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Légende

La liste des jardins

présentée dans cette 

brochure est arrêtée 

au 31 mars 2017. 

Les informations données 

le sont à titre indicatif, des 

modifications pouvant être 

apportées aux conditions 

de visite ou d’ouverture 

des différents jardins. 

Les heures d’ouverture 

indiquées en rouge 

sont valables uniquement 

lors de ce week-end. 

L’ensemble des animations 

est laissé à la libre initiative 

des propriétaires.

Thème 2017 :
"Le partage 
au jardin"

Accueil public 
scolaire 
(le vendredi 2 juin 

sur réservation)

Parking

Animaux 
non admis

Première 
ouverture

Ouverture 
exceptionnelle

ACCÈS PARTIEL 
aux personnes 

à mobilité réduite

ACCÈS TOTAL 
aux personnes 

à mobilité réduite

Jardin 
remarquable

Monument 
Historique

Protection 
au titre des sites

Ville et pays 

d’art et d’histoire



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

au jardin ».

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

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

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

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

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

de la biodiversité.

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

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

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

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

la diversité naturelle infinie de nos jardins.

Le ministère de la Culture et de la Communication remercie chaleureusement 

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

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

profiter pleinement de ce rendez-vous annuel.

Ministère de la Culture et de la Communication

rendez-vous 
aux jardins 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nourritures terrestres et de la convivialité.

Rendez-vous 
aux jardins 2017 

Le partage au jardin

Les jardins sont des lieux privilégiés pour le partage.
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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 : D632 à 1,8 km avant 
Boulogne, prendre à droite 
Betpoue, puis première à gauche 
à 100 m (chemin des Vignes)
43° 17’ 43’’ – 0° 39’ 56’’

05 61 88 21 49

Ouvert à partir du 25 avril

BAGNÈRES-DE-LUCHON

Arboretum Henri-Gaussen

À 1 000 m d’altitude, arboretum public sur 2 ha, récemment 

réhabilité, consacré à son fondateur Henri Gaussen, géographe 

et biogéographe de renommée internationale et célèbre botaniste 

du XXe siècle. Collections de conifères d’environ 350 taxons 

provenant du monde entier, d’origine naturelle ou horticole (épicéas 

agréés Conservatoire des collections végétales spécialisées).

Visites commentées (voir site pour les horaires).

BOULOGNE-SUR-GESSE

Les Cerisiers

Parc paysager privé 

d’1 ha créé sur un ancien 

verger. Arbustes, fruitiers 

anciens, collection d’iris 

(500 environ), rosiers et 

rosiers lianes. Culture 

biologique.

Visites guidées de 11 h à 

18 h, axées sur la culture 

des iris et des fruitiers 

et les méthodes de 

plantation et de taille. 

Exposition. Dégustation 

de cerises.

Pour les scolaires : 

visites guidées et mêmes 

animations.
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Samedi et dimanche :
10 h-18 h, gratuit

Accès : route de Castres (N126), 
D18 direction Revel, à Caraman 
suivre la D11 vers le sud, 
direction Villenouvelle. 
Le jardin est à 3 km de Caraman 
sur la gauche.

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

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

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 puis passer 
le canal (en face des ateliers 
municipaux)
43° 51’ 385’’ – 1° 52’ 15.54’’

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

Ouverture exceptionnelle

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 différents types de plantation selon l’exposition et le sol, 

dessinent un paysage de balade et de cachettes là où il n’y avait 

qu’une friche. Bel exemple d’équilibre écologique et refuge LPO.

Visites guidées à 11 h et 15 h (durée : 2 h).

CASTANET-TOLOSAN

Jardins familiaux

Situés en bordure du canal, les 

jardins privés se composent, sur 

6 500 m2, de cinquante parcelles 

destinées à la culture biologique 

de fleurs et légumes et deux 

parcelles pédagogiques. Mise 

en place de système d’éco-

environnement (économie d’eau, 

recyclage, compostage, paillage). 

Mare pédagogique. Tables de 

cultures surélevées à l’attention des 

personnes en situation de handicap 

et signalétique en braille.

