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Jardins de  
Languedoc-Roussillon  
Midi-Pyrénées 
ouverts à la visite

Communes dans laquelle  
se trouve au moins  
un jardin remarquable
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Légende
La liste des jardins présentée 

dans cette brochure est 
arrêtée au 31 mars 2016.  

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 2016 : 
« Les couleurs 
du jardin »

Accueil  
public scolaire

Parking

Animaux  
non admis

Première  
ouverture

Ouverture  
exceptionnelle

ACCÈS PARTIEL  
pour personne à 
mobilité réduite

ACCÈS TOTAL  
pour personne  
à mobilité réduite

Jardin  
remarquable

Monument  
Historique

Protection  
au titre des sites

Ville et pays  
d’art et d’histoire

Pour leur 14e édition, les Rendez-vous aux jardins vous invitent à découvrir  
« les couleurs du jardin », les 3, 4 et 5 juin prochains.
Mélanges d’ombre et de lumière, les couleurs sont l’indispensable complément de 
la structure et de la forme du jardin, et participent, pour qui sait en user, de l’art 
de la composition.

Les espèces florales et arboricoles jouent des saisons. Leurs palettes chromatiques 
changeantes, loin d’être un simple artifice, sont une composante fondamentale du 
jardin. Plans, fonds, perspectives se dessinent en respectant les lois de l’harmonie 
et du contraste, ou en exprimant toutes les nuances d’une seule et même couleur.
Plus de 2 300 parcs et jardins, privés et publics ouvriront durant ce week-end, 
parfois exceptionnellement, pour faire partager aux visiteurs, à travers des milliers 
d’animations (visites guidées, démonstrations, expositions, etc.) le savoir-faire des 
jardiniers et des paysagistes.

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les partenaires et les propriétaires 
privés et publics qui nous offrent un moment précieux de découverte et d’échange. 
Les précédentes éditions des Rendez-vous nous ont montré combien les jardins 
attirent promeneurs et rêveurs. Je forme le souhait qu’ils soient plus accueillants 
encore cette année, ouverts au plus large des publics.

Audrey Azoulay
ministre de la Culture et de la Communication

rendez-vous  
aux jardins 2016

Les couleurs  
du jardin

Nombre de ces jardins sont ouve

rts toute l’année : 

poursuivez vos visite

s…
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Au jardin comme dans la peinture, l’homme s’eff orce de comprendre et de maîtriser 
la couleur. Il s’emploie à trouver des harmonies, des contrastes, des équilibres, 
conjuguant inlassablement leur rayonnement. Très âgé, alors qu’il était presque 
aveugle, Claude Monet ne retient plus que les couleurs de son jardin de Giverny 

dans ses tableaux.

Tout autant que la structure et la forme, la couleur joue un rôle important dans la composition. 
Le jardinier sait jouer avec les couleurs pour composer son œuvre et créer diff érents plans, 
fonds et perspectives notamment grâce aux végétaux.

Eduard Petzold dans son ouvrage Le jardin paysager en 1853 dont un des chapitres a pour 
titre : « De l’importance de la couleur pour le jardin paysager » écrit : « La couleur donne 
l’âme, la vie ; elle produit un eff et sensuel sur le sentiment. Elle est la chair et le sang du 
paysage, et sans elle, la forme reste un squelette… Le jardinier peut faire beaucoup de choses 
par la disposition des couleurs, et ainsi, il est nécessaire qu’il connaisse les lois de la mise en 
couleur afi n d’en user correctement ».

En 1879, dans son grand traité L’Art des jardins, Édouard André reprend la théorie de Chevreul 
sur « la loi du contraste simultané des couleurs ». On peut y lire : « Avant de procéder à l’examen 
des divers arrangements que peuvent recevoir les plantes fl euries, on doit connaître les lois 
de l’harmonie et du contraste des couleurs. Il n’est pas indiff érent d’associer une nuance avec 
une autre bien que cette considération soit le plus souvent négligée dans le groupement des 
plantes. Une corbeille de fl eurs plaît-elle aux regards, on peut dire que les lois de la couleur 
ont été observées ».

Principes également mis en avant dans le travail de Gertrude Jekyll qui, peintre de formation, 
invente le « mixed border », plate-bande où les plantes sont disposées en masse pour former 
des aplats de couleur etde texture. Elle théorisera sa pratique dans Colour in the Flower 
Garden en 1908.

Certains paysagistes choisissent de n’utiliser qu’une seule couleur dans un jardin, une couleur 
mais mille nuances : Vita Sackville-West inspirée de Gertrude Jekyll, Gilles Clément avec ses 
jardins noirs ou blancs ou William Robinson dans The Wild Garden : un jardin vert sur vert.

Michel Pastoureau écrit que dans les parcs publics du XIXe siècle, tout est vert : arbres et 
arbustes, haies et pelouses, grilles, palissades, bancs, clôtures, et même les tenues des 
gardiens. Mais c’est principalement à cette époque que l’ornementation fl orale prend toute 
son ampleur, grâce notamment aux fl eurs exotiques.

Les saisons mettent en scène des palettes végétales et chromatiques variées off rant des 
visions sans cesse renouvelées des parcs et des jardins. Dans de nombreux parcs paysagers, 
les érables japonais ensoleillent l’automne de pourpre et d’or, tandis qu’en hiver ce sont les 
arbres et arbustes à écorces colorées comme les cornouillers, les saules.

Outre la couleur des feuillages, des fl eurs, ou des écorces, le monde végétal off re aussi des 
plantes tinctoriales (pastel, garance, indigo, genêt, henné, safran) à l’origine de nombre de 
couleurs et de pigments utilisés par les hommes, et par les peintres, en particulier.

AUDINAC-LES-BAINS
Les Charmes d’Aunac

Parc paysager privé de 1,5 ha implanté en 1992 sur une ancienne 
peupleraie : pépinière d’arbres et arbustes d’ornement, conifères 
de rocaille et variétés anciennes de fruitiers. Lieu d’animation et de 
pédagogie sur le jardin et les espaces naturels.

Couleurs et musiques en compagnie d’un décorateur, d’une peintre et de 
musiciens. Buvette et restauration avec des produits fermiers locaux.

CAMON
Roseraie

Site public de 1 000 m2 comportant 
une roseraie dont les premières 
plantations datent de 2010 : 
130 rosiers dont 50 variétés 
diff érentes parfumées (anciens, 
contemporains et anglais).
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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 environ 
2 km de Montjoie-en-Couserans

05 61 66 76 09 / 06 33 18 06 12

www.lescharmesdaunac.com

Ouvert du 1er mai au 31 octobre
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Samedi et dimanche : gratuit

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

05 61 68 88 26

Ouvert toute l’année

Les couleurs du jardin
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : prendre la D 625 après 
Mirepoix, direction Villefranche-de-
Lauragais-Belpech, puis la D 6 et la 
D 50 vers Manses, premier chemin 
à gauche, fl échage. Chemin de 
Saint-Jacques, Le Cazal d’en Haut

06 52 50 22 96

Ouverture exeptionnelle

 

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

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

Accès : A 66 sortie n°2, Mazères, 
ou N 20 sortie Mazères, puis D 14 
et D 624 
43° 15’ 6” - 1° 40’ 41”

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

Ouvert toute l’année

MANSES
Jardin botanique de la Fajoutine

Jardin privé de 8 ha créé en 2006 et composé d’un grand nombre 
de chênes, bambous et plantes du monde entier. Construit dans une 
démarche botanique, conservatoire et expérimentale avec cheminement 
autour d’un lac, de gloriettes et de prairies fl euries.

MAZÈRES
Jardin de l’Hôtel d’Ardouin

Jardin public de 900 m2 devant un hôtel pastelier de la fi n du XVIe siècle 
et dessiné dans le style Renaissance, planté d’espèces existant à cette 
époque : carrés de l’apothicaire et d’herbes à pot, curiosités botaniques.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.
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Samedi : 11 h-18 h 30, 
Dimanche : 10 h-18 h 30, 3,50 €, 
gratuit -12 ans

Accès : entre Pamiers et Mirepoix 
puis D 6 entre La Bastide-de-Lordat 
et Lapenne (hameau de Broques)
43° 08’ 44.85” - 01° 43’ 53.61’’

05 61 60 52 11
www.parcauxbambous.com

Ouvert de Pâques 
au 11 novembre

LAPENNE

Parc aux bambous
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Au bord de la rivière l’Hers, ce parc privé de 4,5 ha dédié aux bambous 
off re également un parcours au cœur d’un jardin de fl eurs, d’arbres 
remarquables, de plans d’eau, de bassins.

Installation de sculptures et encres de la plasticienne Frédérique 
Montane.

LIEURAC
Dans les coulisses du jardin extraordinaire

Jardin botanique privé de 
2 ha en création à la ferme 
pédagogique et présentation du 
parcours ponctué de réalisations 
artistiques, de fl eurs, de légumes 
aux variétés oubliées autour de 
la rivière et de la colline ouvert 
au public du 24 au 28 août.

Visite commentée à 10 h 30 par 
l’association Artchoum, atelier 
de Land Art à 14 h 30 (3 €), 
déjeuner sur réservation (10 €).

 

Dimanche : à partir de 10 h 30, 
gratuit

Accès : lieu-dit Gouziaud, fl échage

05 61 01 30 38
www.lejardinextraordinaire.fr

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle
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Samedi : toute la journée,
Dimanche : 14 h-18 h, gratuit

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

05 61 67 45 58

Ouverture exceptionnelle

PAMIERS
Jardin médiéval de Cailloup

Jardin botanique médiéval privé de 40 m2 créé près de l’église romane 
restaurée par les lycéens dans le cadre de l’opération Mille défi s pour 
ma planète et l’association Cailloup-Saint-Antonin, et réorganisé en 
2012. Composé de quatre carrés de plantes aromatiques et médicinales 
et entouré d’une haie de charmes. Verger-conservatoire de pommiers 
d’espèces locales à proximité.

Visites guidées dimanche.

RIMONT
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Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-19 h, 2,50 €

Accès : D 117 entre Foix et Saint-
Girons, à Rimont suivre le fl échage 
sur 1 km
42° 98’ 71.15’’ - 1° 27’ 69.57’’

06 07 99 35 82
www.abbayedecombelongue.fr

Ouvert de mai à octobre

Jardins de l’abbaye de Combelongue
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Évocation, dans un espace privé de 1 ha, du jardin à travers les âges : 
jardin médiéval, jardin régulier d’esprit Renaissance. Théâtre et grande 
nef de verdure, verger, jardin à la française contemporain. Traitement 
paysager du domaine agricole environnant.

   

  
Vendredi : 10 h -12 h, 
14 h-16 h 30, gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : A 66, sortie n°2, Mazères, 
puis à 1,3 km à gauche après le 
rond-point de l’Étoile, avenue de 
Pamiers
43° 14’ 702’’ - 1° 40’ 150’’

06 61 46 90 24
www.chateaudenassaure.fr

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

 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 vert sont un 
atout au charme irrésistible. Bordé 
par un ruisseau, le parc off re un 
dénivelé d’une vingtaine de mètres 
accessible par des allées à l’ombre 
de grands cèdres. Arboretum. 
Jardin blanc avec collections 
d’hortensias, d’azalées et de 
rhododendrons dans un bois de 
cèdres.

Samedi à 14 h 30, “Comment les arbres nous en font voir de toutes les 
couleurs”, visite commentée à la découverte des grands arbres du parc 
aménagé en arboretum, en compagnie de Pierre Deville, ingénieur en 
chef d’agronomie, ancien professeur de lycée agricole (durée : 1 h).

Dimanche à 15 h, “Les couleurs du jardin à travers la mythologie”, 
promenade contée par Annie Collogat-Barès, agrégée de lettres 
classiques et professeur de langues anciennes (durée : 1 h).

Pour les scolaires : “Les mille et une couleurs du jardin, de la mythologie jusqu’au 
bout des feuilles”, promenade contée, parcours ludique avec recherche d’indices pour 
reconnaître les arbres, découvrir les cousinages entre essences d’une même famille, 
observer les nuances de couleurs, les di� érences de leurs fruits, feuilles ou écorces.

MIREPOIX
Jardin de June

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

Visites guidées.
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Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 
5 € (au profi t de l’association 
“À chacun son Éverest”)

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

05 61 68 83 76

Première ouverture
Ouverture 
exceptionnelle
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Dimanche : 14 h 30-18 h, gratuit

Accès : Toulouse-Foix-Saint-Girons, 
à la sortie prendre direction Saint-
Pierre-de-Rivière, puis D 11
42° 96’ 924’’ - 1° 51’ 91.32’’

05 61 02 97 55

Ouverture exceptionnelle

SERRES-SUR-ARGET
Jardins de l’abbaye Notre-Dame-du-Pesquié

Jardin monastique privé de 500 m2, potager et verger, jardins en terrasse 
plantés de légumes et de fl eurs avec bassin et roseraie en tonnelle, 
jardins de cloîtres fl euris, viviers.

Visites guidées.

TARASCON-SUR-ARIÈGE
Le Clos des Pradals

Jardin privé de 1 500 m² off rant deux grandes rocailles avec collection 
de fushias, d’euchères, d’hydrangeas, de graminées, de coloquintes, de 
fougères et d’hostas. Arbres fruitiers et trois cents variétés de plantes et 
d’arbustes adaptées au sol et au climat.
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Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
gratuit

Accès : en direction du Parc 
pyrénéen de la préhistoire.
Lieu-dit “Banat”
2° 85’ 45.35’’ - 1° 56’ 93.36’’

06 29 86 16 92
www.leclosdespradals.com

Première ouverture
Ouvert du 28 mai au 15 octobre

 

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

Accès : axe Mirepoix-Lavelanet, 
8 rue du Midi

05 61 68 15 47

Ouvert toute l’année

  

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

Accès : Toulouse-Saint-Girons, 
D 618 et D 3

www.patrimoine-du-couserans.
com/je-decouvre/le-jardin-de-cure

Ouvert l’après-midi 
de juin à septembre

SAINT-QUENTIN-LA-TOUR
Jardin de l’amitié

Jardin privé à l’anglaise sur 3 500 m2 créé en 2006 sur le piémont 
pyrénéen. Arbres à fl eurs, vivaces, graminées, bassin avec cascade, 
plantes aquatiques, potager.

SEIX
Jardin de curé

Jardin public de 280 m², entouré d’une chapelle et d’un presbytère, 
composé d’un potager, de plantes à fl eurs, médicinales et d’arbustes 
fruitiers et agrémenté de personnages médiévaux (label Ecocert). 
Espaces dédiés aux vieux outils de travail, costumes et mobilier d’antan. 
Remarquable travail pédagogique de sensibilisation à la botanique et à 
l’environnement et de lien social et culturel au sein du village, mené par 
l’association Patrimoine seixois.

Visites guidées.
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Vendredi : 9 h-21 h, 
3 €/ad.

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

Accès : A 9, Perpignan-Montpellier, 
sortie Narbonne-Est, direction 
Narbonne-Plage. À 2,5 km, au 
rond-point du château de Moujan, 
prendre à gauche, direction 
Armissan-Vinassan (D 31)

04 68 45 34 71 / 06 87 19 32 21

Ouvert du 1er mai au 1er octobre

ARMISSAN

 Jardin de Langel

Jardin privé au pied du massif 
calcaire de la Clape typique des 
jardins des anciens domaines 
viticoles de la fi n du XIXe siècle qui 
souhaitaient montrer leurs richesses 
et opulence. Contemporain du parc 
du château de 5 000 m², le jardin 
naturel a conservé les végétaux 
et arbres de ce temps : chênes-verts, 
arbousiers. Puits, bassin, lavoir 
et noria.

Visites guidées. « De Bach à 
Bacchus », balade en harmonie avec 
les couleurs du jardin, en compagnie 
des élèves du Conservatoire de 
musique du Grand-Narbonne, 
samedi à partir de 10 h.

Pour les scolaires : visite libre.

CARCASSONNE
Parc du château de Serres

Parc privé de 10 ha à l’anglaise dessiné au milieu XIXe siècle par les 
paysagistes Bühler. Allées en courbes servant d’écrin à un plan d’eau 
surplombant le parc. Grande variété d’essences d’arbres séculaires, 
immenses et majestueux, cyprès chauves, cèdres, marronniers, chênes, 
séquoia. Festival harmonieux de couleurs, palette de verts et de senteurs 
au cœur d’un domaine viticole.

Visites guidées. Dégustation des vins du domaine.

AUDE

©
 D

. O
sp

ita
l

Dimanche : 14 h à 18 h, 5€/ad., 
gratuit -12 ans

Accès : de Carcassonne, direction 
Bram, tourner à droite avant le 
hameau d’Herminis (2 km de 
Carcassonne), puis de nouveau à 
droite
43° 13’ 39’’ - 02° 17’ 20’’

04 68 25 03 94 / 06 80 45 27 78
www.chateaudeserres.com

Ouvert d’avril à novembre 
sur demande.
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  Vendredi : 10 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Béziers, direction 
Lespignan, suivre Fleury, puis 
Saint-Pierre-La-Mer. Depuis 
Narbonne, direction Vinassan, 
traverser Salle-d’Aude et Fleury-
d’Aude, puis prendre route Saint-
Pierre-La-Mer

04 68 33 91 90
www.chateaulaquirou.ch

Ouvert du 1er juin 
au 30 septembre 
et du 1er octobre 
au 31 mai, du lundi 
au vendredi

  Vendredi : 15 h-18 h, 
2,50 €/ad.

Samedi et dimanche : 15-18 h, 
2,50 €/ad.

Accès : D 3, puis D 41, 6 rive 
gauche
43° 08’ 98.84’’ - 2° 61’ 75.72’’

04 68 58 11 58
www.asmval.fr

Ouvert du 2 avril au 13 novembre, 
sauf jeudis

FLEURY-D’AUDE
Jardins du château Laquirou

Au cœur d’une propriété viticole et massif calcaire de la Clape, jardin 
privé 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.

Pour les scolaires : visite libre.

LAGRASSE
Jardin monastique de l’abbaye

Au chevet de l’église abbatiale du XIIIe siècle, jardin privé d’environ 
1 500 m2 composé de quatre carrés : de simples, de la Renaissance, de 
cultures vivrières et jardin des ermites, et irrégulier. Un plan datant 
de 1 675 et une gravure de 1 687 témoignent de l’aspect historique du 
jardin. Restauration des bassins et du grand parc en cours. Étiquetage des 
plantes.

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

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : de Caunes-Minervois, 
prendre la D 620 (route de Citou 
et Lespinassière), la suivre sur 
500 m, jardin à gauche

04 68 78 43 81 / 06 85 96 65 72
www.lapetitepepiniere.com

Ouvert toute l’année 
sur demande

CAUNES-MINERVOIS
Jardin de la petite pépinière de Caunes

Créé en 1995 sur 1 ha, jardin privé toujours en évolution. Collections de 
plantes vivaces résistant à la sécheresse. Arbustes d’ornement, graminées, 
agavacées, nombreuses sauges et plantes méditerranéennes.

Pour les scolaires : visite libre.
 

DURBAN-CORBIÈRES
Jardin botanique méditerranéen

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

Visites guidées.

Du 1er juin au 30 septembre, « La petite exposition dans la garrigue » : 
mise en valeur d’une dizaine d’espèces d’arbustes de la garrigue. Tout au 
long du sentier, découverte du secret des plantes, de leur adaptation à la 
sécheresse, de leur reconnaissance, des histoires oubliées et les recettes 
de cuisine.
« Devenir apprenti botaniste : la fécondation des fl eurs », atelier de 
découverte des secrets et stratégies de diff érents végétaux (orchidées, 
fi guiers), de leurs secrets de séduction et de leur mode de communication 
avec les abeilles sur réservation, samedi à partir de 14 h.

Pour les scolaires : visite libre.
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Vendredi : 
10 h-18 h, 2,50 €/ad.

Samedi : 14 h-17 h, 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
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Dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : au nord-ouest de 
Carcasonne, après Montolieu, 
direction Saint-Denis, 
676 chemin de La Forge

04 68 76 60 53
www.forgedemontolieu.com

Ouvert toute l’année
sur demande

 Vendredi : 9 h-19 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-19 h, gratuit

Accès : au nord-ouest de 
Carcasonne, D 61 13, direction 
de Montolieu. Au rond-point de 
Moussoulens, suivre fl échage 
« La Rougeanne »

04 68 24 46 30
www.larougeanne.com

Ouvert du 1er avril
au 31 décembre

MONTOLIEU
La Forge

Jardin privé créé sur l’ancien site 
industriel de 18 ha. Splendide 
sapin Douglas labellisé « Arbre 
remarquable de France » en 
2015. Canaux, chutes, cascades, 
rigoles, lac. Parterres de fl eurs, 
rhododendrons anciens, plantes 
sauvages.

MOUSSOULENS
La Rougeanne

Autour d’une maison de maitres-vignerons du XIXe siècle, jardin privé 
de 5 000 m² avec chais et orangerie. Entourés de murs de pierres sèches, 
arbres séculaires, bosquets et allées ombragées. Après la restauration 
des bâtiments, deux jardins ont été créés : un jardin clos avec ses roses 
blanches et un jardin frais aux herbes aromatiques.

Pour les scolaires : visite libre.
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Samedi et dimanche : 
13 h-18 h, 7 €/ad.

