste, ateliers de 
peinture pour les enfants sur le thème des 
animaux au jardin, samedi aux mêmes 
horaires que les visites guidées.

« Le mystère des éléphants », quatre 
explorateurs en compagnie d’une fanfare 
de poche, dimanche aux mêmes horaires 
que les visites guidées. : atelier d’art 
itinérant, ateliers pour les enfants.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

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

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

S E N G O U A N E T
LABYRINTHE CRÉAGIRE

Dans le Piémont pyrénéen commingeois, 
au pied du pic de Cagire (1 912 m d’altitude), 
sur 2 500 m2 publics, labyrinthe à vocation 
pédagogique et ludique autour de 
l’environnement, réalisé à partir de la flore 
locale et ponctué d’œuvres artistiques : 
dôme sculpture en bambou, zone minérale 
blanche, cité des échelles. Porté par 
l’association « Art Corps et Art Cris » (atelier 
Créagire) dont la volonté est de dynamiser 
et valoriser le territoire. Espace scénique.

Nombreuses installations Land Art 
sur le thème de l’année « Chapeau » 
où les animaux ont leur place.

Pour les scolaires : visites guidées et 
« Surprises au labyrinthe Créagire ».

 
Vendredi (scolaires) : 10 h-16 h, 2 €/enf. 
Samedi et dimanche : 14 h 30-18 h 30, 2 €

Accès : au sud-est de Saint-Gaudens et 3 km 
d’Aspet, prendre petite route sur la gauche avant le 
village et suivre le fléchage « Créagire ». 
42° 98’ 33’’ – 0° 78’ 33’’

05 61 88 80 00 
http://labyrinthecreagire.blogspot.fr 
> Ouvert de juin à septembre

© V. PIAT/CRÉAGIRE © TOURISME 31
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Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h, tarif groupe 
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : quartier Borderouge, 24-26 avenue 
Bourgès-Maunoury. Métro ligne B, station 
Borderouge. Bus 36, arrêt Ségla 
43° 63’ 19.37’’ – 1° 45’ 25.96’’

05 67 73 84 84 
www.museum.toulouse.fr 
> Ouvert du 2 mai au 31 octobre

T O U L O U S E
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 
composés de 700 espèces de plantes 
alimentaires cultivées et exposées dans 
les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, 
d’Europe et des zones tropicales. Jardins 
thématiques autour des sucreries, des 
boissons dans Bacchus et des aromatiques. 
Jardin pédagogique avec plantes horticoles 
économes en eau et adaptées à la région. 
Espace naturel préservé sur 3 ha accessible 
par le sentier oublié et comprenant 
roselière, étang couvert de roseaux, et 
devenu une zone de biodiversité très riche.

Visites thématiques des Potagers du 
monde samedi à 11 h et 15 h avec atelier sur 
le développement de la biodiversité dans 
son jardin, à 12 h et 16 h avec atelier sur 
les petites bêtes amies ou ennemies du 
potager, et à 14 h et 17 h avec atelier sur la 
connaissance des oiseaux (durée : 30 mn).

Ouvert toute l’année
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V A L C A B R È R E
JARDIN AROMATIQUE ROMAIN

Jardin public de 200 m2 géré par 
l’association Art et Mémoire. Composé de 
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.

Présentation des mosaïques représentant 
des animaux de l’époque romaine.

Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit

Accès : de Toulouse, A 64 sortie 17 Montréjeau,  
puis D 825 et D 26. Au village, prendre la  
route de la basilique Saint-Just (site de  
Saint-Bertrand-de-Comminges) 
43° 02’ 84.93’’ – 0° 58’ 84.82’’

05 61 95 04 79 

T O U R N E F E U I L L E
JARDINS FAMILIAUX TOURN’SOL

Jardins familiaux publics sur 2 ha à 
but social et environnemental en 
gestion associative. 73 parcelles, 
espace commun utilisé comme jardin 
d’agrément et jardin de la biodiversité. 
« Butinopolis », parcours de découverte 
des insectes (spirale à insectes, mare, 
terrascope, hôtel à insectes, prairies 
fleuries, ruches...). Plantes tinctoriales et 
« textiles ». Mare, poulailler, sculpture.

Visite guidée à 14 h 30. « Abeilles et 
pollinisateurs, nos alliés au jardin », 
visite de Butinopolis, relations plantes-
insectes, conseils sur le jardinage au 
naturel, la permaculture et le partage 
des savoir-faire (durée : 1 h 30).

Pour les scolaires : visites guidées à 9 h 30 et 
à 14 h 30 à la découverte de la vie intense du 
monde animal au jardin, jeux et observations.

Vendredi (scolaires) : 9 h-17 h, gratuit 
Dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : entre Tournefeuille et Plaisance, route de 
Tarbes, derrière la salle de concert Le Phare,  
32 route de Tarbes 
43° 57’ 267’’ – 1° 32’ 08.06’’

06 32 32 07 00 
www.jardiniersdetournefeuille.org

© ASSOCIATION ART ET MÉMOIRE
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T O U L O U S E
JARDIN DU CLOÎTRE
DU COUVENT DES JACOBINS

Véritable joyau de l’art gothique 
languedocien, cet ancien couvent 
des dominicains abrite les reliques 
de saint Thomas d’Aquin à l’ombre 
de son palmier géant. Le jardin a été 
recréé selon un modèle médiéval : au 
milieu, puits, plates-bandes bordées de 
buis, cyprès. Lieu culturel d’exception 
en plein cœur de la ville rose.

« Quoi de neuf sous le palmier 
des Jacobins » : grand événement 
durant ces trois jours avec une 
programmation riche autour des 
thèmes du jardin et de la biodiversité.

Expositions et documentaires sur la danse, 
ateliers autour des animaux fantastiques en 
lien avec le jardin du cloître, visites guidées 
du couvent sur inscription, guinguette 
dans le jardin, apéritif dans le jardin, atelier 
de formation des danseurs pour le « Petit 
bal perdu » avec la Cie Sara Ducat.

Jeu-concours pour remporter une visite 
nocturne aux lampions, spectacles de 
danse en déambulation et en hommage 
à Merce Cunningham, concert de jazz 
manouche, siestes contées dans le jardin, 
ateliers de danse pour les bébés par 
la Cie La Mangouste sur inscription.

Concert dansé par « Passe ton Bach d’abord » 
et offrande musicale (concert dansé payant).

Animation autour des insectes avec 
l’association des Jardins de Tournefeuille 
(jeux pour les enfants et exposition).

Ateliers de danse avec Emmanuelle 
Broncin, maître de Ballet du Capitole (sur 
inscription), ateliers de restitution des 
« Rendez-vous dansés » en langue des 
signes avec la Cie Danse des Signes ».

Petite restauration sur place.
Tout le programme et les horaires 
sur le site internet.

Vendredi (scolaires et tout public) :  
17 h-22 h 30, gratuit 
Samedi : 17 h-20 h, gratuit 
Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : rue Gambetta 
43° 36’ 11.16’’ – 1° 26’ 30.731’’

05 61 22 23 82 
www.jacobins.toulouse.fr 
> Ouverture exceptionnelle
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Jardin  
remarquable

B É T O U S
PALMERAIE DU SARTHOU

Oasis de nature sur les collines gersoises, 
jardin exotique privé de 2 ha où se côtoient 
les collections de palmiers et de plantes 
exotiques, végétation aux ambiances 
tropicales invitant au voyage et au 
dépaysement à travers un tour du monde 
botanique. Parc de plus de 8 ha traversé 
de sentiers menant à la découverte du 
patrimoine végétal local avec un verger 
conservatoire de variétés anciennes, une 
carrière de sable et d’huîtres fossiles, 
de nombreux plans d’eau avec lotus et 
nénuphars. Expositions de sculptures 
d’artistes contemporains, d’art africain 
et de Land Art. Bibliothèque de jardin, 
ancienne ferme gasconne avec basse-cour. 
Jeu de piste. Aires de repos avec hamacs, 
possibilité de pique-nique, buvette.

Visites guidées sur réservation.

Quizz « À la découverte de la faune de nos 
jardins » : les animaux sauvages, amis ou 
ennemis, utiles ou nuisibles pour le jardin 
et son jardinier. Découverte à partir de 
photographies d’animaux sauvages observés 
dans le jardin, de leur classification et de 
leur interaction avec le travail du jardinier.

VIDÉO

Pour les scolaires : visites guidées sur 
réservation et mêmes animations.

Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, tarif groupe 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 6,50 €, 
3,50 € de 6 à 12 ans et personnes en 
situation de handicap, gratuit -6 ans

Accès : D 111, entre Nogaro et Aignan, à Bétous 
suivre fléchage 
43° 71’ 36.73’’ – 0° 03’ 29.36’’

05 62 09 01 17 
www.palmeraiesarthou.com 
> Ouvert toute l’année
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-  l’arboretum de plus de 700 essences issues 
des cinq continents dont la collection 
de tilleuls classée CCVS (conservatoire 
des collections végétales spécialisées), 
pins parasols et nombreuses espèces 
rares comme le capricieux arbre à 
mouchoirs, le parasol chinois, l’arbre à 
frange ou le Xanthoceras sorbifolium, 
arbuste d’origine chinoise à feuilles de 
sorbier. Un véritable tour du monde des 
espèces arbustives et arboricoles ;

-  le potager familial proposant une 
balade bucolique à la découverte 
de toutes sortes d’arbres fruitiers 
et de très nombreux légumes.

Salon de thé, boutique, pépinière.

Pour les scolaires : visites guidées.

Vendredi (scolaires) : 10 h-20 h, 6 € 
Samedi : 10 h-17 h et dimanche : 10 h-20 h,  
6,50 €, gratuit -12 ans

Accès : de Condom, prendre la D 931, puis D 41 
direction La Romieu, lieu-dit « La Bourdette » 
43° 97’ 76.53’’ – 0° 49’ 31.19’’

05 62 68 22 80 /06 61 95 01 89 
www.jardinsdecoursiana.com 
> Ouvert du 15 avril au 26 octobre

L A  R O M I E U
JARDINS DE COURSIANA

Créés en 1974 par Gilbert Cours-Darne, 
éminent botaniste qui a reçu en 1995 
le prix Olivier de Serres (la plus haute 
distinction de l’académie d’Agriculture) 
dans un parc privé et vallonné de 6 ha. 
Aujourd’hui composés de quatre jardins 
thématiques et d’un lac d’agrément :
-  le jardin à l’anglaise champêtre et 

romantique entourant l’ancienne ferme 
et son pigeonnier en pierre et offrant une 
entente cordiale de graminées, vivaces, 
350 rosiers, annuelles, arbustes à feuillages 
persistants et caducs qui créent des 
effets de masse variés très séduisants 
et aux parfums capiteux comme le 
sarcococca ruscifolia, les Osmanthus (10 
espèces et variétés différentes) ou encore 
le lonicera fragrantissima. Splendide et 
très rare marronnier de Californie planté 
en 1961 à la floraison généreuse ;

-  le jardin de plantes médicinales, 
aromatiques et à parfum, composés 
de 400 espèces et variétés végétales 
installées dans les parcelles surélevées, et 
aux sentiers menant au bassin peuplé de 
papyrus et d’iris d’eau entouré de santolines 
argentées et de véronique arbustive ;

Jardin  
remarquable

© M. DELANNOY

VIDÉO
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G O U T Z
JARDIN DE CHRISTINE

Jardin privé de 700 m2 participant à 
l’opération « Bienvenue au jardin naturel » 
et comprenant de nombreuses plantes 
vivaces, aromatiques et mellifères, 
fruitiers, poulailler et potager cultivé 
au naturel : compost, buttes, paillage, 
rotation des cultures. Hôtel à insectes.

Découverte des pratiques agroécologiques 
simples respectant la biodiversité.

Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h 30,  
14 h 30-17 h 30, gratuit

Accès : d’Auch, N 21 direction Preignan, D 51 puis  
D 241 Miramont-Latour, puis D 115, lieu-dit « Le 
Brana », après le deuxième virage, maison aux 
volets bleus à gauche 
48° 81’ 95.13’’ – 0° 73’ 46.71’’

06 89 85 67 31 
> Ouverture exceptionnelle

A Y Z I E U
LASSIS JARDIN

Adossé à une maison du XIXe siècle et 
aménagé sur 1,5 ha, arboretum privé 
en pente douce, architecturé par des 
chemins. Collection d’acéracées (érables), 
de bétulacées (bouleaux) et de résineux 
issus des cinq continents. Plan d’eau, 
gazébo (hutte traditionnelle de Java), 
statue de déesse indienne, haie de 
bambous variés, plantes méditerranéennes, 
bananiers et palmiers, cabinet de 
curiosités consacré au monde végétal.

Samedi et dimanche : 11 h-18 h, 4 €, gratuit 
-8 ans, personnes en situation de handicap 
non moteur et demandeurs d’emploi

Accès : de Éauze, D 30 direction Mont-de-Marsan, 
lieu-dit « Lassis » 
43° 51’ 0.216’’ – 0° 1’ 0.012’’ [village]

06 75 08 51 41 
> Ouvert d’avril à novembre, huit jours par mois

© VAL © CPIE PAYS GERSOIS
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S A I N T - A N D R É
VERGER DE GALADRIEL

Sur 2 ha privés, verger de fruitiers et potager 
créés en 2010 sur 5 000 m2, entourés 
d’un bois et de prairies. Cultivés en bio, 
participant à l’opération « Bienvenue 
au jardin naturel », en agroécologie, 
favorisant la biodiversité : permaculture, 
compost, récupération d’eau de pluie, 
usage de la grelinette. Refuge LPO.

Visites guidées à 10 h, 11 h 30, 14 h 
et 15 h 30 (durée : 1 h 30).

Samedi : 10 h-17 h, gratuit

Accès : de Toulouse, N 124 sortie Gimont,  
puis D 4 vers Samatan. Au village Saint-André, 
prendre Polastron et la route Aurimont-Bézéril  
sur 1,2 km 
43° 55’ 28.41’’ – 0° 84’ 18.13’’

05 62 62 09 13 
> Ouverture exceptionnelle

M A R C I A C
JARDIN PARTAGÉ COLLEMBOLE

D’une superficie de 600 m2, jardin public 
au nord du chemin de ronde géré par 
l’association Collembole dans l’esprit de 
la charte du « Jardin dans tous ses états » 
et participant à l’opération « Bienvenue 
au jardin naturel ». Composé de seize 
parcelles cultivées au naturel : mares, 
compost, récupération des eaux de pluie, 
et développement de la biodiversité locale.

Visites guidées à partir de 11 h.

« Les animaux amis ou ennemis du jardin », 
atelier animé par le CPIE Pays gersois sur 
les insectes et les habitants de la mare, 
observation et identification des auxiliaires, 
explications sur les animaux ravageurs.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : d’Auch, D 150 direction Marciac, puis route 
de Juillac et premier chemin à droite 
43° 31’ 37.8’’ – 0° 09’ 28.5’’

06 11 52 55 87 [association Collembole] 
www.collembole.fr 
> Ouverture toute l’année

© CPIE PAYS GERSOIS © CPIE PAYS GERSOIS

Première  
ouverture



G
E

R
S

9 1
9 1

M A R S A N
JARDIN DE DANIÈLE DUBOS

Jardin privé d’agrément de 4 000 m2 où 
se mêlent fleurs et plantes potagères. 
Nombreuses essences d’arbres de haies, 
verger, rosiers grimpants, vivaces, mellifères 
et graminées. Mare et points d’eau. Potager. 
Jardin participant à l’opération « Bienvenue 
au jardin naturel » : la récupération 
des eaux de pluie, phytoépuration, 
usage de la grelinette, paillage.

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

Accès : d’Auch, N 124 direction Toulouse, sortie 
17 Marsan. Au 1er rond-point, prendre à gauche 
Marsan, et au 2e, prendre la 3e sortie vers Lahitte. 
À 1,5 km, tourner à droite, 1e maison à gauche en 
bord de route, « Mailles », 512 chemin du Prat 
43° 64’ 95.29’’ – 0° 70’ 59.15’’

06 47 55 31 47 
> Ouverture exceptionnelle

A U C H
JARDIN DE L’ARÇON

Créé en 2000 par l’association Regar 
sur 1,2 ha privé, participant à l’opération 
« Bienvenue au jardin naturel », jardin 
maraîcher d’insertion implanté sur une 
zone semi-industrielle. Cultivé en bio. 
Pépinière de plants de fruitiers et petits 
fruits rouges. Fleurs, haies, arbres et rivière.

Visites guidées. Stand « apiculture ».

Samedi : 10 h-17 h, gratuit

Accès : à Auch, sortie ZI Engachies-zone du 
Mouillot, direction Preignan, passer l’Arçon et 
à droite direction Delile recyclage, impasse de 
l’Arçon, Diouaydan 
43° 39’ 56.8’’ – 0° 37’ 18.3’’

05 62 60 08 16

© ASSOCIATION REGAR © CPIE PAYS GERSOIS

Ouverture  
exceptionnelle
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R O Q U E S
JARDIN DE NANCY

Jardin privé de 2 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. Potager.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

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

05 62 28 92 38

P E R C H È D E
PARC DU CHÂTEAU DE PESQUIDOUX

Parc privé de 10 ha, créé au milieu du 
XIXe siècle et attribué à Édouard André. 
Grand nombre d’essences pour la plupart 
originaires d’Amérique du nord et disposées 
le plus souvent par groupes en nombre 
impair d’une même espèce (cyprès 
chauves, tulipiers de Virginie, séquoias, 
catalpas, magnolias, liquidambar, chênes 
rouges). Sujets remarquables plantés 
isolément, tels le sequoia gigantea, le 
populus Grisard, le sapin de Nordmann. 
Bois. Clairière et prairie ornementales 
constituent ainsi de véritables biotopes 
favorables à la flore locale, notamment à 
plusieurs variétés endémiques d’orchidées. 
Ancien lavoir récemment restauré.

Visites guidées. Exposition dans 
l’orangerie des manuscrits des écrivains 
de la famille. Projections de films anciens 
« Course landaise à Riom des Landes » 
et « Gens et coutumes d’Armagnac ».

Samedi et dimanche : 9 h 30 -12 h,  
14 h 30 -18 h, gratuit

Accès : D 6, entre Nogaro et Le Houga,  
1 route des Platanes 
43° 46’ 40’’ - 0° 08’ 10’’ [village]

05 62 08 92 38

© PESQUIDOUX © N. HUSHION

Ouverture  
exceptionnelle
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A U B I E T
LA NOURRICE

Jardin forêt public sur 5 000 m2, comestible 
et habitable et participant à l’opération 
« Bienvenue au jardin naturel ». Îlot pour la 
biodiversité, agroécosystème reconstitué, 
jardin ornemental, potager et espace de 
transmission et d’échanges de savoirs liés 
à la nature. Plantes sauvages ou cultivées : 
aromatiques, médicinales, mellifères, fruits.

Visites guidées à 11 h et 14 h. 

Découverte des animaux auxiliaires du jardin. 

Expositions du CPIE sur les insectes et 
la protection de la faune aquatique. 
Marché de producteurs locaux.

Pour les scolaires : visites guidées à 
10 h et 13 h 30. Promenade botanique 
entomologique, balade contée, 
observation de la faune aquatique.

Vendredi (scolaires) : 9 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

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

07 82 71 01 96

S A I N T - O R E N S
JARDINS DU PICHET

Jardin privé de 6 000 m2 à thématique 
médiévale, comportant quatre carrés : 
plantes aromatiques, condimentaires, 
médicinales et plantes rapportées 
des Croisades. Labyrinthe potager en 
cercle avec fleurs comestibles, légumes 
anciens, plantes tinctoriales et carré 
des sorcières, allée fruitière, jardin 
des senteurs et jardin d’ombre.

Visites guidées dimanche de 10 h à 17 h.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, N 124 sortie Lèguevin,  
puis D 42 direction Saint-Cricq et D 654.  
À la sortie de Saint-Orens, suivre fléchage,  
‘‘Au Pichet’’ 
43° 71’ 15.36’’ – 0° 91’ 53.41’’

05 62 06 72 47 
www.aupichet.com

© C. COURTOIS © DDM J.-M. BEDIEE
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A U C H
PARC DU COULOUMÉ

Parc public à l’anglaise de 5 ha encadrant 
le château du XVIe siècle. Composé autour 
d’une perspective vers la cathédrale et le 
centre historique de la ville et 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). Refuge LPO. Labellisé 
Espace Vert Écologique (Ecocert).