Visites guidées pour les personnes 

en situation de handicap visuel sur 

demande.

« Arts et jardins », exposition de peintures, de photographies et de 

sculptures, musique, chansons et poèmes, samedi.

Concours d’affiche et ateliers pour les enfants : peinture, fabrication 

de nichoirs à insectes, de mangeoires à oiseaux et de jardinières.

Pour les scolaires : jeux de découverte sensorielle, observation de la vie 

aquatique, des plantes et des habitants des jardins.
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Samedi : 14 h-18 h, 
dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, A620, 
sortie 25, puis prendre la 
Pyrénéenne et sortie 37, 
chemin Petit-Jean, puis chemin 
de la Cassagnère
43° 55’ 47.86’’ – 1° 34’ 16.81’’

05 61 92 11 19

Ouverture exceptionnelle

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

Accès : A64 direction Tarbes, 
sortie 20. À Montsaunès, prendre 
à droite direction Aspet. 
À Estadens, 3e route à gauche 
sur la D5b pour le Cap d’Arbon
43° 036’ – 0° 848’ (village)

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

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 
mercredis et samedis après-midi 
et le dimanche sur demande. 
En période de vacances scolaires, 
du mardi au vendredi après-midi

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.

ESTADENS

Jardin 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, cè dres, chê nes et séquoias. Verger, potager planté de légumes 

anciens et de plantes tinctoriales, roseraie, pépinière esprit XIXe siècle 

spécialisée dans des variétés botaniques de l’ère victorienne. 

Visites guidées à 11 h et 15 h au départ de la tour, en face de la 

pépinière. Exposition sur quelques grands botanistes du XIXe siècle, 

installations sur le thème du partage (graines, plantes, sensations 

avec l’inauguration d’un sentier pieds nus).

Véronique Bachère, aquarelliste, réalisera sur place des planches 

botaniques sur le motif. Goûter victorien à partir de 16 h (4 €, sur 

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

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

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

Ouvert toute l’année 
sur demande pour les groupes

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Toulouse, 
A64 puis D817, à 10 km avant 
Saint-Gaudens, 22 rue Saint-
Genest
43° 10’ 75.82’’ – 0° 84’ 01.13’’

05 61 95 68 12

Ouverture exceptionnelle

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.

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 fleurie, bassin et graminées, 

petit jardin de curé attenant à la chapelle Saint-Genest, labyrinthe 

végétal et potager familial.
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Toulouse, A64 
puis D817, à 10 km avant Saint-
Gaudens, 13 côte des Carcoulès
43° 10’ 75.31’’ – 0° 83’ 17.69’’

05 61 88 35 46

Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Toulouse, 
A64 puis D817, à 10 km avant 
Saint-Gaudens, 38 rue de l’Église
43° 10’ 68.33’’ – 0° 83’ 387’’

05 61 95 75 04

Ouverture exceptionnelle

Jardin de Barus

Jardin privé en pente de 4 000 m2 face aux Pyrénées, aménagé 

sur un ancien coteau à vigne appartenant aux "jardins de Noé" 

qui luttent pour la biodiversité. Parcours de reconnaissance des 

papillons : arbustes, vivaces mellifères et nourricières. Prairies 

fleuries, mare, potager, vignes, chambres de graminées, roseraie, 

sculptures et pergolas.

Exposition de céramiques en grès ingélifs sur le thème des elfes, 

animaux et végétaux.

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.
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Vendredi : 10 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

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

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

Ouvert du 1er mai 
au 30 septembre

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, socles des anciennes 

sculptures disparues de Marc Arcis (Diane, Zéphire et Flore). 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, ornées de tilleuls, accès d’origine 

du XVIIIe siècle, restituent la mise en scène typique de la "grande 

demeure".

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 

moteur samedi à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, dimanche à 11 h 30, 14 h 30, 

15 h 30 et 16 h 30. Présentation de l’intérêt du parc qui, à partir du 

XVIIIe siècle, se confond avec le domaine agricole, le verger, le 

potager et le domaine de chasse. 