Accès : A 61, sortie Carcassonne-
Ouest, suivre Limoux (25 km), 
12 rue Dewoitine
43° 4’ 10” - 2° 13’ 17”

04 68 31 49 94
www.labouichere.com

Ouvert du 1er mai
au 25 septembre

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 4 €/ad.

Accés : entre Narbonne 
et Carcassonne, D 114, 
1 promenade Rigal

06 08 17 12 74
www.domainemontlaur.com

Ouvert de Pâques à Toussaint
sur demande

LIMOUX
Jardin la Bouichère

Jardin botanique privé de 2 ha à l’anglaise composé de 2 500 espèces 
répertoriées. Plantes odorantes, collections de pélargoniums et de buis, 
plus de 200 variétés de sauges, roseraie, jardin sec, massifs de graminées, 
potager, fruitiers. Bassins, oiseaux exotiques.

Visites guidées à 15 h, accessibles aux personnes en situation de handicap 
mental et auditif.

MONTLAUR
Parc du château

Au cœur du Pays Cathare, parc romantique créé à la fi n du XIXe siècle 
structuré autour d’une spectaculaire allée de platanes d’Orient. Vaste 
pelouse parsemée de cyprès majestueux évoquant l’Italie. Iris et oliviers, 
parterres de lavandes, topiaires, arbres remarquables et rivière aux rives 
bordées de buis.

Visites guidées.
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SAINT-MARTIN-LE-VIEIL
Jardin de l’abbaye de Villelongue

Jardin privé aménagé dans l’ancien enclos monastique. Fontaine ronde, 
plessis d’osier, volière d’oiseaux, jeux d’eau, jardins de courges.

SALLÈLES-D’AUDE
Jardin gallo-romain

Jardin public du musée Amphoralis qui surplombe les fouilles 
archéologiques d’un atelier de potiers gallo-romains exportant dans 
tout l’Empire romain. Le jardin complète l’arboretum où sont conservées 
les principales essences de bois utilisées dans les cuissons. Divisé en 
cinq zones aff ectées à l’alimentaire, le condimentaire, le médicinal, 
l’ornemental et l’artisanal. Il comporte les plantes connues à l’époque 
gallo-romaine.

Visites guidées et ateliers de 15 h à 18 h sur réservation.

Pour les scolaires : visite libre.

Dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-18 h 30, gratuit

Accès : à 25 km à l’ouest de 
Carcassonne, abbaye fl échée sur 
la N 113 (ou A 9 sortie Bram), entre 
Saint-Martin-le-Vieil et Montolieu

04 68 24 90 38
www.abbaye-de-villelongue.com

Ouvert du 1er avril
au 1er novembre

 

  

Vendredi : 10 h-12 h, 
15 h-19 h, 5 €/ad. 

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 15 h-19 h, 5 €/ad. 

Accès : depuis Narbonne, D 13 
jusqu’à Cuxac-d’Aude, puis D 1 118
43° 27’32.84’’ - 2° 93’67.60’’

04 68 46 89 48
www.amphoralis.com

Ouvert toute l’année
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 7 €/ad., 3 €/enf., 
gratuit -6 ans

Accès : A 9 ou A 61, sortie 
Narbonne-sud, direction Lézignan-
Corbières, puis Fontfroide
43° 7’45.03’’  2° 53’ 51.10’’

04 68 45 11 08  
www.fontfroide.com

Ouvert toute l’année sur 
demande

 

 
 Vendredi : 10 h-17 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-21 h, 
gratuit

Accès : au nord de Carcassonne,
N 113, direction Toulouse, puis 
D 203 sur 1 km
43° 24’41.439’’ - 2° 31’82.553’’

04 68 72 65 29
www.chateaudepennautier.com

Première ouverture
Ouvert toute l’année, 
du lundi au vendredi.

NARBONNE

Autour de l’abbaye, jardins privés restaurés depuis 2007. Deux parcours 
sont proposés. L’un retrace l’histoire des jardins depuis le Moyen Âge par 
diff érents jardins thématiques où des statues du XVIIIe siècle jalonnent les 
étages ; l’autre parcours, appelé « la promenade du bosquet », comporte 
des espèces méditerranéennes et off re une vue d’ensemble sur l’abbaye 
et le massif qui l’entoure.

Animations médiévales sur le thème des couleurs du jardin. Spectacles de 
fauconnerie à 11 h 15 et 15 h 30.

PENNAUTIER
Parc du château  

Au cœur d’un parc de 30 ha, bordé d’une rivière, jardin privé à la 
française, dessiné par Le Nôtre puis devenu à l’anglaise vers 1 790. Depuis 
1950, les grands parterres réguliers ont été redessinés. Buis en patte d’oie 
du XVIIIe siècle, grands arbres remarquables (cèdres, pins, chênes).

Pour les scolaires : visite libre.

 Jardins de l’abbaye de Fontfroide
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 4 € et 3 € de 12 à 18 
ans, gratuit -12 ans le samedi, 
gratuit dimanche

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

  

Samedi et dimanche : gratuit

Accès : depuis Brommat, direction 
Gorges de la Truyère. Usines EDF. 
Au hameau de Labarthe : suivre 
la D 900, 4e maison sur la gauche 
(grands épicéas et mélèze)
44° 48’ 44’’ - 2° 42’ 13’’

05 65 66 25 61

Ouvert en juillet et août et sur 
demande pour les groupes 
de 10 pers. minimum

AUBRAC

 Jardin botanique de l’Aubrac

Jardin botanique privé sur 2 500 m2, un site unique pour découvrir la 
diversité et la richesse de la fl ore du massif de l’Aubrac : milieux naturels 
reconstitués (pâturages, tourbières, milieux humides, sous-bois, rocaille 
ensoleillée). 670 plantes sauvages locales présentées dans des milieux de 
vie reconstitués : sous-bois, pâturage, rocaille, tourbière active. 
Plus de 30 espèces de plantes protégées. Situation privilégiée au 
pied de l’Espace naturel sensible « Grande prairie d’Aubrac ». Culture 
expérimentale de Thé d’Aubrac. Talus géologique présentant 
la succession des diff érentes roches de l’Aubrac.

Visite commentée dimanche à 15 h sur le thème des couleurs dans le jardin.

BROMMAT
Parc arboretum de La Barthe

Sur 9 600 m2, ce parc privé réunit des expressions végétales de tous 
les continents. Plus de 900 taxons. Collections majeures : acer (érable), 
cornus, hydrangea, camélia, magnolia, rhododendron, querus, viburnum, 
conifères, paeonia (pivoine arbustive), herbacées. Jardin de rosiers 
(botaniques, anciens, grimpants, sarmenteux).

Visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30.

AVEYRON

©
 N

. B
lo

nd
el

-B
au

r/J
ar

di
n 

bo
ta

ni
qu

e 
de

 l’A
ub

ra
c

©
 S

. G
ag

na
nt

- 22 -

[...] Et les violettes elles-mêmes, écloses par 
magie dans l’herbe, cette nuit, 
les reconnais-tu ? Tu te penches, et comme 
moi tu t’étonnes ; ne sont-elles pas, ce 
printemps-ci, plus bleues ? Plus mauves… non 
plus bleues (…). Cesse cette taquinerie ! Porte 
plutôt à tes narines le parfum invariable de 
ces violettes changeantes et regarde, en 
respirant le philtre qui abolit les années, 
regarde comme moi ressusciter et grandir 
devant toi les printemps de ton enfance !… 
Plus mauves… non plus bleues… Je revois 
des prés, des bois profonds que la première 
poussée des bourgeons embrume d’un vert 
insaisissable… Violettes à courte tige… et 
violettes d’un blanc bleu veiné de nacre 
mauve, - violettes de coucou anémiques, qui 
haussent sur de longues tiges leurs pâles 
corolles inodores… Violettes de février, 
fl euries sous la neige, déchiquetées, roussies 
de gel, laideronnes, pauvresses parfumées… 
Ô violettes de mon enfance : vous montez 
devant moi, toutes, vous treillagez le ciel 
laiteux d’avril, et la palpitation de vos petits 
visages innombrables m’enivre […]

Extrait de « Les vrilles de la vigne », 
Colette, s.d. [1908],
éd. De la Vie parisienne, 
Édition originale.
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Dimanche : 15 h-18 h, gratuit 
parc et sentier, 3 € martinet de 
la Ramonde

Accès : depuis 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

   

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, 2 €  

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

05 65 60 02 42 (offi ce de tourisme)

Ouvert de juin à septembre

    

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE
Sentier botanique et martinet de la Ramonde

À fl anc de rivière, au cœur des gorges de l’Aveyron, sentier botanique 
privé de 600 m2, aménagé par l’association les Martinets du Lézert : grand 
nombre d’essences médicinales, tinctoriales ou aromatiques.

Découverte du sentier et visite guidée de l’ancienne forge hydraulique 
dans laquelle le battage du cuivre a été remis à l’honneur, dimanche de 
15 h à 18 h.

MILLAU
Jardins de l’Hôtel de Sambucy

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

Visites guidées.
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Samedi et dimanche : 15 h-19h, 
participation libre

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

07 87 28 40 56

Ouvert du 1er week-end d’avril 
à fi n juin

  

  

  
Vendredi : 10 h-12 h, 
14h-18 h, 
3 €, gratuit -12 ans

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14h-18 h, 3 €, 
gratuit -12 ans

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

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

Ouvert du 1er mai au 31 août 
et sur demande toute l’année 

BROUSSE-LE-CHÂTEAU
Le jardin de la Colombie

Dans le parc des grands Causses, en haut d’un vallon boisé, jardin privé 
de 1 ha composé d’espaces au soleil et en sous-bois avec arbustes, rosiers 
et vivaces, arbres remarquables, soulignés d’éléments architecturés 
autour de l’eau (canal souterrain, mare empierrée) et ponctués de points 
de repos.

Démonstration d’élagage dimanche après-midi (sous réserve).

CASSAGNES-BEGONHÈS
Jardin des plantes

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

Pour les scolaires : visite libre.
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Dimanche : 10 h 30-18 h, 
tarif normal, gratuit -3 ans

Accès : à 17 km nord-ouest de 
Rodez, sur D 27, entre D 904 et 
Marcillac (Mondalazac)
44° 29’ 21’’ - 2° 31’ 53“

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

Ouvert du 27 mars au 31 octobre

   

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

Accès : RN 88, sortie Tauriac, 
prendre le Pont de Tanus puis à 
droit continuer sur 1,7 km, lieu-dit 
La Batterie
44° 13’ 197’’ - 2° 31’ 962’’

06 83 31 36 68

Ouverture exceptionnelle

SALLES-LA-SOURCE

Dans un parc privé de 3 ha, reconstitution d’un jardin médiéval 
(plus de 350 plantes). Roseraie, glycines, rocaille de pivoines rares, 
exceptionnelles collections d’arbres et d’arbustes, labyrinthe.

Visite guidée à 11 h 30. « Les couleurs du jardin : de la teinture à la 
peinture », atelier de découverte pour les enfants à 16 h 15.

TAURIAC-DE-NAUCELLE
Jardin de Vally

Jardin privé de 2 000 m2 créé en 2007 et dominant la vallée du Viaur. 
Collection de rosiers, d’heuchères et de géraniums vivaces. Arbustes 
et plantes rares : cornus vénus, cornus Hong Kong, calycanthus, 
campylotropis macrocarpa, cypripédium Kentucky. Mare végétalisée, 
riche palette végétale.

Visites guidées à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.

 Parc et château du Colombier
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  (salle des fêtes)

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : entre Villefranche-de-
Rouergue et Figeac, au village, 
à côté de l’église
44° 29’ 48’’ - 2° 08’ 29’’

Ouvert toute l’année

  

 
 Vendredi  : 10 h-22 h, 3 €, 
gratuit -16 ans

Samedi : 10 h-22 h, dimanche : 
10 h-19 h, 3 €, gratuit -16 ans

Accès : entre Villefranche-de-
Rouergue et Figeac, à Salles-
Courbatiès prendre la D 76 
direction Druhle et suivre le 
fl échage
44° 28’ 032’’ - 2° 04’ 41’’

www.jardindelamothe.com
05 65 81 51 46

Ouvert du 1er mai au 15 octobre

PEYRUSSE-LE-ROC

 Jardin médiéval

Aux abords du site historique, 
jardin privé de 500 m2 à 
thématique médiévale 
(de mauvaises herbes aux 
bonnes vertus), cultivé par 
l’association 
Le Bastidou

Visites guidées. Dégustation 
de recettes médiévales. 
Démonstration de teinture de 
tissus à partir de végétaux.

SALLES-COURBATIÈS

Créés en 1997 autour d’une ancienne ferme aveyronnaise, jardin privé 
d’artiste de 3 500 m2 composé d’espaces intimes mettant en scène des 
tableaux sur le paysage. Potager, pergola, allée de tilleuls, rosiers, vue 
panoramique.

Jardin éclairé exceptionnellement samedi soir. Apéro-concert de piano 
classique à partir de 19 h avec possibilité de dîner sur réservation. 
Exposition d’art. Buvette et vente de plantes au profi t de l’association 
« Enfants de Bamako ».

Pour les scolaires : visite libre.

Jardin de la Mothe      
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Samedi et dimanche : 
15 h-18 h, gratuit

Accès : parcours fl éché

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

Ouverture exceptionnelle

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Jardins de Villefranche et autres communes du 
Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue

Au XIIIe siècle, les premiers habitants de la bastide de Villefranche-de-
Rouergue se virent attribuer une parcelle de terrain située à l’extérieur, 
en bord de rivière. Ces petits jardins vivriers, alimentés par un puits 
et clos de murs, dans lesquels le pigeonnier fut parfois transformé en 
villégiature, constituent aujourd’hui un patrimoine insoupçonné et fragile.

Circuit balisé dans les communes participantes (Najac, La Bastide-
L’Évêque, Rieupeyroux, Villefranche-de-Rouergue et Sauveterre-de-
Rouergue). Découverte des jardins privés, d’un arboretum et d’un jardin 
partagé. Rencontre avec les jardiniers. Installations d’art contemporain, 
danse et bibliothèque hors les murs avec présentation d’ouvrages sur le 
thème des jardins (plan et programme disponible sur demande).
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 Vendredi : 14 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : de Mur-de-Barrez, direction 
Taussac, à l’entrée du village 
prendre la 2e route à droite

06 62 27 09 20
www.castel-taussac.eu

Ouvert toute l’année sur 
demande

 

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

Accès : entre Villefranche-de-
Panat, Salles-Curan et Viala-du-
Tarn, D 152, hameau de Ladepeyre
44° 09’ 639’’ - 2° 81’ 932’’

05 65 46 03 34

Ouvert du 28 mai 
au 25 septembre

TAUSSAC 

 Jardins du château

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

Visites guidées à 15 h et 17 h. Animations sur le thème des couleurs au 
Moyen Âge.
Pour les scolaires : visite libre.

VIALA-DU-TARN

 Jardin des Enclos

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

Présentation des plantes tinctoriales du jardin. 
Atelier de teinture et de fabrication artisanale de papier et d’objets en 
papier à partir des végétaux du jardin à 16 h.
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Samedi et dimanche : 13 h-19 h, 
3 €/ad.

Accès : depuis le centre d’Anduze, 
suivre route de Saint-Félix-de-
Pallières D 133 sur 3,5 km, puis 
tourner à droite direction 
« Les Dolmens »

04 66 60 52 18 / 06 50 46 96 11
www.les-jardins-singuliers.com/
le-jardin-du-mas-de-la-frigoule

Première ouverture
Ouvert de juin à septembre 
sur demande

 

Samedi et dimanche : 
9 h à 18 h, 2 €/ad.

Accès : à 12 km au sud d’Avignon, 
direction Beaucaire par la D 2, 
entrée boulevard Gambetta, sous 
le pont du château

04 66 57 00 27 / 06 07 23 74 13

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

 

GARD

ANDUZE

 Jardin du Mas de la Frigoule

Jardin privé entre garrigue et Cévennes dans un univers issu de « l’enfant 
et les sortilèges ». Des collections de plantes dialoguent avec des 
objets chinés, œuvres d’art, pierres érigées en menhirs, rocailles, murs 
ou dallages. 3 ha de parcours autour du mas, entre garrigue, oliviers et 
châtaigniers, ponctués d’espaces jardinés.
Visites guidées.

Samedi, atelier de décor du jardin sur le thème de la couleur (verres de 
couleurs, peintures mettant en valeur de nombreuses plantes et fl eurs).

ARAMON
Parc du château

Parc paysager romantique composé au XIXe siècle autour de stèles 
romaines et de vestiges du XVIIe siècle comme la noria ou le pigeonnier. 
Séparé du château par un pont de pierre, ce parc possède un caractère 
méditerranéen prononcé. Un jardin agrémente la cour d’honneur.

Visites guidées.
« Fête des plantes et des fl eurs », exposition de plantes rares et variées, 
restauration gourmande, poneys.
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[…] dans les petits étangs que forme la Vivonne, 
de véritables jardins de Nymphéas (…). Çà et là, 
à la surface, rougissait comme une fraise une 
fl eur de nymphéa au cœur écarlate, blanc sur 
les bords. Plus loin, les fl eurs plus nombreuses 
étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, 
plus plissées, et disposées par le hasard en 
enroulements si gracieux qu’on croyait voir 
fl otter à la dérive, comme après l’eff euillement 
mélancolique d’une fête galante, des roses 
mousseuses en guirlandes dénouées. Ailleurs, 
un coin semblait réservé aux espèces communes 
qui montraient le blanc et le rose proprets de 
la julienne, tandis qu’un peu plus loin, pressées 
les unes contre les autres en une véritable 
plate-bande fl ottante, on eût dit des pensées 
des jardins qui étaient venues poser comme des 
papillons leurs ailes bleuâtres et glacées sur 
l’obliquité transparente de ce par-terre d’eau ; 
de ce parterre céleste aussi : car il donnait aux 
fl eurs un sol d’une couleur plus précieuse, plus 
émouvante que la couleur des fl eurs elles-
mêmes ; et, soit que pendant l’après-midi il fît 
étinceler sous les nymphéas le kaléidoscope 
d’un bonheur attentif, silencieux et mobile, ou 
qu’il s’emplît vers le soir, comme quelque port 
lointain, du rose et de la rêverie du couchant, 
changeant sans cesse pour rester toujours en 
accord, autour des corolles de teintes plus fi xes, 
avec ce qu’il y a de plus profond, de plus fugitif, 
de plus mystérieux – avec ce qu’il y a d’infi ni – 
dans l’heure, il semblait les avoir fait fl eurir en 
plein ciel. […]

Extrait de « Du côté de chez Swann », 
premier volume du roman 
« À la recherche du temps perdu » 
Marcel Proust,
Grasset, Paris - Édition originale
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 Vendredi : 14 h-17 h 30, 
gratuit

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

Accès : entre Remoulins et Uzès, 
près de l’église du village, impasse 
des Micocouliers

06 17 17 41 11
http://chambresdhotesuzes
pontdugard.weebly.com/
le-jardin.html

Ouverture exceptionnelle
Ouvert aussi pour les Journées 
européennes du patrimoine

 
 Vendredi : 10 h -20 h, 
4 €/ad., 3 €/enf.

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

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

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

Ouvert du 1er mai au 30 octobre

ARGILLIERS
Jardin de la Bastide de Boisset

Petit jardin naturel privé avec potager, massifs fl euris, bassin, accueillant 
une biodiversité de faune insoupçonnée.

Visites guidées. Exposition de peintures sur le thème de la nature et des 
animaux.

Pour les scolaires : visite libre.

CONCOULES

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.

Pour les scolaires : visite libre.

Jardin du Tomple      
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 Vendredi : 9 h 30-18 h 30, 
3 €/ad.

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

Accès : de Uzès, direction Anduze, 
traverser Arpaillargues, continuer 
jusqu’à Sainte-Eulalie. 11 rue de la 
Chapelle 
43° 98’77. 60’’ - 4° 29’86. 34’’

04 66 81 28 22 / 06 60 03 76 92

Ouvert du 1er mai au 
30 septembre sur demande

 

  
Vendredi : 9 h 30-19 h, 
10,50 €/ad.

Samedi et dimanche : 
9 h 30-19 h, 10,50 €/ad.

Accès : depuis Alès, direction 
Anduze par la D 910, puis 3 km sur 
la D 129 

04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

Ouvert du 27 février 
au 15 novembre

 

GARRIGUES-SAINTE-EULALIE
Jardin de la Chapelle

Donnant sur une petite chapelle 
médiévale, jardin privé divisé 
en allées étroites conduisant à 
des ambiances diff érentes : coin 
oriental, fontaine, calade, potager. 
Bassin aux nénuphars, faune 
aquatique, cascade. 500 espèces 
de fl eurs et d’arbustes venant du 
monde entier : sauges, graminées, 
géraniums vivaces, plantes 
d’Afrique du sud et d’Amérique 
du sud.

Visites guidées.
Pour les scolaires : visite libre.

GÉNÉRARGUES

Jardin privé exotique unique en Europe créé sur 1,5 ha en 1856 par le 
botaniste Eugène Mazel. Plantes exotiques et arbres remarquables, 
forêt de bambous géants, aménagements paysagers exceptionnels : 
bambousarium, jardin d’inspiration japonaise, labyrinthe végétal, village 
laotien, vallon du Dragon, jardin fl oral, jardin des bassins d’Eugène, 
serres datant de la création du site. Collections pour la conservation du 
patrimoine génétique. Accueil de plasticiens. Jardinerie, boutique.