Animation sur la flore dont les orchidées.

Pour les scolaires : même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 8 h-21 h, gratuit

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

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

A U C H
JARDIN ORTHOLAN

Jardin public de 7 600 m2 composé au 
début du XXe siècle. Différentes ambiances : 
jardin paysager à l’anglaise, planté de 
grands arbres aux essences remarquables, 
micocouliers, magnolias ; l’espace central 
d’inspiration hispano-mauresque avec 
des bassins en alignement et des jeux 
d’eau ponctués par une fontaine, théâtre 
de verdure au nord-ouest du jardin et 
constitué d’une scène de plan circulaire 
surélevée, d’une colonnade et de portiques. 
Stèles et éléments d’art nouveau très 
marqués. Collection de cistes, plantes 
particulièrement résistantes à la sécheresse. 
L’ensemble a fait l’objet de travaux de 
restauration et d’aménagements pour 
une meilleure accessibilité et pour une 
meilleure gestion durable en 2015 et 2016.

Animation sur les batraciens dont 
les alytes (petits crapauds au chant 
flûté et non forestiers appréciant 
les zones caillouteuses humides et 
oligotrophes), dimanche de 10 h à 17 h.

Pour les scolaires : même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 8 h-21 h, gratuit

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

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

Ouvert toute l’année
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© VILLE D’AUCH © VILLE D’AUCH
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J É G U N
JARDINS DE VASSEVIN

Jardin public de 3 000 m2 composé 
au centre d’une prairie selon quatre 
thématiques : jardin ornemental avec 
massifs à l’anglaise et roseraie, jardin sec, 
jardin de simples et jardin humide avec 
bassins, plantes aquatiques et plantes 
de berges. Pergola surplombant quatre 
allées. Planté d’arbres remarquables 
(cyprès chauve, tulipier de Virginie, 
paulownia, orme champêtre, sycomore, 
liquidambar, ginkgo biloba). Lavoir. 
Possibilité de pique-nique.

Découverte du jardin éphémère réalisé 
en lien avec le thème des animaux.

Exposition d’objets et de photographies 
d’animaux choisis par les villageois en 
collaboration avec l’association Pèira e Casau.

Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit

Accès : d’Auch, N 124 puis D 930. En contrebas  
du village, chemin de la Fontaine de Vassevin 
43°45’ 29.16’’ – 0°27’ 37.08’’

06 30 00 43 16 [association]

H O M P S
JARDIN DE JEANNE

Jardin privé de 420 m2 au cœur de l’ancien 
castelnau, au pied du vieux château, 
s’inspirant de l’iconographie médiévale. 
De petits clos bordés de plessis et de 
palissades de châtaignier protègent des 
carrés où se mêlent légumes, aromatiques, 
condimentaires et médicinales. Fleurs, 
rosiers grimpants, vignes palissées et 
fruitiers de pays complètent l’harmonie de 
ce petit jardin, cultivé au naturel. Rucher 
à l’ancienne, réserve ornithologique.

« Les abeilles et l’apiculture », 
samedi de 14 h à 19 h.

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

Accès : de Mauvezin, D 928 direction Solomiac  
puis D 151 sur 3 km, vieux château au village 
43° 81’ 667’’ – 0° 86’  66.67’’

06 79 75 01 80 
> Ouvert de mai à octobre

© S. DE SAINT-WANDRILLE © E. LAFITE/ASSOCIATION PÈIRA E CASAU
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Jardin d’herbes avec ses arbres fruitiers et 
nombreuses aromatiques. Statue, kiosque, 
fontaine, cascade, cabane dans les arbres.

Visites guidées à 10 h, 15 h et 17 h.

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

Accès : après La Romieu, D 266 sur 4 km,  
lieu-dit « Grand Casse » 
49° 98’ 96.22’’’ – 0° 54’ 307’’

05 62 28 28 35 
www.lejardindugrandchene.fr 
> Ouvert du 1er mai au 30 juin

L A R R O Q U E - 
E N G A L I N
JARDIN DU GRAND CHÊNE

Jardin privé de 7 000 m2 structuré en 
plusieurs parties. Le jardin de la tonnelle 
recouverte du rosier « dentelle de Malines » 
et d’un trachelospermum jasminoïdes, 
composé de rosiers, d’arbustes rares et 
de vivaces. Le jardin de l’auvent planté de 
vivaces et aromatiques avec des lauriers 
roses et une vigne. Le jardin zen composé 
d’arbustes et de buis taillés en topiaires 
simples où quatre petits bassins végétalisés 
se déversent dans une plus grand avec 
lanterne japonaise. Le jardin de graviers et 
ses plantes de terrain sec : lavandes, sauges, 
santolines. Le jardin sec situé sur une 
pente caillouteuse, agrémenté d’oliviers, 
pittosporums, cyprès, lagerstroemia. Le 
jardin de la piscine et ses différentes variétés 
de thyms, entouré de nepetas faassenii et 
erigerons karvinskianus. Les trois grands 
mixed-borders de 20 m chacun sont le 
domaine d’une centaine de rosiers anciens 
mêlés aux arbustes et vivaces. Le jardin 
blanc et ses petits carrés de rosiers iceberg 
et sa pergola recouverte de rosa mulliganii. 
Potager cultivé en bio et comportant une 
partie centrale traitée en jardin médiéval. 
Grand bassin où s’épanouissent nénuphars 
et lotus. Talus plantés de graminées, 
molinies, miscanthus et bambous. 

Ouvert toute l’année
ou en saison · o
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V A L E N C E - 
S U R - B A Ï S E
JARDINS DE L’ABBAYE DE FLARAN

Sur 1 000 m2, jardins publics médiévaux 
remodelés au XVIIIe siècle en jardin 
d’agrément : parterre à la française, bassin 
alimenté par le canal, jardin utile implanté 
en bordure d’enclos en deux parties, le 
verger planté de pommiers et de poiriers et 
le jardin de simples en carrés (médicinales 
et aromatiques) près du pigeonnier.

Visites guidées par groupe sur réservation. 
Accueil lors de ces Journées de nouveaux 
habitants : lapin, mouton, chèvre et poneys. 

« Dessine-moi un poney », atelier-jeux à 
partager en famille, animé par l’artiste Ben 
Brotherton pendant lequel lapin, mouton 
et chèvre seront les modèles d’un jour, 
dimanche de 15 h à 17 h, à partir de 8 ans 
et sur réservation (8 € ad., 5 € enf.).

Pour les scolaires : visites guidées 
sur réservation de l’abbaye et ses 
jardins à l’aide d’un document 
pédagogique « Flaran côté jardin ».

 
Vendredi (scolaires) : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 5 €/
enf. (visite et animation), 1,50 €/enf. (visite seule) 
Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 
5 €, gratuit -18 ans, personnes en situation 
de handicap et demandeurs d’emploi

Accès : d’Auch, N 124 puis D 930 et à la sortie de 
Valence-sur-Baïse, direction Cassaigne 
43° 89’ 01.71’’ – 0° 37’ 32.78’’

05 31 00 45 75 
www.abbayedeflaran.fr 

L A S S E U B E - P R O P R E
LE JARDIN D’ENTÊOULET

Jardin privé de 2,5 ha, d’une grande richesse 
botanique où se mêlent vivaces, rosiers, 
graminées, fleurs, collection de miscanthus, 
arbustes, arbres rares et légumes. Mare 
naturelle et bassin aux carpes Koï.

Rencontres avec la jardinière.

Vendredi (tout visiteur), samedi et dimanche :  
9 h 30-19 h, 10 €, gratuit -12 ans

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

06 07 26 94 65 
http://lejardindenteoulet.kazeo.com 
> Ouvert du 1er mai au 30 novembre

© R. BOY-FAGET © CDPM/FLARAN

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

VIDÉO



G
E

R
S

9 8

Vendredi (scolaires) : 10 h-17 h, gratuit 
Dimanche de 10 h à 17 h, gratuit

Accès : jardin Ortholan, rue Lissagaray

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

A U C H
« 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. Refuge LPO.

Animation sur les oiseaux dont les rapaces.

ZONE HUMIDE DU CIRC, 
BASSIN D’ORAGE

Démonstrations de travaux 
par traction animale.

Ateliers sur les moyens mis en œuvre 
par la Ville d’Auch pour entretenir 
les espaces verts de la ville ;

Pour les scolaires : mêmes animations.

ZONE HUMIDE © VILLE D’AUCH (PHOTO CIRC)
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LE PLUS GRAND MARCHÉ  
DU MONDE  
_ 

De manière générale, le processus se déroule ainsi : 
l’animal, quel qu’il soit (un lézard, une chauve-
souris, une abeille...), se pose sur une fleur pour 
manger ou recueillir le nectar et se couvre, ce 
faisant, du pollen qu’il transportera ensuite sur 
une autre fleur. Bien entendu, ce ne peut pas être 
une fleur quelconque et elle doit appartenir à la 
même espèce que la précédente : de même qu’on 
ne peut pas croiser un hamster et un hippopotame, 
on ne peut pas non plus croiser un pommier et 
une violette. S’il devait être transporté entre deux 
plantes d’espèce différente, le pollen serait donc 
perdu. Mais alors, comment convaincre l’animal 
concerné de rendre visite à d’autres fleurs de la 
même espèce que celle dont il véhicule le pollen ? 
Qu’est-ce qui le pousse à s’y montrer fidèle ? Cela 
reste, à ce jour, un mystère. Car il serait beaucoup 
plus simple pour lui de s’alimenter en nectar sur 
la première plante venue et de se rendre ensuite 
sur les plus proches, sans prendre en compte 
leur éventuelle communauté d’espèce. Pourtant, 
les insectes ne se comportent pas ainsi : ils s’en 
tiennent, toute la journée, à celle qu’ils ont choisie 
en premier. Pour décrire cette étrange façon d’agir, 
facteur fondamental de la pollinisation et donc de 
la reproduction des plantes, les entomologistes ont 
forgé l’expression «fidélité du butinage ». 

Le phénomène a été largement sous-évalué par les 
chercheurs, qui n’ont jusqu’à présent formulé, pour 
l’expliquer, aucune hypothèse convaincante. Les 
botanistes et les entomologistes savent bien, par 
exemple, qu’une abeille passera un jour entier sur 
des fleurs appartenant à une seule et même espèce. 
Mais ils n’ont pas fourni pour autant la moindre 
explication plausible d’un tel comportement : 
les rares théories disponibles à ce propos sont 
insuffisantes et se limitent le plus souvent à essayer 
de démontrer que pour l’insecte, la fidélité à telle 
ou telle plante présenterait une certaine utilité 
pratique, alors que c’est à l’évidence tout le 
contraire ! Néanmoins, si l’on essaie d’aborder le 
problème du point de vue de la plante, la fidélité 
de l’animal acquiert aussitôt une importance 
primordiale : quel intérêt aurait en effet le végétal 
à produire du nectar, si son pollen devait ensuite 
être perdu ? Cette simple considération semblerait 
donc suggérer plutôt que c’est lui qui obtient 
des animaux la fidélité du butinage. On ignore 
cependant, à ce jour, comment il y parvient.  

Stefano Mancuso – Alessandra Viola 
L’intelligence des plantes, extrait pp. 150-
152 ©2013 Guinti Editore/2015 Michael 
Pollan (préface)/2018 Albin Michel 
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B A L A R U C - 
L E S - B A I N S
JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN

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

« Workshop en famille : queue de lièvre », 
atelier de création artistique autour de 
l’exposition Bestiaire botanique, avec l’artiste 
Izumi Mattei-Cazalis, pour adultes et enfants 
à partir de 6 ans, samedi de 15 h à 17 h.

Exposition « Bestiaire botanique » 
jusqu’au 1er septembre 2019, une entrée 
surprenante dans le monde des plantes 
dont beaucoup portent le nom d’un 
animal. Vernissage samedi à 17 h 30.

Rencontre avec l’auteur et l’illustratrice des 
livres jeunesse « Une dent de lion dans mon 
jardin » et « Une oreille d’éléphant dans mon 
jardin » (éd. A2Mimo), dimanche de 10 h à 12 h.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h 
(dernière entrée à 17 h), gratuit

Accès : de Béziers, A 9 sortie 33 Bassin de Thau, 
puis D 129 direction Sète-Balaruc, prendre avenue 
de la gare, près des serres municipales 
43° 44’ 33.58’’ - 3° 68’ 38.96’’

04 67 46 47 92 
www.patrimoine.agglopole.fr 
> Ouvert du 1er mars au 30 novembre

Jardin  
remarquable

© JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN
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Samedi : 14 h-17 h et dimanche : 10 h-17 h, 
1 €, gratuit enf., personnes en situation 
de handicap et demandeurs d’emploi

Accès : de Montpellier, N 109 direction Millau, puis 
continuer sur D 32, D 2 et D 130, route d’Aspiran 
43° 58’ 60.524’’ – 3° 47’ 60.95’’

07 79 80 26 15 
www.domainedeladourbie.fr 
> Ouvert de mai à septembre

C A N E T
JARDINS DE LA DOURBIE

Au bord de l’Hérault, les jardins privés de la 
Dourbie sont une des réalisations les plus 
marquantes de la paysagiste Dominique 
Lafourcade. Sur plus de 4 ha, ils donnent à 
voir plusieurs tableaux paysagers typiques 
des jardins de mas viticoles du Languedoc : 
potager, roseraie, olivette, petit jardin à la 
française, allée de platanes centenaires, 
embarcadère, verger des vignes. Grand 
lac, mare, source, fontaines. Ces jardins 
s’ouvrent sur le vignoble du domaine 
conduit en agriculture biologique et situé à 
la confluence de l’Hérault et de la Dourbie.

« Art Tention », exposition du collectif 
d’artistes peintres et sculpteurs.

Découverte de la mini-ferme pédagogique 
avec alpagas, ânesse naine, chèvres, 
chevaux, lapins et animaux de la 
basse-cour. Balade à poneys.

Ateliers pour les enfants sur 
le thème des abeilles. 

Restauration, dégustation 
des vins du domaine.

© P. PERDUREAU

Jardin  
remarquable
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M A R G O N
JARDINS DU CHÂTEAU

Jardins réguliers historiques privés du 
XVIIe siècle, sur 2 ha, de composition 
classique avec en plus le côté très structuré 
des jardins italiens : cyprès en colonnes 
bordant un potager, haies de lauriers 
d’Apollon, topiaires en lauriers sauce, 
allées rectilignes bordées de lauriers 
roses, grenadiers, hibiscus, buffet d’eau 
aboutissement de plusieurs terrasses 
réunissant château et jardin agrémenté 
de puttis et de vases d’Anduze. Pont, 
gloriette. Petit parc planté de grands 
arbres d’essences régionales, verger.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : D 30, à 20 km de Béziers, direction 
Bédarieux, 16 rue du Château 
43° 48’ 61.29’’ – 3° 30’ 6179’’

04 67 24 60 54 
www.chateaudemargon.com 
> Ouvert en juillet-août et toute l’année sur 
demande pour les groupes (payant)

 

© R. MARGON
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M A U G U I O - C A R N O N
JARDIN DE LA MOTTE

Jardin public paysager à la française 
implanté au cœur du village, sur 
l’ancienne motte castrale. Dessiné 
par l’architecte Goutès au XIXe siècle, 
il présente aujourd’hui des plantes 
adaptées. Espèces méditerranéennes, 
vivaces résistantes à la sécheresse et 
arbres remarquables. Grotte de rocaille, 
pierres de lune, labyrinthe et belvédère. 

Samedi et dimanche : 8 h-19 h, gratuit

Accès : à 10 km de Montpellier (route du Zénith), 
direction centre ville, rue de la Motte 
43° 56’ 02.07’’ - 4° 09’ 09.72’’

04 67 29 65 35 (mairie) 
www.mauguio-carnon.com 
> Ouvert toute l’année sauf la semaine du 15 août

  

Jardin  
remarquable

© VILLE DE MAUGUIO-CARNON
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Vendredi (scolaires) : 11 h-12 h, gratuit 
Samedi et dimanche : horaires visites 
guidées uniquement, 10 €, gratuit -18 ans

Accès : Montpellier-Est, direction le « Millénaire », 
1 744 avenue Albert-Einstein. Bus n° 9 Grammont, 
arrêt « Évariste-Gallois ». Tram ligne 1 ,  
arrêt « Place de France » 
43° 61’ 02.778’’ – 3° 92’’

04 99 52 66 37 
www.flaugergues.com 
> Ouvert toute l’année

  

M O N T P E L L I E R
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU
DE FLAUGERGUES

Parc paysager privé à l’anglaise du XIXe siècle 
de 4 ha, structuré en différents espaces 
(bambousaie, jardins des sens) et planté 
d’arbres remarquables : séquoias, orangers 
des Osages, cocotier du Chili, ginkgo 
biloba. Orné d’une boule astronomique 
dodécaèdre et planté de dix mille buis, le 
jardin à la française restitué au XXe siècle 
s’étend devant la terrasse. Reconstitution 
de collections botaniques (palmiers et 
bambous). Allée des oliviers constituant 
une belle perspective de 400 m bordée 
de buis et de jeunes oliviers prometteurs 
avec belvédère. Statuaire, vases de pierres, 
rivière végétale. Création récente de l’Oasis 
de Flaugergues, potager collaboratif.

Visites guidées sur le thème de la faune 
présente dans les jardins à 14 h et 16 h.

Pour les scolaires : découverte 
des jardins sur réservation.

© O.MAYNARD 
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S E R V I A N
JARDIN DE SAINT-ADRIEN

Jardin privé paysager de 4 ha créé sur 
les anciennes carrières de tuf basaltique 
exploitées depuis le Moyen Âge jusqu’au 
milieu du XIXe siècle. Véritable oasis 
posée sur des roches volcaniques où 
quatre plans d’eau participent à l’effet 
saisissant de cet extraordinaire jardin 
paysager. De la pierre naturelle aux fleurs 
libres et odorantes, à l’ombrage frais 
et intime des pins. Plantes aquatiques 
comme les myriophylles, nymphéas et 
scirpes installées au fond et sur les bords 
des bassins pour établir un écosystème 
aquatique. Introduction de carpes Koï.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h 30,  
6 €, 3 € de 4 à 12 ans, gratuit -4 ans

Accès : entre Béziers et Pézenas, par la N 9.  
Au rond-point de Servian (D 18E4). Par l’A 75,  
sortie 62 
43° 39’ 86.31’’ - 3° 32’ 66.77’’

04 67 39 24 92 
www.jardindesaintadrien.com 
> Ouvert d’avril au 1er novembre

 
 

Jardin  
remarquable

© JARDIN DE SAINT-ADRIEN
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G O R N I E S
JARDIN D’ÉGLANTINE

Sur un terrain plat argilo-calcaire de 
1 500 m2, amendé de façon adaptée aux 
végétaux, ce jardin privé créé en 2003 est 
articulé autour de la maison et entretenu 
dans le respect de l’environnement. 
Situé dans la vallée de la Vis, rivière à 
son pied et dans une région au biotope 
préservé labellisé patrimoine Unesco. Jardin 
de simples et plantes aromatiques, plantes 
tinctoriales et matériel pédagogique 
associé, insectes au jardin, prairie fleurie, 
collection de rosiers, cheminement dans 
une ambiance de jardin bucolique et 
romantique, choix des espèces botaniques, 
nichoirs, maisonnettes à oiseaux, hôtels à 
insectes et sculptures ponctuent ce jardin 
haut en couleurs, en parfaite harmonie 
avec la nature. Patrimoine bâti environnant 
évoquant la vie rurale et agricole locale, 
objets et matériel ancien. Boutique et 
atelier d’art présentant des peintures et 
sculptures en terre cuite sur le thème 
du jardin de la faune et de la flore.