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

Accès : axe Tarbes-Bayonne, 
sortie 17 Montréjeau, puis N117 
jusqu’à Pinas et direction L’Isle-
en-Dodon (D17), 790 chemin des 
Pesquides, lieu-dit Les Marris
43° 9’ 10.88’’ – 0° 29’ 10.694’’

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

Ouverture exceptionnelle

Samedi : 14 h-18 h, gratuit

Accès : A64 direction Tarbes, 
sortie 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.

Pique-nique en partage avec grillades, légumes et fleurs du jardin 

à déguster.

LONGAGES

De jardin en jardin

Circuit de découverte de trois jardins d’agrément et parc paysager 

privés abritant arbres fruitiers, massifs de fleurs, légumes variés.

Visites guidées à 14 h 30 et échange de plantes, d’arbustes locaux 

dans les jardins du château Comminges. Chorale à 17 h suivie d’un 

apéritif dinatoire préparé et offert par l’association « Les amis de 

Longages ».

Découvrez aussi le parc du château de 11 h à 17 h (gratuit).
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(au village)

Vendredi : 14 h 30-18 h, 
gratuit

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

Accès : à l’est de Toulouse, 
N126 direction Castres - 
Mazamet et rocade est Toulouse, 
sortie 17
43° 5’ 733’’ – 1° 7. 859’’

05 61 83 12 08
www.chateaudeloubens.com

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

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : A64 direction Tarbes, 
sortie 17, Saint-Bertrand-de-
Comminges, puis N125 direction 
Saint-Béat, à Melles suivre le 
fl échage

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

Ouvert du 15 avril au 15 octobre

LOUBENS-LAURAGAIS

Parc et jardins du château

Autour du château Renaissance au cœur du village, parc et 

jardin privés de 3 ha de tradition familiale : buis, frênes, arbres 

pluricentenaires d’essences variées, allée de tilleuls, cyprès, 

topiaires, plantes aromatiques, courant d’eau, bassins, fontaines 

terrasses fleuries, fabriques, sculptures. Vue sur les Pyrénées.

Visite du parc et du château. 

Pour les scolaires : visite libre.

MELLES

À fleur de montagne

Situé à 750 m d’altitude, à flanc de montagne et sur près de 1 850 m2

privés, jardin botanique de la flore pyrénéenne (plus de 1 200 

espèces) recomposant la diversité des milieux naturels. Prairies 

humides, sous-bois, rocailles, tourbière, mare… Espace Natura 2000.

Visites guidées samedi à 16 h et dimanche à 11 h et 16 h.
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Vendredi : 10 h 30-18 h, 
tarif groupes

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

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

05 61 85 32 34
www.labyrinthedemerville.com

Ouvert toute l’année

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

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

Accès : A64 sortie 18, 
Saint-Gaudens, direction Tarbes – 
Lourdes, D9 direction Boulogne
43° 12’ 59’’ – 0° 38’ 44’’

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

Ouvert toute l’année

MERVILLE

Parc du château

Construit au milieu du XVIIIe siècle par le marquis de Chalvet, 

sénéchal de Toulouse, le château de Merville est une belle et sobre 

bâtisse très représentative de l’architecture de l’époque dans le 

Midi toulousain. Son parc privé de 25 ha, étroitement lié à l’édifice, 

intègre un étonnant jardin de hauts buis. Perspectives, ronds-points, 

bassin, salles de verdure, labyrinthe sur 5 ha, jardins secrets.

Parcours-jeu ludique et interactif dans le plus grand et le plus 

majestueux labyrinthe historique.

Pour les scolaires : même animation.

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. À partir du 

IVe siècle, la résidence du 

maître fut transformée en 

un palais s’étendant sur 

5 800 m2. Évocation des 

jardins intérieurs (domaine 

public) à partir des vestiges 

archéologiques actuels.

Visites guidées à 15 h. 

Partageons graines, 

plantes, pain, histoires.