Visite accessible aux personnes en situation de handicap auditif et mental. 
« Les Pousses du Bamboo Orchestra », concerts dimanche à 11 h 30 et 15 h.

Pour les scolaires : visite libre.

La Bambouseraie en Cévennes      
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Samedi et dimanche : 
15 h-18 h, 4 €/ad. 

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 / 06 79 72 53 27
http://buisdelussan.free.fr

Ouvert du 1er avril au 31 octobre

 

 

 Vendredi : 10 h-12 h 30, 
14 h-19 h, 7 €/ad., 
3,50 €/enf. de 4 à 12 ans

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30, 14 h-19 h, 7 €/ad., 
3,50 €/enf. de 4 à 12 ans

Accès : D 50, à 4 km de Mialet
44° 07’ 56.6’’ - 3° 54’ 59.5’’

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

Ouvert du 25 mars au 
13 novembre

LUSSAN

 Jardin des Buis

Situé sur les remparts du vieux village, jardin écologique privé de 
400 m² d’inspiration japonaise « Niwaki », conçu en résonance avec son 
environnement. Végétation méditerranéenne aux essences de la garrigue. 
Pratique de conduite de transparence des arbres et arbustes. Perspectives 
et vue panoramique.

« De rouge vêtu » : le jardin se pare de décors et met l’accent sur les 
couleurs pourpres (feuillages, variétés de plantes).

MIALET
Jardin arboretum de bonsaï

Dans les Cévennes gardoises, jardin privé sur un terrain en terrasses 
arborées présentant une collection exceptionnelle de 90 bonsaï 
d’extérieur, constituée d’espèces autochtones dont 28 espèces de 
conifères et de feuillus. Collections uniques en Europe de pins et d’ifs de 
montagne plus que centenaires. Bergerie d’animaux miniatures.

Visite guidée par le créateur du jardin Patrice Bongrand samedi à 15 h 
et animations autour des animaux de la Bergerie. Cérémonie du thé 
traditionnelle japonaise (cha-no-yu) dimanche à 15 h et conférence sur 
les jardins japonais.

Pour les scolaires : visite libre.
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 Vendredi : 10 h-18 h, 
5 €/ad., gratuit -16 ans

Samedi et dimanche : 
10 h -18 h, 5 €/ad., 
gratuit -16 ans

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

04 66 85 22 40
www.mariedemazet.com/
bienvenue-mazet

Ouvert du 15 avril au 15 octobre

MONOBLET

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 multi-centenaires. 
Plus de 40 plantes médicinales cultivées en terrasses et en agriculture 
biologique s’y développent grâce à trois sources d’eau pure. « Chapelle 
des Plantes », séchoir assurant une circulation naturelle d’air conservant 
toutes leurs vertus aux plantes. Boutique.

Pour les scolaires : visite libre et animations sur le thème de la couleur.

 Jardins de Mazet      
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Vendredi : 7 h 30-22 h, 
gratuit

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

Accès : A 9 par Montpellier
43° 83’ 86.87’’ - 4° 35’ 58.60’’

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

Ouvert toute l’année

 

NÎMES

Jardins publics créés au XVIIIe siècle par Jacques- Philippe Mareschal, 
ingénieur militaire du roi Louis XV, sur l’emplacement d’un sanctuaire de 
l’époque romaine. Composés de deux espaces paysagers distincts : jardin 
classique à la française centré sur la source fondatrice de la ville et jardin 
romantique aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont-Cavalier. Le 
double escalier, le canal du Quai de la Fontaine, les canaux de régulation 
complètent l’architecture. Monuments romains (temple de Diane, tour 
Magne, bassin de la source) et mobilier de vases et statues. Allées 
plantées de pins, de marronniers d’Inde et de cèdres. Nombreuses plantes 
méditerranéennes.

Visites guidées à 10 h 30 sur le thème de l’histoire des jardins.

Samedi de 11 h à 12 h : « Les couleurs de la musique, mon premier 
concert », expérience musicale pour les petits de 2 à 6 ans, et de 14 h à 
18 h : « Aux couleurs de l’écriture », lecture-spectacle en déambulation 
avec la compagnie Triptyck Théâtre ; « Les sœurs pétales », bouquets de 
chansons ; « Chanter les couleurs » et « Cache-cache musical », chorales 
et intermèdes musicaux par les enfants du Conservatoire ; « Les plantes 
hissent les couleurs », promenade botanique ; « Pages en couleurs », 
sélection d’ouvrages sur l’univers des jardins ; rencontre-lecture avec 
Pauline Tanon autour de son livre Les secrets des jardins paru aux 
éditions Vuibert en 2015 ; « Colore le jardin », bouquet d’ateliers créatifs 
et pédagogiques pour les enfants.

« Une demande de mariage tout terrain », spectacle théâtral adapté de la 
pièce d’Anton Tchekhov, par la compagnie Les Lubies dimanche après-
midi.

Pour les scolaires : visite libre.

 Jardins de la Fontaine      
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Vendredi : 10 h-19 h, 
5 €/ad.

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 5 €/ad.

Accès : depuis d’Alès direction 
Génolhac, puis Concoules, 
direction Ponteils
05° 77’ 10.0’’ - 4° 91’ 70.20’’

04 66 61 17 61 / 06 58 42 03 37

Ouvert du 1er mai au 31 août 
samedis, dimanches et jours 
fériés, et sur demande en 
semaine

  
Vendredi : 9 h-18 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : D 904, ancienne école, 
route de Saint-Ambroix, Pont-
d’Avène

04 66 85 66 90 / 06 45 64 98 72

Ouvert de mai à septembre 
sauf lundis

PONTEILS-ET-BRÉSIS

Créé en 1997 dans la haute vallée de la Cèze, sur 6 000 m² et en altitude, 
jardin privé à l’anglaise constitué, autour d’un vieux mas, de plusieurs 
espaces animés par un ruisseau. Collection d’arbustes, rosiers anciens, 
hydrangeas, iris, hémérocalles, plantes vivaces.

Pour les scolaires : visite libre.

ROUSSON
Jardins ethnobotaniques de la Gardie

Situés au pied des 
Cévennes, jardins 
privés mettant en 
scène une partie de 
notre patrimoine 
fl oristique, sauvage 
ou cultivé. Verger 
mémoire, parcelle 
de céréales 
anciennes et de 
plantes compagnes, 
jardin botanique, 
rucher, ancien site 

minier métallifère, jardin potager médiéval, jardin de simples, espace 
charbonnière, verger Chartreux. 
Espaces reliés par un sentier d’environ 1 km et présentant sur 6 ha des 
aspects de l’environnement rural traditionnel et transmettant des savoirs 
naturalistes et populaires.

Pour les scolaires : visite libre.

Jardin du Mas de l’Abri
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Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 7 €

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

06 82 49 59 19
www.jardinsambucs.com

Première ouverture
Ouvert du 16 avril 
au 18 septembre

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

Accès : à 16 km de Nîmes, 
direction Alès (N 106)

07 85 52 21 41

Ouvert du 1er juin au 31 juillet et 
du 1er septembre au 31 octobre, 
et en août sur demande

SAINT-ANDRÉ-DE-MAJENCOULES

Jardin privé de 5 000 m² situé dans le parc national des Cévènes et cultivé en 
écogestion. Alliant fl eurs des champs et des bois aux plantes rares. Collection 
de nénuphars, art brut et petite faune. Rencontre réussie entre végétal et 
minéral où ne manquent ni terrasses ni calades pour retenir la terre, ni 
bassins pour recueillir l’eau, ni les hommages personnels à l’art brut.

« Le peuple des fontaines », exposition de terres cuites de Janine 
Delpuech. Atelier d’écriture sur le thème « Avoir un jardin, être au jardin 
ou bien expérience(s) de jardin(s) », samedi à 14 h 30.
« Contes ô jardin » avec Clémentice Magiera, dimanche à 14 h, 16 h et 
18 h 30.

SAINT-CHAPTES
Parc du domaine de la Tour

Autour du château 
néo-classique, parc 
paysager privé dessiné au 
XVIIIe siècle par l’architecte 
Meunier et dont 
l’ordonnancement a été 
partiellement modifi é au 
XIXe siècle par l’architecte 
Revoil. Un donjon du 
XIIIe siècle domine le 
parc. D’après un plan de 
1795, un jardin vivrier et 
des vergers s’organisaient 
autour d’une double 

allée de platanes, d’allées transversales, et d’une noria située à l’ouest. 
Belles essences d’arbres, labyrinthe de buis taillés en topiaire, bosquet et 
alignements de platanes.

Jardin des Sambucs
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 Vendredi : 9 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

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

04 66 60 72 72

Ouvert du 1er mai au 31 octobre

`

  Vendredi : 10 h-17 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-17 h, gratuit

Accès : de Nîmes, D 42 
jusqu’à Saint-Gilles, suivre 
chemin d’Espeyran sur 4 km
43° 65’ 4’’ - 4° 41’ 09.99’’

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

Ouvert toute l’année

SAINT-CHRISTOL-LES-ALÈS
Jardins d’Aristée

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

Visites guidées à 9 h et 14 h.

Pour les scolaires : visite libre.

SAINT-GILLES
Parc du château d’Espeyran

Parc paysager public 
de 13 ha à l’anglaise 
créé vers 1840, puis 
remanié vers 1880. Un 
plan de restauration et 
de renouvellement des 
plantations est en cours 
de réalisation. L’inventaire 
botanique a permis 
notamment de révéler 
une grande diversité des 
essences basée sur des 
espèces spontanées et des 
plantations historiques. 

Conservatoire de la biodiversité, le parc abrite des espèces végétales 
et animales remarquables. Orchidées et iris, muscaris et violettes 
sauvages, cistes, salsepareille, fragon, aubépines, arbustes persistants 
(lauriers divers, coronilles), croissent sous les grands arbres (pins d’Alep, 
pins parasols, chênes verts, cèdres du Liban). Véritable refuge pour 
les oiseaux, il abrite des rapaces nocturnes, geais, rolliers, chasseurs 
d’Afrique et off re une halte aux oiseaux migrateurs.

Pour les scolaires : visite libre.
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30 et 15 h-18 h 30, 
3,50 €/ad.

Accès : A 7 sortie n° 19 Bollène ou 
A 9 sortie n° 23 Remoulins. 
À la sortie d’Uzès, direction 
Bagnols-sur-Cèze, puis D 125, rue 
du Parc

06 64 47 55 75
http://www.lejardindesoules.com

Ouvert en mai et juin à 
l’occasion de manifestations 
événementielles, du 1er juillet 
au 30 août (sauf lundis), et pour 
les Journées européennes du 
patrimoine

  

  
Vendredi : 14 h-18 h, 
4,50 €/ad., 2 €/enf., 
gratuit -12 ans

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, 4,50 €/ad., 2 €/enf., 
gratuit -12 ans

Accès : impasse Port-Royal

04 66 22 38 21
www.jardinmedievaluzes.com

Première ouverture
Ouvert du 1er avril au
1er novembre

SAINT-VICTOR-DES-OULES

Jardin privé de 2 ha créé au XIXe siècle, restauré et augmenté d’un 
labyrinthe planté d’oliviers pyramidaux et d’un théâtre de verdure. 
Nombreux arbres rares et anciens et d’essences aux fl oraisons 
échelonnées. Grotte, bassin, sculptures monumentales contemporaines. 
Boutique, salon de thé, librairie. Véhicule électrique à disposition des 
personnes en situation de handicap. Parcours ludique pour les enfants.

UZÈS

 Jardin médiéval

Jardin d’inspiration médiévale 
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.

Visites guidées samedi matin sur réservation. Exposition « Les plantes à 
couleur ».

Pour les scolaires : visite libre.

Jardin des Oules
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 Vendredi : 8 h -20 h, forfait 
site 18 € (5 pers.)

Samedi et dimanche : 
8 h-20 h, forfait site 18 € (5 pers.)

Accès : A 9 Sortie n° 9 Remoulins, 
direction Uzès, site du Pont du 
Gard, « La Bégude »

04 66 37 50 99
http://www.pontdugard.fr

Ouvert toute 
l’année

 
  

 
 Vendredi : 10 h-18 h, 
5 €/ad.

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 5 €/ad.

Accès : A 9 sortie n° 23, puis N 100 
vers Villeneuve-lez-Avignon, rue 
Montée du Fort Saint-André
43° 96’ 57’’ - 4° 79’ 63’’

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

Ouvert du 1er mars au 30 octobre

 

VERS-PONT-DU-GARD
Mémoires de Garrigue

À travers 15 ha de parcelles agricoles restaurées, boucle de 1,4 km 
permettant la découverte du paysage et de l’histoire de ce lieu, au fi l 
d’arpents de vignes, de céréales, d’arbres fruitiers et de chênes, bordés de 
murets de pierres sèches. Végétaux méditerranéens et spécifi ques de la 
garrigue nîmoise composent ce lieu écologique adapté à la sécheresse 
et l’agrémentent de leurs couleurs et de leurs parfums : genévrier, cade, 
ciste, chèvrefeuille, fragon, euphorbe, salsepareille, thym, garance. 
Le jardin des Usages permet une lecture des plantes médicinales et 
tinctoriales. Belvédère et table d’orientation. Musée, espace enfants, aires 
de pique-nique.

Pour les scolaires : visite libre.

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

Sur les hauteurs du mont Andaon, jardins privés en terrasses se 
déployant entre les vestiges des églises romanes et les tombeaux du 
VIe siècle : massifs de rosiers anciens, plantes méditerranéennes, oliviers 
et pins centenaires. Au pied du palais, un parterre de style toscan du 
XVIe siècle, orné de bassins, vases et sculptures longe une pergola 
couverte de glycines et de roses. Vue panoramique.

Visite guidée, accessible aux personnes en situation de handicap visuel 
et auditif, samedi à 14 h 30 sur la symbolique des couleurs (12 €/10 €) 
sur réservation au 04 90 25 55 95 (off ice de tourisme) et « Arcimboldo », 
animation pour les enfants l’après-midi sur réservation.
« 1, 2, 3… 5 sens », animation pour les enfants dimanche après-midi sur 
réservation.
Pour les scolaires : visite libre.

  Jardins de l’abbaye Saint-André
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GARD

 

 

 Vendredi : 9 h 30-18 h 30, 
8 €/ad., 5,50 €/18-25 ans, 
gratuit -18 ans et groupe 
scolaire

Samedi et dimanche : 
9 h 30-18 h 30, 8 €/ad., 
5,50 €/18-25 ans, 
gratuit -18 ans 

Accès : A 7, sortie Avignon nord, 
puis D 942 et D 900, traverser le 
Rhône par le pont Daladier. A 9, 
sortie Remoulins, suivre la N 100 
et la D 900. Rue de la République

04 90 15 24 24
http://chartreuse.org

Ouvert toute l’année

 La chartreuse

Autour du monastère du XIVe siècle, accueillant aujourd’hui des 
résidences d’auteurs et de compagnies de théâtre, la Chartreuse off re 
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 off erts au cadrage dessiné par la lumière. 
Restaurant, bibliothèque-café, librairie.

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 
mental auditif et visuel.

Samedi : spectacles, présentations d’ateliers, lectures, répétitions 
publiques, conférence sur le thème de la lumière et de la couleur par : 
« Lumière et couleur », par Alix Audurier-Cros, professeur émérite de 
l’université de Montpellier-3, parcours découverte « Textes et jardins » sur 
réservation.

Pour les scolaires : visites guidées, ateliers, lectures et conférences.

©
 C

ha
rtr

eu
se

- 43 -

 

  

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

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

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

Ouvert toute l’année

  

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

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : 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 au printemps

BAGNÈRES-DE-LUCHON
Arboretum de Jouéou

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

Visites commentées (voir site pour les horaires).

BOULOGNE-SUR-GESSE
Les Cerisiers

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

Visites guidées de 11 h à 18 h, 
axées sur la culture des iris et 
des fruitiers dans le respect de 
l’environnement. Exposition. 
Dégustation de cerises.

Pour les scolaires : visites guidées 
l’après-midi.

HAUTE-GARONNE
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h 30, gratuit

Accès : de Toulouse, sortie n°21 
Boussens, direction Aurignac, 
à 2 km, 2e panneau «chevreuils», 
12 rue d’Aurignac

05 61 90 33 85

Ouverture exceptionnelle

  

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : route de Castres (N 126), 
D 18 direction Revel, à Caraman 
suivre la D 11 vers le sud, direction 
Villenouvelle. Le jardin est à 3 km 
de Caraman sur la gauche

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

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

BOUSSENS
Jardin-bois d’Arialo

Jardin privé et paysager de 1,5 ha, géré sur les principes de l’écogestion 
et du jardin en mouvement. Composé de 40 cônes visuels autour de la 
maison et dans les bois, un cheminement permet de découvrir plus de 
300 genres, espèces de végétaux étiquetés et pour la plupart indigènes. 
Un clin d’œil Land Art dans les bois permet une approche 
géo-morphologique du site sur un aff leurement de la roche mère.

CARAMAN
Le jardin d’en Galinou

Jardin privé de 8 000 m2 d’une trentaine d’années, adapté aux conditions 
rudes du Lauragais, sans arrosage ni engrais. Très autonome en dehors de 
la taille et de la tonte, il est d’une grande richesse végétale : des centaines 
d’arbres et arbustes, répartis en diff érents types de plantation selon 
l’exposition et le sol, dessinent un paysage de balade et de cachettes là où il 
n’y avait qu’une friche. Bel exemple d’équilibre écologique et refuge LPO.

Visites guidées à 11 h et 15 h (durée : 2 h).
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  Vendredi : 10 h-12 h, 
14 h-18 h, gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
gratuit

Accès : à la sortie de Castanet, 
direction Carcassonne, ZI de Vic, 
prendre à gauche rue de l’industrie 
de Vic puis passer le canal (en 
face des ateliers municipaux)

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

Ouverture exceptionnelle 

  

Dimanche : 15 h-18 h, gratuit

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

05 61 92 11 19

Ouverture exceptionnelle 

    

CASTANET-TOLOSAN

 Jardins familiaux

Situés en bordure du canal, les 
jardins privés se composent, sur 
6 500 m2, de cinquante parcelles 
destinées à la culture biologique 
de fl eurs et légumes et deux 
parcelles pédagogiques. 
Mise en place de systèmes 
d’éco-environnement (économie 
d’eau, recyclage, compostage, 
paillage). Mare pédagogique. 
Tables de cultures surélevées 
à l’attention des personnes 
en situation de handicap et 
signalétique en braille.

Visites guidées pour les personnes en situation de handicap mental, 
moteur et visuel sur demande.

« Les couleurs du jardin », découverte sensorielle, ateliers de fabrication 
de nichoirs à insectes, de petits jardins. Observation des animaux de la 
mare et des insectes du jardin.

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

CUGNAUX
Jardin de buis de la Cassagnère

Jardin privé de 3 ha à la française : 
labyrinthe de buis tricentenaires, 
grand bois de chênes, allée 
cavalière de micocouliers.

Visites guidées.
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Samedi et dimanche : 
10 h-20 h, gratuit

Accès : A 64 direction Tarbes, 
sortie n° 20. À l’entrée de 
Montsaunès, prendre à droite 
direction Aspet. Au village 
d’Estadens, prendre la 3e route à 
gauche sur la D 5b, Cap d’Arbon
43° 036’ - 0° 848’ (village)

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

Première ouverture
Ouvert du 7 juin au 27 août du 
mardi au vendredi l’après-midi, 
samedis toute la journée et 
dimanches sur demande

  

Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : derrière l’église

05 61 91 50 53
www.fonsorbes.fr

Première ouverture
Ouvert toute l’année

ESTADENS

 Jardins du Cap d’Arbon

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

Exposition « Couleurs de fées » sur l’univers fascinant de la féerie 
victorienne présentant des reproductions d’œuvres anglaises du 
XIXe siècle dans une mise en scène végétale et poétique.

Visites guidées à 10 h et 14 h au départ de la tour, en face de la pépinière. 
Goûters victoriens de 16h à 18 h (sur réservation).

FONSORBES
Parc des lavoirs

Situé en contrebas de l’église, parc paysager public d’agrément de plus de 
1 ha comportant les anciens lavoirs. Colonnes de schiste, galets, graviers 
colorés et graminées font de cet ensemble un jardin minéral original.

Présentation du jardin minéral à 11 h 30, verre de l’amitié et pique-nique 
en partage.
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : 58 chemin de 
Cantalaouzetto

05 61 91 50 53
www.fonsorbes.fr

Première ouverture
Ouvert toute l’année

  

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

Accès : rue Roquemaurel

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

Ouvert sur demande 
pour les groupes

Jardins partagés

Jardins publics sur 5 000 m² créés en 2007 pour la culture maraîchère 
familiale. Ils comportent 22 parcelles équipées chacune d’une cabane. 
Un puits permet l’arrosage des parcelles ainsi que la récupération des 
eaux de pluies.

Présentation, visite et atelier en présence des jardiniers et d’un 
d’apiculteur.