Exposition de l’atelier d’art sur le 
thème de la faune et la flore du jardin : 
aquarelles, toiles peintes, sculptures.

Pour les scolaires : même animation.

 
Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : de Montpellier, D 986 puis D 25,  
5 route des Ganges, lieu-dit « L’Escoutet » 
43° 88’ 93.72’’ – 3° 62’ 46.76’’

06 77 98 66 89 
www.art-raymie.fr 
> Ouvert toute l’année

B É Z I E R S
JARDIN DE LA VILLA ANTONINE

Jardin public d’une superficie de 1 893 m2 
abritant l’ancien atelier et la résidence 
d’été du sculpteur Jean-Antoine Injalbert 
(1845-1933). La maison est entourée d’un 
jardin délicieux et foisonnant avec sa 
fontaine, sa pergola. Les esquisses de 
plusieurs sculptures du maître se cachent 
parmi les arbres, arbustes et massifs de 
fleurs. Lieu de résidence artistique.

Exposition de peintures et de sculptures 
du maître dans le jardin et l’atelier 
artistique sur le thème des animaux.

« Modèle vivant », atelier de peinture 
et sculpture avec des animaux vivants 
(lapins, cochons d’Indes, etc.).

« L’abeille au jardin », découverte de 
ruches pédagogiques translucides. 
Présentation de nichoirs à chauve-souris, 
mésanges, écureuil et hôtel à insectes.

Pour les scolaires : visites guidées 
sur demande par l’association Les 
écluses de l’art. Mêmes animations.

Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h, 13 h 30-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

Accès : place Injalbert, 74 rue Jean-Valette 
43° 20’ 18.3’’ – 3° 13’ 50.6’’

04 67 36 80 20 
www.ville-beziers.fr 
> Ouvert toute l’année

Première  
ouverture

© VILLE DE BÉZIERS © RAYMIE
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L E  P O U G E T
DOMAINE DE LA FERME DU DOLMEN

Sur 5 ha privés, création en 2000 de 
la ferme pédagogique accueillant 
nombre d’animaux dans de spacieux 
enclos. Parcours botanique aménagé 
sur l’ensemble du site planté d’espèces 
locales de la Garrigue, sous-bois, milieux 
aquatiques et semi-aquatiques animés 
de poissons et palmipèdes. Ciste à fleurs 
blanches, ciste ladanifère célèbre pour 
sa gomme, chèvrefeuilles des Baléares 
ou étrusques, plantes couvre-sol aux 
larges fleurs fuchsia ou jaunes appelées 
« griffes de sorcières » et leurs cousins, les 
mésembryanthèmes aux nombreux coloris. 
En bord de falaise, impressionnantes agaves 
ferox et panachées, yuccas et autres aloès.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, 5 € 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h,  
6 €, gratuit -2 ans

Accès : de Montpellier, A 750 sortie 59, D 32  
puis D 139, D 2 entre Canet et Plaissan, à 800 m  
du carrefour des Trois Fontaines 
43° 35’ 08’’ – 3° 30’ 33’’

04 67 88 00 82 
www.laferme-dudolmen.com 
> Ouvert toute l’année
 

L E  C A Y L A R
JARDIN LE CLOS

Sur 2 500 m2 à 800 m d’altitude, jardin privé, 
niché dans la dolomie où vous déambulerez 
entre la petite mare, les rochers, le jardin 
botanique méditerranéen, les arbres et les 
arbustes de garrigues forts bien adaptés 
aux conditions qu’offre le milieu. La vie 
doit se développer sur une roche calcaire 
tout en faisant face à la sécheresse estivale 
et aux basses températures hivernales. 
Avec une réserve d’eau de pluie, ce jardin 
d’ornement et le potager limitent au 
maximum l’usage de l’eau. Dans ce havre 
de paix, tout est fait pour accueillir les 
animaux : zéro phyto, refuge LPO, mare.

Pauses musicales par le duo « Hors 
des sentiers battus » de 14 h à 19 h.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 750 puis A 75 sortie 50,  
D 142 et D 609, impasse Le Périeu 
43° 85’ 96.74’’ – 3° 19’ 556’’

04 67 44 43 05 
> Ouverture exceptionnelle

Première  
ouverture

© MAUREL © PAUL-G. PÉRARD
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Chauvet de l’Association mycologique 
et botanique de l’Hérault et des Hauts 
Cantons, vendredi à 18 h 30 (même salle).

« Le jardin de Flaugergues », conférence 
sur ses relations avec le jardin des plantes 
de Montpellier, par son propriétaire Henri 
de Colbert, samedi à 18 h 30 (même salle).

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

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : A 9, sortie Vendargues, 7 rue du Château 
43° 40′ 39.3″ - 3° 59′ 11.0″

04 67 10 04 06 
http://amischateaudecastries.jimdo.com 
> Ouvert du 15 juin au 15 septembre

 

C A S T R I E S
PARC DU CHÂTEAU

Parc public de 15 ha, créé au XVIIe siècle 
autour du château nommé « Le petit 
Versailles du Languedoc », sur un plan 
attribué à Le Nôtre et alimenté en eau 
par l’aqueduc long de 6,8 km, ouvrage 
unique en France, également classé 
monument historique conçu par Pierre-
Paul Riquet. Jardin à la française en cours 
de restauration, composé d’un ensemble 
de terrasses ornées de parterres à la 
française et de bassins, cascades et miroirs 
d’eau. Depuis les terrasses, la vue s’étend 
sur le littoral, jusqu’à la Mer et domine en 
contrebas l’autre partie du parc s’organisant 
autour d’un miroir d’eau à partir duquel 
rayonnent des allées bordées de grands 
platanes centenaires. L’allée principale offre 
une grande perspective vers l’abbaye de 
Saint-Géniès-des-Mourgues. Rucher-école.

« Abeille et apiculture », conférence sur 
l’origine des abeilles, la vie d’une colonie, 
son environnement et les facteurs de déclin, 
par Claude Rouvière, apiculteur et moniteur 
au rucher-école, jeudi 6 juin à 18 h 30 
(salle des halles sur la place du village).

« Histoire d’arbres », conférence sur les 
différentes essences du département, les 
résineux et les fruits sauvages, par Guy 

Ouverture  
exceptionnelle

© J. FOURNIER
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M O N T P E L L I E R
JARDIN DU CHÂTEAU DE LA PISCINE

Protégée par deux belles grilles, 
cette élégante demeure privée, folie 
montpelliéraine de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle bâtie pour Joseph Philibert 
de Belleval, président de la Cour des 
Comptes Aides et Finances de Montpellier, 
ne dévoile que sa façade nord ouvrant 
sur la cour d’honneur à deux niveaux. 
La façade sud donne sur la magnifique 
perspective d’un jardin à la française 
d’une superficie de 8 ha avec ses vases 
de pierre monumentaux, ses statues 
représentant les quatre saisons et un bassin.

Visites guidées à 15 h.

Samedi et dimanche : gratuit

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

06 85 13 01 85 

 

M O N T P E L L I E R
JARDIN DE LA REINE

Jardin public historique offrant sur 4 400 m2 
un écrin de verdure en plein cœur de la 
ville. Il est une partie du site historique du 
premier Jardin des Plantes créé par Richer 
de Belleval, médecin botaniste, à partir de 
1595, associé à l’ancienne intendance par 
un arceau bâti d’un étage, remplacé par 
une passerelle métallique au XIXe siècle. 
Il comporte une montagne similaire à celle 
du Jardin des Plantes. Composé d’espèces 
acclimatées montagnardes et exotiques 
et ponctué d’éléments archéologiques.

Observation de la petite faune 
et des oiseaux du jardin.

Ateliers sur les insectes animés par la 
SHHNH (Société d’Horticulture et d’Histoire 
Naturelle de l’Hérault), en partenariat avec 
la Ville dans le programme «Main verte».

 
Samedi et dimanche : 18 h-20 h, gratuit

Accès : Montpellier centre historique, parking  
des Arceaux, bus n°7, tram n°3, 1 et 4, entrée à 
l’angle de la rue du Jardin de la Reine et  
de la rue du Carré du roi 
43° 61’ 32.20’’ – 3° 87’ 00.58’’

04 67 20 99 00 
www.montpellier.fr

 

Ouverture  
exceptionnelle

© VILLE DE MONTPELLIER/S. BROSSET © NOBLESSE ET ROYAUTES.COM
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P O P I A N
JARDIN DES ROSSIGNOLS

Jardin privé à l’anglaise de 3 000 m2 créé 
récemment sur d’anciennes vignes dans 
un esprit sauvage de prairies naturelles 
et garrigues. Perce-neige, ciste, herbes 
et hellébores, vivaces et graminées se 
mélangent aux iris, hémérocalles, achilleas, 
penstemons, gaura, alliums, verveine et 
aquilegias issues du stipa gigantea et stipa 
tenuissima. Haies de cyprès et de pins 
leylandii entourent la cabane et les serres. 
Cactus et succulentes. Un jardin sec.

Visites guidées. Présentation d’outils 
de fer forgé spécifiques pour le 
désherbage et la préparation du sol.

 
Samedi et dimanche : 14 h-17 h, 5 €, gratuit 
-10 ans et personnes en situation de 
handicap ou demandeurs d’emploi

Accès : A 75 sortie Gignac, direction Canet, D 32, 
suivre chemin à gauche après une maison aux 
volets verts, prendre chemin des Vignes 
43° 63’ 79.67’’ – 3° 54’ 18.22’’

06 32 53 54 33 
www.catrionamclean.com 
> Ouvert pour les journées Open gardens
 

N É B I A N
PARC ET JARDINS 
DOMAINE DE LA TOUR

Propriété viticole privée de 2 ha 
caractéristique des grandes fortunes 
méridionales du XIXe siècle, située sur un 
promontoire ouvrant sur le vaste paysage 
de la vallée de l’Hérault, aux oliveraies et 
vignobles réputés. Des zelkovas centenaires 
cachent la façade de la demeure de style 
florentin et témoignent d’un réel souci 
de mise en scène dès sa création en 1890. 
Allée de platanes, terrasse dominant des 
jardins potagers et une carrière à chevaux. 
Sophoras pleureurs du Japon, cèdres de 
l’Atlas, chênes verts, cyprès de Provence 
et palmiers, pins d’Alep et autres résineux 
tamisent la lumière éclatante en été. Chais 
abritant des collections d’outils anciens 
liés à la culture de la vigne et de l’olivier. 
Vestiges archéologiques. Galerie d’art.

Visites guidées toutes les heures à la 
découverte du parc à l’anglaise, du potager 
en permaculture, du jardin exotique, du 
jardin méditerranéen et du verger.

Présentation du rôle et de la présence 
des animaux dans les différents jardins.

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

Accès : A 75 sortie 57 direction Clermont-l’Hérault, 
puis D 609, entre Nébian et Paulahn 
43° 59’ 13.13’’ – 3° 45’ 82.289’’

04 67 96 99 03 
www.domainedelatour34.fr

© O. PAUWELS
© C. MC LEAN
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A N I A N E
PARC DU CHÂTEAU CAPION

Situé au pied du château, entouré de 45 ha 
de vignes, parc privé sur 1 ha composé de 
plusieurs jardins : à la française, de type 
anglais, potager, tonnelle et fontaines 
aux décors de grenouilles, poissons et 
dieux grecs agrémentent la promenade. 
kiosque de rosiers, tonnelle de glycine, 
chèvrefeuilles, iris, roses trémières, 
arboretum planté d’essences centenaires 
et tricentenaires (cèdres du Liban, tilleuls, 
platanes, ormes de Sibérie, pins). Aire de 
pique-nique et grande terrasse ombragée.
Dégustation des vins du domaine.

Pour les scolaires : parcours 
pédagogique dans les vignes.

Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h 30, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-18 h 30, gratuit

Accès : de Montpellier, A 75, sortie Gignac,  
chemin de Capion 
3° 39’ 23.504’’ – 3° 35’ 12.911’’

04 67 57 71 37 
www.agenda-chateaucapion.com

A N I A N E
JARDIN SAINT-ROME

Près de la source qui alimente le village, 
jardin pédagogique et d’agrément 
public aménagé sur 1,8 ha à l’initiative 
de l’association Vivre à Aniane. Réalisé 
en deux parcelles reliées par un escalier. 
Parcours sensoriel, mare méditerranéenne, 
parcelle pour les petits apprentis jardiniers, 
abris à insectes, tonnelle en fer forgé, 
cabane vivante en osier, canalette.

Atelier d’observation des petites 
bêtes du jardin, samedi à 15 h.

Marché de produits locaux, 
dimanche de 14 h à 18 h.

Pour les scolaires : visites guidées.

Vendredi (scolaires) : 10 h-16 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : du centre du village, La boissière et au 
giratoire, à gauche, chemin Saint-Rome 
43° 68’ 56’’ – 3° 59’ 51’’

04 67 57 77 34 
www.vivreaaniane.org

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© ASSOCIATION VIVRE À ANIANE © CHÂTEAU
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Ouvert toute l’année
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B É Z I E R S
PLATEAU DES POÈTES

Parc paysager public de 5 ha créé sous le 
second Empire pour relier la gare ferroviaire 
au centre-ville en prolongement des 
allées Pierre-Paul-Riquet. Aménagé par 
les frères Bühler dans l’esprit de jardins 
à l’anglaise, il contient plus de soixante-
dix essences différentes. Paysage aux 
ambiances végétales variées, aux arbres 
majestueux, aux allées sinueuses vers 
un ensemble de bassins, fontaines, lac, 
rampes et promenades et les œuvres du 
sculpteur biterrois Antonin Injalbert, dont 
un monumental Titan, pièce majeure du 
jardin. Des bustes de poètes jalonnent 
le parcours, confirmant ainsi le nom 
de ce très beau parc d’agrément.

« Parcours des poètes », découverte 
des douze bustes des poètes 
locaux occitans présents dans le 
parc : synthèse bibliographique et 
extrait d’œuvre en affichage.

« Les animaux du plateau » exposition.

Pour les scolaires : « L’abeille 
biterroise », rôle, cycle, vie et production 
de miel. Découverte de la ruche 
pédagogique. Dégustation de miel.

Vendredi (scolaires) : 7 h-20 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 7 h-20 h, gratuit

Accès : centre-ville, entre les allées Pierre-Paul-
Riquet et la gare, 21 rue de la Rotonde 
43° 33’ 86.81 – 3° 21’ 96-34

04 67 36 80 20 [mairie] 
www.ville-beziers.fr

 

B É D A R I E U X
PARC PIERRE-RABHI

Situé au bord du fleuve Orb, parc public 
inauguré en 2012, dédié à Pierre Rabhi 
(essayiste, agriculteur, biologiste, poète 
et fondateur du mouvement Colibri). 
Arboretum sous forme de sentier 
comportant une trentaine d’essences 
d’arbres autochtones, méditerranéens, 
ou d’Extrême-Orient.Théâtre de plein 
air. Refuge LPO ‘’les colibris’’.

Installations artistiques, musique, 
danse, spectacles. Intervention sur la 
reconnaissance des chants d’oiseaux.

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : direction Campotel des trois vallées, 
boulevard Jean-Moulin 
43° 62’ 21.15″ - 3° 15′ 43.58″

06 99 27 77 46

© M. BRUGGEMAN © J. RODRIGUES/A. TURC
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Visites guidées de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

« Stratégie de coopération plantes-animaux 
et de défense des plantes », visites guidées 
par Cloé Paul-Victor, docteur en sciences 
naturelles ciblée sur l’écologie des plantes 
et de la biodiversité, dimanche à 15 h et 
17 h au départ de l’entrée du jardin.

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

Accès : de Montpellier, D 26, puis à la sortie  
du village, à gauche après la cave coopérative,  
95 chemin de Farjou 
43° 86’ 06.45’’ – 3° 89’ 51.38’’

06 33 63 58 91 
www.artdesjardinsmediterraneens.com 
> Ouvert de mars à juillet et de 
septembre à décembre

C L A R E T
JARDIN DE LA TAILLADE

Jardin privé de 1 600 m2 dont les premières 
plantations ont débuté en 2000 sur une 
ancienne vigne et oliveraie. Ce jardin est à 
lui seul un mélange de couleurs avec une 
flore riche et diversifiée de la Méditerranée 
à l’Asie : phlomis, armoises, cistes et tant 
d’autres cohabitent librement. La pierre 
charme, sculpte le paysage près d’une 
fontaine, non loin d’anciens pistachiers 
lentisques. Différentes scènes intimistes, 
petite haie libre, clairière, sous-bois, arbres 
insolites. Rocaille, petit caladet menant à 
l’allée des poèmes à côté d’un chêne blanc 
bientôt centenaire. Rosiers anciens, romarin 
à port retombant, sauges et plumbagos 
rampants. Rationalisation de l’arrosage, 
taille par transparence, installation 
d’abris naturels et regroupement des 
végétaux selon leurs besoins en eau.

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·
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Dimanche : 10 h-20 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 75 direction Lodève-
Millau. Sortie Aniane/Saint-Guilhem-le-désert. 
Traverser Gignac et prendre la route d’Aniane D 32, 
à 500 m de la sortie de Gignac, prendre le premier 
chemin à droite bordé de cyprès 
42° 65’ 79.15’’ – 3° 56’ 23.03’’

04 67 57 54 11 
www.domaine-de-rieussec.com

 

G I G N A C
DOMAINE DE RIEUSSEC

Situé au cœur du vignoble d’Aniane, 
parc historique paysager privé de 
4 ha entourant une maison de maître, 
surplombant plusieurs terrasses et 
trois niveaux marqués par un mur de 
soutènement aux pierres cyclopéennes. 
Jardins paysagers à la française créés en 
1860 et protégés au titre des monuments 
historiques, traversés par une longue 
allée de buis, et en contrebas, par le 
ruisseau du Rieussec. Jardin à l’anglaise 
en terrasse et son plan d’eau. Espace 
boisé planté d’arbres exotiques, d’oliviers 
centenaires, de pins pignons, des sapins 
d’Espagne, plantés par trois, en référence 
à coutume religieuse liée à la Sainte-
Trinité, des hêtres, des frênes, des ormes 
et une allée de buis et de mûriers blancs. 
Orangerie. Étape sur les « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».

Visites guidées.

© M.-H. DELTORT
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L U N E L
JARDIN DE L’HENRY

Jardin privé à l’anglaise proposant sur 
13 500 m2 un parcours entre plantes 
grasses, yuccas, osmanthus, viornes de 
plusieurs variétés, araucarias dont le 
coloner de Nouvelle-Zélande, arganier du 
Maroc. Plus de 1 000 espèces différentes 
venus d’autres continents en plein air 
ou en serre. Collection d’arrosoirs et 
d’outils de jardin. Bassin aux carpes, 
hôtel à insectes, volailles et âne.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées sur 
demande. Initiation à la connaissance 
des végétaux et des méthodes de 
traitement (engrais, tailles).

Vendredi (scolaires) : 9 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

Accès : de Lunel, prendre route de Sommières et 
après avoir franchi le pont, tourner à gauche,  
puis la première à droite 
43° 69’ 39.04’’ – 4° 12’ 83.09’’

04 67 99 01 85 / 06 75 22 34 67 
> Ouvert sur demande

L U N E L
ARBORETUM

Site public sur 2 ha botanique consacré 
aux arbres méditerranéens à petits 
fruits. Grande diversité de variétés. 
comprenant 130 essences et 17 000 
végétaux, présentés selon un fil conducteur 
original : leur évolution à travers les âges. 
Les différentes époques (paléolithique, 
néolithique, gallo-romaine, médiévale, 
moderne et contemporaine) sont mises 
en scène sous forme de six chambres 
d’ambiances afin de retranscrire au mieux 
les caractéristiques qui leur sont propres. 
Ruche pédagogique et hôtels à insectes.