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation et animation "Les arbres, 

incarnations divines, cultes".
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h 30 - 14 h-18 h 30, 
gratuit

Accès : A61 vers Tarbes, sortie 33 
Muret sud, 120 quater avenue des 
Pyrénées, face à la gendarmerie
43° 45’ 21.45’’ – 1° 32’ 05.98’’

06 71 59 39 01

Ouverture exceptionnelle

Dimanche : gratuit

Accès : A62, sortie 10 sur la N20, 
1 chemin de Gaspard
43° 79’ 72.95’’ – 1° 28’ 93.71’’

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

Ouverture exceptionnelle

MURET

Jardin des couleurs

Jardin privé de 1 500 m2 autour d’une villa contemporaine et 

composé d’espaces différents : jardin fleuri, petites allées et figure 

de labyrinthe au sud, verger à l’ouest, patio au sud-est et cosmos 

multicolores animent le centre.

Visites guidées l’après-midi. Ateliers d’aquarelle et petit théâtre 

gustatif et poétique à partir d’histoires étonnantes… un moment 

partagé transformé en festin amusant et plein de fantaisies.

ONDES

Parc du château Gaspard

Parc paysager privé de 2 ha autour du château de la fin XIXe siècle 

aux arbres centenaires : cèdres, chênes, platanes, chênes-lièges, 

frênes, pins du Liban, pins parasols, buis taillés. Ancien lavoir, serres 

et pigeonnier.

Visite guidée à 14 h axée sur l’histoire du château et la création du 

parc paysager (sur réservation).
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Dimanche : gratuit

Accès : parking du collège, 
puis à 200 m, 22 avenue du Bois 
de Labarthe
43° 61’ 36.57’’ – 3° 87’ 00.92’’

06 73 20 41 52

Ouverture exceptionnelle

Vendredi : 10 h-18 h, 
3 €/enf.

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

Accès : A64 direction 
Saint-Gaudens, sortie 20 
Saint-Martory, Arnaud-Guilhem
43° 9’ 28’’ – 0° 51’ 41’’

05 61 98 28 77
www.abbayedebonnefont.fr

Ouvert du 2 juin au 29 octobre

PIBRAC

Jardin Goméro

Jardin privé 

de 6 000 m2

comportant 

une collection 

remarquable 

d’érables du 

monde entier 

(plus de 600 

taxons), fougères 

et plantes de 

sous-bois planté 

de grands chênes.

Visites guidées par groupe de 15 personnes à 9 h 30, 11 h, 15 h et 16 h 30 

(sur réservation).

PROUPIARY

 
Jardin de l ’abbaye de Bonnefont

Alliant l’utile à l’agréable, le jardin représentait au Moyen Âge un 

véritable havre de paix. C’est ce que vous propose de redécouvrir le 

jardin public d’inspiration médiévale de l’abbaye sur 740 m2. Lieu de 

méditation tant affectionné par les moines cisterciens en leur temps, 

les plantes y sont de nouveau savamment ordonnées et associées. 

Avec sa fontaine et ses cultures sur plessis, ce jardin présente un 

échantillon des différents espaces existants dans un monastère 

au Moyen Âge : l’hortus et ses potagères, l’herbularius et ses 

médicinales, mais aussi les ornementales et les utilitaires (environ 

120 plantes anciennes).

Visites guidées à 10 h, 11 h 30, 14 h, 15 h 30 et 17 h.

Petit marché de produits locaux, bar à jus confectionnés avec les 

plantes du jardin samedi.

Exposition des œuvres de Xabien Anunzibai, artiste basque, autour 

de l’art contemporain et l’art de la rue dimanche.

Pour les scolaires : visite libre.
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Jardin des senteurs et des couleurs

Petit jardin public de 300 m2 à flanc de coteau, accessible par 

allées cimentées aux personnes en situation de handicap moteur. 

Végétaux à portée, pour le toucher, l’olfaction, la lecture des noms. 

Alternance de plantes aromatiques et de plantes colorées avec 

massifs et arbustes. Allées, aires de repos. Panneaux pour déficients 

visuels. Jeux de découverte de la nature.