GRENADE
Jardin de l’ancien couvent des Ursulines

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

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

Accès : 22 rue Saint-Genest
43° 6’ 27’’ - 0° 50’ 24’’

05 61 95 68 12

Ouverture exceptionnelle 

 

 

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : 13 côte des Carcoulès

05 61 88 35 46

Ouverture exceptionnelle 

LABARTHE-INARD
Clos Saint-Genest

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

Jardin de Barus

Jardin privé en pente de 4 000 m2 face aux Pyrénées, aménagé sur un 
ancien coteau à vigne appartenant aux « jardins de Noé » qui luttent 
pour la biodiversité. Parcours de reconnaissance des papillons : arbustes, 
vivaces mellifères et nourricières. Prairies fl euries, mare, potager, vignes, 
chambres de graminées, roseraie, sculptures et pergolas.
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Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : 38 rue de l’Église

05 61 95 75 04

Ouverture exceptionnelle 

  

 
 Vendredi : 10 h-18h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

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

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

Ouvert du 1er mai 
au 30 septembre

    

Jardin des Cercles

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

LARÉOLE
Parc du château

Autour d’un château du XVIe siècle, le parc public restauré, de près de 
20 ha, témoigne des grands décors de jardin du XVIIIe siècle. 
Il est aménagé selon le principe des jardins à la française : tapis vert bordé 
de buis, succession de terrasses. Une vingtaine d’espèces de fruitiers et 
six cépages agrémentent le décor de ce parc. Ce verger d’autrefois, où se 
côtoient amandiers princesses, cerisiers cœur de pigeon, pêchers de vigne, 
raisin dattier de Beyrouth, reprend peu à peu vie grâce aux mains expertes 
des jardiniers. Les grandes allées, de tilleuls restituent la mise en scène 
typique de la « grande demeure ».

Visites guidées à 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 présentant l’intérêt du 
parc qui, à partir du XVIIIe siècle se confond avec le domaine le domaine 
de chasse, agricole, le verger et le potager.

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

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

06 70 35 64 21

Ouvert sur demande

  

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : A 64 direction Tarbes, 
sortie n° 28, place du Cap-Débat

06 31 21 96 44

Ouverture exceptionnelle

LÉCUSSAN
Semences Partage

Jardin privé de 5 000 m2 autour d’une ancienne ferme. Verger, serre, 
plantes aromatiques et médicinales, légumes anciens et fruitiers de 
variétés régionales. Collection de tomates (250 variétés). Réalisation 
d’une encyclopédie des légumes, fruitiers, arbres et plantes 
ornementales.

Visites guidées de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et sur réservation pour 
les personnes en situation de handicap.

LONGAGES
De jardins en jardins

Circuit de découverte de quatre jardins d’agrément et parc paysager 
privés abritant arbres fruitiers, massifs de fl eurs, légumes variés.

Visites guidées à 14 h 30 en compagnie de l’association « Les volants 
de Longages » (voitures anciennes) et du groupe folklorique de Rieux-
Volvestre, suivies le dimanche d’un apéritif dînatoire à partir de 18 h.
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LOUBENS-LAURAGAIS

 Parc et jardins du château

Autour du château Renaissance au cœur du village, parc et jardin privés 
de 4 ha de tradition familiale : buis, frênes, arbres pluricentenaires 
d’essences variées, allée de tilleuls, cyprès, topiaires, plantes 
aromatiques, courant d’eau, bassins, fontaines terrasses fl euries, 
fabriques, sculptures. Vue les Pyrénées.

Visite du parc et du château.
Mise en couleurs des arbres. Jeu-concours de reconnaissance des arbres.

Pour les scolaires : mêmes animations.

MARTRES-TOLOSANE
Jardins du château de Thèbe

Parc et jardin d’agrément privés de 
1,5 ha entouré de douves. Parterre 
central en forme de cœur, bordé 
de buis et topiaires centenaires. 
Jardin potager clos, verger ancien 
en cours de restitution. Orangerie du 
XVIIIe siècle et chai.

Visites guidées.

  (au village) 

 
 Vendredi : 
14 h 30-18 h, gratuit

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

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

05 61 83 12 08
www.chateaudeloubens.com

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

 

   

Samedi et dimanche : 
14 h-19 h, gratuit

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

05 61 98 80 26

Ouverture exceptionnelle 
Ouvert en saison sur demande 
pour les groupes
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Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

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

06 14 87 10 05

Ouvert du 15 mars 
au 15 novembre

   

 
 Vendredi : 10 h30-18 h, 
tarif groupe

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

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

05 61 85 32 34
www.labyrinthedemerville.com

Ouvert toute 
l’année

    

MELLES
À fl eur de montagne

Situé à 750 m d’altitude, à fl anc 
de montagne et sur près 
de 1 800 m2 privés, jardin 
botanique de la fl ore 
pyrénéenne (plus de 1 200 
espèces) recomposant la 
diversité des milieux naturels. 
Prairies humides, sous-bois, 
rocailles, tourbière, mare. 
Espace Natura 2000.

MERVILLE

Construit au milieu du XVIIIe siècle par le marquis de Chalvet, sénéchal 
de Toulouse, le château de Merville est une belle et sobre bâtisse très 
représentatrice de l’architecture de l’époque dans le Midi toulousain. 
Son parc privé de 25 ha, étroitement lié à l’édifi ce, intègre un étonnant 
jardin de hauts buis. Perspectives, ronds-points, bassin, salles de verdure, 
labyrinthe sur 5 ha, jardins secrets. Parcours-jeu ludique et interactif dans 
le plus grand et le plus majestueux labyrinthe historique.

Pour les scolaires : visite libre.
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MONTMAURIN
Jardin de la villa gallo-romaine

Grande demeure aristocratique 
de l’antiquité tardive réputée par 
l’importance de ses jardins intérieurs 
et remarquable par son inscription 
dans le paysage. Évocation des jardins 
intérieurs (domaine public) à partir 
des vestiges archéologiques actuels.

Visites guidées à 15 h sur l’histoire 
des jardins et des plantes dans la 
mythologie.

« Archéologie des jardins en Gaule. 
Villae, nature et paysage », visite 
guidée à 15 h par Christian Landes, 
administrateur de la villa.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation et animation « Les plantes et les 
Dieux : que d’histoires ».

MURET
Jardin des couleurs

Jardin privé de 1 500 m² autour d’une villa contemporaine et composé 
d’espaces diff érents : jardin fl euri, petites allées et fi gure de labyrinthe au 
sud, verger à l’ouest, patio au sud-est et cosmos multicolores animent le 
centre.

Ateliers d’aquarelle et de photographie samedi de 10 h 30 à midi et de 
14 h à 17 h 30 et concert de musique à 18 h. Petit théâtre gustatif de 
délices sucrés et rafraîchissements à 11 h et à partir de 15 h.

   

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

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

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

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

 Ouvert toute l’année

 

  

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30 - 14 h-19 h, 
gratuit

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

05 61 51 10 53 / 06 71 59 39 01

Ouverture exceptionnelle 
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PIBRAC
Jardin Goméro

Jardin privé de 6 000 m² comportant une collection remarquable 
d’érables du monde entier (plus de 600 taxons), présentée 
dans le sous-bois des grands chênes.

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

PROUPIARY
Jardins de l’abbaye de Bonnefont

Jardin public d’inspiration médiévale sur 740 m2. Lieu de méditation tant 
aff ectionné des moines cisterciens, les plantes y sont de nouveau savamment 
ordonnées et associées. Avec sa fontaine et ses cultures sur plessis, ce jardin 
présente un échantillon des diff érents espaces existants dans un monastère 
au Moyen Âge (environ 120 plantes anciennes).

Visites guidées, exposition d’aquarelles. Dimanche, conférence sur le 
thème du jardin médiéval.

Pour les scolaires : visites guidées et ateliers de teinture végétale.
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Dimanche : gratuit

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

06 73 20 41 52

Ouverture exceptionnelle 

   

 
 Vendredi : 10 h-12 h, 
14 h-17 h, 4,80 €/enf.

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-17 h, 3 €, 
gratuit -12 ans

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

05 61 98 28 77
www.petitespyrenees.com

Première ouverture
Ouvert tous les mercredis après-midi 
en juin et du mardi au dimanche de 
juillet à fi n septembre
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Samedi et dimanche : 
toute la journée

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

05 61 75 69 84
www.rando-plaisirs.fr

Ouvert toute l’année

 

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

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

06 08 73 79 86
www.rochemontes.com

Ouvert toute l’année sur 
demande pour les groupes

RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Jardin des senteurs et des couleurs

Petit jardin public de 400 m2 à fl anc de coteau. Végétaux à portée, 
pour le toucher, l’olfaction, la lecture des noms. Alternance de plantes 
aromatiques et de plantes colorées avec massifs et arbustes. Allées, aires 
de repos. Panneaux pour défi cients visuels. Allées cimentées. 
Jeux de découverte de la nature.

Visite guidée samedi à 17 h à la découverte du jardin, de la nature 
et de la boucle des Abeilles. Apéritif off ert. Pique-nique en partage.

SEILH
Parc du château de Rochemontès

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

Visites guidées samedi à 9 h 30 et 11 h et dimanche à 9 h 30, 11 h, 14 h, 
15 h 30 et 17 h.
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Samedi : 14 h-18 h, 
dimanche : 10 h-12 h 30, 
14 h-18 h
gratuit

Accès : de Toulouse, A 64, 
sortie n°21 (Boussens) puis D 817 
et D 69 route de Latoue, 
Cap de la Coste
43° 9’ 13.5’’ - 0° 50’ 15.7’’

05 61 98 22 06

Ouverture exceptionnelle

 

Jeudi 2 juin (salle des Écuries) 

Vendredi (tout public) : 
14 h-15 h 30 (jardin sec), 
16 h-17 h 30 (Les lisières 
du Fillaul), gratuit

Drac Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées, 32 rue de la 
Dalbade : 18 h-20 h sur réservation, 
gratuit

Inscriptions : 05 62 73 70 50 ou 
aramendy.jf@caue31.org

Ouverture exceptionnelle

SEPX
Jardin de Pauline

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

TOULOUSE
Direction régionale des aff aires culturelles
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
(site de Toulouse)

Conférence organisée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) de la Haute-Garonne, en collaboration 
avec la Fédération française du paysage (FFP) régional sur la création 
de deux sites en Haute-Garonne (jardin sec à Toulouse et Les lisières du 
Fillaul à Pin Balma) avec le paysagiste Antoine Ginesty de l’atelier 
Saut-de-Loup, maître d’œuvre de ces réalisations.
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 Jardin botanique (site du muséum)

Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays francophones), le 
jardin en spirale ethnobotanique de 5 000 m2, permet une redécouverte 
de la vie des plantes adaptées aux milieux, une exploration des relations 
entre monde végétal et monde animal et des phénomènes démontrant 
l’unité du monde vivant. Collection botanique de 1 000 taxons incluant 
les plantes menacées de Midi-Pyrénées qui prend place sur une spirale 
de 50 m de diamètre et d’une longueur développée de 365 m, subdivisée 
en plusieurs thèmes. Collections en serre : forêt tropicale, plantes des 
milieux arides, carnivores, tropicales à usages médicinal, alimentaire ou 
industriel. Collections d’agrumes.

Visites guidées sur le thème de la couleur (horaires sur le site Internet) 
et démonstrations à partir de 11 h de teintures par bains ou par frappage 
des feuilles. Ateliers d’arts plastiques avec des encres végétales.

Jardin de l’hôtel d’Ulmo

Jardin privé à l’anglaise de 500 m2 d’un hôtel particulier du XVIe siècle, 
îlot de verdure inattendu en plein cœur historique de Toulouse, abritant 
magnolia, arbre de Judée, tilleul, platane, de nombreux arbustes et 
plantes grimpantes. Rosiers, pavots, marguerites et diverses fl eurs 
l’agrémentent selon la saison.
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Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

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

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

Ouvert toute l’année

  

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

Accès : 15 rue Ninau, quartier 
Saint-Étienne

06 16 65 78 95

Ouverture exceptionnelle
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Vendredi : 10 h-20 h
gratuit

Samedi et dimanche : 10 h-18 h
gratuit

Accès : 21 rue de Metz

05 61 22 21 82
www.augustins.org

Ouvert toute l’année

  

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

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

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

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

Jardin du cloître du musée des Augustins

Jardin public de 900 m2 évoquant les jardins monastiques du Moyen 
Âge : plantes, fruits et légumes cultivés autrefois par les ermites de saint 
Augustin pour se nourrir, se soigner et agrémenter les plats.

« Les jardins suspendus », installation artistique réalisée avec les scolaires 
en clin d’œil à l’Euro 2016. Ateliers artistiques de modelage, peinture et 
impressions et en langue des signes dimanche à partir de 14 h 30.

Visites guidées par les étudiants médiateurs l’après-midi et dimanche à 
11 h à la découverte du musée et du jardin.

Pour les scolaires : vernissage de l’installation à 18 h 30.

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 accessible par le sentier 
oublié. Esplanade des lotus et sa noria, milieu aquatique reconstitué 
sous l’ombrière. Potagers du monde : carrés thématiques de légumes 
présentant leur usage culinaire. Jardin pédagogique avec plantes 
horticoles économes en eau et adaptées à la région.

Découverte des Potagers du monde en compagnie des Maraudeurs 
samedi à 15 h et dimanche à 11 h et 15 h (durée : 1h, par groupe de 20 
peronnes). « Kiosque-Actus : de la graine à la plante », rencontre autour 
de l’actualité scientifi que du cycle végétal. « Li [S] ons-les », animation 
théâtrale sur le thème de la rencontre de la nature et de la littérature 
dimanche à 17 h.
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Jardin japonais Pierre-Baudis      
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Samedi et dimanche : 8 h-21 h,
gratuit

Accès : boulevard Lascrosses

05 62 27 48 48
www.toulouse.fr

Ouvert toute l’année

  

Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : 75 rue Saint-Roch. Métro 
Saint-Agne

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

Première ouverture
Ouvert toute l’année

Au cœur du parc paysager public de 10 ha de Compans-Caff arelli, jardin 
japonais conçu dans le plus pur respect des modèles de Kyoto : bassin 
avec ponceau de pierres plates et pont de bois, pavillon de thé, jardin 
minéral, végétaux emblématiques.

Jardin Niel

Jardin public contemporain de 
2 ha occupant l’ancienne cour 
d’honneur de la caserne Niel 
désaff ectée et partiellement 
démolie. Imaginé par les 
architectes paysagistes 
Michelle Orliac et Miquel 
Battle, il propose une approche 
renouvelée de l’art paysager, à 
l’opposé du jardin des plantes du 
XIXe siècle.

Visites guidées l’après-midi et 
exposition de photographies 
sur l’histoire du lieu et de sa 
transformation.
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Promenez-vous également dans les autres parcs et jardins publics de la ville 

• jardin royal • jardin des plantes • jardin Raymond-IV • parc de l’Observatoire • parc de la Reynerie ouverts gratuitement de 8 h à 21 h



- 61 -

GERS

- 60 -

HAUTE-GARONNE

AUCH
Jardin des Jacobins

Jardin public à la française de 1 600 m2 associé au musée. Haies de 
buis et de tilleuls taillés en rideaux, en miroir au musée. Évocation des 
plantes décoratives et comestibles rapportées des Amériques par les 
Conquistadores, en rappel de la collection du musée (2e collection 
française d’art précolombien).

Balades contées à la découverte des collections du musée avec 
l’association Tout Conte Fée, dimanche à 15 h. 
Jeux de piste avec énigmes pour les enfants (diff érents niveaux).

Parc du Couloumé

Parc public de 5 ha à l’anglaise autour du château du XVIe siècle, 
composé autour d’une perspective vers la cathédrale et le centre 
historique de la ville. Planté de 450 arbres de 257 essences diff érentes 
(collections de fruitiers, prunus, peupliers, saules, chênes) et de 
33 essences de massifs arbustifs (collections de cornouillers et 
d’hydrangeas).
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : 4 place Louis-Blanc

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

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

Accès : rue du Professeur-Ramon

05 62 61 21 05
www.mairie-auch.fr

Ouvert toute l’année

TOURNEFEUILLE

 Jardins familiaux Tourn’Sol

Jardins familiaux publics sur 2 ha à but social et environnemental en 
gestion associative. 73 parcelles, espace commun utilisé comme jardin 
d’agrément et jardin de la biodiversité. « Butinopolis », parcours de 
découverte des insectes (spirale à insectes, mare, terrascope, hôtel 
à insectes, prairies fl euries, ruches...). Espace réservé aux plantes 
tinctoriales récemment créé.

Visites guidées de 10 h à 18 h et à 10 h pour les personnes en situation 
de handicap sur réservation.

Visites guidées thématiques à la découverte des plantes tinctoriales à 
14 h 30 et de l’abeille dans tous ses états à 16 h.

Pour les scolaires : « De la couleur plein les yeux », visites guidées à la découverte 
de la biodiversité à 10 h et 14 h (50 €/groupe de 20 enantfs).

 

 Vendredi : 9 h -17 h, gratuit

Dimanche : 9 h-18 h, gratuit

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

06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org

Ouvert toute l’année
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Vendredi : 10 h-19 h, 
6,50 €/enf., 
gratuit pour les 
accompagnants

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

Accès : D 111, entre Nogaro et 
Aignan, à Bétous suivre le fl échage
43° 42’ 50.32’’ - 0° 01’ 57.74’’

05 62 09 01 17
www.palmeraiesarthou.com

Ouvert toute l’année

BÉTOUS

Oasis de nature sur les collines gersoises, jardin exotique de 2 ha où se 
côtoient les collections de palmiers et de plantes exotiques, végétation 
aux ambiances tropicales invitant au voyage et au dépaysement à 
travers un tour du monde botanique. Expositions de sculptures d’artistes 
contemporains, d’art africain et de Land Art. 
Parc de 8 ha avec un verger conservatoire de variétés locales anciennes, 
une carrière de sable et d’huîtres fossiles, de nombreux plans d’eau avec 
lotus et nénuphars, sentiers de randonnée et jeu de piste pour les enfants.

« Les couleurs de la palmeraie », découverte du tableau des couleurs 
proposé par les plantations de lagerstroemias. Exposition de Land Art 
« Les bambous en couleur ». Inauguration du nouveau jardin « La palette 
des couleurs » à la Mondrian. Balade accompagnée par les violons du 
duo Ferrié-Pierce. « Les couleurs du jardin en peinture », ateliers de 
réalisation de fresques pour les enfants. Goûter off ert.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation. Jeu de piste et de découverte 
botanique le matin. Promenade à la découverte de la faune et de la fl ore locale, 
ateliers de Land Art et de jardinage. Goûter o� ert et remise de récompenses du jeu 
de piste.

 Palmeraie du Sarthou
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 Vendredi : 14 h-18 h, 
gratuit

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

Accès : au vieux château, au village
43° 81‘ 667’’ - 0° 86’ 66.67’’

06 79 75 01 80 

Ouvert de mai à octobre

 

Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

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

Première ouverture
Ouvert toute l’année

HOMPS
Jardin de Jeanne

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

Pour les scolaires : visite libre.

JÉGUN
Jardins de Vassevin

Jardin public de 3 000 m² composé 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.
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Vendredi : 10 h-19 h, 6 €

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 6 €

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

05 62 68 22 80
www.jardinsdecoursiana.com

Ouvert du 16 avril au 22 octobre

Samedi et dimanche : 9 h 30-
12 h, 14 h-19 h, 3 € reversés à 
Handicap international, gratuit 
-12 ans, personnes en situation 
de handicap et demandeur 
d’emploi

Accès : après La Romieu, D 266 sur 
4 km. Lieu-dit « Grand Casse »
43° 98’ 96.22’’ - 0° 4’ 07.30’’

05 62 28 28 35 
www.lejardindugrandchene.fr

Ouvert du 1er mai 
au 4 septembre

LA ROMIEU

Dans un parc privé et vallonné de 6 ha, jardin à l’anglaise, arboretum 
comportant plus de 700 essences, potager familial, jardin de plantes 
médicinales et aromatiques. Collection de 350 rosiers. Vue imprenable 
sur la collégiale.

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

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.

LARROQUE-ENGALIN
Jardin du Grand Chêne

Parcelle privée de 
7 000 m2, composée 
d’une mosaïque de 
jardins : à l’anglaise, 
sec, roseraie, 
potager, bassins, 
verger, mixed-
borders.

Présentation 
du livre Le tour du 
jardin écrit par le 
propriétaire 
du jardin.
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Les jardins de Coursiana
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Vendredi (tout visiteur), 
samedi et dimanche : 
9 h 30-19 h, 7 €, gratuit -12 ans

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

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

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

LASSEUBE-PROPRE
Le jardin d’Entêoulet

Jardin privé de 2,5 ha, d’une grande richesse botanique où se mêlent 
vivaces, graminées, collection de miscanthus, rosiers et arbustes rares. 
Espaces intimes, allée des oliviers, pergola, jardin sec, jardin des 
charmilles, massifs, potager, roseraie, bulbes, mare naturelle.

Visites guidées.

PERCHÈDE
Parc du château de Pesquidoux

Parc privé de 10 ha, créé au 
milieu du XIXe siècle, attribué 
à Édouard André. Grand 
nombre d’essences pour la 
plupart d’Amérique du nord 
(cyprès chauves, tulipiers de 
Virginie, séquoia). Ancien lavoir 
récemment restauré. Parc très 
touché lors de la tempête Klaus 
de 2009, actuellement en phase 
de replantation.

