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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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  Vendredi :
10 h 30-17 h, gratuit

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

Accès : de Montpellier (à 30 km), 
prendre l’A750 direction Béziers, 
Lodève, Millau et Clermont-
Ferrand, sortir à Gignac. 
43° 41’ 10’’ – 3° 35’ 12’’

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

Ouvert du 3 juin au 17 septembre

ANIANE

Jardin de l 'abbaye

Jardin public de 3 000 m2, en bordure du Corbières, 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 offrir 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.

« L'objetarium », théâtre d'objets dans une caravane avec la 

compagnie La Sphère Oblik (durée : 20 mn, six représentations par 

jour, à partir de 11 h).

« Rêves la suite », prestation de danse contemporaine avec la 

compagnie Contraste, samedi à 19 h 30 (cour d’honneur).

« Continuum », installations dynamiques et déployables dans 

lesquelles évoluent deux artistes de compagnie Tête, en résidence, 

en mouvement perpétuel, à 11 h 30 et 16 h dans les jardins.

« Constructions participatives avec le public », Land Art à partir de 

bambous et installation dans le jardin, de 10 h 30 à 18 h.

« Les étoiles : Evohé », petite pièce funambulesque : sur une fascinante 

structure de fils de fers et de tubes d’acier en tension, naît une 

danse en duo, fragile comme le fil de nos amours, en écho au mythe 

d’Ariane.

Pour les scolaires : animations.

©
 A

bb
ay

e



78

H
É

R
A

U
L
T

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. Transport bus Thau 
agglo, arrêt n° 10 « Le Port »
43° 44' 33.58'' – 3° 68' 38.96''

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

Ouvert du 21 mars 
au 15 novembre

BALARUC-LES-BAINS

Jardin antique méditerranéen

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).

Rencontres et animations autour du thème du jardin en partage 

samedi. « Jouons au jardin », jeux participatifs dimanche de 14 h 

à 17 h proposés par la ludothèque de la médiathèque Montaigne 

et l'association L'abeille en jeux.
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Dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

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

06 99 27 77 46

Ouvert toute l'année

BÉDARIEUX

 Parc Pierre-Rabhi

Situé au bord du fleuve Orb, parc public inauguré en 2012, dédié à 

Pierre Rabhi (essayiste, agriculteur, biologiste, poète et fondateur du 

mouvement Colibri). Arboretum sous forme de sentier comportant 

une trentaine d'essences d'arbres autochtones, méditerranéens, 

ou d'Extrême-Orient. Théâtre de plein air. Refuge LPO ''les colibris'' 

(ligue de protection des oiseaux).

Visite guidée des jardins partagés de la commune à 10 h. Installations 

artistiques et démonstrations d'artisans d'art.

« Les racontines », histoires pour les tout-petits. Lectures-écrits 

poétiques tout public, à 11 h. 

Sieste musicale en compagnie du trio Rouge carmin, à 14 h. 

« Ces incroyables comestibles », spectacle par la compagnie Mungo, 

à 16 h. 

Musique et danse Butô, à 17 h 30.
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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, 
21 rue de la Rotonde
43° 33’ 86.81 – 3° 21’ 96-34

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

Ouvert toute l'année

BÉZIERS

Plateau des poètes

Parc 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, 

confirmant ainsi le nom de ce très beau parc d’agrément. Dans cet 

espace où la ligne droite est bannie, les arbres, arbustes, fleurs, 

plantes de tous les continents s’étalent, témoignage du voyage des 

plantes. 

Visites guidées à 10 h, 14 h et 16 h.

« Parcours des poètes », découverte des bustes des poètes locaux 

occitans présents dans le jardin.

Visite du chantier de restauration de la fontaine du Titan et 

présentation de la mise en circuit fermé du réseau hydraulique 

des lacs du jardin.