Visite guidée samedi à 17 h. Animations sur le thème du partage au 

jardin. Apéritif offert. Pique-nique en partage.

SAINT-CÉZERT

Parc d’Entenepay

Parc et jardins privés de 6 ha récemment restaurés et aménagés 

sur un ancien domaine viticole du XIXe siècle. Plantés d’essences 

de 150 ans (noyer noir, noyer de pécan, pins maritimes, pins 

parasols, cèdres de l’Atlas). Sophora, chênes pédonculés, platanes, 

févier, frênes. Iris, nénuphars, lotus, hibiscus. Plantes palustres et 

aquatiques autour du lac récemment créé et des bassins.

Visite guidée samedi à 15 h en compagnie du propriétaire, 

pépiniériste et paysage, spécialiste des milieux naturels et des 

jardins d’eaux.
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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 : gratuit

Accès : de Toulouse, direction 
Grenade, puis D17 et D30, 
1 206 route de Launac
43° 77’ 85.11’’ – 1° 18’ 08.29’’

05 61 82 93 85

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle
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Samedi et dimanche : 
14 h 30-18 h 30, 2 €

Accès : au sud-est de Saint-
Gaudens et 3 km d’Aspet, prendre 
petite route sur la gauche avant 
le village et continuer sur 100 m
42° 98’ 33’’ – 0° 78’ 33’’

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

Première ouverture
Ouvert tous les week-ends en juin 
et septembre et tous les jours 
en juillet-août

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

Accès : de Toulouse, A64, sortie 21 
(Boussens) puis D817 et D69 
route de Latoue, Cap de la Coste
43° 9’ 13.5’’ – 0° 50’ 15.7’’

05 61 98 22 06

Ouverture exceptionnelle

SENGOUANET

Les dessous du labyrinthe

Dans le Piémont pyrénéen commingeois, au pied du pic de Cagire 

(1 912 m), sur 2 300 m2 publics, création d’un labyrinthe à vocation 

pédagogique et ludique autour de l’environnement, réalisé à partir 

de la flore locale et ponctué d’œuvres artistiques : dôme sculpture 

en bambou, zone minérale blanche, cité des échelles. Projet porté 

par l’association "Art Corps et Art Cris" (atelier Créagire) dont la 

volonté est de dynamiser et valoriser le territoire. Espace scénique.

Découverte de ce travail et des œuvres installées tout au long du 

parcours.

SEPX

Jardin de Pauline

Sur site privé de 5 000 m2, diversité de fleurs, arbustes et arbres et 

profusion de couleurs. Petits bassins, marais, prairie favorisant la 

vie de petits animaux sauvages. Oiseaux de basse-cour en liberté 

jouant un rôle important au jardin.
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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)
43° 59’ 39.49’’ – 1° 44’ 92.84’’

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
43° 59’ 75.33’’ – 1° 44’ 98.08’’

06 16 65 78 95

Ouverture exceptionnelle

TOULOUSE

Jardin botanique (site du muséum)

Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays francophones), 

le jardin en spirale ethnobotanique de 5 000 m2, permet une 

redécouverte de la vie des plantes adaptées aux milieux, une 

exploration des relations entre monde végétal et monde animal et 

des phénomènes démontrant l’unité du monde vivant. Collection 

botanique de 1 000 taxons incluant les plantes menacées de 

Midi-Pyrénées qui prend place sur une spirale ethnobotanique, 

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 la biodiversité des insectes avec présentation des 

nouvelles structures (spirale et hôtel à insectes) et sur les nouveaux 

parcours ethnobotanique « sentez » et « symbiose ».

Jardin de l ’hôtel d’Ulmo

Jardin privé à l’anglaise de 

500 m2 d’un hôtel particulier 

du XVIe siècle, îlot de 

verdure inattendu en plein 

cœur historique de Toulouse, 

abritant magnolia, arbre 

de Judée, tilleul, platane, 

de nombreux arbustes et 

plantes grimpantes. Rosiers, 

pavots, marguerites et 

diverses fleurs l’agrémentent 

selon la saison.
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h

Accès : 21 rue de Metz. 
Métro Esquirol
43° 60’ 01.42’’ – 1° 44’ 64.08’’

05 61 22 21 82
www.augustins.org

Ouvert toute l’année

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.