Exposition dans l’orangerie des 
manuscrits des écrivains de la 
famille et de photographies sur la 
guerre de 1914-1918.
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Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-19 h, 2,50 €

Accès : D 117 entre Foix et Saint-
Girons, à Rimont suivre fl échage 
sur 1 km
42° 98’ 71.15’’ - 1° 27’ 69.57’’

06 07 99 35 82
www.abbayedecombelongue.fr

Ouvert de mai à octobre
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : entre Condom et 
Vic-Fezensac, place du village
43° 50’ 52.7’’ - 0° 17’ 47.8’’

05 62 28 92 38

Ouverture exceptionnelle

 

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

Accès : entre Mauvezin et Cologne, 
D 207 et à la sortie de Saint-Orens 
suivre fl échage
43°71’ 15.36’’ - 0° 91’ 53.41’’

05 62 06 72 47
www.aupichet.com

Ouverture exceptionnelle
Ouvert l’après-midi de juin à 
septembre

ROQUES
Jardin de Nancy

Jardin privé de 1,5 ha niché dans la cour d’une vieille bâtisse, sous un 
majestueux pin parasol. Jardin impressionniste avec de nombreuses 
vivaces et graminées aux couleurs subtiles et aux textures variées. 
Verger, bambouseraie.

Visites guidées sur demande.

SAINT-ORENS
Les jardins du Pichet

Jardin privé de 1 ha, à thématique médiévale, comportant quatre carrés : 
plantes aromatiques, condimentaires, médicinales et plantes rapportées 
des Croisades. Labyrinthe potager en cercle avec fl eurs comestibles, 
légumes anciens, plantes tinctoriales et carré des sorcières, allée 
fruitière, jardin des senteurs et jardin d’ombre.

Visites guidées. Cueillette de fruits de saison et verre de l’amitié.
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Vendredi : 9 h 30 -12 h 30, 
14 h-18 h, 
5 € (visite et animation), 
1,50 €/enf.(visite seule)

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

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

05 62 28 50 19
http://www.abbayedefl aran.fr/

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

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

Sur 1 000 m2, jardins médiévaux remodelés au XVIIIe siècle en jardins 
d’agrément : parterre à la française, bassin alimenté par le canal. Jardin 
de simples (plantes aromatiques et médicinales) près du pigeonnier.

Visites guidées sur réservation pour les personnes en situation de 
handicap auditif, mental et moteur.

Atelier de fabrication de nichoirs et d’abris à insectes dimanche 
à 14 h 30 (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 ».
Présentation des trois carrés créés par les élèves de CP de l’école communale 
dans le jardin médiéval et atelier sur les teintures végétales.
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AGEL
Parc du château

Situé au centre du village qu’il domine, le superbe château médiéval, 
dont la partie la plus ancienne remonte au XIIe siècle, est composé d’une 
bâtisse centrale, de quatre tours, d’un pigeonnier et d’un parc privé 
de 2 ha en terrasses à la française en cours de restructuration.

Visites guidées.

ANIANE
Jardin de l’abbaye

Jardin public de 3 000 m², en bordure du Corbière, ruisseau qui traverse 
le village d’Aniane, bordé de l’aile sud de la cour d’honneur de l’abbaye 
et d’un ancien chemin de ronde. Réhabilité avec l’architecte et artiste 
japonais kinya Maruyama, invité par la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault. Venant d’une culture où même les monuments ont 
une vie éphémère, il est impressionné par l’histoire millénaire du lieu 
et veut lui off rir une nouvelle destinée, tout en rendant hommage à 
l’enfance et à sa créativité. Habité par des lapins géants en terre, cabane 
dans les arbres, bancs, tables, arbres centenaires.

Rencontre avec Kinya Maruyama et animations.
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Samedi et dimanche : 
sur réservation, gratuit

Accès : A 9 direction Toulouse 
sortie n°36, au rond-point prendre 
D 64, puis la route de Maureilhan, 
et la D 612 jusqu’à Puisserguier ; 
continuer tout droit sur 
la D 16 jusqu’à Cébazan, prendre 
à gauche, route de Villespassans 
sur 14 km
43° 20′ 19″ - 2° 51′ 14″

04 68 64 91 21 38
www.chateaudagel.fr

Ouvert toute l’année 
sur demande

Samedi et dimanche : 
15 h-19 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 75 
direction Béziers, Lodève, Millau et 
Clermont-Ferrand, sortir à Gignac. 
50 boulevard Félix-Giraud
43° 41′ 10″ - 3° 35′ 12″

04 67 57 04 50
www.cc-vallee-herault.fr

Ouvert de juin à septembre
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Stéphane Mallarmé (1842 -1898) 
expliquait à ses lectrices dans la revue 
La dernière mode en 1874 comment 
obtenir des décorations fl orales colorées 
au mois d’août, en se basant sur celles 
du parc Monceau : 

[…] La lassitude entière de l’heure est expimée 
par la Centaurea Candidissima, feuillage pâle 
et mat, presque blanchi de poussière, 
et négligemment le même sur ses deux faces 
chiff onnées.Tout l’eff et de la corbeille se 
passe entre cette plante et une autre : l’Obelia 
Erineus, qui, sèche et délicate, elle, avec ses 
fl eurettes d’un bleu dur, va, par des interstices, 
de la bordure ovale se perdre vers le sommet 
du tertre.Ton principal : terne ; le ravivé 
maintenant. Quelques tâches, brusquement et 
simplement rouges et de feu, sont nécessaires : 
voici le Pelargonium Diogène (rouge), dont 
les cinq pétales, consumées et un peu défaites 
(sic), font aussi place à la feuille décorative du 
Coleus Beauté de Vilemore, vineuse et verte et 
comme atteinte déjà par l’automne. […] 
Quatre plantes presque ordinaires (car la 
plate-bande atteint, selon la grandeur, le prix 
d’un louis ou de deux) : et un aspect bizarre 
et nouveau dans nos jardins ; entrevu déjà 
chez les Anglais, sans que toutefois 
l’impression en ait encore été, je crois, 
comme ici, expliquée [...]  
 
Extrait d’un texte publié dans la revue 
« La Dernière Mode » (1874)
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BALARUC-LES-BAINS

Au cœur du village, sur un site de 1,7 ha dominant l’étang de Thau, ce 
jardin, unique en France et sur le bassin méditerranéen, est une vitrine 
des essences méditerranéennes entretenues selon des techniques 
traditionnelles. À travers sept créations originales (jardins et bois 
thématiques), il propose une initiation à l’archéologie botanique des 
mondes grec et gallo-romain (agriculture et horticulture, sacré et 
mythologie, médecine, cuisine, cosmétique).

Visites commentées sur réservation, accessibles aux personnes en 
situation de handicap visuel et auditif.

Parcours ludique pour les enfants. 

Pour les scolaires : visite libre.

 

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

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

Accès : avenue de la gare, entre 
camping et serres municipales, 
en face de l’étang de Thau. 
Bus Thau agglo, arrêt n°10 
« Le Port »
43° 44’25.068’’ - 3° 68’30.51’’

04 67 46 47 92 
www.thau-agglo.fr/vivre/la-culture/
jardin-antique-mediterraneen

Ouvert de mars à novembre

 

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : direction Campotel 
des trois vallées, boulevard 
Jean-Moulin
43° 36′ 18″ - 3° 09′ 35″

06 99 27 77 46

Première ouverture
Ouvert toute l’année

 

  
Vendredi : 10 h-19 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : proche du stade de la 
Méditerranée, boulevard Bir 
Hakeim

04 67 36 80 20 (mairie)
www.ville-beziers.fr

Ouvert du 1er mars au 31 octobre, 
jeudis et samedis après-midi

BÉDARIEUX
 Parc Pierre-Rabhi

Situé au bord du 
fl euve Orb, parc 
public inauguré en 
2012, dédié à Pierre 
Rabhi (essayiste, 
agriculteur, 
biologiste, poète 
et fondateur 
du mouvement 
colibri). Arboretum 
comportant 
une trentaine 
d’essences d’arbres 

autochtones, méditerranéens, ou d’Extrême-Orient. Théâtre de plein air.
Refuge LPO “les colibris” (ligue de protection des oiseaux).

Dimanche, visite guidée avec présentation des plantes du parc à 
10 h 30, démonstration de fabrication de didgeridoo à partir de bois 
de récupération à 11 h 30, pique-nique en partage « De la couleur 
dans les assiettes », concert de violon, harpe et fl ûte par le trio « Rouge 
carmin » à 14 h 30, lectures et ateliers d’écriture, démonstration de 
teinture végétale, conférence à 15 h 30, musique et chants du monde 
à 18 h. Et aussi Land Art, installations et performances, contes, danse 
contemporaine.

BÉZIERS
Jardin médiéval Saint-Jean-des-Anneaux

Situé à coté du domaine de Saint-Jean-d’Aureilhan, dans un cadre 
historique et attenant à une église du XIIe siècle, jardin public botanique, 
de collections, de simples. Potager et verger. 

Pour les scolaires : visite libre.
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Vendredi : 7 h-20 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
7 h-20 h, gratuit

Accès : centre ville, entre les allées 
Paul-Riquet et la gare, avenue 
Wilson

04 67 36 80 20 (mairie)
www.ville-beziers.fr

Ouvert 
toute l’année

  
Vendredi : 9 h-16 h, 
5 €/ad., 2 €/enf. 

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : depuis le village de Canet 
(centre), prendre direction Aspiran 
puis continuer sur 2 km
43° 58’ 60.524’’ - 3° 47’ 60.95’’

07 79 80 26 15
www.domainedeladourbie.fr

Ouvert du 1er avril au 30 juin et du 
15 septembre au 31 octobre

Plateau des poètes

Jardin paysager 
public de 5 ha, situé 
au bout des allées 
Paul-Riquet. Réalisé 
entre 1863 et 1865 
par les paysagistes 
Bülher, ce jardin se 
caractérise par des 
allées sinueuses, des 
ambiances végétales 
variées, des arbres 

majestueux, un lac, des fontaines et les œuvres du sculpteur biterrois 
Antonin Injalbert, dont un monumental Titan, pièce majeure du jardin. 
Des bustes de poètes jalonnent le parcours, confi rmant ainsi le nom de 
ce très beau parc d’agrément. Arbres, arbustes, fl eurs, plantes de tous les 
continents. 

Pour les scolaires : visite libre.

CANET

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, promenade, olivette, 
petit jardin à la française, allée de platanes centenaires, embarcadère, 
verger des vignes. 

Visites guidées. « La balade verte », marché de plein air sur le thème 
des jardins et de la nature, avec possibilité de déjeuner sur réservation, 
dimanche.

Pour les scolaires : visites guidées, jeux, animations et possibilité de pique-nique tiré 
du sac.

Jardins de la Dourbie
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Vendredi : 14 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : A 9, sortie Vendargues,
avenue de la Gare.
43° 40′ 47″ - 3° 58′ 56″

04 67 52 04 24 (offi ce de tourisme)

Ouvert du 15 juin au 18 septembre, 
et toute l’année sur demande

CASTRIES
Parc du château

Parc public de 
15 ha, créé au XVIIe 
siècle sur un plan 
attribué à Le Nôtre 
qui avait conditionné 
sa réalisation à la 
construction de 
l’imposant aqueduc 
long de 6,8 km, plus 
grand aqueduc privé 
de France, conçu par 

Pierre-Paul Riquet. Actuellement en cours de restauration, il est composé 
d’un ensemble de terrasses ornées de parterres à la française et de 
bassins. Depuis les terrasses, la vue s’étend jusqu’à la mer. En contrebas, 
l’autre partie du parc s’organise autour d’un miroir d’eau à partir duquel 
rayonnent des allées bordées de grands platanes. L’allée principale off re 
une grande perspective vers l’abbaye de Saint-Géniès-des-Mourgues.

Pour les scolaires : visite libre.

GIGNAC
Domaine de Rieussec

Situé au cœur du vignoble 
d’Aniane, parc historique 
privé entourant une maison 
de maître, surplombant 
plusieurs terrasses et trois 
niveaux marqués par un 
mur de soutènement aux 
pierres cyclopéennes.  
Jardins paysagers créés 
en 1860, traversés par une 
longue allée de buis, et 

en contrebas, par le ruisseau du Rieussec. 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 Saint 
Trinité, des hêtres,  des frênes, des ormes et une allée de mûriers blancs. 
Orangerie.

Découverte des jardins, de l’orangerie, du chai et dégustation des vins 
du Domaine. Visites guidées sur réservation, commentaires historiques et 
botaniques (durée : 1 h 30).
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Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 75, 
direction Lodève-Millau après 
Gignac, route d’Aniane puis, 
chemin à droite bordé de cyprès
43° 65’ 79.15’’ - 3° 56’ 23.03’’
 
04 67 57 54 11 / 06 07 38 21 22 
www.domaine-de-rieussec.com

Ouvert hors saison, samedis 
et dimanches et tous les jours 
en saison
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Samedi et dimanche : gratuit

Accès : de Castelnau-Le-Lez, 
direction Teyran, entrée Jacou à 
droite au niveau du rond-point de 
La Croisée. Passer devant la zone 
commerciale et au 2e rond-point, 
prendre à gauche avenue Joseph-
Arléry. Entrée portail vert

04 67 55 88 55
www.ville.jacou.fr

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

Samedi et dimanche : 
11 h-16 h30, 12 €/ad.

Accès : de Montpellier, direction 
Lavérune, puis suivre fl échage. 
Le château est à droite avant 
l’entrée du village
43° 59’ 73.78’’ - 3° 80’ 54.96’’

04 67 47 00 02
www.chateau-engarran.com

Ouvert toute l’année 
sur demande 

JACOU
Jardin du château de Bocaud

Jardin public 
à la française 
créé sur un 
ancien domaine 
agricole par la 
famille Bocaud 
au XVIIIe siècle, 
en trois terrasses 
successives 
auxquelles on 
accède par un 
escalier à double 
révolution. Lac, 

fontaines et statuaire. Grotte ornée remarquable appelée « La Coquille » 
pour son ornementation faite de coquillages et de divers éléments 
naturels, lieu de fraîcheur et de jeux d’eau, dédié aux nymphes, déesses 
de la nature.

Visites guidées à 17 h.

LAVÉRUNE
Parc du château de L’Engarran

Dessiné par un élève de Le Nôtre, ce parc privé à la française s’étend 
sur 3 ha autour d’une « folie » Montpelliéraine du XVIIIe siècle. Sur 
trois niveaux alternent les décors de buis, les bassins et des statues 
symbolisant les trois âges de la vie. Ce havre de paix romantique abrite 
aussi un buff et d’eau, des vases de pierre et un bestiaire fantastique se 
mêlant aux essences méridionales. 

Visites guidées à 11 h, 15 h et 16 h.
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Vendredi : toute la 
journée, gratuit

Samedi et dimanche : toute la 
journée, gratuit

Accès : à 6 km à l’ouest de 
Montpellier, accès par la D 5 
ou par l’A 9, sortie Saint-Jean-de-
Védas

04 99 51 20 00
www.laverune.fr

Ouvert toute l’année

 

   
Vendredi : 10 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : depuis l’A 9 ou la 
N 113, direction centre ville de 
Lunel, puis suivre les panneaux 
« Arboretum » à partir de la Place 
de la République. 
Chemin du Gazon
43° 66’ 29.68’’ - 4° 13’ 32.99’’

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

Ouvert du 14 mars au 
15 novembre samedis 
et dimanches

Parc du château des Évêques

Parc public historique 
autour d’une ancienne 
résidence privée de 
riches protestants au 
XVIe et XVIIe siècle 
remaniée au XVIIIe 
siècle par les Évêques 
de Montpellier qui 
appréciaient les 
ombrages du grand 
parc et la fraîcheur des 
bassins alimentés par 

des sources. Platanes majestueux plus que centenaires, magnolias, cyprès 
chauves, tulipiers. Le jardin à la française a été récemment recréé non 
pas à l’identique, mais pour une lisibilité historique de son emplacement 
initial ; le grand vivier, bassin imposant, a également été restauré. 

Exposition de photographies l’après-midi. 
Festival « Shakin’Bears Scène », musique pop-rock  samedi.

Pour les scolaires : visite libre.

LUNEL
Arboretum

Site public sur 2 ha 
comprenant 130 
essences et 17 000 
végétaux. Grande 
diversité d’arbres 
et d’arbustes 
méditerranéens 
présentés selon 
un fi l conducteur 
original : l’évolution 
des végétaux 
méditerranéens à 

petits fruits à travers les âges. Les di� érentes époques (paléolithique, 
néolithique, gallo-romaine, médiévale, moderne et contemporaine) sont 
mises en scène sous forme de chambres d’ambiances afi n de retranscrire 
au mieux leurs caractéristiques.

Visites guidées. « Bouquet de saison, contes et nature », samedi à 16 h.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.
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Vendredi : 9 h-19 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-19 h, gratuit

Accès : de Lunel, prendre route de 
Sommières et après avoir franchi 
le pont, tourner à gauche, puis 
la 1re à droite.
16 Chemin creux de Campagne

04 67 99 01 85 / 06 75 22 34 67

Ouvert toute l’année 
sur demande

  

   
Vendredi : 10 h-19 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : au grand rond-point Julius-
Estève, prendre à droite (chemin 
des Bœufs), puis à 100 m, entre 
le collège Ambrussum et l’école 
Jacques-Brel.
127 Chemin de la Garrigue

06 77 10 24 28

Ouverture exceptionnelle
Ouvert aussi lors des Journées 
européennes du patrimoine

Jardin de l’Henry

Jardin privé à l’anglaise proposant 
un parcours entre plantes grasses, 
yuccas, osmanthus, viornes de 
plusieurs variétés, araucarias dont 
le coloner de Nouvelle-Zélande, 
arganier du Maroc. Plus de 1 000 
espèces diff érentes en plein air ou 
en serre. Collection d’arrosoirs et 
d’outils de jardin. Bassin aux carpes 
et ânes.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visite libre ou 
accompagnée.

Mas de Chambon

Autour de l’ancienne demeure du sieur de Chambon, collecteur des 
impôts du XVIIIe siècle, site privé de plus de 1 ha composé de plusieurs 
espaces créés il y a 20 ans : jardin à la française autour 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.

Pour les scolaires : visite libre.
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MARGON

Jardins réguliers historiques du XVIIe siècle, 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, 
buff et 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.

MARSILLARGUES
Parc fl oral des cinq continents

Parc privé de 2 ha, 
composé de 2 000 plantes 
cultivées de façon 
raisonnée et présentées 
dans un esprit Feng shui 
languedocien. Jardin 
botanique paysager 
constitué de plantes de 
climat méditerranéen des 
cinq continents tolérant 
la sécheresse. Pépinière.

Visites guidées sur le 
thème “Feng shui au jardin” 
à 10 h 30 et 15 h 30 (5 €/ ad).

Pour les scolaires : visite libre.

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : D 30, à 20 km de Béziers, 
direction Bédarieux. 
16 rue du Château

04 67 24 81 97
www.chateaudemargon.com

Ouvert toute l’année

 

   
Vendredi : 9 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : à 15 km du Grau-du-Roi et de 
la Grande-Motte. 
Lieu-dit « La grande Calinière »
4° 9’ 45.96’’ - 43° 40’ 2.77’’

04 67 71 96 09 / 06 38 04 53 67 
www.eric-dubois.com

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

Pour les scolaires : visite libre.

MONTPELLIER
Jardin de la Reine

Jardin public historique off rant un 
écrin de verdure en plein cœur de 
la ville. Le jardin de la Reine est une 
partie du site historique du premier 
jardin des Plantes créé par Richer de 
Belleval à partir de 1595, associé à 
l’ancienne intendance par un arceau 
bâti d’un étage, remplacé par une 
passerelle métallique du XIXe siècle. 
Il comporte une montagne similaire à 
celle du Jardin des Plantes. Éléments 
archéologiques. Potager.
Projet de mise en valeur en cours.

Visites guidées sur demande.

  
Vendredi : 8 h-19 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 8 h-19 h, 
gratuit

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

04 67 29 65 35 (mairie)
www.mauguio-carnon.com

Ouvert toute l’année 
sauf la semaine du 15 août

 

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès: Montpellier centre historique, 
parking des Arceaux, bus n°7, tram 
n°3, 1 et 4. 1 bis rue Jardin-de-la-
Reine

06 82 35 35 48

Ouverture exceptionnelle
Ouvert aussi pour les Journées 
européennes du patrimoine
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Vendredi : 12 h-20 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
12 h-20 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

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

Ouvert toute l’année du mardi 
au dimanche

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. Outre sa vocation 
initiale, scientifi que et pédagogique, et sa dimension patrimoniale, ce 
jardin présente aujourd’hui plus de 2 000 espèces végétales, cultivées en 
plein air sur 4,6 ha, et 600 m² en serre. Collection de cystes, médicinales, 
naturalisées, succulentes, arbres remarquables par leur taille ou par leur 
rareté et leur intérêt botanique. Faune entomologique.

Visites guidées samedi à 14 h et 16 h sur réservation uniquement par 
courriel : jdplantes@umontpellier.fr.

Pour les scolaires : visite libre.