Pour les scolaires : visites guidées de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 

et "Parcours des poètes".
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  Vendredi : à partir de 
9 h 30, gratuit

Samedi et dimanche : 
10 h-17 h, gratuit

Accès : depuis Béziers ou Lodève, 
sortie 17. Depuis Montpellier, 
sortie 59, puis Canet, direction 
Aspiran et suivre panneaux
43° 58' 60.524'' – 3° 47' 60.95''

04 67 44 45 82
www.domainedeladourbie.fr

Ouvert toute l'année

CANET

Jardins de la Dourbie

Au bord de l'Hérault, les jardins privés de la Dourbie sont une 

des réalisations les plus marquantes de la paysagiste Dominique 

Lafourcade. Sur plus de 4 ha, ils donnent à voir plusieurs tableaux 

paysagers typiques des jardins de mas viticoles du Languedoc : 

potager, roseraie, olivette, petit jardin à la française, allée de 

platanes centenaires, embarcadère, verger des vignes. Ces jardins 

s’ouvrent sur le vignoble du domaine conduit en agriculture 

biologique et situé à la confluence de l’Hérault et de la Dourbie.

Conférence à 14 h 30 sur les oliviers.

Exposition de photographies de Maxime PH ou « Tyt'art » sur le 

thème des paysages et de la nature.

Pour les scolaires : visites guidées, jeux nature (jeux d'adresse, d'orientation, 

chasse au trésor, Land Art, dessins des jardins).

©
 S

. E
sc

ud
ie

r



82

H
É

R
A

U
L
T

(gare/offi ce de tourisme)

  Vendredi : 9 h 30-11 h 30, 
14 h 30-16 h 30, gratuit

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

Accès : A9, sortie Vendargues, 
7 rue du Château/avenue 
de la Gare
43° 40’ 41.70’’ – 3° 59’ 39.42’’

04 67 10 04 06
http://amischateaudecastries.
jimdo.com

Ouvert du 15 juin 
au 15 septembre

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, cascades et miroir d'eau. 

Depuis les terrasses, la vue s’étend sur le littoral, jusqu’à la mer et 

domine en contrebas l’autre partie du parc s’organisant autour 

d’un miroir d’eau à partir duquel rayonnent des allées bordées de 

grands platanes. L’allée principale offre une grande perspective vers 

l’abbaye de Saint-Géniès-des-Mourgues.

« Les arbres ont une histoire », visites guidées de 14 h 30 à 17 h, 

exposition sur les différentes essences de l'Hérault du tronc 

à la graine et conférence avec projection sur les résineux animée 

par Guy Chauvet, président de l'association mycologique et 

botanique de l'Hérault et des Hauts Cantons.

Exposition et concours d'épouvantails réalisés par les particuliers 

et les scolaires.

Pour les scolaires (classes du CE2 au CM2) : visite libre et visites 

commentées de l'exposition.
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Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : de Montpellier, prendre 
l’A75, dir. Lodève-Millau. 
Sortie à Aniane/Saint-Guilhem-
le-désert. Traverser Gignac 
et prendre la route d’Aniane, 
à 500 m de la sortie de Gignac, 
prendre le premier chemin 
à droite bordé de cyprès
42° 65' 79.15'' – 3° 56' 23.03''

04 67 57 54 11
www.domaine-de-rieussec.com

Ouvert toute l'année, 
les week-ends hors saison 
et tous les jours en saison

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, rue de 
l'Hôtel de ville
43° 66' 069'' – 3° 90' 98.48''

04 67 55 88 55
www.ville-jacou.fr

Ouvert pour la Fête de la 
musique et pour les Journées 
européennes du patrimoine

GIGNAC

Domaine de Rieussec

Situé au cœur du vignoble d’Aniane, parc historique privé de près 

de 3 ha entourant une maison de maître, surplombant plusieurs 

terrasses et trois niveaux marqués par un mur de soutènement aux 

pierres cyclopéennes. Jardins paysagers à la française créés en 

1860 traversés par une longue allée de buis, et en contrebas, par le 

ruisseau du Rieussec. Jardin à l'anglaise et son plan d'eau. Espace 

boisé planté d’arbres exotiques, d’oliviers centenaires, de pins 

pignons, des sapins d'Espagne, plantés par trois, en référence 

à la coutume religieuse liée à la Sainte-Trinité, des hêtres, des frênes, 

des ormes et une allée de buis et de mûriers blancs. Orangerie. Étape 

sur les "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France".