Visites guidées à 11 h, 15 h et 16 h 30 autour 
de l’évolution des paysages régionaux, 
des modes de cultures, de l’apport de 
nouvelles espèces végétales, mais aussi 
le rapport de l’homme avec l’animal, 
sauvage ou domestiqué. Observation 
de la ruche pédagogique et des hôtels 
à insectes pour une mise en lumière du 
rôle essentiel des insectes pollinisateurs.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 9 sortie 27, puis D 34 et  
N 113. Suivre les panneaux « Arboretum » à partir  
de la place de la République, chemin du Gazon 
43° 66’ 29.68’’ – 4° 13’ 32.99’’

04 67 71 01 37 [office de tourisme] 
www.ot-paysdelunel.fr 
> Ouvert du 16 mars au 7 juillet et 
du 17 août au 17 novembre

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© OT PAYS DE LUNEL © H. NARDY
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Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : au grand rond-point Julius-Estève, prendre 
à droite, chemin des Bœufs, puis à 100 m, entre le 
collège Ambrussum et l’école Jacques Brel,  
127 chemin de la Garrigue 
43° 68’ 83.89’’ – 4° 12’ 92.28’’

06 77 10 24 28 
> Ouvert pour les groupes sur demande

L U N E L
MAS DE CHAMBON

Autour de l’ancienne demeure du sieur 
de Chambon, collecteur des impôts du 
XVIIIe siècle, site privé de 13 500 m2 composé 
de plusieurs espaces créés il y a 20 ans : 
jardin à la française agrémenté d’une 
fontaine Louis-XVI en marbre blanc, parc 
arboré du début du XIXe siècle, olivette, 
potager, verger et allées d’orangers et de 
magnolias. Une belle noria ovale complète 
le charme de ce lieu où pousse une grande 
variété de végétaux. Potager. Basse-cour.

Visites guidées. 

Exposition d’œuvres d’artistes locaux.

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

© A. WIZENBERG
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M A R S I L L A R G U E S
PARC FLORAL DES CINQ CONTINENTS

Un souffle asiatique en terre 
méditerranéenne, des plantes australes 
sur Bush reconstitué, des jardins en 
pentes et de rocailles composent ce 
parc paysager privé sur plus de 2 ha, 
comportant 2 000 plantes des cinq 
continents cultivées de façon raisonnée, 
tolérant la sécheresse et présentées 
dans un esprit Feng shui languedocien. 
Pépinière. Possibilité de pique-nique.

Visites guidées à 10 h, 14 h et 16 h  
sur le thème des dangers et des 
bienfaits des animaux du jardin.

 
Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit 
(visite libre), 5 €, gratuit -14 ans (visite guidée)

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

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

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·
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M O N T P E L L I E R
JARDIN DE L’HÔTEL HAGUENOT

Jardin privé en terrasses sur 2 000 m2 
créé par l’architecte Jean-Antoine Giral 
au XVIIIe siècle autour d’une « maison 
des champs ». Il abrite aujourd’hui divers 
lauriers (roses, sauce, cerise), arbres 
fruitiers et agrumes, plantes grasses, fleurs 
(roses, tulipes, géraniums…), poteries et 
vases de pierre. Décor sculpté composé 
d’une fontaine à l’italienne adossée 
au mur et ornée de dauphins, d’un 
nymphée baroque en forme de grotte. 
Vue panoramique depuis la terrasse.

Visites guidées toutes les demi-heures 
entre 14 h et 17 h 30 (dernier départ).

 [Arceaux, Foch et Pitot]
Dimanche : 14 h-18 h, 4 €, gratuit -18 ans

Accès : centre-ville de Montpellier en contrebas  
du Peyrou. Bus n° 6 et 7 arrêt « Peyrou », tram  
ligne 3 arrêt « Plan Cabanes », tram ligne 4 arrêt 
« Peyrou Arc-de-Triomphe », 3 rue Clapiès 
43° 61’ 08.53’’ – 3° 86’ 99.34’’

06 19 07 27 58 
www.hotelhaguenot.fr 
> Ouvert sur demande sauf en août

 

Ouvert toute l’année
ou en saison · o
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Vendredi (scolaires) : 13 h 30-16 h 30, gratuit 
Samedi : 14 h-17 h, gratuit

Accès : à proximité de la promenade du 
Peyrou par le boulevard Henri-IV. Tram N°1 ou 
4, arrêt Place Albert-1er. Bus n° 6, 7 ou 16 arrêt 
« Peyrou », 163 rue auguste-Broussonnet

43° 36’ 56.887’’ – 3° 52’ 19.614’’

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

 

M O N T P E L L I E R
JARDIN DES PLANTES

Le Jardin des Plantes de Montpellier est 
le plus ancien jardin royal à nous être 
parvenu. Créé sous Henri IV (1593) par 
Richer de Belleval, médecin et botaniste 
émérite, il a servi de modèle à tous les 
jardins botaniques de France. Boissier de 
Sauvages y construit les premières serres et 
Broussonnet y crée une orangerie en 1804. 
D’une superficie de 4,7 ha dont 600 m2 de 
serre, ce jardin présente différents aspects : 
montagne de Richer, école systématique, 
école forestière, jardin anglais. Plus de 
2 000 espèces végétales : collection 
de cistes, médicinales, naturalisées, 
succulentes, arbres remarquables par 
leur taille ou par leur rareté et leur intérêt 
botanique. Faune entomologique.

Visites guidées thématiques sur les céréales 
à 14 h, la biodiversité urbaine-herbes folles 
et compagnie à 14 h 15, la serre Martins 
et sa collection de succulentes à 14 h 30, 
le jardin des sens à 16 h et visite générale 
à 16 h 30, samedi au départ de la loge 
des gardiens municipaux du boulevard 
Henri-IV, sur réservation (jdplantes@
umontpellier.fr, au moins 4 jours avant).

Pour les scolaires : visites guidées 
thématiques à 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h et 
16 h (voir site internet), sur réservation.

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·
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P I G N A N
JARDIN À TRAVERS LES ÂGES

Dans le clos de l’abbaye de Vignogoul, 
jardins privés ethnobotaniques sur 
1 500 m2 composés de 51 parcelles cultivées 
par les habitants de la commune, dans 
l’objectif de comprendre l’évolution de 
l’utilisation des plantes à travers les âges. 
La terre limono-sableuse et le soin apporté 
aux plantes favorisent la biodiversité. 
Agriculture biologique. Serre bioclimatique.

Visites guidées de 15 h à 18 h. Atelier.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 750 direction Lodève, 
sortie Juvignac, puis à droite, 2 057 route de  
Saint-Georges-d’Orques 
43° 59’ 455’’ – 3° 77’ 69.37’’

06 70 82 14 65 / 06 31 94 13 89 
www.ecojarvi.fr 
> Ouvert les samedis

M O N T P E L L I E R
PARC DU CHÂTEAU DE LA MOGÈRE

Conçus en prolongement du château 
et sur 3 ha, jardins privés dessinés par 
l’architecte Jean Giral au XVIIIe siècle 
autour d’une folie Montpelliéraine avec 
la symétrie qui caractérise les jardins à 
la française. Agrémentés d’un bassin et 
de parterres encadrés de buis et décorés 
de figures féminines. Des pins parasols 
cent-cinquantenaires apportent une note 
dissymétrique à la régularité de l’ensemble 
et rappellent le souvenir du parc  
“à l’anglaise” dessiné au XIXe siècle. Rosiers, 
saxifrages et lauriers roses. Somptueux 
buffet d’eau d’influence italienne avec 
ses motifs de coquillage et de stalactites 
sur fond rouge, petit aqueduc de 55 m.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 10 h-12 h, 14 h-18 h 30,  
2 €, gratuit -18 ans 
Dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 2 €, gratuit -18 ans

Accès : avenue du Mondial, Odysseum, à 200 m  
du lycée Mendès-France, 2 235 route de Vauguières 
43° 36’ 14.’4’’ – 3° 54’ 40.644’’

04 67 65 72 01 
www.lamogere.fr

 

PHOTO
MANQUANTE

PHOTO
MANQUANTE

© G. DE SAPORTA © C. RUF
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S A I N T - B A U Z I L L E -
D E - P U T O I S
JARDIN DE LA GROTTE 
DES DEMOISELLES

Jardin privé en terrasses et 17 ha de garrigue 
sauvage en pied de falaise dominant la 
haute vallée de l’Hérault (300 m d’altitude). 
Aménagé en 1929 sur les déblais remblais 
issus du percement du tunnel du 
funiculaire souterrain et accessible par un 
chemin serpentant. Plus de 160 espèces 
de la flore méditerranéenne et quelques 
exotiques. Nichoirs pour les chouettes.

Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit

Accès : à 38 km de Montpellier par la  
D 986, puis D 108E8, route de la Grotte

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

S A I N T - A N D R É - 
D E - S A N G O N I S
JARDIN BOTANIQUE 
DE LA FONT DE BÉZOMBES

Ce jardin botanique paysager privé sur 
2 ha a vu le jour dans les années 1990 dans 
une mini-vallée. Une source abondante 
a permis la création de plans d’eau et 
favorise une végétation luxuriante. Les 
différents niveaux ont favorisé la création 
d’espaces divers arrosés abondamment 
ou pas, avec des végétaux adaptés. 
Collection de plantes parfois peu connues, 
mises en scène suivant leur origine selon 
sept styles différents : tropical, de désert, 
de marais, chinois, régulier, cloître de 
simples et potager. Biotopes. Paons, 
cygnes, canards. Arbres de pierre, bancs 
arrondis, fontaines, grotte, bassins, mare, 
sculptures, terres cuites, bibliothèque.

Visites guidées par Gérard Simon, ancien 
pépiniériste, créateur des sept jardins.

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

Accès : A 75, sortie 59, passer le pont sur l’Hérault et 
suivre les panneaux « Jardin Font de Bezombes » 
44° 02’ 41.39’’ – 3° 68’ 90.23’’

04 67 57 81 44 
> Ouvert d’avril à octobre sur demande
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S O U M O N T
PARC MÉGALITHIQUE DU PRIEURÉ
SAINT-MICHEL-DE-GRANDMONT

Près du monastère des XIIe-XIIIe siècles, 
parc naturel privé de 32 ha ponctué 
de monuments datant de la fin du 
Néolithique au Moyen Âge. Sentier 
botanique avec plusieurs dolmens, 
mégalithes rituels datés du IIe millénaire 
avant J.-C. et des sarcophages 
wisigothiques, roches sédimentées aux 
empreintes des ancêtres des dinosaures. 
Vue panoramique. Cerfs et daims.

Visite libre avec audioguides  
du prieuré et de son parc.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
6,50 €, gratuit -6 ans

Accès : A75, sortie Lodève, puis continuer 
par la D153 sur 8 km, entre Soumont et 
Saint-Privat, domaine du Grandmont

04 67 44 09 31 
www.prieure-grandmont.fr

 

© H. LECLAIR/SUD DE FRANCE
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_

L A  C O M M U N I C A T I O N 
V É G É T A L E
_

La tolérance est la faculté de réduire l’impact 
d’une attaque sans pour autant détruire 
l’assaillant. C’est précisément ce que le tabac 
met en œuvre quand il passe d’une floraison 
nocturne à une floraison diurne. Au lieu de 
contre-attaquer, il esquive. Car le sphinx n’est 
pas toujours un ennemi. L’adulte, le papillon, 
se révèle être pollinisateur important pour la 
plante. Si la plante exterminait les chenilles, 
elles ne bénéficieraient plus des services de 
pollinisation de l’insecte . Ainsi, la tolérance 
n’est pas seulement une faculté de résistance 
à de multiples désagréments mais plutôt une 
capacité à laisser une place à chacun. Car 
l’assaillant d’aujourd’hui peut devenir l’allié 
de demain.

_

D É F E N S E  
S O U T E R R A I N E
_

Les plantes sont donc capables de défendre leurs 
tiges et les feuilles de dangers multiples. Mais 
elles subissent aussi de nombreuses attaques 
souterraines. Les racines aussi sont assiégées 
et résistent face aux assauts. Les larves de 
hanneton, par exemple, aiment manger les 
pissenlits par la racine, stricto sensu ! Les insectes 
passent trois ans sous terre à se gorger des 
racines des plantes avant d’émerger sous forme 
adulte. Mais le pissenlit ne se laisse pas faire. 
En 2016, une équipe de scientifiques germano-
suisses a découvert que la plante assaisonne ses 
racines de manière à dégoûter les larves. Quand 
le pissenlit sent qu’il se fait grignoter, il exsude 
du latex, une sorte de sève laiteuse et amère qui 
repousse les importuns. en somme, la plante leur 
coupe l’appétit !

Fleur Daugey
L’intelligence des plantes.
Les découvertes qui révolutionnent
notre compréhension du monde végétal.
Extrait pp. 89-92, éd. Ulmer, 2018.
© tous droits réservés
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Samedi et dimanche : horaires 
indiqués uniquement

Accès : de Montpellier, D 5 route de Lavérune et 
suivre le fléchage. Le château est à droite avant 
l’entrée du village, route de Juvignac 
43° 59’ 73.78’’ – 3° 80’ 54.96’’

04 67 47 00 02 
www.chateau-engarran.com

 

L A V É R U N E
PARC DU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN

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

Parcours-jeu sous forme d’Escape game à 
travers le parc : 2 h de mystère et d’énigmes 
à la recherche des reliques perdues, samedi 
à 10 h et 15 h et dimanche à 15 h (35 €).

© CHÂTEAU

Circuits
ou animations· c

ir
cu

it
s o

u animatio
n

s ·



H
É

R
A

U
LT

1 2 5
1 2 5

_

T U E R  L E  C O N F L I T  
D A N S  L ’ Œ U F
_

Le tabac sauvage n’est pas le seul à devoir 
se protéger des attaques d’herbivores. De 
nombreux végétaux essaient de tuer le conflit 
dans l’œuf. Littéralement. Avant même 
que la chenille ne soit née et commence à 
leur mâchouiller les feuilles, les œufs sont 
déjà repérés. Quand une cigale pond sur 
un cerisier ce dernier neutralise la ponte en 
l’enrobant d’une sorte de gomme collante, si 
bien que l larve ne pourra pas se développer 
normalement. Quand la cicadelle à dos 
blanc pond sur le riz, la céréale émet une 
substance toxique qui tue l’œuf directement. 
Si la moutarde noire sent que la piéride du 
chou a pondu des œufs sous ses feuilles, elle 
a recours à une sorte de petit suicide : elle 
laisse mourir les cellules qui se trouvent sous 
les œufs, si bien que ces derniers finissent par 
se dessécher et tomber. Si cela ne suffit pas 
pour se débarrasser des œufs, la moutarde 
émet une substance chimique qui attire une 
guêpe parasitoïde. Cet insecte pond ses œufs 
dans ceux du papillon, ou dans les larves. 
Quand la petite guêpe, cela les dissuade même 
de pondre leurs œufs ! Ce qui constitue une 
manière encore plus efficace de se défendre : 
éviter toute attaque ! De nombreuses plantes 
que nous connaissons bien ont recours à 
tels stratagèmes. Parmi elles, les choux de 
Bruxelles, les petits pois, les haricots, le 
maïs, les pommes de terre ne se laissent pas 
impressionner par leurs prédateurs. Les 
arbustes et les arbres ne sont pas en reste : les 
viornes et l’avocatier forment une cicatrice 
avec leur écorce qui écrase les œufs, tandis que 
le pin sylvestre, l’orme champêtre et le théier 
convoquent des guêpes parasitoïdes, qui tels 
des mercenaires, nettoient tiges et feuilles de 
toute menace.

Fleur Daugey
L’intelligence des plantes.
Les découvertes qui révolutionnent
notre compréhension du monde végétal.
Extrait pp. 90-91, éd. Ulmer, 2018.
© tous droits réservés
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Jardin  
remarquable

CLOSERET DES CROISADES © J.-M. VINCENT COURTIL DES MOINES © C. SQUASSIMA

C A H O R S
JARDINS SECRETS

Imaginés en 2002 par le service des Espaces 
Verts de la ville, les Jardins secrets sont 
une création originale destinée à mettre 
en valeur des espaces sans affectation de 
la ville ancienne de Cahors. Inspirés des 
jardins que l’on trouvait dans les châteaux 
et abbayes du Moyen Âge, ils déclinent 
diverses thématiques en rapport avec 
l’âge d’or du Cahors médiéval : le Jardin 
Mauresque est un havre de paix inspiré 
des palais mauresques de l’Andalousie ou 
du Maroc ; l’Herbularium est un Jardin de 
plantes médicinales niché au pied de la 
cathédrale ; le Courtil des Moines décline 
dans des plessis en lattes de châtaignier 
les légumes consommés au Moyen Âge ; le 
Jardin de la Sorcière et du Dragon se réfère 
aux plantes démoniaques et aux légendes, 
et bien d’autres encore. Ces espaces 
entretenus dans un esprit éco-responsable 
font le charme des ruelles de la ville.

Dans la partie ouest de la ville, un nouveau 
concept de jardins a été mis en place 
comme une évolution complémentaire des 
Jardins secrets : « Jardins du savoir ». Jardins 
Pax et Sensitif (terrasse Valentré), Jardin de 
démonstrations sur les nouvelles créations 
de plantes (allée des soupirs) ou encore le 
Jardin Roji, dans la cour de l’auditorium, 
en regard à l’art japonais des jardins.

Samedi et dimanche : 8 h-20 h, gratuit

Accès : office de tourisme [place Mitterrand] 
44° 26’ 44.412’’ – 1° 26’ 27.248’’

05 65 22 09 15 
www.mairie-cahors.fr 
> Ouvert toute l’année

JARDIN MAURESQUE © M.-P. MAZIÈRES
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Vendredi (scolaires) : 10 h 30-12 h 30, 14 h 30-
18 h 30, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h 30-12 h 30, 
14 h 30-18 h 30, participation libre

Accès : à 12 km de Souillac,  
route de Gramat, puis Le Barry 
44° 87’ 778’’ – 1° 56’ 50.54’’

05 65 32 21 46 
www.jardindelanciencouvent.com 
> Ouvert du 1er juin au 15 septembre

M E Y R O N N E
JARDINS DE L’ANCIEN COUVENT

Parc paysager et contemporain privé 
de 8 000 m2 créé par le paysagiste Jean-
Louis Bajolet. Dans le site naturel de la 
Dordogne protégé par l’Unesco, plantes 
de l’ère secondaire qui ont traversé les 
millénaires. Certains grands chênes ainsi 
qu’une allée et un bosquet de sapins 
ont été préservés. Plus de 150 espèces 
constituent les essences de l’ère secondaire. 
Acer davlia et davilia involucrata, cornus 
contreversa, tulipier de Virginie font 
partie des arbres rares du jardin.
Accent donné aux plantes qui perdurent 
telles les fougères, les orchis, les mousses 
et les lychens dont certaines sont à 
protéger. Rocaille conduisant au pied de 
la falaise, sentier moussu sous les chênes, 
haie bocagère, passage en pierres sèches 
surmonté d’une roseraie en arcade, chemins 
au relief souligné par des bruyères et buis, 
plantes de terre humide encadrant le 
ruisseau et le bassin, verger et potager. Des 
essences plus communes de la région ont 
été disposées en fonction de la nature du 
terrain : zone sèche, espaces ombragés et 
terres acides. Pièce d’eau, cascade et petits 
bassins, baobab sculpté par Marcoville, 
poteries de Jean-Paul Gourdon et Christine 
Contarel, sculptures de Jacques de Verdal.

Lecture de textes et de poèmes 
dimanche à 16 h 30.

Pour les scolaires : visite libre sur réservation.

Jardin  
remarquable

© BAILLEUL
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S A I N T - J E A N - 
L E S P I N A S S E
JARDIN DE LA MAISON DES FLEURS

Situé au nord du Lot, près du château 
de Montal et de son golf se cache 
au fond d’une combe un jardin privé 
récent de 2 500 m2, créé autour du 
ruisseau qui le traverse. Selon les saisons 
s’épanouissent de nombreuses variétés 
de vivaces, de roses, mais aussi des 
plantes appréciées pour leurs feuillages 
(heuchères, fougères, hostas, euphorbes, 
graminées), arbustes et grands arbres.