HÉRAULT
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Dimanche : 14 h-18 h, 3,50 €

Accès : centre ville de Montpellier 
en contrebas du Peyrou. Bus n°6 
ou n°7 arrêt Peyrou, tram n°3, arrêt 
Plan Cabanes. 3 rue Clapiès
43° 610’ 46.77’’ - 3° 871’ 03.38’’

06 19 07 27 58
www.hotelhaguenot.fr

Ouvert sur demande de janvier à 
juillet et septembre à décembre

 

  
Vendredi : 9 h 30-12 h, 
14 h-18 h, 3,50 €/ad.

Samedi : 9 h 30-12 h, 
Dimanche : 14 h-18 h, 
3,50 €/ad.

Accès : fl échage depuis le quartier 
Odysseum. 2 235 route de 
Vauguières
43° 60’ 47.27’’ - 3° 90’ 11.75’’

04 67 65 72 01 
www.lamogere.fr

Ouvert toute l’année

Jardin de l’hôtel Haguenot

Jardin privé en terrasses autour d’une « maison des champs » créé par 
l’architecte Jean-Antoine Giral au XVIIIe siècle. Il abrite aujourd’hui divers 
lauriers (roses, sauce, cerise), arbres fruitiers et agrumes, plantes grasses, 
fl eurs (roses, tulipes, géraniums…), poteries et vases de pierre. Décor 
sculpté composé d’une fontaine à l’italienne adossée au mur, ornée 
de dauphins, et d’un nymphée baroque en forme de grotte.

Visites guidées.

Jardins du château de la Mogère

Conçus en 
prolongement du 
château, jardins 
privés à la française 
agrémentés d’un bassin 
et de parterres encadrés 
de buis et décorés 
de fi gures féminines 
représentant les 
saisons. Pins parasols 
multicentenaires 
apportant une note 
dissymétrique à la 
régularité de l’ensemble 
et rappelant le parc à 
l’anglaise dessiné au 
XIXe siècle. Buff et d’eau, 
petit aqueduc.

Visites guidées du château (7 €/ad.).

Pour les scolaires : visites guidées du château et des jardins.
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Samedi et dimanche : 
8 h-21 h 30, gratuit

Accès : quartier Les Cévennes, 
à proximité de la route de 
Lavérune, rue du Château-Bon. 
Bus n°38, arrêt Les Bouisses
43° 59’ 67.41’’ - 3° 83’ 21.26’’

04 67 20 99 00 
www.ville.montpellier.fr

Ouvert toute l’année

 

  
Vendredi : 9 h 30-19 h, 
4 €/ad., gratuit -18 ans

Samedi et dimanche : 9 h 30-
19 h, 4 €/ad., gratuit -18 ans

Accès : Montpellier-Est, direction le 
« Millénaire », 1 744 avenue Albert-
Einstein. Bus n°9 Grammont, arrêt 
Évariste-Gallois. Tram n°1, arrêt 
Place de France
43° 36’ 40.369’’ - 3 55’ 11.501’’

04 99 52 66 37
www.fl augergues.com

Ouvert toute l’année

Parc de Font-Colombe

Parc public romantique 
du XIXe siècle composé 
sur 5 ha d’une vaste 
prairie fl eurie et d’arbres 
remarquables : pins, 
platanes, cyprès chauves, 
ifs. La création d’un axe 
visuel vers le château met 
en valeur les éléments 
patrimoniaux comme le 

jardin, remanié au XIXe siècle par les paysagistes Bühler dans les parties 
basses du parc : allées courbes bordées d’essences méditerranéennes et 
exotiques. Terrasses, bassins.

Visites guidées samedi de 14 h à 16 h sur réservation au 07 83 70 09 20.

Parc paysager privé à l’anglaise du XIXe siècle de 3 ha, structuré en 
diff érents espaces et planté d’arbres remarquables : séquoias, orangers 
des Osages, cocotier du Chili, gingko biloba, allée d’oliviers sur 400 m. 
Orné d’une boule astronomique dodécaèdre et planté de dix mille buis, 
le jardin à la française restitué au XXe siècle s’étend devant la terrasse. 
Reconstitution de collections botaniques (palmiers et bambous). 
Belvédère.

Visites guidées à 10 h, 15 h et 17 h (7 € ad.).
« Les couleurs du jardin », exposition, concours, ateliers de création 
artistique, d’aquarelle et de Land Art (payant).

Pour les scolaires : visite libre.
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Samedi et dimanche : 
8 h-21 h 30, gratuit

Accès : quartier Hôpitaux-Facultés, 
à proximité de l’avenue de la 
Justice de Castelnau. 
634 rue de Ferran
43° 63’ 168 - 3° 89’ 04.05’’

04 67 20 99 00 
www.ville.montpellier.fr

Ouvert toute l’année

Parc et jardins du domaine de Méric

Grand domaine public de 12 ha, 
autour de l’ancienne demeure 
du XIXe siècle du peintre 
impressionniste Frédéric Bazille, 
planté d’arbres centenaires et 
d’essences rares. Parc à l’anglaise, 
vastes terrasses, anciens vergers, 
jardins potagers. Allée d’honneur, 
forêt méditerranéenne composée de 
chênes verts, d’érables et de lauriers 
tins, prairie fl eurie.

Parc du château de la piscine

Jardins privés à la française, de la première moitié du XVIIIe siècle, conçus 
par l’architecte Jean-Antoine Giral autour d’une ancienne demeure 
protégées par deux belles grilles. Vases de pierre monumentaux, statues 
représentant les quatre saisons et bassin.

Visite guidée à 15 h précises sur rendez-vous uniquement.

 

Dimanche : gratuit

Accès : 129 avenue de Lodève

06 85 13 01 85

Ouverture exceptionnelle
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Samedi : 14 h-18 h, 
Dimanche : 14 h-17 h, gratuit

Accès : depuis Montpellier, 
A 750 direction Millau, puis A 75 
direction Béziers, sortie n° 57 vers 
Clermont-l’Hérault ; au rond-point 
d’entrée sur Clermont-l’Hérault, 
prendre D 609, passer Nébian et 
poursuivre vers Paulhan sur 2 km

04 67 96 99 03 / 06 83 11 42 98
www.domainedelatour34.fr

Ouverture exceptionnelle

NÉBIAN
Parc et jardins du domaine de la Tour

Propriété viticole privée 
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 fl orentin 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. Collections d’outils anciens. Vestiges archéologiques. 
Galerie d’art.

Visites guidées toutes les heures.

PALAVAS-LES-FLOTS
Parc de la cathédrale de Maguelone

Dans la presqu’île de 
Maguelone, zone protégée du 
littoral, à la grande richesse 
ornithologique, parc public 
naturel paysager entouré de 
vignes, entre mer et étang, 
enserrant le joyau qu’est 
la cathédrale romane de 
Maguelone, siège pendant 
1 000 ans de l’épiscopat.

Pour les scolaires : visite libre et, à partir de 10 h, concerts, animations 
de sensibilisation à l’environnement et de l’aucèl, oiseau des lagunes, par le CPIE 
du bassin de Thau. Ateliers ludiques sur le thème de la préservation du littoral, 
exposition de photographies aériennes, maquette des lagunes, jeux sur la faune 
et la fl ore des lagunes.
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 Vendredi : 9 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : direct depuis Palavas-les-
Flots, ou par la passerelle du Pilou 
depuis Villeneuve-lès-Maguelone 
(1 km pour accéder à la cathédrale). 
Desserte gratuite en petit train en 
été

04 67 50 63 63
www.compagnons-de-maguelone.org

Première ouverture
Ouvert toute l’année
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Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 
14 h-17 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 75 
direction Lodève, sortie Juvignac, 
puis à droite direction Saint-
Georges-d’Orques, au 1er rond-
point à gauche, une série de ronds-
points et ralentisseurs, au dernier 
rond-point. Abbaye à 
1,5 km à droite, entrée du domaine, 
passer devant le parvis de la 
chapelle ; sur la porte du jardin, 
sigle de l’association Écojarvi
43° 59’ 455’’ - 3° 77’ 69.37’’

06 70 82 14 65
www.ecojarvi.fr

Ouvert toute l’année les samedis 
après-midi et sur demande

  

Samedi et dimanche : 
15 h-18 h, 4 €/ad.

Accès : de Montpellier A 75, sortie 
Gignac, puis direction Canet par la 
D 32 (fl échage) ; petit chemin 
d’accès à gauche après une 
maison aux volets verts, lieu-dit 
« Les fourches »

04 67 66 31 08 / 06 32 53 54 33
www.catrionamclean.com

Ouvert d’avril à octobre, l’après-
midi, sauf dimanches et jours 
fériés, et hors saison tous les 
matins sauf dimanches

PIGNAN
Jardin à travers les âges

Dans le clos de l’abbaye de Vignogoul, jardins privés composés 
de 51 parcelles cultivées par les habitants de la commune, dans l’objectif 
de comprendre l’évolution de l’utilisation des plantes à travers les âges. 
La terre limono-sableuse et le soin apporté aux plantes favorise la 
biodiversité. Agriculture biologique. Serre bioclimatique.

Visites guidées.

POPIAN
Jardin des Rossignols

Jardin privé à 
l’anglaise niché au 
milieu des vignes, 
près du canal de 
Gignac et cultivé 
depuis 2005 dans un 
souci d’économie 
en eau (jardin sec). 
Massifs de plantes 
méditerranéennes : 
cistes, romarins, 
lavandes, iris, 

alliums, mélangés à des roses, arbustes, arbres et graminées. Sur une 
pente graduelle vers le canal, il se compose d’une prairie sauvage 
agrémentée d’oliviers. Serres. Culture biologique.

Visites guidées.
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SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS
Jardin de la grotte des Demoiselles

Jardin privé en terrasses et 17 ha de garrigue sauvage en pied de falaise 
dominant la haute vallée de l’Hérault (300 m d’altitude). Aménagé en 
1929 sur les déblais-remblais issus du percement du tunnel du funiculaire 
souterrain et accessible par un chemin serpentant. Plus de 160 espèces 
de la fl ore méditerranéenne et quelques exotiques. Nichoirs pour les 
chouettes.

Pour les scolaires : visite libre.

SERVIAN

Jardin privé paysager de 4 ha créé sur les anciennes carrières du Moyen 
Âge, véritable oasis posée sur des roches volcaniques. Plusieurs bassins 
ont été aménagés, utilisant les découpes laissées en place, avec leurs 
« marches » dont les concepteurs ont tiré le meilleur parti. Des plantes 
aquatiques comme les myriophylles, nymphéas et scirpes ont été 
installées au fond et sur les bords des bassins pour établir un écosystème 
aquatique.

« Carnaval de Venise », parade costumée, récital de Bel Canto, 
démonstrations équestres.

Pour les scolaires : mêmes animations.

 

 
 Vendred : toute la journée, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : à 38 km de Montpellier, 
D 986 jusqu’à Saint-Bauzille-de-
Putois puis D 108 E 8

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

Ouvert toute l’année

 

 
 Vendredi : 14 h-19 h, 
10 €/ad.

Samedi et dimanche : 
14 h-19 h, 10 €/ad.

Accès : entre Béziers et Pézenas, 
par la N 9. Au rond-point de 
Servian (D 18 E 4). Par l’A 75, 
sortie n° 62
43° 39’ 86.31’’ - 3° 32’ 66.77’’
 
04 67 39 24 92
www.stadrien.paysdepezenas.com

Ouvert du 27 mars au 
1er novembre

Jardin de Saint-Adrien
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Vendredi : 10 h-19 h, 
5,50 €/ad., 4 €/enf. 
de 5 à 14 ans, 
gratuit - 5 ans

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
5,50 €/ad., 4 €/enf. 
de 5 à 14 ans, gratuit - 5 ans

Accès : A 75, sortie Lodève. 
Continuer par la D 153 sur 7 km

04 67 44 09 31
www.prieure-grandmont.fr

Ouvert du 5 février 
au 23 décembre

 
 Vendredi : 14 h-18 h, 
7,90 €/ad.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 
7,90 €/ad.

Accès : D 5 entre Villeveyrac et 
Montagnac. De Nîmes, sortir à 
Sète, puis Méze, au 2e rond-point à 
droite, direction l’Abbaye (8 km). 
De Béziers, sortir à Agde puis 
Pézenas, Montagnac, vers 
Villeveyrac (7 km)

04 67 78 47 32 / 04 67 78 06 09
www.valmagne.com

 Ouvert toute l’année

SOUMONT
Parc mégalithique du prieuré 
Saint-Michel-de-Grandmont

Près du monastère 
des XIIe-XIIIe siècles, 
parc privé de 
30 ha ponctué de 
monuments datant de 
la fi n du Néolithique 
au Moyen Âge. Sentier 
botanique avec 
plusieurs dolmens, 
mégalithes rituels 
datés du IIe millénaire 

avant J.- C. et des sarcophages wisigothiques, roches sédimentées aux 
empreintes des ancêtres des dinosaures. Vue panoramique. Cerfs et 
daims.

Visites guidées du prieuré et du parc sur le thème de la botanique.

Pour les scolaires : mêmes animations.

VILLEVEYRAC
Jardins de l’abbaye de Valmagne

Jardins privés 
composés en deux 
parties : dans le jardin 
du cloître, célèbre 
pour sa fontaine-
lavabo, s’épanouissent 
des roses de Cîteaux 
créées par la maison 
Delbard et des 
bosquets de bambous 

noirs ; à l’extérieur de l’abbaye, le jardin de Saint-Blaise reconstitue 
l’hortus (plantes potagères), l’herbularius (plantes médicinales ou 
simples). « Cathédrale des vignes » de 83 m de long et 24,5 m de haut. 
Conservatoire des cépages.

Visites guidées. Possibilité de déjeuner à l’auberge sur réservation 
au 04 67 78 13 64.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.
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BÉDUER
Histoires de roses

Jardin privé sur 
1 200 m² en pente. 
Parterres séparés par 
des pierres sèches. 
305 variétés de rosiers 
et plantes vivaces. 
Refuge LPO classé 
parmi les Jardins de 
Noé.

Visites guidées et réalisation de boutures.

CAHORS

Occupant places, placettes ou encoignures de ruelles, vingt-quatre 
jardins publics à deviner, chacun mis en scène sur un thème spécifi que 
relié au passé médiéval de Cahors et mettant en valeur son patrimoine 
monumental.

Visite guidée de cinq jardins secrets au départ de l’off ice de tourisme 
de Cahors/Saint-Cirq-Lapopie samedi à 15 h (6/4 €).

Visite guidée de jardins privés en compagnie de l’animateur 
du patrimoine au départ de la maison Monplaisir, 38 rue du Camp-des-
Monges dimanche à 15 h (gratuit, durée : 2 à 3 h).
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Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 
13 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 toute l’année 
sur demande

Samedi et dimanche : 
8 h-20 h, gratuit

Accès : offi ce de tourisme 
(place Mitterrand)

05 65 53 20 65
www.mairie-cahors.fr

Ouvert toute l’année

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

Accès : offi ce de tourisme 
(rue Clément-Marot)

05 65 53 20 65
http://cahorsjuinjardins.blogspot.fr

Ouverture exceptionnelle 
(jardins privés)

  

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : D 840 de Figeac 
vers Decazeville, au cœur 
du village perché
44° 34’ 51” - 2° 04’ 10”

05 65 34 17 23 (mairie)

Ouverture exceptionnelle

Cahors Juin Jardins

Depuis 2006, le 
festival Cahors Juin 
Jardins s’installe 
dans les jardins 
publics et privés 
pendant tout le 
mois de juin autour 
d’un thème. Cette 
11e édition porte 
sur le « jardin en 
mouvement » : 
artistes plasticiens 
s’installent dans 

les jardins secrets publics labellisés, les jardins privés et les lieux de 
patrimoine. 

Visites guidées. Performances, conférences autour du paysage, du 
mouvement et de l’anthropocène, expositions, concerts. Le dimanche est 
consacré aux jardins paysage créés par les habitants des villages entre 
Cachors et Saint-Cirq-Lapopie.

CAPDENAC-LE-HAUT
De jardins en jardins…

Jardins insolites 
des remparts 
et ruelles du 
village classé 
parmi les plus 
beaux villages 
de France : 
parcs, potagers, 
terrasses, 
vergers, jardins 
d’agrément 
et paysagers 
privés, enclos de 
murs et reliés 

par des ruelles médiévales de ce village perché sur un rocher en forme 
de presqu’île, dominant la vallée du Lot, et au patrimoine architectural 
exceptionnel.

Circuit à la découverte de dix sites privés, agrémentés d’expressions 
artistiques et installations : peintures, photographies, fossiles et minéraux, 
sculptures. Jeux en bois, hôtels à insectes, ruche pédagogique.

Balade guidée théâtralisée en compagnie d’une conteuse à travers 
des lieux insolites au départ du jardin public « Le jardin des mille 
et une pattes ».
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Dimanche : 10 h-18 h : gratuit

Accès : de Figeac D 840 vers Brive, 
puis D 15 direction Cardaillac
44° 40’ 51’’ - 1° 59’ 52’’

05 65 40 15 55

Ouverture exceptionnelle 
(jardins privés)

 (sortie du village, tennis)

Dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : D 6, de Dégagnac vers 
Gourdon. Lieu-dit « Cantelougue »
44° 40’ 19.74’’ - 1° 18’ 40.96’’

05 65 41 57 27

Ouvert toute l’année

CARDAILLAC
 Jardins “merveilleux”

Circuit de découverte des jardins du village classé parmi les plus beaux 
villages de France : jardin médiéval public, jardins privés sauvage, 
tinctorial, potagers, fruitiers et d’agrément, biologiques ou traditionnels 
surplombant les remparts.

Animations sur le thème de la couleur du jardin : l’ombre et la lumière, 
les plantes médiévales de toutes les couleurs, teinture sur laine, des 
couleurs et des livres, la vie mystérieuse et menacée des abeilles, jeux, 
créations. Parcours poétique.

DÉGAGNAC
 Jardin Bourian

Sur un site public de 1 ha, jardin naturel et pédagogique de 3 000 m2 : 
au fi l des allées, potager sur buttes de légumes rares, fl eurs abondantes 
et informations étonnantes, verger. Jardin des petits jardiniers en herbe, 
bordure à papillons, mare, rocaille, hôtel à insectes, faune hôtel, aire de 
compost, écoconstruction terre et paille.

« Bienvenue au Jardin Bourian », nombreuses animations tout public : 
visites guidées à la découverte des insectes, présentation des techniques 
de cultures respectueuses de l’environnement, troc de plantes, stands 
de produits locaux. Ateliers pour les enfants sur les palettes de couleurs 
du jardin à 11 h.
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LOTLOT

 

  
Vendredi : 9 h-12 h, 
14 h-16 h, gratuit

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

Accès : dernier pont en aval de la 
ville, rive droite du Célé. Chemin 
du moulin de la Porte

05 65 34 77 73

Ouverture en mai et juin

  

Samedi et dimanche : toute 
la journée, gratuit

Accès : rue Zig-zag
44° 73’ 61.74’’ - 1° 38’ 15”

05 65 32 21 96
www.vertusvertes.com

Ouverture exceptionnelle 
(jardins privés)

FIGEAC
Jardins familiaux du moulin de la Porte

En contrebas du Pont 
du Gua le long du 
Célé et proches du 
centre ville, jardins 
familiaux privés ou 
locatifs off rant une 
promenade sur 500 m 
et se déclinant sur 
des parcelles de 200 
à 1 500 m2, chacune 
de plantations 

diff érentes : fl orales, paysagères, potagères, thématiques, ou encore 
un verger. Roseraie, mare.

Pour les scolaires : découverte des animaux de la mare et des jardins, du potager 
et du verger.

GOURDON
Les jardins de la Butte

Sur 1 500 m2, plusieurs 
jardins publics 
thématiques situés dans 
le quartier médiéval de 
la ville. Les jardins Zig-
Zag sont aménagés dans 
l’esprit d’un jardin du 
temps de Charlemagne, 
qui a profondément 
changé l’organisation 
des jardins médiévaux 
avec son Capitulaire de 

Villis vers l’an 812. Le labyrinthe en calade est basé sur celui de Chartres 
et nous amène au XIIIe siècle.
Les jardins du Sénéchal, avec sa cour de spectacles et son aire de pique-
nique, sont embellis par un papillon géant en buis entouré par des 
jets d’eau. À la médiathèque, le jardin de contes de Fées est un jardin 
contemporain, avec cabanes en osier vivant, massifs de graminées et 
personnages de contes.

Visites guidées en compagnie de l’association Vertus Vertes, créatrice des 
jardins dimanche à partir de 15 h au départ du jardin Zig Zag.
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Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-17 h, gratuit

Accès : A 20 direction Cahors, 
sortie n°55, puis D 47 direction 
Rocamadour
44° 50′ 43″ - 1° 33′ 32″

05 65 27 60 60
www.chateaudelatreyne.com

Ouvert du 20 mars au 
12 septembre et du 29 décembre 
au 3 janvier

LACAVE
Jardin du château de la Treyne

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

LARROQUE-TOIRAC
 Jardin du château

Jardin privé 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 (palmiers, agaves, opuntias, 
plaqueminiers, actinidias, albizias, araucarias, pistachiers, néfl iers 
du Japon). Fruitiers traditionnels et potager. Labyrinthe en terrasses 
parfumées de chèvrefeuille reprenant les chemins du Moyen Âge. Lierre 
géant multicentenaire, puits.

Visites guidées toutes les heures sur le thème du jardin et ses couleurs. 
Le château est également ouvert à la visite.