Découverte des jardins, de l’orangerie, du chai et dégustation 

des vins du Domaine.

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.
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Samedi et dimanche : 
10 €, gratuit enf.

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

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

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, gratuit

Accès : depuis l’A9 ou la RN113, 
prendre dir. centre ville de 
Lunel, puis suivre les panneaux 
« Arboretum » à partir de la place 
de la République. Chemin du 
Gazon
43° 66' 29.6'' – 4° 13' 33.01''

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

Ouvert du 18 mars au 9 juillet 
et du 19 août au 12 novembre

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 et la vocation viticole 

du domaine. Ce havre de paix romantique planté d'essences 

méridionales abrite aussi un buffet d'eau, des vases de pierre et un 

bestiaire fantastique.

Visites guidées à 11 h et 15 h. Pique-nique en partage dans les jardins 

et dégustation des vins du domaine.

LUNEL

Arboretum

Site public sur 2 ha comprenant 130 essences et 17 000 végétaux. 

Grande diversité de variétés d’arbres et d’arbustes méditerranéens 

présentés selon un fil conducteur original : l’évolution des végétaux 

méditerranéens à petits fruits à travers les âges. Les différentes 

époques (Paléolithique, Néolithique, gallo-romaine, médiévale, moderne 

et contemporaine) sont mises en scène sous forme de chambres 

d’ambiances afin de retranscrire au mieux les caractéristiques qui leur 

sont propres. Ruche pédagogique et hôtel à insectes.
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  Vendredi, samedi 
et dimanche : 9 h-19 h, 
gratuit

Accès : de Lunel, prendre route 
de Sommières et après avoir 
franchi le pont, tourner à gauche, 
puis la première à droite
43° 69' 39.04'' – 4° 12' 83.09''

04 67 99 01 85 / 06 75 22 34 67

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

  Vendredi, 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

Ouvert toute l'année 
pour les groupes sur demande 
et pour les 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 différentes en 

plein air ou en serre. Collection 

d’arrosoirs et d'outils de jardin. 

Bassin aux carpes, ânes.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées 

sur demande. Initiation à l'art des 

jardins, à la connaissance des 

végétaux et des méthodes de 

traitement.

Mas de Chambon

Autour de l'ancienne demeure du sieur de Chambon, collecteur 

des impôts du XVIIIe siècle, site privé de 15 500 m2 composé de 

plusieurs espaces créés il y a 20 ans : jardin à la française agrémenté 

d'une fontaine Louis-XVI en marbre blanc, parc arboré du début 

du XIXe siècle, olivette, potager, verger et allées d'orangers et de 

magnolias. Une belle noria ovale complète le charme de ce lieu où 

pousse une grande variété de végétaux. Potager. Basse-cour.

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 

sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées sur demande. Initiation à l'art des 

jardins, à la connaissance des végétaux et des méthodes de traitement. 

Présentation de la pratique d'irrigation par noria et commentaires 

historiques sur les fontaines et statues. Découverte de la flore et de la faune 

pour les plus petits. Possibilité de goûter dans les jardins, parmi les oliviers 

ou dans la magnanerie.
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Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, gratuit

Accès : D30, à 20 km de Béziers, 
direction Bédarieux. 16 rue du 
Château
43° 48' 61.29'' – 3° 30' 6179''

04 67 24 60 54
www.chateaudemargon.com

Ouvert toute l'année sur 
demande

MARGON

Jardins du château

Jardins réguliers historiques privés du XVIIe siècle, sur 2 ha, de 

composition classique avec en plus le côté très structuré des jardins 

italiens : cyprès en colonnes bordant un potager, haies de lauriers 

d'Apollon, topiaires en lauriers sauce, allées rectilignes bordées de 

lauriers roses, grenadiers, hibiscus, buffet d’eau aboutissement de 

plusieurs terrasses réunissant château et jardin agrémenté de puttis 

et de vases d'Anduze. Pont, gloriette. Petit parc planté de grands 

arbres d'essences régionales, verger.