 
Samedi et dimanche : 10 h-20 h, 
participation libre

Accès : de Cahors, A 20 puis D 807, Valette bas 
44° 86’ 31.29’’ – 1° 85’ 72.61’’

06 01 71 49 01 
> Ouverture exceptionnelle

L E  B O U Y S S O U
JARDINS DE L’ADEAI

Site privé de 700 m2 appartenant à 
l’ADEAI (association de parents et amis de 
personnes handicapées mentales), géré 
par l’association Cultures des Demains. 
Terrain d’expérimentation du maraîchage 
en utilisant différentes techniques 
telles l’agroécologie, l’agroforesterie, 
le maraîchage sur sol vivant dans une 
démarche globale de permaculture. 
Légumes, petits fruits, plantes 
aromatiques et médicinales, fruitiers.
Potager de la micro-ferme Lou Baptistou 
d’environ 400 m2 géré suivant les mêmes 
techniques : légumes, petits fruits, 
aromatiques. Mini forêt-jardin. Jardin 
de semences en fer à cheval avec des 
planches auto-fertiles. Verger en création. 
Poulailler mobile. Lieux éducatifs en 
support de formation en permaculture.

Visites guidées à la découverte de 
la faune et de la flore des jardins de 
l’ADEAI et du potager de la micro-
ferme Lou Bapstitou, samedi à 15 h et 
dimanche à 10 h et 15 h (durée : 1 h).

Animation autour de la faune présente 
dans le jardin : recherche ludique et 
collecte des animaux, observation, 
reconnaissance (ravageurs ou auxiliaires), 
identification, et dessins et/ou fabrication 
de petites marionnettes représentant 
la faune identifiée, samedi et dimanche 
à 16 h 30 (durée : 1 h), goûter partagé.

 
Samedi et dimanche : participation libre

Accès : de Figeac, D 840, lieu-dit « La Grassetie » 
44° 69’ 14.01’’ – 1° 94’ 27.14’’

06 65 23 65 79 
www.culturesdesdemains.fr

Première  
ouverture

© CULTURES DES DEMAINS © B. BONNEAU
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B E L F O R T - 
D U - Q U E R C Y
JARDINS DE MALMONT

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

Visites guidées à 11 h et 15 h. Exposition 
« La beauté sous l’écorce », bois 
morts travaillés par les insectes.

Pour les scolaires : visite guidée à 10 h. 
Sensibilisation à l’importance de préserver 
les haies champêtres en compagnie de 
l’association Arbres, haies et paysages 46.

Vendredi (scolaires) : 10 h-14 h 30, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : D 820 direction Montdoumerc, puis 
Lalbenque et à l’embranchement Belfort-du-
Quercy/Lalbenque, prendre direction Malmont  
sur 100 m et tourner à droite, lieu-dit « Malmont » 
44° 17’ 26’’ – 1° 31’ 57’’

05 65 31 64 86 
http://domainedemalmont.e-monsite.com/

Ouverture  
exceptionnelle

© H. ALLARD
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Ouverture  
exceptionnelle

M A Y R I N H A C - 
L E N T O U R
JARDINS DU BOS

Jardin paysager privé sur 6 000 m2 
sur une pente nord du Limargue 
mêlant plantes sauvages et horticoles, 
ordinaires et remarquables, dans 
plusieurs espaces : autour de la maison, 
prairie-verger, bois, jardin suspendu.

Visites guidées à 11 h, 14 h, 16 h et 18 h.
Découverte des nombreuses 
plantes aux noms d’animaux.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : de Cahors, A 20 sortie 57 Gramat, puis  
D 840 et D 60. Au village, prendre direction Autoire 
et la première route à droite, suivre « Le bos » 
44° 81’ 37.99’’ – 1° 82’ 22.97’’

06 33 50 25 12

 

F I G E A C
JARDINS FAMILIAUX
DU MOULIN DE LA PORTE

En contrebas du Pont du Gua le long du 
Célé et proches du centre-ville, jardins 
familiaux privés ou locatifs offrant une 
promenade sur 500 m et se déclinant sur 
des parcelles de 500 à 1 500 m2 chacune 
de plantations différentes : florales, 
paysagères, potagères, thématiques, ou 
encore un verger. Roseraie, mare, rucher.

Pour les scolaires : découverte des  
animaux de la mare et des jardins,  
du potager, du verger et du rucher.

Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit

Accès : dernier pont en aval de la ville, rive droite  
du Célé, chemin du moulin de la Porte 
44° 60’ 72.484’’ – 2° 02’ 43.71’’

06 76 96 00 58

© J.-L. GALTIÉ

© M. BRISSAUD
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L A C A V E
JARDIN DU CHÂTEAU DE LA TREYNE

Parc privé planté d’arbres aux essences 
rares et de cèdres centenaires et agrémenté 
d’un jardin à la française ponctué de vases 
Médicis conduisant à une belle roseraie. 
À la croisée des allées, un élégant bassin 
confère alors la fraîcheur qui sied à cet 
immense balcon naturel sur la Dordogne. 
Le château de la Treyne est entouré 
d’une forêt privative de 120 hectares, 
aux essences de chênes pubescents, 
typiques des causses du Quercy, de 
chênes truffiers, de charmes et de buis.

Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit

Accès : A 20 direction Cahors, sortie 55,  
puis D 47 direction Rocamadour 
44° 50′ 43″ - 1° 33′ 32″

05 65 27 60 60 
www.chateaudelatreyne.com 
> Ouvert d’avril à octobre

B É D U E R
HISTOIRES DE ROSES

Jardin privé sur 1 200 m2 en pente avec des 
parterres retenus par des murets de pierres 
sèches. 310 variétés de rosiers et plantes 
vivaces. Classé parmi les Jardins de Noé, 
refuge LPO. Poules « Pékin » en liberté.

Visites guidées.

Samedi et dimanche : 8 h-20 h, gratuit

Accès : près de Figeac, sur la D 19 direction  
Cajarc et Caussade, lieu-dit « Le Bédigas » 
44° 34′ 54″ - 1° 57′ 01″

05 65 50 01 04 
> Ouvert sur demande

Ouvert toute l’année
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© BAILLEUL © PATRIMOINE/RÉGION
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L A R R O Q U E - T O I R A C
JARDIN DU CHÂTEAU

Jardin privé de 1 ha en terrasses derrière le 
château et devant une falaise spectaculaire 
munie de nombreuses grottes à l’occupation 
très ancienne. L’exposition privilégiée du site 
explique la présence ancienne de nombreux 
arbres et plantes exotiques. Fruitiers 
traditionnels et potager. Grottes, labyrinthe 
en terrasses parfumées de chèvrefeuille 
reprenant les chemins du Moyen Âge. Lierre 
géant multicentenaire, puits, potager.

Visites guidées toutes les heures sur 
le thème de la géologie, du sol, de la 
faune et la flore et sur l’usage de l’eau.

Conférence sur la météorologie locale et 
le changement climatique constaté ainsi 
que leur répercussion sur la faune, la flore 
et l’entretien du patrimoine, dimanche à 
17 h 30 dans la grotte derrière le château.

Le château est également ouvert à la visite.

Pour les scolaires : visites guidées.

 [près de l’église]
Vendredi (scolaires) : 14 h-18 h, 2 €/enf. 
Samedi : 14 h-18 h, dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
4 €, 2 € de 4 à 12 ans, gratuit – 4 ans

Accès : D662, entre Figeac et Cajarc, le jardin est à 
120 m de l’église 
44° 31’ 17’’ – 1° 56’ 23’’

06 12 37 48 39 / 06 60 08 80 10 
www.chateautoirac.com 
> Ouvert tous les jours, de juillet à fin septembre et 
de mai à octobre, pour les groupes et sur demande

L A R N A G O L
JARDINS DU CHÂTEAU

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

Visites guidées.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h 30, 
14 h 30-19 h, 6 €, gratuit -12 ans

Accès : de Cajarc, D 662, rue du Château 
44° 28′ 33″ - 1° 46′ 41″

05 65 23 39 79 
> Ouvert de fin avril à novembre

© M. CONTE/A. GINESTY
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C A H O R S
CAHORS JUIN JARDINS

Ce festival, organisé par l’association Juin 
Jardins, est né en juin 2006 à l’occasion de 
la manifestation nationale des Rendez-
vous aux Jardins. Son but est de valoriser 
le patrimoine et les jardins de Cahors en 
invitant la création contemporaine dans 
les jardins, publics et privés. Depuis 2015, 
l’association Juin jardins développe sur 
le territoire, en collaboration avec le Parc 
naturel régional des Causses du Quercy 
et la Communauté d’agglomération 
du Grand Cahors, la création de jardins 
paysage dans les villages sur la base de 
l’échange et du volontariat. Une vingtaine 
de jardins paysage ont été créés à ce 
jour, mobilisant une cinquantaine de 
bénévoles actifs, des associations locales, 
des familles, des écoles, de la paysagiste 
Alice Freytet et de nombreux intervenants. 
Le parcours de ces jardins paysage, tout à 
la fois multiples et singuliers, raconte une 
expérience de territoire et de citoyenneté. 
Cahors Juin Jardins accueille chaque 
année des artistes plasticiens, designers, 
performeurs, architectes, des artistes de 
Land Art, autour d’une thématique.
Cette nouvelle édition a pour thème 
« Naturalités, le retour à l’artifice » : un art 
soucieux d’écologie, des jardins bienveillants 
avec la terre, des citoyens engagés sur leur 
territoire, des chercheurs qui travaillent 
à une transition environnementale 
juste et des initiatives ludiques et éco-
responsables pour ré-enchanter le futur.

Parcours des jardins paysage et nombreuses 
animations, notamment une serre 
taille XXL à visiter au cœur de Cahors, 
un écologîte sur roulettes ou encore 
les conférences et ateliers animés par 
le Carrefour des sciences et des arts.

Le village de Cahors Juin Jardins sur les 
allées Fénelon hébergera enfin un décor 
surprenant, mêlant la primitivité de 
nature et la modernité de notre société 
consommation : plus de 500 chariots de 
supermarché végétalisés, que l’on doit aux 
architectes du collectif MoonwalkLocal. 
Un véritable jardin en zone urbaine.

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

Vendredi (scolaires) : 9 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

Accès : office de tourisme, place 
François-Mitterrand

05 65 53 20 65 
http://www.cahorsjuinjardins.fr 
Ouverture exceptionnelle de jardins privés
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S A U L I A C - S U R - C É L É
ÉCOMUSÉE DE CUZALS

Labellisé Musée de France, le domaine 
de l’écomusée de Cuzals s’épanouit sur 
20 ha du Causse et offre la possibilité de 
découvrir l’histoire rurale et agricole du 
département du Lot. Jardin potager de la 
ferme de 1920, tonnelle des médicinales 
et cultures de céréales côtoient les 
espaces naturels de la Combe de Cuzals. 
Expositions, ateliers et animaux : ce lieu 
de mémoire est une encyclopédie vivante 
de la culture et des savoir-faire ruraux.

« Jardiner sur le causse quercynois en 
1920 » et « Le jardin-hôtel à insectes de 
Cuzals », ateliers-découverte l’après-midi.
 

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 5 €, gratuit 
-12 ans et demandeurs d’emploi

Accès : de Cahors, D 653 puis D 42 en direction  
du Puech de Cuzals 
44° 32’ 0.222’’ – 1° 41’ 50.222’’

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

Circuits
ou animations· c
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_

C H A N S O N  
D ’ U N E  F E U I L L E
_

Quand le poète chante - une herbe lui répond,
et chacun près de lui - a un sentiment profond.
Une fibre secrète - bouge dans son cœur
comme si l’air passait - la grâce d’un souvenir.
D’où vient la cantilène ? - De quel champ de l’amour ?
Le monde est un mystère - plein d’antique douceur.
La fouine dans l’herbe - fait un grand saut
et l’âne a une clarine - qui sonne dans l’ombre.
Ah, chante, feuille, feuille - dans le feuillage de l’orme.
Quand le poète chante - sa bouche est une source.

(L’air et la feuille),1930
Joseph Sébastien Pons,
poète catalan d’Île-sur-Têt
© tous droits réservés
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C H A N A C
PARC DU CHÂTEAU DE RESSOUCHES

Jardins privés aménagés en terrasses 
autour du château XVIe siècle : allées de 
marronniers bicentenaires, buis taillés, murs 
de rosiers et végétation méditerranéenne 
(figuiers) adaptée aux 600 m d’altitude. 
« Totem » de 2,50 m de haut sculpté dans 
un chêne remarquable de 200 ans.

Samedi et dimanche : 14 h–18 h, gratuit

Accès : de Sévérac-le-Château (Aveyron),  
prendre N 88 puis A 75, sortie 39-1 Chanac, 
Ressouches 
44° 28’ 46’’ – 3° 19’ 01’’

06 72 83 82 39 
> Ouvert de juillet à septembre
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T A R B E S
JARDIN MASSEY

Parc paysager public du milieu du XIXe siècle 
de plus de 11,5 ha, dessiné et artistiquement 
composé par le botaniste Placide Massey 
(1777-1853), directeur des pépinières du Trianon 
et du potager de la Reine à Versailles, qui en 
fit don à sa ville natale. Véritable poumon vert 
et joyau du centre-ville clôturé par une grille 
monumentale de 1,2 km, il se compose d’allées 
et de pelouses, de deux lacs et de canaux en 
galets alimentés en eau, d’un jardin aquatique. 
Grand nombre de végétaux d’origine exotique 
et européenne, 1 370 arbres la plupart 
centenaires, compositions florales, pièce d’eau, 
orangerie, serres, cloître médiéval, statuaire, 
espace animalier, kiosque musique, petit train.

Visites guidées à la découverte de la 
faune et de la flore du jardin. Focus 
sur les arbres remarquables.

Exposition « cabinet de curiosités » et atelier 
créatif avec les pratiques amateurs de l’Esap.

Exposition d’Iris Miranda, gravure, avec 
médiation proposée par Omnibus.

Exposition de photographies sur les 
animaux du jardin et atelier de pratique 
macro-photo avec ACCT photographie.

Jeu de piste « à la poursuite du hérisson » 
créé par les centres de loisirs de la ville.

Conte déambulatoire bruité par la Cie 
InterEspaces samedi. Conte « Z’animaux » 
par la Cie des Nezbulleuses dimanche.

Ateliers : arts plastiques sur le cheval avec le 
service Musées, « Grimpe dans les arbres » avec 
l’association des Tas Nature samedi et Land Art 
samedi, pêche en famille avec la Fédération 
de pêche 65, découverte des animaux de 
la ferme avec la Ferme en balade et sur les 
insectes utiles au compost avec le Symat.

Pour les scolaires : ateliers Land Art, découverte 
des animaux du jardin, plantation de fleurs 
mellifères, permaculture en partenariat avec 
le lycée Adriana, pêche, les insectes amis du 
jardin, les arbres du jardin, les insectes utiles au 
compost, réalisation de nichoirs à mésanges.

Promenade en petit train. Contes et langue 
des signes avec la médiathèque Louis-
Aragon. Jeu de piste « à la poursuite du 
hérisson ». Jeux géants sur les animaux 
avec la ludothèque de Laubadère.

 

 [rue Achille-Jubinal]
Vendredi (scolaires) : 9 h-16 h 30, gratuit 
Samedi et dimanche : 14 h-17 h, gratuit

Accès : face à la gendarmerie, rue Massey 
43° 23’ 74.42’’ – 0° 07’ 40.46’’

05 62 44 38 38 
www.tarbes.fr 
> Ouvert toute l’année

 

© VILLE DE TARBES

Jardin  
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T H E R M E S - M A G N O A C
JARDIN DE LA POTERIE HILLEN

Jardin privé de près de 6 ha conçu dès 1991 
par les potiers Hillen qui ont su conserver et 
fait prospérer les plantations endémiques. 
Petit à petit, des jardins sont juxtaposés les 
uns aux autres. Composés exclusivement 
de plantes vivaces, ils comprennent de 
nombreuses collections d’érables, de prunus, 
de saules, de cornus, de viornes mais aussi 
de bambous, de graminées et de rosiers.
Ces plantations sont mises en scène dans 
une mosaïque d’espaces thématiques 
(champêtre, italien, contemporain, exotique, 
potager…) agrémentés de fabriques, 
sculptures, fontaine, serre et de 7 plans 
d’eau. Les nombreux points de repos sont 
une invitation à contempler les tableaux 
qui s’offrent au visiteur ponctués des 
sculptures et pièces uniques réalisées 
dans l’atelier. Les très nombreux sujets 
(12 000) sont plantés et entretenus dans le 
plus grand respect de l’environnement.

Découverte de savoir-faire d’artisans, 
pépiniéristes et artistes : collections de 
roses anciennes, anglaises et hybrides, 
graminées, plantes aromatiques, arbres, 
arbustes, vivaces et raretés de collection.

Démonstrations d’artisans : apiculteur 
producteur, pain bio, safranière, produits 
bio, fromage de chèvre bio, savonnerie.

Présentation d’œuvres d’artisans : création en 
bois, fabrication d’objets et d’aménagements 
en lamelles de bambou, peinture, art du 
papier, art du métal, bronze, argent et 
combinaisons de métal, coutellerie artisanale, 
poterie, vannerie, broderie, tuteurs de jardin.

Poésie.

Découvrez aussi l’univers des gourmandises 
Salon de Thé - « Le Jardin gourmand 
d’Elisa » ainsi que la cuisine végétalienne 
dans un contexte festif et culturel avec 
Fred, cuisinier «L’event Vegetal Food».

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

Accès : de Toulouse, A 620 puis A 64, sortie 
Boussens, continuer sur la D 635, après Boulogne-
sur-Gesse, suivre fléchage, Las Quartes, lieu-dit « Au 
bord de la Gimone » 
43° 17’ 11’’ – 0° 36’ 41’’

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

>  Ouvert de mai à septembre  
et de mi-octobre au 10 novembre

© RE. ET L. HILLEN

Jardin  
remarquable
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M A U B O U R G U E T
LA SEIGNEURIE

Créé en 1992 sur un terrain de 4 000 m2, 
jardin privé bordé par l'Adour, à la 
végétation diversifiée et ordonnée, 
taillée et sculptée offrant au regard 
des perspectives étonnantes. Certains 
arbres, de par leur hauteur saisissante, 
procurent une impression de grandeur 
verticale. Planté de 150 palmiers dont des 
chamaerops excelsa, humilis, phœnix, 
dracaena. Floraison tout au long de l'année.

«  Les jardins de Bigorre », producteur  
de légumes bio.

Samedi et dimanche : 10 h-16 h, gratuit

Accès : de Tarbes, D 935, au centre du village,  
face à l'église, 18 rue du Général-de-Gaulle 
43° 46' 67'' – 0° 03' 33''

05 62 96 40 55 
> Ouverture exceptionnelle

Première  
ouverture

© P.-B. FRANCART
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A N T I N
JARDIN MANAOUTET

Ce jardin privé de 1 ha vallonné est 
constitué de chambres de verdures 
où se côtoient roses, clématites et 
nombreuses vivaces. Un petit ruisseau 
anime ce lieu où les saules crevettes sont 
exubérants. Mini scènes et sculptures.

Visites guidées. Exposition de sculptures.  
Produits de terroir.

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 » 
43° 32’ 87.491’’ – 0° 28’ 04.25’’

05 62 35 69 64

B A G N È R E S - 
D E - B I G O R R E
VALLON DE SALUT

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

Visite guidée par l’éducateur à l’environnement 
du CPIE vendredi de 14 h 30 à 17 h.

Vendredi (tout public), samedi et dimanche :  
accès libre, 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 
43° 05’ 90.04’’ – 0° 14’ 73.69’’

05 62 95 49 67 
www.cpie65.fr

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© CPIE BIGORRE-PYRÉNÉES© G. REIMERS
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B O N N E M A Z O N
JARDIN DE L’ABBAYE 
DE L’ESCALADIEU

Au pied du château de Mauvezin, 
l’abbaye s’étend sur un domaine de 3 ha 
comprenant l’église abbatiale, la salle 
capitulaire, le chauffoir, le scriptorium et 
les vastes jardins à l’image de l’architecture 
de l’abbaye, simples et sobres plantés 
d’essences d’arbres remarquables : chênes 
pédonculés fastigiés, catalpas, magnolias, 
fruitiers, buis bicentenaires. Création d’une 
bande de plantes aromatiques et de carrés 
de légumes anciens ponctués de vivaces.