Pour les scolaires : mêmes animations. 
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  (près de l’église)

  
Vendredi : 14 h-18 h, 
1,50 €/enf.

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

Accès : D 662, entre Figeac et 
Cajarc, le jardin est à 120 m 
de l’église
44° 31’ 17” - 1° 56’ 23”

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

Ouvert tous les jours de juillet à 
fi n septembre et de mai à octobre 
sur demande pour les groupes
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LOTLOT

 

  
Vendredi : 14 h 30-18 h, 
tarif groupe

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

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

05 65 32 21 46
www.jardinsdelanciencouvent.org

Ouvert de juin au 15 septembre, 
les samedis et dimanches

MEYRONNE 

Parc paysager et contemporain privé de 8 000 m2 créé par le paysagiste 
Jean-Louis Bajolet. Dans le site naturel de la Dordogne, protégé par 
l’Unesco, plantes de l’ère secondaire qui ont traversé les millénaires, 
pièce d’eau, cascade et petits bassins, baobab sculpté par Marcoville, 
poteries de Jean-Paul Gourdon et Charles Contarel, sculpture 
de Jacques de Verdal.

Visites guidées. Lecture de textes et poèmes sur les couleurs du jardin 
dimanche à partir de 16 h.

Pour les scolaires : promenade à la découverte des plantes méconnues, rares et 
protégées.

 Jardins de l’ancien couvent
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Vendredi : 14 h-16 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Cazals, près 
de l’église. Rue du château
44° 40’ 52.04’’ - 1° 15’ 47.45’’

05 65 41 51 38 (mairie)
www.salviac46.fr

  

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

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

05 65 41 57 25 (offi ce de tourisme) 
ou 05 65 41 51 38 (mairie)

Ouverture exceptionnelle

SALVIAC
Jardin médiéval du Barry et Square Tatou

Créé en 2009 sur l’ancien potager du château Lacoste, jardin public 
d’inspiration médiévale composé de quatre carrés thématiques : potager, 
médicinales, jardin de Marie (plantes ornementales), aromatiques, 
tinctoriales et plantes textiles. Puits, gloriette et sculptures.
Découverte du square public (rue de la Chapelle) planté de vivaces de 
terrain sec, dédié au philosophe local Tatou (1856-1926) et au tannage 
des peaux, activité qui a autrefois contribué à l’essor du village 
grâce au ruisseau jouxtant le jardin.

Pour les scolaires : visite libre.

Jardin Rondin

Jardin privé sur 1 ha, à la française avec bassins. Plusieurs autres petits 
jardins aux ambiances diff érences (zen, midi). Parc arboré avec buis, ifs, 
arbustes, feuillus et conifères. Grande allée, perspective, pergola, kiosque, 
gloriette, statues, vases, minéraux.

Visites guidées sur demande.
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LOZÈRE

CHANAC
Parc du Château de Ressouches 

Jardins privés aménagés en terrasses autour du château XVIe siècle : 
allées de marronniers bicentenaires, buis taillés, murs de rosiers et 
végétation méditerranéenne (fi guiers) adaptée aux 600 m d’altitude. 
« Totem » de 2,50 m de haut sculpté dans un chêne remarquable 
de 200 ans.

VILLEFORT
Jardins en partage

Jardins privés 
partagés en cours 
d’aménagement sur 
un site de 6 000 m2 
constitués d’un 
pré, d’un verger, 
d’un potager, d’un 
jardin de simples, 
d’un ruisseau et 
d’une source. Gérés 
en écogestion et 
dans le respect de 
l’environnement.

Musique et contes, nombreux ateliers manuels et pédagogiques (photo 
macro, les bestioles du compost, origami de fl eurs en papier, observation 
de la ruche, parcours-jeu autour des plantes aromatiques, fl eurs et 
plantes comestibles, ikebana, initiation à l’art du potager). Cueillette des 
végétaux, balade contée par une chenille pour les enfants de 3 à 6 ans, 
et balade à dos d’âne.

Transport en calèche depuis l’école primaire (voir horaires sur le site).

Pour les scolaires : mêmes animations.
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : direction Rodez, puis 
n° 39-1, sortie Chanac-Gorges du 
Tarn. Continuer environ 5 km en 
direction de Mende

04 66 48 20 09 / 06 72 83 82 39

Ouvert de juillet à septembre

 

  
Vendredi : 10 h-12 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-17 h, gratuit

Accès : N 106 depuis Alès 
ou D 901 depuis Mende. 
Au niveau de l’Ephad « Résidence 
des Vallées », suivre chemin des 
Fangouses (accès fl éché)

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

Première ouverture
Ouvert toute l’année
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Samedi et dimanche : 10 h-17 h, 
gratuit

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

05 62 35 69 64

Ouvert toute l’année

ANTIN
Antin Jardin Manaoutet

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

Visites guidées. Exposition de sculptures. Produits de terroir.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Jardins secrets

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

Visite libre de nombreux jardins privés de 
la commune. Ateliers sur le compostage, les 
alternatives aux pesticides, l’observatoire des 
saisons.

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

Accès : A 64, sortie Tournay, 
direction Bagnères-de-Bigorre par 
la D 938. Suivre la route des Cols 
jusqu’à l’offi ce de tourisme 
(3 allées Tournefort)

05 62 95 49 67
www.cpie65.fr

Ouverture exceptionnelle

Les paysagistes contemporains n’ont pas 
peur de la couleur, ils la revendiquent au 
contraire avec ardeur, passant allégrement 
de fringants monochromes aux camaïeux 
les plus subtils. Plusieurs concepts se 
côtoient.
Voici deux approches à contre-courant :

[…] Martha Schvvartz, la paysagiste américaine 
a compris très tôt l’intérêt, la force et 
l’eff icacité de la couleur, même si elle n’est 
pas directement végétale. Son premier jardin 
alliant audacieuse ment le vert et le violet, 
fi t d’ailleurs scandale en son temps. 
Ses interventions vert cru, comme ses topiaires 
en plastique du Splice Garden (Cambrige 
Massachusetts), la Jacob Javits Plaza de New 
York (1996), ou encore ses places rouges, 
comme le Grand Canal Square à Dublin (2007), 
ont incontestablement, un pouvoir hypnotique, 
même si l’artifi ciel prend très souvent le pas sur 
le naturel. […]

[…] À l’opposé et dans un registre strictement 
végétal, c’est avec une très grande subtilité 
qu’un paysagiste comme Piet Oudolf compose 
ses plantations, usant de palettes de couleurs 
d’une très grande délicatesse, travaillant, 
tel un peintre, à concevoir de vibrants tableaux, 
sensibles à toutes les nuances de la lumière. […]
[…] Il allie, avec un talent exceptionnel, des 
vivaces aux tons de prune, de mauve et de rose, 
à d’immenses infl orescences de graminées 
beiges, jouant avec une remarquable virtuosité, 
sur toutes les virtualités de la gamme 
chromatique. […]

Extraits de « Jardin 
contemporain mode d’emploi»,
Chantal Colleu-Dumond, 
éd. Flammarion, 2012
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HAUTES-PYRÉNÉESHAUTES-PYRÉNÉES

 

 
 Vendredi : 9 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, 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’offi ce 
de tourisme

05 62 95 49 67
www.cpie65.fr

Ouvert toute l’année

Vallon de Salut

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

Pour les scolaires : visite libre.
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Samedi et dimanche : 
9 h 30-18 h 30, 5 €, 
gratuit -6 ans, personnes 
en situation de handicap et 
demandeurs d’emploi

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

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

Ouvert toute l’année

BONNEMAZON
 Jardin de l’abbaye de l’Escaladieu

Au pied du château de Mauvezin, l’abbaye s’étend sur un domaine de 
3 ha comprenant l’église abbatiale, la salle capitulaire, le chauff oir, le 
scriptorium et les vastes jardins à l’image de l’architecture de l’abbaye, 
simples et sobres plantés d’essences d’arbres remarquables : chênes 
pédonculés fastigiés, buis bicentenaires, magnolias.

Visites guidées sur le thème des arbres remarquables samedi à 11 h, 15 h 
et 16 h 30, dimanche à 11 h, 14 h 30 et 17 h.

Ateliers de peinture végétale, de fabrication de pinceaux et de 
maquillage pour enfants autour de motifs en lien avec les jardins 
dimanche après-midi.

©
 A

bb
ay

e



- 100 - - 101 -

HAUTES-PYRÉNÉESHAUTES-PYRÉNÉES

 

Samedi et dimanche : 9 h -19 h, 
gratuit

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

05 62 92 58 03
www.lejardindecabour.com

Ouvert du printemps à l’automne

CAUTERETS
Jardin de Cabour

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

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap.

GARDÈRES

 Jardins du château

Autour du château d’architecture classique du XVIIIe siècle, jardin privé de 
1,5 ha entièrement reconstruit en partenariat avec la fondation Demeure 
historique et le lycée horticole Adriana de Tarbes. Dépendances, allée 
majestueuse en callade, broderies de buis et topiaires.

Visites guidées des jardins et du château. 
Découverte des travaux actuels de restauration de l’orangerie.
Exposition des peintures et sculptures de Agnès Lacombe. Atelier de 
dessin sur le thème de la couleur dans les jardins.

Pour les scolaires : découverte des jardins et du potager sur réservation.
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Vendredi : gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 4 € (jardins), 6 € 
(jardins et château), gratuit -13 
ans, adhérents et personnes en 
situation de handicap

Accès : N 117 Pau-Tarbes, puis D 
69 direction Luquet-Gardères, 1 
place du Château

06 70 27 68 81
www.chateaudegarderes.com

Ouvert de mai à septembre les 
vendredis et samedis

 

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

Dimanche : 10 h-19 h, dernière 
entrée à 18 h, gratuit

Accès : centre ville, enceinte du 
château fort. Entrée près de l’offi ce 
de tourisme

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

Ouvert toute l’année

LOURDES

  Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen

Au cœur du château fort sur un piton rocheux calcaire, jardin public de 
1 000 m2 de plantes de rocailles traversé par une cascade artifi cielle et 
jardins en terrasses avec vivaces, bonsaïs et plantes annuelles. Sculptures 
et maquettes d’habitats (collections du musée Pyrénéen).

« Mettez votre jardins en couleurs », remise des prix du concours de 
dessins ouvert aux enfants et exposition des œuvres.
« À vos couleurs », rencontre avec des peintres amateurs sur le thème du 
jardin botanique.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation, rencontre avec le jardinier autour 
des couleurs du jardin et parcours-jeu à la recherche de végétaux et de couleurs.

©
 C

hâ
te

au
 fo

rt 
et

 m
us

ée
 p

yr
én

ée
n



- 102 - - 103 -

HAUTES-PYRÉNÉESHAUTES-PYRÉNÉES

  (rue Achille-Jubinal)

 
 Vendredi : 8 h-12 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
8 h-18 h, gratuit

Accès : face à la gendarmerie, 
rue Massey

05 62 53 31 33
www.tarbes.fr

Ouvert toute l’année

TARBES

Parc paysager public du milieu du XIXe siècle de 11 ha clôturé d’une 
grille sur 1,2 km. Composé de végétaux remarquables d’origine exotique 
et européenne : 1 370 arbres la plupart centenaires et 3 800 arbustes, 
collection de plantes succulentes, compositions fl orales, pièce d’eau, 
orangerie, serre, cloître médiéval, statuaire. Petit train. Signalétique des 
végétaux.

Visites guidées à 15 h au départ de la place Henri-Borde, devant la statue 
de Placide Massey.

« Tarba en Canta », dimanche à partir de 16 h 30 : concert par les élèves 
du conservatoire suivi de chants et percussions de Galice avec le groupe 
Radio Cos. « Cantèra », chants spontanés à plusieurs voix à partir de 
18 h 30. Et autres surprises dans le jardin.

Pour les scolaires : accueil par les jardiniers et les élèves du lycée Adriana, ateliers 
sur la préparation du sol, la plantation d’une bande fl eurie, la tonte, le matériel et 
l’outillage et les actions éco-responsables.

Jardin Massey
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Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
6,50 €, 4 € de 6 à 11 ans, 5 € de 
12 à 16 ans, gratuit -6 ans

Accès : après Boulogne-sur-Gesse 
direction Thermes-Magnoac, 
prendre la D 28 direction Lalanne-
Magnoac, « Las Quartes », lieu-dit 
« Au bord de la Gimone »
43° 17’ 11” - 0° 36’ 41”

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

Ouvert de mai à fi n sepbembre

THERMES-MAGNOAC

Jardin privé de 5 ha composé d’une mosaïque d’espaces thématiques : 
à l’anglaise, botanique, champêtre, contemporain, exotique, italien, 
potager. Nombreuses collections d’arbres, d’arbustes, de bambous et de 
graminées. Plantes aquatiques. Fabriques, sculptures, sept plans d’eau, 
fontaine à l’italienne, serre.

Anniversaire « Les 25 ans en France ». Fête aux plantes aux couleurs du 
jardin avec de nombreux exposants : pépiniéristes, rosiériste, association 
« Le jardin de Tantugou » (semences anciennes et traditionnelles), « Les 
Orvets de Bizous » (plantes aromatiques et légumes anciens), « Safran de 
l’Arbizon », safranière. Démonstrations de broderie, de fi lerie sur rouet, 
de teintures avec des végétaux, de vannerie, de fabrication de tuteurs en 
bois, d’hôtels à insectes et de nichoirs, de pain biologique. Exposition des 
peintures de Carolyn Vion.

Buff et gourmand aux couleurs du jardin. Dégustation des délices d’Elsa 
(confi tures, vinaigres, gâteaux…).

 Jardin de la poterie Hillen 

©
 R

.-E
. e

t L
. H

ille
n



- 105 -

CANET-EN-ROUSSILLON
Arboretum

Aux portes de Canet, entre la Salanque et le début des Aspres, 
l’Arboretum de Canet-en- Roussillon, sur une surface de 11 ha, off re 
au public la découverte d’une collection de végétaux de climat 
méditerranéen d’environ 900 espèces. Jardin bio-aquatique. Jardin 
xérophyte. Vergers en contrebas bénéfi ciant de la terre riche de la 
Salanque. Conservatoire de variétés fruitières anciennes, des cultures 
d’abricotiers, pêchers, cerisiers, collections de plus de 50 cultivars de 
fi guiers, de variétés locales d’oliviers, collection complète de cépages 
du Languedoc-Roussillon. Bambouseraie, quelques pacaniers, collection 
d’une soixantaine de chênes et remarquable plantation de camphriers.

Visites guidées pour les personnes en situation de handicap moteur sur 
réservation.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.

PYRÉNÉES-ORIENTALES

 

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

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

Accès : D 617, à 10 km de 
Perpignan, sortie n°4 puis 
suivre direction Villelongue de 
la Salanque. Prendre ensuite 
le premier chemin à droite, 
« Arboretum de Canet-en-
Roussillon ». Route de Villelongue
42° 73’ 03.98’’ - 2° 95’ 72.87’’

04 68 64 32 82

Ouvert de 9 h à 17 h en automne-
hiver et de 9 h à 20 h au 
printemps-été, 2,50 €/ad.
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[…] Car le jardinier peignait. Il eut beau 
peindre huit, dix heures par jour dans la 
poussière, dans la fournaise des souks ou 
sous le soleil de plomb de l’Atlas, il eut beau 
exposer au Caire, à Dakar, à Abidjan, 
à Marrakech, à Cassablanca, à Rabat, 
à Nancy, à Paris ou à Londres, il semble 
qu’à tout jamais son nom restera attaché 
au jardin. Pas seulement au jardin. Attaché 
à une couleur. Non pas le vert des plantes, 
mais le bleu. Non pas le bleu du ciel, mais 
un bleu particulier, unique. Une création qui 
vient enrichir une palette de bleus déjà riche.

Il y avait le bleu ciel, le bleu marine, le bleu 
pervenche, le blue lavande, le bleu roi. Il y 
avait desormais le bleu Majorelle. On peut 
le voir aujourdh’ui , toujours jeune, toujours 
triomphant. Il court, il court le bleu  nouveau. 
Il fi le le long des allées du jardin, il fait les 
bordures, rebondit sur les jarres avant de se 
repandre sur la villa-atelier où il rivalise avec 
l’azur, tient tête au soleil. […] 

Extrait de « Un jardin à Marrakech » 
Alain Leygonie, 
éd. Michalon, 2007
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Vendredi : 10 h 30-21 h, 
4 €/ad., 3 € de 12 à 18 ans, 
gratuit -12 ans

Samedi et dimanche : 10 h 30-
21 h, 4 €/ad., 3 € de 12 à 18 ans, 
gratuit -12 ans

Accès : au départ du chemin du 
musée d’art moderne à pied 
(30 mn), ou en voiture, gare SNCF 
de Port-Vendres, puis à droite 
après la gendarmerie et continuer 
sur 1,7 km
42° 5’ 18.67’’ - 3° 09’ 38.31’’

06 64 61 82 42
www.fortsaintelme.fr

Ouvert toute l’année

COLLIOURE
Fort Saint Elme

Les jardins du Fort Saint-Elme ont été créés en 1920 en prolongement 
des fossés creusés par Vauban en cas d’attaque espagnole, et laissés 
à l’abandon pendant 120 ans. Plantés, dans la logique de l’histoire du 
bâtisseur de l’édifi ce, Charles Quint, d’espèces issues des territoires 
d’Amérique centrale et du Sud. Découverte du Fort accessible aux 
personnes en situation de handicap mental et auditif.

Visites guidées. « À la recherche des plantes médicinales », jeux pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Danse contemporaine. Illumination et sonorisation 
des jardins jusqu’à 21 h.

Pour les scolaires : mêmes animations.

ELNE
Le 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.

Pour les scolaires : visite libre.
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Vendredi : 10 h-12 h 30, 
14 h 30-18 h, 8 €/ad.

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30, 14 h 30-18 h, 
8 €/ad.

Accès : D 914 en provenance 
de Perpignan, sortie n° 6 puis 
contourner le village et prendre 
direction Argelès-sur-Mer (N 114)
42° 5’ 923’’ - 2° 9’ 785’’

04 68 37 83 77 / 06 61 73 83 77 

Ouvert du 2 avril au 30 septembre
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  Vendredi :10 h 30-19 h,
7,30 €/ad.

Dimanche : 10 h 30-19 h, 
samedi : 14 h-19 h, 7,30 €/ad.

Accès : à 3 km de Thuir, 15 km 
de Perpignan. Impasse du jardin 
exotique, route de Nyls
42° 37’ 25” - 2° 4 9’ 18”

04 68 53 22 44 / 06 95 05 13 66 

Ouvert du 16 avril au 2 octobre

PONTEILLA
Jardin exotique

Sur une surface de 3 ha, jardin privé botanique planté d’environ 
1 400 variétés de végétaux des cinq continents, regroupés par zones : 
eucalyptus, bambous, cactus, plantes primitives et rares, fruits exotiques. 
Grands bassins empoissonnés, brumisateur et jeux d’eau. Ylang-ylang, 
jasmin et vétiver dégagent leurs eff luves généreusement au fi l du chemin. 
Panneaux pédagogiques. Possibilité de pique-nique.

Jeux de pistes pour les enfants qui iront d’indices en indices, s’amuseront 
des énigmes et de la magie des plantes.

Pour les scolaires : visite libre et même animation.
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Vendredi : 9 h-20 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-20 h, gratuit

Accès : D 914, entre Port-Vendres 
et Banyuls-sur-Mer. Bus à 1 €, ligne 
régulière Perpignan-Cerbère, arrêt 
à l’aire de stationnement dans le 
sens Perpignan-Cerbère ; arrêt sur 
la D 914 dans l’autre sens ; ligne 
estivale (juillet-août) Saint-Cyprien 
- Banyuls-sur-Mer (mêmes arrêts)

04 68 95 23 40
www.cd66.fr 

Première ouverture
Ouvert toute l’année

PORT-VENDRES
Anse de Paulilles

Niché au creux des caps Béar et Oulestrell, entre mer et vignes, cette 
ancienne friche industrielle d’une dynamiterie Nobel a connu un 
réaménagement spectaculaire par la volonté conjointe du Conservatoire 
du Littoral, propriétaire, et du Conseil départemental, gestionnaire. 
Désormais havre de paix et de nature pour les visiteurs, ce site classé 
espaces naturels 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. Enfi n, le bois des arbousiers off re voûtes 
ombragées et labyrinthe aux promeneurs.

Visites guidées à 11 h, 14 h 30 et 16 h par le CAUE 66 sur le thème du 
gazon vert et de ses alternatives colorées (moquettes végétales, pelouses, 
prairies) dans les jardins méditerranéens.

Pour les scolaires : visite libre et jeu de piste.
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SAINT-CYPRIEN
Jardin des plantes Les Capellans

Parc paysager public à l’anglaise sur environ 5 ha, à vocation botanique 
et de collections restauré par la Ville en 1998. Un long embarcadère 
guide le visiteur et le conduit jusqu’au plan d’eau, la bambouseraie et 
la roseraie. Plus de 800 espèces végétales dont 35 espèces de palmiers. 
Remarquable collection de roses anciennes.

Pour les scolaires : visites guidées de 14 h 30 à 15 h 30 en compagnie des jardiniers sur 
réservation.