©
 R

. M
ar

go
n



87

H
É

R
A

U
L
T

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

Accès : à 1,5 km entre Lunel 
et Marsillargues. Lieu-dit 
« La grande Calinière »
43° 40’ 2.77'' – 4° 9’ 44.96''

04 67 71 96 09
www.eric-dubois.com

Ouvert toute l'année

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

MARSILLARGUES

Parc floral des cinq continents

Sur 2 ha environ, 

parc privé 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. Labellisé "Sud de 

France" et "Qualité tourisme". Possibilité de pique-nique.

Visites guidées à 10 h 30 et 15 h sur les thèmes “De la graine à la plante 

finie” et “Le Feng shui au jardin” (5 €, gratuit -18 ans).

MAUGUIO-CARNON

Jardin de la Motte

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.

Visites guidées. Animations.
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Samedi et dimanche : 
10 h-17 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
43° 61’ 36.57'' – 3° 87’ 00.92''

06 82 35 35 48
http://sauvonslejardindelareine.
wordpress.com

Ouvert d’avril à septembre 
les samedis après-midi et pour 
les Journées européennes 
du patrimoine

Dimanche : 14 h-18 h, 4 €

Accès : centre-ville de Montpellier 
en contrebas du Peyrou. 
Bus n° 6 et 7 arrêt « Peyrou », 
tram ligne 3 arrêt « Plan 
Cabanes ». 3 rue Clapiès
43° 610' 46.77'' – 3° 871' 03.38''

06 19 07 27 58
www.hotelhaguenot.fr

Ouverture toute l'année 
sauf en août sur demande

MONTPELLIER

Jardin de la Reine

Jardin public historique offrant sur 4 400 m2 un écrin de verdure 

en plein cœur de la ville. Il est une partie du site historique du 

premier Jardin des Plantes créé par Richer de Belleval 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. 

Sa composition paysagère pratiquement inchangée depuis sa 

création recèle aussi des éléments archéologiques. Potager.

Un projet de mise en valeur doit être lancé par la Ville. Actuellement 

bon nombre de bénévoles, amateurs, jardiniers, en coopération 

avec l'association « Sauvons le jardin de la Reine et l'intendance » 

s'investissent dans la mise en valeur de ce lieu initialement voué 

à l'enseignement de la botanique pour la faculté de médecine et la 

sensibilisation du public.

Visites guidées toutes les demi-heures.

Jardin de l 'hôtel Haguenot

Jardin privé en terrasses sur 2 000 m2 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, fleurs (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. Vue panoramique 

depuis la terrasse.

Visites guidées toute les demi-heures.
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Samedi et dimanche : 
12 h-20 h, gratuit

Accès : à proximité 
de la promenade du Peyrou 
par le boulevard Henri-IV. 
Tram : ligne 1 ou 4, 
arrêt Place Albert-1er. 
Bus : lignes n° 6, 7 ou 16, 
arrêt Peyrou
43° 36' 51.48'' – 3° 52' 18.12''

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

Ouvert toute l'année

Jardin des Plantes

Le Jardin des Plantes de Montpellier est le plus ancien jardin 

royal à nous être parvenu. Créé sous Henri IV (1593) par Richer de 

Belleval, médecin et botaniste émérite, il a servi de modèle à tous les 

jardins botaniques de France. Boissier de Sauvages y construit les 

premières serres et Broussonnet y crée une orangerie en 1804. D'une 

superficie de 4,5 ha dont 600 m2 de serre, il présente différents 

aspects : montagne de Richer, école systématique, école forestière, 

jardin anglais. Plus de 2 000 espèces végétales : 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. Inventaires au jardin des plantes 

(oiseaux, champignons, botanique, insectes) samedi (horaires non 

communiqués) et bar des sciences en plein air sur les relations 

hommes-nature, samedi de 18 h à 19 h 30.