Visites guidées samedi à 10 h 30 et 
dimanche à 10 h 30 et 15 h. La visite de 
15 h, en compagnie de Sophie Maillé 
(Observatoire des forêts des Hautes-
Pyrénées) et Xavier de Muyser (association 
A.R.B.R.E.S.), a pour thématique la 
découverte des arbres remarquables 
du parc et leurs petits habitants.

Atelier de fabrication d’un nichoir en vannerie 
sauvage et d’un hôtel à insectes suspendu.

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

Accès : A 64, sortie 14 Tournay en venant de Tarbes/
Pau ou sortie 15 Capvern depuis Toulouse, route de 
Bagnères-de-Bigorre 
43° 06’ 37.7’’ – 0° 15’ 22.8’’

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

C A U T E R E T S
JARDIN DE CABOUR

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

Samedi et dimanche : 9 h -19 h, gratuit

Accès : en bordure de route,  
58 avenue du Mamelon-Vert 
42° 89’ 64.72’’ – 0° 11’ 51.23’’

05 62 98 58 03

> Ouvert du printemps à l’automne

© P. LE DOARÉ

TSUKUBAI © H.-P. CAILLOU
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G A R D È R E S
JARDINS DU CHÂTEAU

Autour du château d’architecture 
classique du XVIIIe siècle, jardin privé 
de 1,5 ha entièrement reconstruit en 
partenariat avec la fondation Demeure 
historique, l’association Gardères 1723 
et le lycée horticole Adriana de Tarbes. 
Dépendances, allée majestueuse en 
calade, broderies de buis et topiaires.

Visites guidées des jardins et du château.

« Les animaux au jardin, nos alliés, nos 
ennemis », conférence et diaporama 
à 15 h sur la gestion des jardins pour 
favoriser la biodiversité : comment attirer 
les auxiliaires, limiter les prédateurs 
et sur la pyrale du buis, des pièces du 
château toutes les demi-heures.

Pour les scolaires : visites guidées des jardins.

Vendredi (scolaires) : 13 h 30-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
5 €, gratuit -13 ans

Accès : N 117 Pau-Tarbes, puis D 69 direction 
Luquet-Gardères, 1 place du Château 
43° 28’ 04.29’’ – 0° 11’ 22.18’’

06 70 27 68 81 
www.chateaudegarderes.com

> Ouvert de juillet à septembre

Ouvert toute l’année
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© D. LIAGRE
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G A U S S A N
JARDINS DE CLOGS

Créé en 2004 sur 1 ha, jardin privé 
d’inspiration anglaise divisé en sept 
parties, chacune d’un style différent. 
Plantes vivaces, arbustes, graminées, 
nombreuses essences d’arbres, collection 
de rosiers anglais. Jeune arboretum 
et labyrinthe nouvellement plantés. 
Grand bassin avec jets d’eau.

Samedi et dimanche : 10 h 30-18 h, 
5 €, 3 € enf., gratuit -12 ans

Accès : entre Lannemezan et Castelnau-Magnoac, 
D 21, 5 chemin de l’Escloupe 
43° 22’ 80.72’’ – 0° 47’ 87.74’’

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

> Ouvert d’avril à fin octobre

© A. CHILD
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G A V A R N I E - G È D R E
JARDIN BOTANIQUE DE GAVARNIE

Jardin botanique privé sur 1 ha près du 
village, face au majestueux Cirque de 
Gavarnie, présentant une très belle collection 
de la flore pyrénéenne. Huit « tableaux » 
échelonnés sur trois étages (montagnard, 
subalpin et alpin) composent le parcours et 
représentent 80 % du biotope montagnard. 
Les fleurs rythment les saisons : orchidées 
discrètes, iris, bosquets colorés aux senteurs, 
500 espèces de vivaces. Plan d’eau. Ce site a 
vocation à travailler la dimension association 
végétale ou phytosociologie dans un 
esprit conservatoire de la flore pyrénéenne 
« sauvage ». Belvédère en hommage à Henri 
Russel, célébre pyrénéiste franco-britanique.

Pour les scolaires : découverte des grenouilles  
de la mare.

Vendredi (scolaires) : 12 h-18 h, 100 €/groupe 
Samedi et dimanche : 12 h-18 h, 4 €, 
gratuit enf., personnes en situation de 
handicap et demandeurs d’emploi

Accès : de Tarbes, N 21 jusqu’à Lourdes ; continuer 
sur la D 821 jusqu’à Argelès-Gazost, poursuivre sur 
la D 913, puis sur la D 921 jusqu’à Luz-Saint-Sauveur 
; passer ensuite par Gèdre pour arriver à Gavarnie, 
lieu-dit « Guillamat » 
42° 43’ 55.988’’ – 0° 0’ 33.876’’

06 12 55 04 37 
www.jardinbotaniquegavarnie.com

> Ouvert de juin à septembre sur demande

L O U R D E S
THEME 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).

Parcours-jeu en famille à la recherche 
des fleurs, arbres et motifs végétaux ou 
d’animaux dans l’enceinte du château et 
de son musée pyrénéen. Troc de plantes et 
boutures. Atelier de plantation de bulbes 
pour les enfants et sensibilisation au 
développement durable dans les jardins.

Pour les scolaires : visites guidées sur 
réservation, rencontre avec le jardinier 
autour des couleurs et senteurs du jardin, 
plantation de bulbes et même parcours-jeu.

Vendredi (scolaires) : 10 h-12 h, 
13 h 30-17h, 2,50 €/enf.
Dimanche : 10 h-19 h (dernière 
entrée à 18 h), gratuit

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

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

> Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année
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© LUSILE17 © M. CANIVENQ
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B A G N È R E S - 
D E - B I G O R R E
JARDINS COMMUNAUX

Parcs et jardins publics agrémentés 
de bassins, de sculptures et d’essences 
exotiques, ils abritent de nombreux arbres 
remarquables, dont le plus imposant 
est un séquoia géant de 11 mètres de 
circonférence, dans le parc de la Mairie.

Visite guidée par Fabrice Loos, éducateur 
à l’environnement (CPIE) sur le thème des 
animaux et de leur rôle dans la nature et 
au jardin. Départ à 14 h 30 de l’entrée du 
terrain de tennis (2 place des Thermes).

Vendredi (tout public) : 14 h 30-17 h 30, gratuit

Accès : de Tarbes, prendre avenue de Toulouse 
direction Barbazan-Debat. Monter la côte de Pietat, 
première à droite, avenue du Pic du midi. Suivre 
ensuite itinéraire fléché. 
43° 19’ 39.70’’ – 0°13’ 37.83’’

05 62 95 49 67

Circuits
ou animations· c
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L E  H É R I S S O N
_

Bien que je sois très pacifique,
Ce que je pique et pique et pique,
Se lamentait le hérisson.
Je n’ai pas un seul compagnon.
Je suis pareil à un buisson,
Un tout petit buisson d’épines
Qui marcherait sur des chaussons.
J’envie la taupe, ma cousine,
Douce comme un gant de velours 
Émergeant soudain des labours.
Il faut toujours que tu te plaignes,
Me reproche la musaraigne.
Certes, je sais me mettre en boule 
Ainsi qu’une grosse châtaigne,
Mais c’est surtout lorsque je roule
Plein de piquants, sous un buisson,
Que je pique et pique et repique,
Moi qui suis si, si pacifique,
Se lamentait le hérisson.

Maurice Carême
Pomme de reinette
© Fondation Maurice Carême -  
tous droits réservés
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© BIBLIOTHÈQUE

P E R P I G N A N
JARDIN DE LA VILLA DES TILLEULS

Jardin public romantique de 1 000 m2 
entourant la villa des Tilleuls, construite 
dans les années 1900 pour le négociant et 
numismate Joseph Puig par l’architecte 
danois Viggo Dorph-Petersen, dans le pur 
style des villas bourgeoises du XIXe siècle 
mariant les influences anglaise, française 
et orientale. Réalisé en collaboration avec 
l’architecte paysagiste Adolph Raveau, le 
jardin a gardé son dessin originel et son état 
de conservation actuel très proche de celui 
conçu en 1905 confère à ce petit jardin de 
la Belle Époque un caractère remarquable. 
Grande allée circulaire entourant une 
pelouse animé et coupée par une « rivière » 
et un bassin. Un petit pont en rocaille 
l’enjambe. Bordures de buis, vases en 
fonte sur des piédestaux, hauts palmiers 
et tilleuls, végétation dans les dégradés de 
vert. La villa abrite aujourd’hui le musée 
des monnaies et médailles Joseph-Puig 
et la bibliothèque Bernard-Nicolau.

Déambulation littéraire dans les pas 
secrets du jardin : lectures des œuvres 
de l’atelier d’écriture à 15 h (durée : 2 h).

Samedi : 8 h 30-18 h, gratuit

Accès : 42 avenue de Grande-Bretagne 
42° 69’ 92.64’’ - 2° 88’ 32.57’’

04 68 66 33 27 [mairie] 
> Ouvert toute l’année

Première  
ouverture
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Vendredi (scolaires) :10 h 30-19 h, 5 €/enf.
Samedi et dimanche : 10 h 30-19 h, 6 €, 
gratuit -6 ans et personnes en situation 
de handicap et demandeurs d’emploi

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

06 64 41 82 42 
www.fortsaintelme.fr

C O L L I O U R E
JARDIN DU FORT SAINT-ELME

Créé en 1930 dans l’objectif de réunir 
en un seul lieu le plus grand nombre 
de plantes vivaces et exotiques. Détruit 
pendant l’Occupation, le jardin de 1 ha 
reprend vie progressivement. Le choix 
des plantes s’inscrit dans la logique de 
l’histoire du bâtisseur de l’édifice, Charles 
Quint, et porte sur les espèces issues 
des territoires d’Amérique centrale et 
du Sud. Figuiers, oliviers, amandiers, 
pins méditerranéens, nombreuses 
vivaces, petite forêt des chênes lièges.

Illumination et sonorisation des jardins. Visites 
florales guidées à 11 h 30, 15 h, 16 h et 17 h.

Jeux-parcours sensoriels à la recherche des 
plantes rares médicinales, nourricières mais 
aussi toxiques :« À la recherche des plantes 
médicinales et nourricières » pour les enfants 
de 6 à 13 ans et « Des plantes pour le meilleur 
et pour le pire » pour les petits de 4 à 6 ans.

Pour les scolaires : mêmes animations.

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© FORT SAINT-ELME
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M O S S E T
JARDIN PARFUMÉ

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

Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit

Accès : de Perpignan, N 116 puis D 14,  
Balco de la Solana 
42° 66’ 92’’ – 2° 34’ 89’’

04 68 05 38 32

E L N E
TROPIQUE DU PAPILLON

Jardin privé couvert de 800 m² réunissant 
une collection de plantes tropicales et 
subtropicales rares et servant d’écrin à 
plus de 60 espèces de papillons exotiques 
évoluant en liberté. Jardin extérieur jouant 
sur les contrastes d’ombre et de lumière 
où bambous, plantes méditerranéennes 
et papillons vivent en harmonie.

Conférence « Se jardiner en jardinant, un 
acte de conscience vers la liberté », par 
Laurent Welsh (cofondateur du réseau 
Maraichage Sol vivant). Présentation 
par André Trives (producteur maraicher 
en permaculture, organisateur du 
Festival permaculture à Elne).

Atelier « Carnet d’idées pour mon jardin », 
animé par Marine Cressy, paysagiste, 
dimanche à 11 h (durée : 1 h 30).

Visite guidée en compagnie de Marine 
Cressy, dimanche à 15 h (durée : 1 h).

Samedi et dimanche : 10 h-12 h 30-14 h 30-18 h, 
9,50 €, 6,50 € de 3 à 12 ans, gratuit -3 ans

Accès : de Perpignan, D 914 sortie 6 puis 
contourner le village et prendre direction  
Argelès-sur-Mer (N 114) 
42° 5’9 23’’ – 2°9’ 785’’

04 68 37 83 77 
www.tropique-du-papillon.com 
> Ouvert d’avril à septembre

© TROPIQUE DU PAPILLON

VIDÉO

© TOURISME CANIGOU
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P O R T - V E N D R E S
ANSE DE PAULILLES

Niché au creux des caps Béar et Oulestrell, 
entre mer et vignes, cette ancienne 
friche industrielle d’une dynamiterie 
Nobel a connu un réaménagement 
spectaculaire par la volonté conjointe du 
Conservatoire du Littoral, propriétaire, et 
du Conseil départemental, gestionnaire. 
Ce site classé public de 32 ha est aujourd’hui 
considéré comme l’un des plus beaux 
joyaux de la côte catalane. Conservant 
les structures du XIXe siècle, le jardin du 
site est une véritable ode au voyage. Son 
« carré des exotiques » évoque l’Amérique 
centrale, la Guyane, l’Afrique du nord et 
l’Océanie. Jardin sauvage, la terrasse des 
Albères renvoie au maquis des collines 
environnantes. Enfin, le bois des arbousiers 
offre voûtes ombragées et labyrinthes.

« Paulilles, quand vient minuit », 
exposition sur les animaux qui 
s’approprient les lieux la nuit : sangliers, 
chouettes, genettes et bien d’autres.

 
Samedi et dimanche : 9 h-20 h, gratuit

Accès : D 914, entre Port-Vendres et Banyuls-sur-
Mer. Bus, ligne régulière n° 400 Perpignan-Cerbère, 
arrêt à l’aire de stationnement dans le sens 
Perpignan-Cerbère 
42° 30’ 0’’ - 3° 7’ 0’’

04 68 95 23 40 
www.ledepartement66.fr 
Classé

Ouvert toute l’année
ou en saison · o
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to

ute l’année ou en saison ·

© CD 66 DIAPORAMA 2017



P
YR
É
N
É
E
S-
O
R
IE
N
TA
LE
S

1 5 3
1 5 3

S A I N T - G É N I S - 
D E S - F O N T A I N E S
ÉDULIA JARDIN BOTANIQUE
ET GOURMAND

Sur site privé de 1 ha, jardin et serre 
botanique. Espaces et mises en situation 
pour comprendre les plantes à travers 
plusieurs thématiques permanentes et 
une spécificité des plantes comestibles 
à travers le monde, l’histoire et la culture. 
Une partie couverte de 2 000 m² où la 
biodiversité prend sa place, occasion de 
retrouver le lien entre individus et monde 
végétal pour vivre le jardin autrement 
et se sentir dans son environnement.

Visites guidées à la découverte 
du parcours biodiversité.

Pour les scolaires : « Biodiversité 
au jardin, une relation ».

 
Vendredi (scolaires) : 9 h 30-18 h, tarif groupe 
Samedi et dimanche : 9 h 30-18 h, 6 €,  
gratuit -10 ans

Accès : par l’A 9 ou la D 900, suivre Le Boulou puis  
D 618, direction Argelès-sur-Mer, sortie  
Saint Génis-des-Fontaines. Route de Brouilla, 
chemin des Vignerons 
42° 55’ 40.97’’ – 2° 91’ 37.15’’

06 67 81 47 84 
www.edulia.fr (horaires des visites guidées) 
> Ouvert d’avril à septembre

S A I N T - C Y P R I E N
JARDIN DES PLANTES
LES CAPELLANS

Parc paysager public à l’anglaise sur 
environ 5 ha, à vocation botanique et de 
collection restauré par la Ville en 1998. 
Un long embarcadère guide le visiteur 
et le conduit jusqu’au plan d’eau, la 
bambouseraie et la roseraie. Plus de 
800 espèces végétales, arbres plus que 
centenaires (séquoia géant, cocotier du 
Chili, chênes pubescents bicentenaires. 
Remarquable collection de roses anciennes, 
camélias, palmiers, plantes xérophytes.

« Les animaux de la bambouseraie » :  
atelier créatif pour les enfants  
de 5 à 10 ans samedi de 15 h à 17 h.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 13 h 30-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 13 h 30-19 h, gratuit

Accès : de Perpignan, D 914. À Saint-Cyprien, 
prendre direction Argelès-sur-Mer, puis Grand 
Stade « Les Capellans », rue Verdi 
42° 61’ 76.56’’ - 3° 00’ 31.934’’

04 68 37 32 00 
www.tourisme-saint-cyprien.com

© OT DE SAINT-CYPRIEN MÉDITERRANÉE

© ASSOCIATION ÉDULIA
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SAINTE-COLOMBE-DE- 
LA-COMMANDERIE
ÉOLE JARDIN

Jardin paysager qui s’étend sur 2 500 m2 
autour d’une villa privée avec une vue 
imprenable sur les contreforts du Canigou. 
Très fleuri, il s’articule autour de plusieurs 
scènes : rocaille, jardin zen, damier et volutes 
dans le gazon, topiaires, haies taillées, mare 
avec pont, potager, chambres végétales, 
terrasses… Une cascade sèche agrémente 
ce jardin qui abrite 560 espèces de plantes 
dont de petites collections d’iris, de roses, 
d’hémérocalles, de pivoines, de nombreuses 
vivaces et des plantes méditerranéennes.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 10 h-12 h, 15 h-18 h, 2 €/enf. 
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 3 €

Accès : sortie Perpignan-sud, 2e maison sur  
la droite en sortant du village (700 m) 
en direction de Terrats

06 85 92 59 59 
Page Facebook : « éole jardin » 
> Ouvert du 1er mai au 31 octobre

Ouvert toute l’année
ou en saison · o
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© E. DE MAURY
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P E R P I G N A N
PARCOURS JARDINS ET POÉSIE

Organisées par Perpignan Méditerranée 
Tourisme, plusieurs visites à la 
découverte des jardins cachés 
publics de la ville, intérieurs, patios de 
monuments et hôtels particuliers.
Visites surprise de lieux exceptionnellement 
ouverts avec des rencontres originales, 
vendredi à 18 h sur réservation, 5 €.

Visite-atelier « Jardin et poésie » : 
parcours spécial dédié aux enfants (un 
conte, une histoire, un poème mis en 
jeu de façon insolite à chaque étape), 
samedi à 10 h, sur réservation, 7 €.

Balade « Jardins en poésie » : les plus 
beaux jardins du patrimoine et lectures 
de textes d’auteurs liés à la ville et au 
Roussillon. En l’honneur du label Perpignan, 
capitale de la sardane, textes sur cette 
danse lus en français et en catalan, 
samedi à 15 h, sur réservation, 7 €.

Vendredi et samedi : gratuit -12 ans

Accès : église Saint-Jacques (vendredi), 
place Molière (samedi)

04 68 66 30 30 / 
visites@perpignan-mediterranée.org 
www.perpignantourisme.com
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En deça de cette colonne, stèle de sa ruine, 
ne vois-tu pas une ville naissante ? C’est 
Perpinyà qui lui a ravi pour toujours le 
sceptre de reine. Et bien moi, je l’ai vue 
naître comme le chêne vert d’un rejet et le 
rouvre d’un gland.

Un enfant de Cerdanaya, du nom du Père 
Pinya, craignant d’être enseveli par les 
neiges, s’adressa à la Tet : « Guide-moi 
donc, toi qui descends par là, jusqu’à la 
plaine ensoleillée ». « Suis-moi » répond la 
rivière, ce que fit le laboureur qui ne voulait 
pas mourir de froid.

Il saisit les traits des bœufs et sur la verte 
rive il longe la rivière qui court vers le 
Rosselló ; au bord des eaux de la mer, la Tet 
dit au bouvier : « Installe-toi ici, laboure et 
cultive, moi j’arroserai tes champs ».

Comme Romulus un jour sur les rives du 
Tibre, de sa charrue de frêne il encercle 
une parcelle de la plaine ; il y plante une 
maison, un champ et un olivier ; maintenant 
la maison est une ville, le sillon une large 
muraille, le rempart de Perpinyà.

On dirait une fée sortie de l’écume qui à ta 
vue, grenier du Rosslo s’extasie et, levant les 
yeux émerveillés vers les neiges vierges, ne 
sait ce qui l’attire le plus par ses beautés et 
ses trésors, la mer ou le Canigó.