« Musée en scène », chansons sur le thème de la nature samedi à 11 h.

« Art floral », visites à deux voix des collections et du jardin par les 

étudiants médiateurs suivies d’un petit atelier floral, au départ du 

cloître samedi à 14 h 30 et 16 h et dimanche à 11 h.

Atelier artistique « Jardin en fête » tout public dimanche de 14 h 

à 17 h 30.
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Vendredi : 
10 h-12 h 30, 14 h-18 h, 
gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : quartier Borderouge, 
24-26 avenue Bourgès-
Maunoury. Métro ligne B, station 
Borderouge. Bus 36, arrêt Ségla
43° 63’ 19.37’’ – 1° 45’ 25/96’’

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

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

TOULOUSE

Jardins du muséum (site de la Maourine)

Au cœur du parc public de la Maourine de 14 ha, 7 000 m2 sont 

consacrés aux jardins du muséum et 1 ha à la roselière. Esplanade 

des lotus et sa noria, milieu aquatique reconstitué sous l’ombrière. 

Potagers du monde : carrés thématiques de légumes présentant 

leur continent d’origine et leur usage culinaire. Jardin pédagogique 

avec plantes horticoles économes en eau et adaptées à la région. 

Découverte de la faune et la flore de la roselière accessible par le 

sentier oublié.

Découverte des Potagers du monde à 11 h et 15 h et du sentier oublié à 

10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.

Festival « Passe ton Bach d’abord ! », Jean-Sébastien Bach se met au 

vert et enchante les bucoliques jardins du muséum. Artistes baroques 

et musiques actuelles se déploieront sous l’ambiance magique d’un 

coucher de soleil jusqu’au milieu de la nuit. Un bal Bach clôturera la 

soirée, samedi de 18 h à 23 h.

« Kiosque-Actus : les constructions animales », rencontres, échanges 

et démonstrations entre les acteurs de la recherche en cours dans les 

laboratoires toulousains et le public amateur de sciences, dimanche 

à 10 h.

« Li[S]ons-les », la nature rencontre la littérature, une escale dans 

un parcours de lectures publiques, dynamiques proposées de 

février à juin par le théâtre du grand Rond et la maison des jeunes 

et de la culture Croix-Daurade et interprétées par des comédiens 

professionnels, dimanche à 17 h.

Pour les scolaires : visites guidées.
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Samedi : 11 h 30-16 h 30, gratuit

Accès : bus 12 (arrêt Combattants) 
ou en voiture, 238 route de 
Seysses entre Bordelongue 
et La Fourguette
43° 56’ 80.23’’ – 1° 41’ 33.23’’

05 61 41 61 42

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
8 h-21 h, gratuit

Accès : boulevard Lascrosses

05 62 27 48 48
www.toulouse.fr

Ouvert toute l’année

 
Jardins familiaux Partage-Faourette

Jardins familiaux 

privés à but 

social, culturel et 

environnemental en 

gestion associative. 

Sur 1 ha, 58 parcelles 

de cultures annuelles 

et bisannuelles, petit 

plan d’eau et arbres 

fruitiers et espaces 

communs.

Repas partagé sous forme d’auberge espagnole. L’après-midi, à partir 

de 14 h 30, rencontre avec l’association Partage-Faourette autour des 

savoir-faire, du compostage et de l’échange des semences.