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 fl euri, 
il s’articule autour de plusieurs scènes : rocaille, jardin zen, damier et 
volutes dans le gazon, topiaires, haies taillées, mare avec pont, potager, 
chambres végétales, terrasses. Une cascade sèche agrémente ce jardin 
qui abrite 560 espèces de plantes dont de petites collections d’iris, de 
roses, d’hémérocalles, de pivoines, de nombreuses vivaces et des plantes 
méditerranéennes.

Visites guidées. Exposition de sculptures et de poteries.

Pour les scolaires : visite libre.

 

 
 Vendredi : 13 h 30-19 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 13 h 30-
19 h, gratuit

Accès : à 20 km de Perpignan. 
À Saint-Cyprien, direction Argelès-
sur-Mer, puis Grand Stade
42° 61’ 76.56’ - 3° 00’ 31.934’’

04 68 37 32 00 (offi ce de tourisme)
www.tourisme-saint-cyprien.com

Ouvert toute l’année sauf lundis 
du 1er octobre au 31 mars

DIAPORAMA
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 Vendredi : 10 h-18 h, 
3 €/ad.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
3 €/ad.

Accès : près Thuir, 2e maison sur 
la droite en sortant du village 
(700 m) en direction de Terrats

04 68 53 51 80 / 06 85 92 59 59
Page facebook : « éole jardin »

Ouvert du 1er mai au 31 octobre 
sauf du 4 au 17 juillet 
et du 21 au 28 août
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 Vendredi : 10 h-13 h, 
15 h-17 h 30, 3,50 €/ad.

Samedi et dimanche : 
10 h-13 h, 15 h-17 h 30, 
3,50 €/ad.

Accès : de Mont-Louis, N 116, 
dir. Bourg-Madame, puis 
Sainte-Léocadie, suivre panneaux 
« Musée de Cerdagne »

04 68 04 08 05 / 06 85 12 96 93
www.pyrenees-cerdagne.com

Ouvert toute l’année

SAINTE-LÉOCADIE
Jardin potager de Cal Mateu du musée Cerdagne

Situé au cœur d’une bâtisse du XVIIIe siècle inscrite au titre des 
Monuments historiques, Musée de France depuis 1997, le musée de 
Cerdagne présente au public un jardin potager public original et 
représentatif des potagers de montagne. Valorisant les variétés locales, 
il est un témoin en perpétuel changement des potagers du territoire. 
Agrémenté d’un parcours sonore réalisé à partir d’enquêtes orales, il 
vous off re un regard sensible et technique sur ces savoir-faire d’hier et 
d’aujourd’hui.

« L’appel de la terre : semis, graines et petites fl eurs ! », visites guidées 
accessibles aux personnes en situation de handicap mental et auditif, 
en compagnie de la jardinière à 11 h 15 sur le thème du potager de 
montagne, à 15 h 30 et 16 h 30 du musée et potager.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.
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Vendredi : 9 h 30-16 h, 
gratuit -12 ans

Samedi et dimanche : 9 h 30-
18 h, 6 €, gratuit -12 ans

Accès : A 9 ou D 900, suivre 
Le Boulou puis D 618, direction 
Argelès-sur-Mer, sortie 
Saint-Génis-des-Fontaines, à 
gauche au rond-point. Route de 
Brouilla, chemin des Vignerons

06 67 81 47 84
www.edulia.fr

Première ouverture
Ouvert de mars à juillet et de 
septembre à octobre ou sur 
demande pour les groupes

SAINT-GÉNIS-DES-FONTAINES

 Édulia

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 spécifi cité des plantes comestibles à travers le 
monde, l’histoire et la culture. Une partie couverte de 2000 m² où la 
biodiversité prend sa place, occasion de retrouver le lien entre individus 
et monde végétal, de vivre le jardin autrement et se sentir dans son 
environnement.

« Des goûts et des couleurs », découverte des jardins ponctuée de 
rencontres et d’ateliers sur le thème des couleurs au jardin (de la 
botanique à l’alchimie, il n’y a qu’un pas, pour les enfants de 5 à 12 ans ; 
de la technique à l’artistique, pour les enfants à partir de 8 ans, 2 €/enf.).

Pour les scolaires : « Codes couleurs », les couleurs sont partout dans la nature et au 
jardin, visites guidées ponctuées d’ateliers (durée : 1 h 30).
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 Vendredi : 9 h-20 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 9 h-20 h, 
gratuit

Accès : depuis Perpignan, 
suivre direction Andorre puis 
à Villefranche-de-Confl ent, 
prendre direction Vernet-les-Bains. 
À l’entrée du village, prendre 
la rue qui longe la rivière et au 
3e pont, établissement thermal 
(parc à coté)

04 68 05 53 25
www.vernet-les-bains.fr

Ouvert toute l’année

VERNET-LES-BAINS
Village arboretum

Situé à 680 m d’altitude, dans une vallée du Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes, Vernet-les-Bains est depuis 1990, le premier 
village arboretum de France. Avec plus de 2 000 arbres et 320 espèces 
diff érentes identifi ées et répertoriées, la commune contribue notamment 
à la protection de l’environnement et s’engage sur l’entretien des 
arbres, le remplacement des sujets malades, la recherche de nouvelles 
espèces, etc. Par ailleurs, à chaque nouvelle naissance, un arbre est 
planté. Près des édifi ces Belle Époque témoignant du raff inement du 
premier tourisme thermal, le Parc Charles-Trénet abrite des essences 
intéressantes et certains arbres dont les racines plongent directement 
dans l’eau thermale chaude, provoquant l’émanation de vapeur d’eau 
autour du tronc. Cinq circuits de découverte dans le village : classique, des 
parcs, des conifères, jardin d’hiver (répertoire des espèces et dépliants 
disponibles à l’off ice de tourisme).

Visites guidées sur demande (2,50 €).

Pour les scolaires : visite libre.
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Samedi et dimanche : 
8 h 30-20 h, gratuit

Accès : musée Toulouse-Lautrec, 
place Sainte-Cécile

05 63 49 15 40
www.mairie-albi.fr

Ouvert toute l’année

ALBI

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 off rant 
une vue exceptionnelle sur le Tarn.

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

TARN

Jardin du palais de la Berbie
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Samedi et dimanche : 
8 h 30-20 h, gratuit

Accès : boulevard Carnot

05 63 49 15 40
www.mairie-albi.fr

Ouvert toute l’année

Parc de Rochegude
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Samedi : 10 h-20 h, dimanche : 
14 h-20 h, gratuit

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

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

Ouvert toute l’année sur 
demande 

BELLEGARDE-MARSAL
Jardin des gîtes de Rayssac

Jardin privé de 4 000 m2 dessiné en courbe et constitué de deux espaces 
distincts : un jardin clos aux pins centenaires organisé en chambres de 
verdure et un jardin plus contemporain ouvert sur la vallée du Tarn 
et les plateaux du Ségala. Culture biologique des espaces naturels. 
Aménagements ludiques et artistiques.

Visites guidées pour les personnes en situation de handicap sur 
réservation. Conférence sur le thème de la rose par l’herbaliste Sylvie 
Sundberg vendredi à 21 h (sur réservation).

BRIATEXTE
Les Rives

Jardins publics 
partagés surplombant 
le Dadou. Dix parcelles 
individuelles et 
espace d’animation. 
Espace collectif : 
jardin péruvien, 
parcelles à aromates, 
de fl eurs comestibles, 
collections de tomates 
et de courges.

Exposition de photographies des plantes du jardin. Jeu quizz avec 
récompenses. Présentation d’ouvrages sur le thème du jardin.
« Variétés anciennes, mythe ou réalité », conférence par Jérôme Goust, 
journaliste-écrivain et chroniqueur sur les jardins samedi à 15 h, suivie 
d’un apéro-concert de musique classique à 18 h.
Dimanche, auberge espagnole à 11 h et ateliers de jardinage à 15 h.
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Samedi : 14 h-20 h, dimanche : 
11 h-17 h, gratuit

Accès : chemin de Belbèze, face au 
moulin

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

 

Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : Hôtel de Ville 
(musée Goya)

05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Ouvert toute l’année

CASTRES

Jardin public de 1 ha dessiné par André Le Nôtre dans la pure tradition 
du clacissisme français du XVIIe siècle. Composé de six parterres (quatre 
à l’anglaise, deux en broderies de buis) ceinturés par un massif fl euri et 
ponctués de topiaires d’ifs vénérables. Bassin.

Visites guidées à 11 h et 14 h (rendez-vous devant le musée Goya).

CORDES-SUR-CIEL

Situé sur les terrasses fortifi ées de la cité médiévale, jardin privé 
contemporain de 3 500 m2 aux infl uences orientales et médiévales. Enclos 
fl euris, essences exotiques et jeux d’eau invitent au voyage. Bananeraie, 
cours des saveurs et potager éveillent les sens.

Jardin de l’évêché
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Jardin des Paradis
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Samedi et dimanche : 
14 h-19 h, 5 €, gratuit -6 ans

Accès : à 25 km d’Albi et de Gaillac, 
à proximité de la D 600, itinéraire 
fl éché dès l’entrée de la cité
44° 06’ 41.53’’ - 1° 95’ 29.27’’

06 15 56 75 19
www.jardindesparadis.eu

Ouvert en juin, juillet et août 
tous les jours, et en octobre 
et novembre les samedis, 
dimanches et jours fériés
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 7,80 €, 5,20 € de 11 
à 17 ans, 4,20 € de 4 à 10 ans, 
gratuit -4 ans

Accès : A 68 Toulouse - Albi, 
sortie n°7 Graulhet. Petit train à 
Saint-Lieux-lès-Lavaur
43° 75’ 02.44’’ - 1° 78’ 65.03’’

05 63 41 61 42
www.jardinsdesmartels.com

Ouvert du 1er avril 
au 1er novembre

GIROUSSENS

Parc fl oral privé de 4 ha off rant une variété de plus de 2 600 plantes, 
qui s’enrichit chaque année de nouveaux décors. Choix d’un étalement 
de la fl oraison tout au long des saisons. Bananeraie, serre exotique et 
aquatique abritant notamment un impressionnant datura. Labyrinthe 
de bambous. Pagode artisanale balinaise. Collection de nymphéas et 
de lotus. Temple du lotus. Mini-ferme. Belvédère sur jardins en terrasse. 
Jardinerie.

GRAULHET
Jardin de la rivière

Jardin public récemment 
créé par le paysagiste Arnaud 
Maurières et les services 
techniques de la Ville dans 
le cadre de la réhabilitation 
des friches industrielles de 
la commune et de la mise en 
valeur de la rivière Dadou. 
Organisé autour de gabions et 
de pergolas avec perspective 

sur la rivière, plantes rustiques choisies parmi les « mauvaises graines » et 
adaptées au sol pauvre et au dispositif de gestion diff érenciée. Fruitiers, 
palmeraie. Il s’inscrit dans le projet scientifi que et culturel qui préfi gure 
la muséographie et l’évolution de la maison des métiers du cuir.

Visites guidées du jardin et de la maison des métiers du cuir samedi à 
14 h, 15 h 30 et 17 h et dimanche toute la journée. Exposition « Peaux de 
mémoire, mémoire de peaux » en présence de l’artiste photographe Sara 
Jabbar-Allen. Ateliers de fabrication de nichoirs et d’hôtels à insectes.
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Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : de Toulouse, A 68, sortie 
n°9 Gaillac, puis D 964. D’Albi ou 
Lavaur, D 631 direction Graulhet. 
Place Élie-Théophile
43° 45’ 49.7’’ - 1° 59’ 26.8’’

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

Ouvert toute l’année

  

Samedi et dimanche : 
14 h-19 h, gratuit

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

05 63 56 17 08

Ouverture exceptionnelle

LABARTHE-BLEYS
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 de charmille, bassins, potager.

LAUTREC 
Jardins des Quiétudes

Construite sur les terrasses du village, à l’emplacement de l’ancien 
couvent des franciscains, la maison d’accueil pour personnes âgées 
off re un jardin privé composé de plusieurs espaces de repos ou à usage 
thérapeutique. Fontaine. Belle vue sur la Montagne noire.

DIAPORAMA
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Samedi et dimanche : 
14 h-17 h 30, gratuit

Accès : maison de retraite 
« Les Quiétudes », 
16 rue de la Rode

05 63 82 14 00
www.lesquietudes-lautrec.fr

Ouvert toute l’année
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TARNTARN

 

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
gratuit

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

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

Ouvert lors des Journées 
européennes du patrimoine 
et sur demande pour les groupes

LISLE-SUR-TARN
Parc et jardin du château de Saurs

Sur site privé de 2 ha, parc paysager et jardin à la française. Allée de pins 
parasols bicentenaires, roseraie, buis, bassins, potager, vignes autour du 
château d’inspiration palladienne construit en 1 848.

Visites guidées samedi à 10 h 30 et 15 h. Exposition de peintures et 
dégustation des vins du domaine.

PADIÈS
Jardin médiéval

Jardin privé de 2 200 m2, 
de création récente et 
d’inspiration médiévale sur 
quatre thèmes : le courtil 
paysan (légumes sauvages), 
la roseraie courtoise, 
l’herbularium monastique 
(plantes médicinales) et le clos 
des fées.

Visites guidées à 14 h 30 
et 16 h 30.

©
 S

CE
A 

Ch
ât

ea
u 

de
 S

au
rs

 

Dimanche : 6 €/ad., 3 €/enf. 
de 4 à 12 ans, gratuit -4 ans

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

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

Ouvert du 1er mai au 30 juin
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SALIÈS
Jardin médiéval « Les Clausous »

Jardin privé d’inspiration médiévale créé en 2007 sur un sol argileux. 
Jardin de simples avec herbularium (plantes médicinales et tinctoriales), 
hortus conclusus (potager clos) et jardin de Marie (fl eurs). Lavoir, 
fontaine, petit pont. Sentier des menthes (25 variétés). Jardin provençal 
en cours de réalisation.

Visites guidées à 10 h et 15 h, accessibles aux personnes en situation 
de handicap visuel.
Exposition dans le jardin sur le thème de l’abeille. Bibliographie sur les 
jardins, les plantes et la gastronomie au Moyen Âge.
Promenade sur le sentier des menthes, jouxtant le jardin médiéval, 
à la découverte de leurs senteurs.

  

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 
gratuit

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

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

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

Accès : de Toulouse, A 20 direction 
Montauban, A 20. sortie n°61. 
À Saint-Étienne-de-Tulmont, 
D 66, faire 2 km. Route de Gratié.

07 86 65 25 66

Ouverture exceptionnelle
Ouvert aussi les 11 et 12 juin 2016

 (en bord de route)

Samedi et dimanche : 9 h-13 h, 
15 h-19 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A 20 direction 
Montauban, sortie n°59, puis 
D 820. Après Caussade, route 
de Borredon (Alibert Bas), 
à 500 m de l’église
44° 22’ 10.55’’ - 1° 57’ 11.09’’

06 73 84 30 83 / 06 84 82 09 43

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

ALBIAS
Jardin de la Prade

Jardin privé de 5 000 m², arboré, bordé par le ruisseau de la Brive et 
son pont de briques du XIXe siècle. Ambiances d’inspiration anglaise, 
massifs, rosiers, arbustes, vivaces. Espace « japonisant ». Bassin, cascade, 
cabane, allées, pergolas, poulailler, rucher, verger, potager en lasagnes, 
aromatiques.

LAPENCHE
Un jardin sous le ciel

Jardin privé sur 2 000 m2 ouvert sur son environnement, au milieu de 
terres agricoles. Îlots, bordures et rocailles forment une composition 
naturelle mêlée d’infl uences asiatiques, avec ruisseaux de galets, 
topiaires, arbres en nuages, arrangements de pierres et structures en 
bambou.

Visites guidées à 10 h et 15 h. Troc de plantes.

TARN-ET-GARONNE
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Une nouvelle fl eur

Va-t-en tu m’embêtes
Dit le liseron
Au papillon perché sur sa clochette
Liseron t’es bête
Dit le papillon
Vois plutôt comme mes couleurs
S’accordent bien à ta blancheur
À nous deux ne sommes-nous point
La merveille de ce jardin ?
Je me repose et tu y gagnes.
Le liseron dit oui et s’en trouve très bien :
Venu pour l’arracher le jardinier l’épargne
Et s’en va le menteur
se dire l’inventeur
D’une nouvelle fl eur.

Jean Rousselot
« Petits poèmes pour cœurs pas cuits »,
éd. Saint-Germain-des-Prés, 1976
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TARN-ET-GARONNETARN-ET-GARONNE

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A 62 
direction Bordeaux, sortie n°9, 
Castelsarrasin-Moissac, à 25 km 
de Moissac
44° 15’ 24’’ - 1° 08’ 18”

05 63 94 61 94
www.lauzerte-tourisme.fr

Ouvert toute l’année

LAUZERTE

 Jardin du Pèlerin

Situé au cœur de la cité médiévale labellisée parmi les plus beaux 
villages de France, jardin public d’environ 1 ha, conçu sous forme de jeu 
de l’oie grandeur nature sur le thème du pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle : approche ludique de l’histoire, de la vie des pèlerins au 
Moyen Âge, du patrimoine culturel et linguistique européen. Jeu de dés et 
dépliant disponible à l’off ice de tourisme.

« Les couleurs du jardin dans les assiettes du Moyen Âge », visite guidée 
sur le thème des plantes et baies comestibles et des plantes médicinales 
samedi à 10 h.

MONTAUBAN
Jardin de la préfecture

Situé à l’arrière de l’Hôtel des Intendants, le jardin privatif de 400 m2 
d’agrément de la résidence du préfet permet d’en apprécier la façade 
nord-ouest du XVIIIe siècle. Subsiste de cette époque une glacière.
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Samedi : 14 h-17 h, 
dimanche : 15 h-18 h, gratuit

Accès : centre ville, place Foch
44° 01’ 55.74’’ - 1° 35’ 63.29’’

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

Ouverture exceptionnelle

Accès : depuis Agen, D 656, 
ou de Moissac D 7
44° 32’ 33” - 0° 94’ 55.56’’ 

05 63 94 61 94
www.lauzerte-tourisme.fr

Première ouverture
Ouvert toute l’année

ROQUECOR

 Lou Roc des Nobis

Site troglodytique en 
contrebas du village 
sous la falaise où 
légende et histoire 
cohabitent toujours. 
Arbustes, fl eurs et 
plantes d’essences 
diverses.

Visite guidée dimanche à 15 h sur le thème des couleurs du jardin dans 
le quotidien au Moyen Âge : tinctoriales, encres pour la confection de 
manuscrits et enluminures.

SEPTFONDS

 Jardin du Colombier de Roy-Haut

Jardin privé de 5 000 m2 respectueux de son environnement et composé 
d’espaces intimes, gloriette et coin repos. Espèces végétales adaptées au 
sol calcaire du bas Quercy : vivaces, bulbes, iris, rosiers, massifs d’arbustes, 
haies fl euries, nombreux arbres d’essences diff érentes. Jardin de curé clos 
de murs avec buis et roses trémières. Potager et plantes aromatiques. 
Verger, vigne, chênes truff iers. Prairie fl eurie, orchidées sauvages, 
chênes centenaires. Pièce d’eau, nénuphars, lotus, graminées.

Visites guidées à 10 h, 14 h et 16 h.
Ateliers de peinture et exposition sur le thème des couleurs au jardin. 
Exposition de vieux outils et de vannerie. Troc de plantes.

Pour les scolaires : atelier de fabrication d’hôtels à insectes, nichoirs et mangeoires.
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Vendredi : uniquement 
sur réservation, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : à 2 km du village, lieu-dit 
« 5 Dardenne »
44° 17’ 15.47’’ - 1° 59’ 17.55’’

06 86 73 22 63 / 06 34 64 65 61

Ouvert toute l’année 
sur demande
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TARN-ET-GARONNE

 

Samedi 10 h-17 h, 
dimanche : 10 h-19 h, 5 €, 
gratuit -14 ans

Accès : de Saint-Antonin-Noble-Val, 
direction Laguépie. 
De Villefranche-de-Rouergue, 
direction Verfeil. Fléchage rouge 
à partir de Varen et de Verfeil
44° 10’ 21.51’ - 1° 52’ 54.04’’

05 63 65 46 22
www.lesjardinsdequercy.fr

Ouvert du 13 mai 
au 18 septembre, 
du vendredi au dimanche

VERFEIL-SUR-SEYE

Sur un domaine privé de 1 ha en pente, une dizaine de jardins 
thématiques de taille diff érente, clos par des haies : jardin blanc, 
théâtre végétal, jardins à l’anglaise, australien, indien, roseraie, bassins, 
labyrinthe, pièces d’eau, sous-bois. Floraisons successives de mai à 
septembre.

Jeux sur la connaissance des jardins et l’identifi cation des végétaux.
Promenade musicale en compagnie du groupe vocal Ragadoc suivie d’un 
« pot gourmand de l’amitié » samedi à partir de 17 h 
(8 €, amener un siège).

Jardins de Quercy
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199 
parcs et jardins, 

publics ou privés, 
OUVERTS

34 
ouvertures 
EXCEPTIONNELLES 33 

jardins 
REMARQUABLES

34 
sites protégés 
au titre des
MONUMENTS HISTORIQUES

11
VILLES OU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE

+2/3 
des sites ouverts 
toute l’année

22 
PREMIÈRES 
ouvertures

Panorama 2016
en Languedoc-Rousillon

Midi-Pyrénées

22 
SITES CLASSÉS
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