Canigó, Jacint VERDAGUER (1886)
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© VILLE D’ALBI

A L B I
JARDIN DU PALAIS DE LA BERBIE

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

Vendredi (scolaires) : 9 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : musée Toulouse-Lautrec,  
place Sainte-Cécile 
43° 55’ 45’’ – 2° 08’ 35’’

05 63 49 15 40 
www.albi.fr 
> Ouvert toute l’année

J.-F. PEIRÉ/DRAC OCCITANIE
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A L B I
PARC ROCHEGUDE

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

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

Accès : boulevard Carnot 
43° 92’ 21’’ – 2° 14’ 63’’

05 63 49 15 40 
www.albi.fr 
> Ouvert toute l’année

© VILLE D’ALBI

Jardin  
remarquable

© I. JARDIN
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Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit
Accès : Hôtel de Ville [musée Goya] 
43° 36’ 13.32’’ – 2° 14’ 30.732’’

05 63 71 58 58 
www.ville-castres.fr 
> Ouvert toute l’année

 

C A S T R E S
JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

Parmi les plus anciens jardins de la région 
(fin XVIIe siècle), ce jardin public de près 
de 1 ha est toujours conservé dans son 
état d’origine. Si la paternité du plan 
attribué à Le Nôtre n’est pas avérée, les 
effets d’optique, la sophistication et la 
composition sont fortement marqués du 
sceau du grand jardiner. En dehors du 
bosquet de marronniers qui ferme la fin du 
jardin vers le sud, le jardin est composé de 
broderies de buis et ponctué de topiaires 
d’ifs. Certaines sections de broderies sont 
probablement centenaires. Les parterres 
de broderies sont agrémentés et fleuris 
deux fois l’an par des massifs d’annuelles et 
de bisannuelles. Les parterres à l’anglaise 
sont composés de massifs de vivaces 
(collection de sauges en particulier). 
La richesse de ce jardin vient aussi de 
ses jeux de perspectives multiples.

© VILLE DE CASTRES

Jardin  
remarquable
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C O R D E S - S U R - C I E L
JARDIN DES PARADIS

Situé sur les terrasses fortifiées de la cité 
médiévale, jardin associatif contemporain 
de 3 200 m2 aux influences orientales 
et médiévales. Enclos fleuris, essences 
exotiques et jeux d’eau invitent au voyage. 
Bananeraie, jardin des grenades, enclos 
gourmand, potager, bassins. Nouvelles 
associations de plantes et nouveau 
potager composé de légumes, de fleurs 
et de fruits à croquer. Refuge LPO.

Mise en scène dans le jardin des sculptures 
d’animaux extraordinaires en matériau 
de récupération de Boris Merle.

Exposition des aquarelles naturalistes 
de Véronique Bachère.

Samedi et dimanche : 11 h-18 h, 3 €, gratuit -8 ans

Accès : à 25 km d’Albi et de Gaillac, à proximité  
de la D 600, itinéraire fléché dès l’entrée de la cité. 
Place du Théron 
44° 06’ 50.17’’ – 1° 95’ 30.77’

07 67 83 09 67 
www.jardindesparadis.jimdo.com 
> Ouvert de mai à septembre

© V. CHATENET
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Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
9,50 €, gratuit -4 ans

Accès : A 68 Toulouse-Albi, sortie 7 Graulhet. 
Possibilité de prendre le petit train à  
Saint-Lieux-lès-Lavaur 
43° 75’ 06.99’’ – 1° 78’ 68.12’’

05 63 41 61 42 
www.jardinsdesmartels.com 
> Ouvert du 1er avril au 1er novembre de 13 h 30 à 18 h

 

G I R O U S S E N S
JARDINS DES MARTELS

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

© L. DOMINIQUE

Jardin  
remarquable

VIDÉO
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P A M P E L O N N E
JARDIN DE CANTOPERLIC

Parc paysager privé de 9 000 m2 situé au 
cœur du village. Sa composition est basée 
sur les quatre-saisons. En automne, fleurs, 
feuillages, asters et fruitiers sont à leur 
apogée. Mare aux nénuphars, grenouilles 
et salamandres, et fleurs aux palettes 
de couleurs variées et bouleau blanc de 
l’Himalaya forment une collection d’hiver. 
En contrebas de la route, la roseraie 
embaume le jardin printanier, et en été, 
plantes médicinales et aromatiques. Un 
véritable havre de paix, haut en couleurs, 
riche en surprises, débordant de fleurs, 
d’abeilles et d’oiseaux. Un espace-jeu est 
dédié aux enfants. Lieu d’accueil de soirées 
organisées par l’association Abrakadabra 
(repas champêtres, concerts, stages...).

Visites guidées à 10 h, 11 h, 14 h 
et 15 h (durée : 45 mn).

Samedi : 10 h-17 h, 3 €, 2 € +5ans, gratuit -5 ans

Accès : d’Albi, N 88 puis D 53, lieu-dit « Cantoperlic » 
44° 7’ 25.716’’ – 2° 14’ 45.42’’ [village]

06 21 79 75 64 
https://fr-fr.facebook.com/cantoperlic/ 
> Ouvert toute l’année pour les 
groupes sur demande

Première  
ouverture

© M. TISON
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L I S L E - S U R - T A R N
PARC ET JARDIN 
DU CHÂTEAU DE SAURS

Sur site privé de 2 ha, parc paysager et 
jardin à la française. Allée de pins parasols 
bicentenaires, roseraie, buis, bassins, 
potager, vignes autour du château 
d’inspiration palladienne construit en 1848.

Visites guidées samedi à 10 h 30 et 15 h. 
Exposition des peintures contemporaines 
d’Élisabeth Freund-Casaubon. 
Dégustation de vins du domaine.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : A 68, sortie 9 Gaillac et Montauban, au rond-
point Sainte-Cécile-d’Avès, prendre chemin Toulze 
(D 18) sur 2 km 
43° 53’ 55.7’’ – 1° 50’ 12.9’’

05 63 57 09 79 
www.chateau-de-saurs.com 
> Ouvert en juillet-août sur demande pour les 
groupes, visites guidées les jeudis à 10 h 30

 

L A B A R T H E - B L E Y S
JARDINS 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 
en charmille, bassins, potager.

Samedi et dimanche : 14 h-19 h, gratuit

Accès : de Cordes-sur-Ciel, D 7 direction Mouziès-
Panens, puis prendre le pont 
44° 07’ 62’’ – 1° 90’ 83’’

05 63 56 17 08

Ouverture  
exceptionnelle

© P. CHATELUS DE VIALAR © SCEA CHÂTEAU DE SAURS
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Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h,14 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h 30-
12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : à 10 km de Cordes, 4 km de  
Saint-Martin-Laguépie, lieu dit « Saint Pierre » 
44°13’ 89.31’’ – 1° 99’ 30.30’’

06 52 63 98 72 / 06 07 01 10 36

S A I N T - M A R T I N - 
L A G U É P I E
LE JARDIN DE LAURE

Jardin arboré privé sur 1,5 ha d’inspiration 
libre avec ambiance ombre et mi-ombre. 
Introduction récente de plantes à parfum, 
de floraisons hivernales et feuillages à 
belle coloration d’automne. Un plan d’eau 
assure les besoins du jardin. Aménagement 
en 2015 d’un second plan d’eau et d’un 
nouvel espace sur 7 000 m2 montrant une 
diversité plus importante de la faune et la 
flore. Création en 2018 d’un « arboretum 
expérimental » sur 1,8 ha planté d’essences 
dites « d’avenir », susceptibles de s’adapter 
à l’évolution climatique actuelle.

Visites guidées. 

Exposition sur les animaux du jardin.

Pour les scolaires : mêmes animations.

© L. BARRIA
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S A L I È S
JARDIN MÉDIÉVAL « LES CLAUSOUS »

Jardin privé d’inspiration médiévale créé 
en 2007 sur un sol argileux. Jardin de 
simples avec herbularius, hortus (potager 
clos) et jardin de Marie (fleurs). Collection 
de menthes (25 variétés). Lavoir, fontaine, 
petit pont. Sentier de promenade et 
petites jachères fleuries (tapis médiéval, 
mini tapis mellifère, fleurs des champs).

Visites guidées sur demande. « Les 
insectes du jardin », animations sur la 
sauvegarde des insectes, la sensibilisation 
à la protection de l’environnement et 
la biodiversité. Exposition sur la vie des 
abeilles en présence d’apiculteurs.

Ateliers de peinture avec l’artiste 
locale Chris Ségura.

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

Accès : à 4 km d’Albi, en bas du village,  
43 rue du Coustou 
43° 89’ 44.38’’ – 2° 17’ 44.99’’ [village]

05 63 79 02 20 / 06 07 74 49 57 
> Ouvert sur demande

B E L L E G A R D E - 
M A R S A L
JARDIN DES OMBELLES

Sur un plateau du Ségala dominant la 
vallée du Tarn, jardin privé de 4 000 m2 
dessiné en courbe où végétation spontanée 
et ornementale dialoguent. Constitué de 
deux espaces distincts : un jardin clos aux 
pins centenaires organisé en chambres 
de verdure et plantations plus récentes 
de fruitiers. Cabinets de curiosités. 
Culture biologique des espaces naturels. 
Aménagements ludiques et artistiques.

Visites guidées à la découverte des 
animaux du jardin vendredi (groupe 
d’adultes, 50 €), samedi et dimanche 
à 15 h (durée : 2 h), sur réservation.

Pour les scolaires : visite guidée à 15 h 
et atelier de découverte des animaux 
du jardin (écouter les oiseaux, voir 
les insectes et photographies).

 
Vendredi (scolaires) : 10 h-20 h, 150 €/groupe  
de 3 à 12 ans (30 enf. maximum) 
Samedi et dimanche : 10 h-20 h, gratuit

Accès : 10 km à l’est d’Albi, N 999 (route de Millau), 
direction Marsal, lieu-dit « Rayssac » 
43° 92’ 87.87’’ - 2° 27′ 39.01’

06 31 20 97 73 
www.lesombellesalbigeoises.com 
> Ouvert les lundis soir de juin à septembre 
et toute l’année sur demande

© G. BIROT
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L I V E R S - C A Z E L L E S
JARDIN-MUSÉE LE CAYROLS

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

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h, participation libre
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
participation libre

Accès : d’Albi, D 600 direction Cordes, après 20 km, 
prendre à droite après le restoroute Corsicaveyron, 
puis « Le Cayrols » et 2e à droite 
44° 05’ 00.86’’ – 2° 00’ 08.69’’

06 41 33 80 11 
www.didierperthuison.fr 
> Ouvert de mai à septembre
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M O U L A R È S
CALIFORNIA DREAM

Création d’un jardin éphémère sur 1 000 m2, 
ludique et coloré, d’inspiration californienne 
à partir des années 1930. Il en reprendra 
les codes esthétiques tout comme l’esprit 
hédoniste. Cette intervention paysagère, 
à mi-chemin entre vrai jardin et décor de 
carton-pâte, installée dans un pré au cœur 
de la campagne tarnaise fonctionnera 
comme une surprise, un choc culturel et 
temporel. Autour d’une piscine factice, 
dans une mise en scène amusante et 
décalée, le visiteur pourra apprécier 
les délices de l’American way of life.

Garden party. Petite restauration.

Pour les scolaires : participation à la création 
de ce jardin inattendu (plantation de massifs, 
délimitation de parterres, mise en eau de la 
piscine, installation des décors végétaux...).

Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : d’Albi, N 88 et première sortie sur la  
D 988 et D 71, village 
44° 07’ 09.50’’ – 2° 29’ 29.19’’

06 49 42 27 72 
www.parcoursdarchitecture.com

G A I L L A C
Le service du patrimoine de la Ville 
de Gaillac organise deux visites 
guidées à la découverte de l’histoire 
de deux quartiers de la ville :

« Histoire et petites bêtes de l’Hortalisse » : 
ancien quartier maraîcher à l’est de la ville, 
l’Hortalisse présente encore aujourd’hui 
nombre de vestiges de son identité potagère 
et de son alimentation en eau exceptionnelle. 
En compagnie de l’entomologiste Pascal 
Polisset et du jardinier Bernard Huet, 
découverte des puits, pousaques, canaux 
d’irrigation. L’occasion d’observer également 
la faune et la flore qui peuplent nos jardins. 
Départ samedi à 15 h de l’entrée du bâtiment 
des bains-douches du parc de Foucault.

« Le quartier du château de l’Hom » : un 
arbre derrière son nom... Un château sous les 
pavés... découverte des secrets de ce quartier 
médiéval en grande partie reconstruit 
après les guerres de religion. Départ 
dimanche à 15 h de l’entrée du muséum 
d’histoire naturelle Philadelphe-Thomas.

Samedi et dimanche : 2,50 € ou 1,50 €

Accès : avenue Dom Vayssette 
samedi ; muséum dimanche

05 63 81 20 26 [service du patrimoine]

L’HORTALISSE © VILLE DE GAILLAC/SERVICE DU PATRIMOINE © V. BOUTIN
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© J. DONIÈS

Jardin  
remarquable

V E R F E I L - S U R - S E Y E
JARDINS DE QUERCY

Jardin privé en pente de 1 ha d’inspiration 
anglaise composé d’espaces comme des 
chambres de verdure et de massifs fleuris, 
par thème, jouant sur les couleurs et les 
volumes. L’ensemble forme un mélange 
de zones ouvertes et d’espaces fermés 
et où la place de l’habitation reste très 
discrète et sert de point de repère.
La variété des espèces y est exceptionnelle 
et la curiosité botanique des propriétaires 
explique cette diversité. La rotation des 
floraisons pendant la période d’ouverture 
où dominent le blanc et le bleu est 
surtout réalisée par des vivaces. Chaque 
partie des douze jardins thématiques : 
jardin blanc, théâtre végétal, jardin des 
cyprès, jardins à l’anglaise, australien, 
intimiste, formel, indien, cloître végétal, 
labyrinthe, grand et surprenant jardin 
des Terrasses andalouses, contraste 
fortement au plan chromatique et au 
plan formel avec les autres. La présence 
de l’eau, à la fois visuelle et auditive, est 
concentrée dans le bas du jardin.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 6 €, gratuit -14 
ans [reversés à l’association « Toutes à l’École » 
des petites filles pauvres du Cambodge]

Accès : de Saint-Antonin-Noble-Val, direction 
Laguépie. De Villefranche-de-Rouergue, direction 
Verfeil. Fléchage rouge à partir de Varen  
et de Verfeil 
44° 10’ 21.51’ – 1° 52’ 54.04’’

05 63 65 46 22 
www.lesjardinsdequercy.fr 
Ouvert de mai à septembre

VIDÉO
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M O N T A U B A N
JARDIN DE LA PRÉFECTURE

Autour de l’hôtel des Intendants, un 
magnifique parc paysager de 3 000 m2 
dessine le jardin privatif d’agrément de 
400 m2 de la résidence du préfet. Subsiste 
du XVIIIe siècle, la grotte artificielle qui 
dissimule une glacière qui servait à 
conserver glaces et sorbets en été. Roseraie, 
magnifique tilleul, séquoia, tonnelles de 
jasmin et nombreux parterres fleurissent 
cet enclos verdoyant, en plein centre-ville.

Exposition des poteries de l’artisan d’art 
Michel Goldstyn (poterie de Lévéjac).

 
Dimanche : 15 h-18 h, gratuit

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

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

A L B I A S
JARDIN DE LA PRADE

Jardin privé de 6 000 m2, arboré, bordé par le 
ruisseau de la Brive et son pont de briques 
du XIXe siècle. Ambiances d’inspiration 
anglaise, massifs, rosiers, arbustes, vivaces. 
Espace « japonisant ». Bassin, cascade, 
cabane perchée au toit végétalisé, allées, 
pergolas, potager en lasagnes, aromatiques, 
verger. Petit sentier de découverte de 
la flore locale. Poulailler, rucher, ânes.

Pour les scolaires : visites guidées et 
observation de la faune du jardin.

Vendredi (scolaires) : 9 h-19 h, gratuit 
Samedi, dimanche et lundi : 9 h-19 h, gratuit

Accès : de Montauban, A 20 sortie 61.  
À Saint-Étienne-de-Tulmont, D 66 vers Albias,  
faire 2 km et suivre la route de Gratié 
44° 06’ 98.52’’ – 1° 46’ 328’’

07 86 65 25 66 
http://jardindelaprade.canalblog.com/

© A. LEPPLE
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E S C A T A L E N S
JARDIN DE LAROQUE

Parc paysager privé de 1,5 ha créé dans 
les années 1990 dans la vallée de la 
Garonne et alimenté par de nombreuses 
sources naturelles. Sa conception est 
fortement inspiré du Feng Shui, cet art 
millénaire d’origine chinoise qui a pour but 
d’harmoniser l’énergie environnementale 
d’un lieu de manière à favoriser la santé, 
le bien-être. Constitué d’une grande 
variété de végétaux (110 espèces de 
grands arbres et conifères, 100 espèces 
d’arbustes, 75 variétés de vivaces). Roseraie. 
Ruisseaux, bassins, plantes aquatiques. 
Art topiaire et curiosités. Potager.

Visites guidées de 14 h à 17 h. Exposition de 
peintures contemporaines et de poteries.

Pour les scolaires : visites guidées à partir  
de 10 h.

Vendredi (scolaires) : 9 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, 
3 €, gratuit -14 ans

Accès : de Montauban, direction Montech, puis 
Castelsarrasin (D 813), 303 faubourg Tutet 
43° 98’ 81.14’’ – 1° 17’ 81.13’’

06 45 31 87 89 
www.lejardindelaroque.com 
> Ouvert du 15 avril au 31 octobre
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Promenades contées dans le parc paysager 
ouvert pour la première fois et des bords de 
Seye. Présentation du nouveau rosier d’André 
Eve, rosiériste et obtenteur français, baptisé 
« Geneviève Bonnefoi, abbaye de Beaulieu ».

« Les animaux au jardin », animation 
avec la LPO samedi à partir de 14 h.

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

Accès : depuis Villefranche-de-Rouergue ou 
Caussage, D926 puis D33 direction Verfeil 
44° 21’ 01’’ – 1° 85’ 41’’

05 63 24 50 10 
www.beaulieu-en-rouergue.fr 
> Ouvert du 1er avril au 30 octobre

G I N A L S
JARDINS DE L’ABBAYE
DE BEAULIEU-EN-ROUERGUE

L’abbaye cistercienne devenue centre 
d’art contemporain, lieu de croisement 
entre visiteurs et amateurs d’art, a vu les 
jardins de son ancien cloître entièrement 
replantés dans un esprit contemporain. Les 
galeries disparues du cloître retrouvent leur 
délimitation grâce à des bacs. Des auges en 
pierre montrent vivantes les feuilles qui ont 
servi de modèles aux sculpteurs lorsqu’ils 
taillaient les chapiteaux du monastère. Un 
jardin de simples et de plantes médicinales 
se déploie devant la salle capitulaire. 
Au pignon du logis abbatial, la Vierge 
Marie est évoquée par les nombreuses 
fleurs qui la symbolisaient au Moyen 
Âge. À l’entrée du cellier se rassemblent 
céréales, légumineuses et racines pour 
rappeler l’importance des cultures de 
plein champ, l’exploitation agricole 
pragmatique des moines cisterciens et la 
présence à leurs côtés des frères convers.

© CMN/P. BERTÉ
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L A P E N C H E
UN JARDIN SOUS LE CIEL

Jardin privé sur 2 000 m2 coiffant une 
colline au milieu de terres agricoles. 
Bordures, bassins, arbres et pelouse 
recomposent un paysage miniature 
parcouru de cheminements ponctués de 
topiaires, trouvailles, pierres étranges et 
vanneries sauvages. Collections de plantes.

Visites guidées à 10 h. « Rêves et 
cauchemars autour du bestiaire du jardin », 
promenade contée et lectures à 15 h.

Atelier d’écriture sur le thème des 
animaux au jardin dimanche de 
10 h à 13 h, sur inscription (15 €).

Expositions de créations et troc de plantes.