« Le chemineau des herbes : la traversée de la France à pied, 

de la Savoie aux Pyrénées, à la découverte de lieux botaniques 

remarquables », animations interactives et ludiques samedi et 

dimanche à 15 h et 17 h.
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Jardin du château de la Piscine

Protégée par deux belles grilles, cette élégante demeure privée, 

folie montpelliéraine de la seconde moitié du XVIIIe siècle bâtie pour 

Joseph Philibert de Belleval, président de la Cour des Comptes Aides 

et Finances de Montpellier, ne dévoile que sa façade nord ouvrant 

sur la cour d'honneur à deux niveaux. La façade sud donne sur la 

magnifique perspective d'un jardin à la française d'une superficie 

de 8 ha avec ses vases de pierre monumentaux, ses statues 

représentant les quatre saisons et un bassin.

Visites guidées à 15 h.
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Samedi et dimanche : 
gratuit

Accès : 129 avenue de Lodève

06 85 13 01 85

Ouverture exceptionnelle
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Parc et jardins du château de Flaugergues

Parc paysager privé à l'anglaise du XIXe siècle de 4 ha, structuré 

en différents espaces (bambousaie, jardins des sens) et planté 

d'arbres remarquables : séquoias, orangers des Osages, cocotier 

du Chili, ginkgo biloba, 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 samedi à 11 h et 15 h, dimanche à 15 h et 16 h 30 axées sur 

le thème des jardins partagés et de tout ce qui se partage au jardin.

Pique-nique en partage à partir de fruits et légumes samedi à partir 

de 12 h (payant).

« Petits pois, tulipes et boules de gomme », dimanche à 18 h : causerie 

musicale avec Pauline Tanon, comédienne qui dédicacera son livre 

Les secrets des jardins, histoires de jardiniers hors du commun paru 

aux éditions Vuibert, accompagnée à la petite harpe celtique par 

Barbara Schroder (payant).

Pour les scolaires : visites guidées sur réservation avant le 31 mai et 

animations sur le partage aux jardins.
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  Vendredi :
9 h 30-18 h, gratuit

Samedi : 10 h-18 h, dimanche : 
14 h-18 h, 5 €, gratuit -18 ans, 
demandeurs d'emploi et pers. 
en situation de handicap

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

04 99 52 66 37
www.fl augergues.com

Ouvert toute l'année
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 Parc Magnol

Parc public paysager du XIXe siècle sur 3 527 m2 très arboré. 

Collection d'arbres rares et majestueux d'essences exotiques 

et locales. Agrémenté d'un jardin partagé. Labellisé Écojardin : 

arrosage raisonné, inventaire de la flore spontanée.

« Petits secrets au parc Magnol », visites guidées samedi de 16 h à 

18 h à travers des activités Art Nature, l'observation de ses arbres 

remarquables et la découverte du jardin partagé (sur inscription).
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Samedi et dimanche : 
8 h-20 h, gratuit

Accès : 59 rue de Las Sorbes. 
Bus n° 6, arrêt collège Camille-
Claudel ou n° 7, arrêt maison 
des Sports 
43° 37' 02.1'' – 3° 51' 46.5''

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

Première ouverture
Ouvert toute l'année

Promenez-
vous également 
dans les autres 
parcs et jardins 

publics de la 
ville

• Parc de Bagatelle • 

Parc de Font-Colombe • 

Parc Georges-Clemenceau • 

Parc et domaine de Méric • Parc 

Malbosc • Esplanade Charles-

de-Gaulle • Promenade du 

Peyrou

ouverts 
gratuitement 
de 8 h à 20 h
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Samedi : 14 h-18 h, 
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
gratuit

Accès : A75 sortie 57 vers 
Clermont-l’Hérault, puis D609, 
entre Nébian et Paulahn
43° 59' 13.13'' – 3° 45' 82.289''

04 67 96 99 03
www.domainedelatour34.fr

Ouverture exceptionnelle

NÉBIAN

Parc et jardins du domaine de la Tour

Propriété viticole privée de 2 ha caractéristique des grandes 

fortunes méridionales du XIXe siècle, située sur un promontoire 

ouvrant sur le vaste paysage de la vallée de l'Hérault, aux oliveraies 

et vignobles réputés. Des zelkovas centenaires cachent la façade 

de la demeure de style florentin et témoignent d'un réel souci 

de mise en scène dès sa création en 1890. Allée de platanes, 

terrasse dominant des jardins potagers et une carrière à chevaux. 