Jardin japonais Pierre-Baudis

Au cœur du parc paysager public de 10 ha de Compans-Caffarelli, 

jardin japonais conçu dans le plus pur respect des modèles de 

Kyoto : bassin avec ponceau de pierres plates et pont de bois, 

pavillon de thé, jardin minéral, végétaux emblématiques.
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• Jardin royal • Jardin 

Niel • Jardin des plantes • 

Jardin Raymond-IV • Parc de 

l’Observatoire • Parc de 

la Reynerie

ouverts 
gratuitement 
de 8 h à 21 h
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Vendredi : 9 h -17 h, 
gratuit (visite libre), 
50 € groupe de 20 enf. 
(animations)

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

Samedi et dimanche : 
toute la journée, gratuit

Accès : dans le village, prendre 
la route de la basilique Saint-
Just (site de Saint-Bertrand-de-
Comminges), route de Saint-Just
43° 02’ 84.93’’ – 0° 58’ 84.82’’

05 61 95 04 79

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 fleuries, ruches…). Plantes tinctoriales et "textiles". 

Poulailler.

Visites guidées de 14 h à 18 h et à 10 h pour les personnes en situation 

de handicap sur réservation.

« Le partage ça se cultive », dimanche à 14 h 30 : observation des 

plantes et des légumes du jardin, conseils sur le jardinage au naturel, 

la permaculture et partage des savoir-faire. Comment les plantes et 

les insectes se partagent l’espace (durée : 1 h 30). Troc’graines

« Les pollinisateurs se partagent l’espace », dimanche à 16 h : 

découverte du monde des abeilles et de leur rôle dans la pollinisation 

et de notre rôle dans leur protection (durée : 1 h 30).

Pour les scolaires : "Le jardin se partage", visites guidées à 10 h et 14 h à la 

découverte de la biodiversité (plantes sauvages et légumières, insectes, 

milieu aquatique, flore et faune du sol).

VALCABRÈRE

Jardin aromatique romain

Jardin public de 200 m2 présentant plantes médicinales, culinaires 

et à fleurs utilisées dans le monde romain antique.

Visites guidées sur réservation, accessibles aux personnes en 

situation de handicap moteur, mental et visuel.
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Hélas ! les temps sont loin 

des phlox incarnadins

Et des roses d’orgueil illuminant ses portes,

Mais, si fané soit-il et si fl étri - qu’importe ! -

Je l’aime encore de tout mon cœur, 

notre jardin.

Sa détresse parfois m’est plus chère 

et plus douce

Que ne m’était sa joie aux jours 

brûlants d’été ;

Oh ! le dernier parfum lentement éventé

Par sa dernière fl eur sur ses dernières 

mousses !

Extrait du recueil « Les heures du soir » 

Émile Verhaeren, 1911
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[...] Le goût des fl eurs s’est tellement répandu, qu’il s’en fait 
une consommation inouïe en réponse à une production 
énorme. La plante est entrée, comme l’animal, dans 
l’économie sociale et domestique. Elle s’y est transformée 
comme lui, elle est devenue monstre ou merveille au 
gré de nos besoins ou de nos fantaisies. Elle y prend ses 
habitudes de docilité et, si l’on peut dire ainsi, de servilité 
qui établissent entre elle et sa nature primitive un véritable 
divorce. Je ne m’intéresse pas moralement au chou pommé 
et aux citrouilles ventrues que l’on égorge et que l’on 
mange. Ces esclaves ont engraissé à notre service et pour 
notre usage. 
Les fl eurs de nos serres ont consenti à vivre en captivité 
pour nous plaire, pour orner nos demeures et réjouir nos 
yeux. Elles paraissent fi ères de leur sort, vaines de nos 
hommages et avides de nos soins. Nous ne remarquons 
guère celle qui protestent 
et dégénèrent. Celles-ci, les indépendantes qui ne se plient 
pas à nos exigences, sont celles justement qui m’intéressent 
et que j’appellerais volontiers les libres, les vrais et dignes 
enfants de la nature. Leur révolte est encore chose utile à 
l’homme. Elle le stimule et le force à étudier les propriétés 
du sol, les infl uences atmosphériques et toutes les 
conséquences du milieu où la vie prend certaines formes 
pour creuset de son activité. [...]

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

Extrait du chapitre « Le pays des anémones 

à Madame Juliette Lamber, au Golfe Juan » 

paru dans Nouvelles lettres d’un voyageur 

(Nohant, 7 avril 1868).

George Sand, édition Calmann-Lévy, 1877
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