 [en bord de route]
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 (D 103), à 
500 m de l’église, lieu-dit « Alibert bas »

44° 22’ 10.55’’ – 1° 57’ 11.09’’

06 73 84 30 83 / 06 84 82 09 43 
> Ouvert du 15 juin au 15 octobre sur demande

© C. BOURZAT
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Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h, 
14 h-17 h, participation libre

Accès : à la sortie du village, direction 
Caussade, à droite au carrefour, sur la 
D 926, lieu-dit « Dardenne », n° 5

44° 17’ 15.47’’ – 1° 59’ 17.55’’

06 86 73 22 63/06 34 64 65 61 
> Ouvert du 3 au 14 juin

S E P T F O N D S
JARDIN DU COLOMBIER

Autour de bâtisses du XIXe siècle s’épanouit 
un jardin privé de 5 000 m2 respectueux de 
son environnement. Clos de murs, massifs 
de vivaces, bulbes, iris, rosiers, arbustes. 
Au détour d’un pigeonnier, jardin de curé 
où d’anciens buis sont conservés. Près de 
la mare aux grenouilles, arums et stipas 
prolifèrent au fil des saisons. Près de la 
gloriette, cactées, cistes et yuccas dominent. 
Potager enrichi de plantes aromatiques et 
florales et cultivé au naturel. Verger, vigne, 
chênes truffiers. Prairie fleurie, orchidées 
sauvages, chênes centenaires. Pièce d’eau, 
nénuphars, lotus, graminées. Des coins 
fleuris qui restent le domaine privilégié 
d’un butinage ardent, un foisonnement 
de verdure où s’invite la petite faune 
(oiseaux, hérissons, lézards, etc.).
Participe à l’opération Bienvenue 
dans mon jardin au naturel.

Visites guidées à 10 h et 15 h. Démonstration 
de savoir-faire autour des méthodes de 
paillage et de traitement au naturel, et 
connaissance des plantes de terrains secs.

Atelier de sensibilisation aux auxiliaires 
de jardin animé par le CPIE Quercy-
Garonne samedi de 10 h à 12 h.

Exposition de sculptures, poteries, 
peintures et vannerie.
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S A I N T - A N T O N I N -
N O B L E - V A L
JARDINS COMMUNAUX

Visite à deux voix : en compagnie d’une 
guide conférencière sur l’histoire de la cité, 
des ruelles médiévales et de ses trésors 
architecturaux cachés, et du responsable 
des espaces verts de la commune sur 
les jardins et espaces verts publics, 
leurs compositions et leurs besoins.

Pour les scolaires : visite guidée à 10 h 30.

 
Vendredi (scolaires), gratuit

Accès : de Montauban, A 20 sortie 59, puis D 89 
43° 154 11.71 – 1° 75’ 61.29’’

05 63 30 63 47 [OTI]
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_

L ’ A B E I L L E
_

Quand l’abeille, au printemps, confiante et charmée, 
Sort de la ruche et prend son vol au sein des airs, 
Tout l’invite et lui rit sur sa route embaumée. 
L’églantier berce au vent ses boutons entr’ouverts ; 
La clochette des prés incline avec tendresse 
Sous le regard du jour son front pâle et léger.

L’abeille cède émue au désir qui la presse ; 
Elle aperçoit un lis et descend s’y plonger. 
Une fleur est pour elle une mer de délices. 
Dans son enchantement, du fond de cent calices 
Elle sort trébuchant sous une poudre d’or. 
Son fardeau l’alourdit, mais elle vole encor. 
Une rose est là-bas qui s’ouvre et la convie ; 
Sur ce sein parfumé tandis qu’elle s’oublie, 
Le soleil s’est voilé. Poussé par l’aquilon, 
Un orage prochain menace le vallon. 
Le tonnerre a grondé. Mais dans sa quête ardente 
L’abeille n’entend rien, ne voit rien, l’imprudente ! 
Sur les buissons en fleur l’eau fond de toute part ; 
Pour regagner la ruche il est déjà trop tard. 
La rose si fragile, et que l’ouragan brise, 
Referme pour toujours son calice odorant ; 
La rose est une tombe, et l’abeille surprise 
Dans un dernier parfum s’enivre en expirant.

Qui dira les destins dont sa mort est l’image ? 
Ah ! combien parmi nous d’artistes inconnus, 
Partis dans leur espoir par un jour sans nuage, 
Des champs qu’ils parcouraient ne sont pas revenus ! 
Une ivresse sacrée aveuglait leur courage ; 
Au gré de leurs désirs, sans craindre les autans, 
Ils butinaient au loin sur la foi du printemps. 
Quel retour glorieux l’avenir leur apprête ! 
À ces mille trésors épars sur leur chemin 
L’amour divin de l’art les guide et les arrête : 
Tout est fleur aujourd’hui, tout sera miel demain. 
Ils revenaient déjà vers la ruche immortelle ; 
Un vent du ciel soufflait, prêt à les soulever. 
Au milieu des parfums la Mort brise leur aile ; 
Chargés comme l’abeille, ils périssent comme elle 
Sur le butin doré qu’ils n’ont pas pu sauver.

Recueil contes et poésies (1863),  
Louise Ackerman. 



VIDÉO

_ 
É R I C  L E  L O M B R I C
 _  

C’est moi Éric le lombric
Toute la journée je bosse
Dans un superbe compost
Ça m’éclate et je m’applique

C’est moi Éric le lombric
Toute la journée je bosse
Dans un superbe compost
Ça m’éclate et je m’applique

J’ai toujours su que vos déchets
Risqueraient de vous étouffer
Ma mission c’est bien la plus belle
Réduire le volume des poubelles
Je les transforme et c’est malin
En un trésor pour le jardin

Confiez-moi tout’s vos épluchures
Vos déchets verts et je vous jure
Qu’on va câliner la nature
Qu’on va câliner la nature

Vénère les vers car tes déchets
c’est leur festin
Vénère les vers car tes déchets
c’est leur destin

Toujours une idée à creuser
Soigner les sols, les aérer
Que l’eau puisse bien y pénétrer
Que l’érosion soit limitée

Je ne suis qu’un ver annelé
Mais je travaille toute l’année
Je me déplace de haut en bas
En profondeur de bas en haut
J’descends de la matière par là
J’remonte du fond des oligos

Je suis l’ami des paysans
Je sais fertiliser les champs
Et je fais ça gratuitement

Et je fais ça gratuitement
Plutôt que les produits chimiques
Qui polluent les nappes phréatiques

Préférez l’travail des lombrics
Préférez l’travail des lombrics

Respire l’odeur d’humus le soir
au fond des bois
Respire l’odeur d’humus le soir
et pense à moi

Pascal Genneret

_
pascalgenneret@yahoo.fr
http://lutinbazar.fr/
©tous droits réservés



_ 
L E  P L U S  G R A N D  J A R D I N I E R 
D E  L A  P L A N È T E
 _  

On n’s’occupe pas du lombric, pourtant c’est net :
C’est le plus grand jardinier de la planète !
Cet infatigable creuseur de tunnels
Est là depuis 200 millions d’années !
Il ou elle est à la fois mâle et femelle ;
S’allongeant, se rétractant pour avancer,
N’ayant ni z’yeux ni oreilles, juste une bouche
Située sur son deuxième anneau,
je sais, c’est louche.
Comme chez nous, à l’intérieur, du sang circule.
L’a n i m a l dévore jusqu’à trente fois son poids
Et ses crottes on les appelle des turricules.
On devrait s’intéresser à ses exploits
Car il enrichit les sols et les aère.
Les lombrics sont les intestins de la Terre.
Pour évoquer cet animal magnifique,
Indispensable partenaire fantastique,
La moindre des choses est de parler en vers….

Pascal Genneret



LES PLANTES ET LES ANIMAUX
Les plantes peuvent parfois prendre des apparences bien étranges.  

Parmi elles, les ophrys sont parmi les plus connues pour 
adopter des formes imitant les animaux notamment. 

Voici un étonnant petit lexique (non exhaustif) des plantes 
aux noms d’animaux ou empruntant aux animaux.

Ail des ours (Allium ursinum), 
aussi appelé ail sauvage ou ail 
des bois. Herbacée vivace de la 
famille des Amaryllidacées.

Arbre à perruches (Asclepsias 
syriaca) ou « herbe à la ouate » 
appelé aussi « herbe aux 
perruches ». Herbacée vivace de 
la famille des Asclépsiacées. 

Chardon aux ânes (Onopordon 
acanthium). Plante épineuse 
de la famille des Astéracées. 

Célosie crête de coq (Celosia 
cristata), appelée amarante crête 
de coq. Plante annuelle de la 
famille des Amaranthacées.

Cœur de boeuf, cultivar de tomate 
d’origine italienne, variété de 
grosse tomate en forme d’un 
cœur de bovin pouvant atteindre 
un poids de 500 à 600 g. 

Corne-de-cerf (Plantago coronopus), 
variété de plantain ou de fougère 
(Platycerium bifurcatum).

Coucou (Primula veris), nom 
vernaculaire donné à la Primevère 
officinale. Coucou ou fleur de 
coucou désigne aussi le Narcisse 
jaune (Narcissus pseudonarcissus). 
Plusieurs Orchidées prairiales 
(genre Orchis et Dactylorhiza) 
sont localement désignées sous 
l’appellation fleur de coucou. Le 
lychnis fleur de coucou (Silene 
flos-cuculi), herbacée vivace de 
la famille des Caryophyllacées.

Dent de chien (Erythronium 
dens-canis). Herbacée à bulbe 
vivace de la famille des Liliacées. 

Dent-de-lion (Taraxacum) ou 
pissenlits. Plantes dicotylédones 
anémochores appartenant à la 
vaste famille des Asteracées.

Fougère aigle ou grande fougère 
(Pteridium aquilinum). Très 
commune, voire envahissante, 
et cosmopolite, appartient à la 
famille des Dennstaedtiacées. 

Fougère pied d’écureuil ou 
fougère patte de lapin (Davallia 
solida). Sinensis est une variété 

de la famille des Davalliacées, 
utilisée pour la confection de 
costumes de danse tahitienne. 

Gueule-de-loup (Antirrhinum 
majus) ou Gueule-de-lion. Grand 
Muflier, à grandes fleurs. Herbacée 
ou arbustive annuelle de la 
famille des Scrofulariacées.

Joubarbe araignée (Sempervivum 
arachnoideum L.). Herbacée vivace 
de la famille des Crassulacées. 

Lait d’oiseau (Ornithogalum 
narbonense) ou (Loncomelos 
narbonensis). Plante de la 
famille des Asparagacées.

Langue-d’agneau (Plantago) ou 
encore herbe aux charpentiers. 
Variété de plantain de la famille 
des plantaginacées, vivace aux 
feuilles utilisées en phytothérapie. 

Langue-de-bœuf (Asplenium 
scolopendrium syn. Phyllitis 
scolopendrium, Scolopendrium 
vulgare), appelée aussi scolopendre 
langue-de-cerf ou herbe à 
la rate, fougère terrestre au 
feuillage persistant, vivace de 
la famille des Aspléniacées.

Langue-de-chien (Cynoglossum 
officinale). Herbacée de la 
famille des Boraginacées. 

Langue-de-moineau (Thymelaea 
passerina). Herbacée annuelle de 
la famille des Thyméléacées. 

Langue-d’oie (Echium 
vulgare), vipérine commune 
ou vipérine vulgaire. Espèce 
de plante dicotylédone de la 
famille des Boraginacées.

Langue-d’oiseau (Stellaria 
holostea). Herbacée vivace de la 
famille des Caryophyllacées.

Langue-de-serpent (Ophioglossum 
vulgatum), aussi appelée ophioglosse 
commun, vulgaire, des Alpes ou 
Herbe sans couture. Fougère de 
la famille des Ophioglossacées. 

Lait-d’âne, plante composacée 
des champs et des marais, qui 
contient une sorte de latex. 

Laurier des moutons (Kalmia 
angustifolia ‘Rubra’). Arbuste 
proche des rhododendrons, 
produit des corymbes de jolies 
petites fleurs rouge foncé. 

Lavande-papillon (Lavandula 
stoechas). Très florifère. Elle porte 
les plus grosses fleurs du genre.

Menthe coq (Tanacetum balsamita), 
ou grande balsamite. Aromatique 
de la famille des Astéracées.

Œil de bœuf, nom vernaculaire 
donné à plusieurs espèces de 
plantes. Ce sont généralement 
des Asteracées où le capitule 
rappelle l’œil de bœuf.

Œil de paon/fleur du tigre (Tigridia 
pavonia). Herbacée de la famille 
des Caryophyllacées. Cet œillet 
à tige courte se rencontre 
sous forme de touffes.

Œufs de pintade (Fritillaria 
meleagris). Herbacée vivace 
de la famille des Liliacées. 

Oreille-d’âne/oreille de lièvre (Otidea 
onotica). La grande consoude 
(dite aussi plantain lancéolé en 
Normandie) et molène en Provence.

Oiseau du paradis (Strelitzia 
reginae). Vivace persistante de 
la famille des Strélitziacées.

Ophrys araignée (Ophrys 
sphegodes). Herbacée vivace de 
la famille des Orchidacées. 

Ophrys papillon (Phalaenopsis), 
la plus connue, de la famille 
des Orchidacées 

Ophrys canard volant (Caleana 
major) semblerait presque 
prête à s’envoler. 

Ophrys dracula simia donne 
l’illusion d’une tête de macaque. 

Ophrys abeille (Ophrys 
apifera) prend l’apparence 
d’un joyeux petit bourdon. 

Ophrys mouche (Ophrys muscifera). 
Du latin « musca » : mouche (allusion 
à la ressemblance du labelle). 



Oreille de cochon (Aster 
tripolium). Herbacée vivace de 
la famille des Astéracées.

Oreille d’éléphant (Alocasia 
macrorrhizos). Songe caraïbe, 
Alocasie, Alocasie à grandes 
racines, ou encore taro géant . 
Plante ornementale à feuilles très 
larges (dite aussi colocase des 
marais) de la famille des Aracées. 

Oreille d’ours (Stachys byzantina), 
aussi appelée oreille de lapin, 
épiaire de Byzance ou épiaire 
laineuse. Herbacées de la famille 
des Lamiacées. En référence à 
la forme élancée et à la surface 
duveteuse de ses feuilles. 

Oreille de chèvre (Centaurea). 
Nom vernaculaire. Herbacée, 
variété de centaurée de la 
famille des Astéracées. 

Oreille de loup (Molene thapsus), 
variété de primevère.

Oreille de rat (Pilosella officinarum). 
Vivace de la famille des Astéracées 
(Composées-Chicoracées) aussi 
appelée épervière piloselle, piloselle 
de rat, herbe à l’épervier ou veluette. 

Oreille de souris (Cerastium 
tomentosum). Céraiste de la famille 
des Caryophyllacées. Aussi appelée 
céraiste cotonneux, tomenteux, 
barbette, bulette, myosotis des 
jardiniers, corbeille d’argent.

Orge des rats/des souris (Hordeum 
murinum). Herbacée annuelle et 
cespiteuse de la famille des Poacées, 
originaire des régions tempérées. 

Pas-d’âne (Tussilago farfara) 
ou tussilage. Herbacées de 
la famille des Asteraceae 
(Composées), vivace à rhizomes.

Patte-d’araignée : autre nom 
de la nigelle cultivée, de la 
famille des Renonculacées.

Patte-de-loup (Lycopus europaeus), 
appelé aussi pied de loup, 
chanvre d’eau. Herbacée vivace 
de la famille des Lamiacées. 

Patte-de-loup/Poche de loup, 
variété de pomme connue depuis 
le Moyen Âge, originaire de Maine-
et-Loire, qui doit son nom à la 
marque ressemblant à une cicatrice 
apparaissant parfois tout autour du 
fruit (comme si un loup l’avait griffé). 

Patte d’ours (Heracleum 
sphondylium), nom botanique 
dédié au héros Hercule, par allusion 
au port robuste de la berce. Vivace, 
voire bisanuelle, aux nombreux 
noms vernaculaires : patte d’ours 

(ou branc-ursine) voire patte de 
loup en raison de la forme de ses 
feuilles qui évoquent la patte de ces 
mammifères, frênelle dans l’uuest 
de la France ; herbe du Diable, fausse 
acanthe, cuques, corne de chèvre. 

Petit moineau (Solanum 
pimpinellifolium), petite 
tomate importée du Brésil, 
en référence aux petits bébés 
moineaux qui commençaient 
à voler de leurs propres ailes.

Pied-d’alouette (Delphinium), 
regroupe plus de 350 espèces 
de plantes herbacées 
généralement vivaces de la 
famille des Renonculacées.

Pied-de-coq (Echinochloa 
crus-galli), panic pied-de-
coq. Plante monocotylédone 
de la famille des Poacées 
(graminées). Herbacée annuelle, 
cespiteuse, aux inflorescences 
composées de racèmes. 

Pied-de-corbeau (Cotula 
coronopifolia), cotule pied-de-
corbeau. Plante de la famille des 
Asteracées, originaire d’Afrique du 
Sud, à l’inflorescence différente de 
celle des marguerites, dont elle 
est pourtant proche, par l’absence 
de fleurs en ligule. Aspect d’un 
bouton d’un jaune éclatant. 

Pied de griffon (Helleborus 
fœtidus). Vivace fétide de la 
famille des Ranunculacées 
et du genre Helleborus. 

Pied-de-lièvre (Trifolium arvense), 
Trèfle Pied-de-lièvre. Trèfle commun 
dans toute l’Europe, blanc rosâtre, 
de la famille des Fabacées (ou 
Légumineuses, ou Papilionacées). 

Pied-d’oiseau (Ornithopus 
perpusillus). Petite plante à fleurs de 
la famille des Fabacées, également 
appelée Ornithope délicat, fluet.

Pied-de-poule (Cynodon dactylon), 
Chiendent pied de poule. Herbacées 
de la famille des Poacées. 

Pied-de-veau (Arum maculatum), 
Arum ou Gouet tacheté. Herbacée 
des régions tempérées de la 
famille des Aracées. L’inflorescence 
émet de la chaleur et diffuse des 
odeurs d’excréments pour attirer 
de petites mouches qui assurent 
la pollinisation. Parfois appelé 
Chandelle, Manteau de la Sainte-
Vierge, Pilette ou Vachott.

Pied-de-lion (Alchemilla vulgaris). 
Herbacée de la famille des Rosacées, 
vivace couvre-sol au feuillage caduc. 

Poil-de-bouc (Nardus stricta), 
nard raide. Herbacées de 
la famille des Poacées. 

Queue-de-cheval (Equisetum 
arvense), aussi appelée prêle des 
champs. Plante dite primitive, 
cryptogame, ne fleurit pas donc 
ne donne pas de graines.

Queue-d’écureuil (Hordeum 
jubatum), orge à crinière ou 
orge barbue. Herbacée de 
la famille des Poacées.

Queue-de-lièvre (Lagurus ovatus) 
appelé aussi gros-minet. Herbacée 
annuelle de la famille des Poacées.

Queue-de-rat (Plantago major), 
plantain majeur ou plantain des 
oiseaux. Herbacée vivace de la 
famille des Plantaginacées. 

Queue-de-renard (Amaranthus 
caudatus), ou amarante 
caudée. Herbacée de la famille 
des Amaranthacées. 

Queue-de-scorpion(Coronilla 
scorpioides), variété de cyme 
scorpioïde. Annuelle, glauque et 
glabre, de la famille des Fabacées. 

Queue de souris (Arisarum 
proboscideum) ou gouet à capuchon. 
Vivace rhizomateuse au pédoncule 
brunâtre en forme de casque avec 
une longue queue de souris.

Souris de terre (Lathyrus 
tuberosus), gesse tubéreuse aussi 
appelée châtaigne de terre, souris de 
Hollande, pois tubéreux. Herbacée 
vivace de la famille des Fabacées.

Souris végétale est un nom 
vernaculaire donné principalement 
à deux végétaux : le Kiwi dont 
l’espèce la plus répandue est 
Actinidia chinensis et la queue 
de souris (voir plus haut).

Trompette de méduse (Narcissus 
bulbocodium). Herbacée vivace 
de la famille des Amaryllidacées.

Vous en  
connaissez  
une autre ?
N'hésitez pas à nous en informer :
marie-christine.bohn@culture.gouv.fr
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