Sophoras pleureurs du Japon, cèdres de l’Atlas, chênes verts, 

cyprès de Provence et palmiers, pins d’Alep et autres résineux 

tamisent la lumière éclatante en été. Chais abritant des collections 

d'outils anciens liés à la culture de la vigne et de l'olivier. Vestiges 

archéologiques. Galerie d'art.

Visites guidées toutes les heures à la découverte du parc à l'anglaise, 

du potager, du jardin exotique, du jardin méditerranéen et du verger.

« Plantons ensemble : partager l'aménagement du jardin exotique », 

participation encadrée à l'agrandissement du jardin exotique et à la 

mise en place ordonnée des différentes essences de plantes grasses.
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Jardins familiaux des Ortoliers

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 favorisent la biodiversité. Agriculture biologique. Serre 

bioclimatique.

Visites guidées.

SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS

Jardin botanique de la Font de Bezombes

Ce jardin botanique paysager privé a vu le jour dans les années 

1990 dans une mini-vallée. Une source abondante a permis la 

création de plans d'eau et favorise une végétation luxuriante. Les 

différents niveaux ont favorisé la création d'espaces divers arrosés 

abondamment ou pas, avec des végétaux adaptés. Collection de 

plantes parfois peu connues, mises en scène suivant leur origine selon 

sept styles différents : tropical, de désert, de marais, chinois, régulier, 

cloître de simples et potager. Biotopes. Paons, cygnes, canards.

Visites guidées à 10 h, 13 h, 14 h 30 et 19 h.
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Samedi et dimanche : 
9 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A750 
direction Lodève, sortie Juvignac, 
puis à droite direction 
Saint-Georges-d'Orques
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

  Vendredi : 10 h-13 h, 
14 h 30-19 h, 2 €/enf.

Samedi et dimanche : 4 €, 
gratuit -14 ans

Accès : A75, sortie 59, 
passer le pont sur l'Hérault 
et suivre les panneaux, 
La Font de Bezombes
43° 66' 08.93'' – 3° 52' 87.35''

04 67 57 81 44

Ouvert d'avril à octobre 
sur demande et pour les Journées 
européennes du patrimoine
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Samedi et dimanche : 
10 h 30-19 h, gratuit

Accès : à 38 km de Montpellier. 
D 986 jusqu’à Saint-Bauzille-de-
Putois puis D108E8

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

Ouvert toute l'année

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

Accès : entre Béziers et Pézenas, 
par la N9. Au rond-point de 
Servian (D18E4). Par l’A75, 
sortie 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

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 flore méditerranéenne et quelques exotiques. Nichoirs 

pour les chouettes. 

SERVIAN

Jardin de Saint-Adrien

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

Près du monastère des XIIe-XIIIe siècles, parc naturel privé de 32 ha 

ponctué de monuments datant de la fin du Néolithique au Moyen 

Âge. Sentier botanique avec plusieurs dolmens, mégalithes rituels 

datés du IIe millénaire avant J.- C. et des sarcophages wisigothiques, 

roches sédimentées aux empreintes des ancêtres des dinosaures. 

Vue panoramique. Cerfs et daims.

Visites guidées du parc du prieuré à travers la géobiologie à 15 h, sur 

réservation (6,50 €).

Atelier découverte spécial enfants toute la journée : planter au jardin 

sur le thème de la botanique (1 €).
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Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 6,50 €, gratuit -6 ans

Accès : A75, sortie Lodève, 
puis continuer par la D153 
sur 8 km, entre Soumont 
et Saint-Privat, domaine 
du Grandmont

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

Ouvert toute l'année 
sauf en janvier
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  Vendredi, samedi 
et dimanche : 14 h-18 h, 
7,90 €, gratuit -18 ans.

Accès : D5 entre Villeveyrac 
et Montagnac. De Nîmes, 
sortir à Sète, puis Mèze, 
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

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) et 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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[...] 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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