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Le ministère de la Culture et de la Communication vous invite aux

Midi-Pyrénées

Je fais un don www.replantonslecanaldumidi.fr

MON HISTOIRE
S’ÉCRIT AVEC LE CANAL DU MIDI

AVEC MOI, IL REVIT !
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Pour participer  
aux Rendez-vous  
aux jardins 2015  
Direction régionale des affaires culturelles  
de Midi-Pyrénées (DRAC)

05 67 73 20 16/20 30 
marie-christine.bohn@culture.gouv.fr
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees

Dépliant - Carte
Édité à l’initiative de la Drac 
Midi-Pyrénées et disponible 
gratuitement auprès  
des 19 jardins remarquables  
de la région.

Je fais un don www.replantonslecanaldumidi.fr
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Légende
La liste des jardins présentée 
dans cette brochure est arrêtée 
au 30 mars 2014.  
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.

Nombre  
de ces jardins  
sont ouverts 
toute l’année : 
poursuivez  
vos visites…

Thème 2014 :
« L’enfant au 
jardin »

accueil  
public scolaire

Parking

Animaux  
non admis

Gratuit

Accès partiel 
pour personne à 
mobilité réduite

Accès total pour 
personne à 
mobilité réduite

Jardin 
remarquable

adhérent Unep 
(Union des 
entreprises  
du paysage)
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se trouve au moins  
un jardin remarquable
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La douzième édition des Rendez-vous aux jardins s’ouvre à l’enfant et, 
à travers lui, à l’émerveillement de la découverte.

Du 30 mai au 1er juin, Rendez-vous aux jardins vous invite à découvrir 
près de 2 300 parcs et jardins sur l’ensemble du territoire métropolitain et 
outre-mer. La journée du vendredi, traditionnellement dédiée aux scolaires, 
prendra naturellement cette année une importance toute particulière. 

Je remercie très chaleureusement notre partenaire L’union nationale 
des entrepreneurs du paysage, ainsi que l’ensemble des partenaires médias, 
associations, collectivités territoriales, propriétaires publics et privés, 
d’avoir, cette année encore, répondu présent pour soutenir cet événement 
qui s’est installé durablement dans le paysage culturel du printemps.

Je souhaite à tous, enfants et adultes, des visites riches et pleines de 
surprises, à l’occasion de ces Rendez-vous, auxquels le public est, je le sais 
et j’en suis heureuse, de plus en plus attaché.

Aurélie Filippetti
ministre de la Culture et la Communication

Depuis la première édition des Rendez-vous aux jardins en 2003, 
la direction régionale des affaires culturelles déploie des actions de 
communication et de promotion en faveur des parcs et jardins en 
exécution de la politique du ministère de la Culture et de la Communication.  
Pour coordonner ces journées en Midi-Pyrénées, elle réalise un guide des 
jardins qui sont ouverts à cette occasion. Ce guide permet au plus grand 
nombre de découvrir notre patrimoine végétal dans ce qu’il a d’extraordinaire 
en matière de créativité paysagère, de richesse historique ou de diversité 
botanique. De prestigieux textes sur le thème national « L’enfant au jardin » 
ainsi qu’un clin d’œil de Jean Dieuzaide, photographe toulousain talentueux, 
agrémentent le guide de cette douzième édition.

2014 est aussi l’occasion de fêter les dix ans de création par le 
ministère de la Culture et de la Communication du label Jardin Remarquable.  
Ce label a mis en lumière des espaces dont l’ouverture au public constitue 
l’une des différences fondamentales par rapport aux jardins protégés au 
titre des monuments historiques. Ce label, qui récompense le travail des 
jardiniers, peut être décerné à des parcs patrimoniaux comme à des jardins 
de création récente.

Suivre ce guide régional vous offrira de belles découvertes et rencontres 
tout au long de ces journées et au-delà pour nombre de ces jardins.

Henri-Michel Comet
Préfet de de la région Midi-Pyrénées,

Préfet de la Haute-Garonne





Crédit : photographie Jean Dieuzaide



… [Les enfants ne nous sont pas donnés

Pour avoir en naissant les façons du grand monde ;

Les petits en maillot, chez qui la sève abonde,

Poussent l’impolitesse assez loin quelquefois ;

J’en conviens. Et parmi les cris, les pas, les voix,

Les ours et leurs cornacs, les marmots et leurs mères,

Dans ces réalités semblables aux chimères,

Ébahi par le monstre et le mioche, assourdi

Comme par la rumeur d’une ruche à midi,

Sentant qu’à force d’être aïeul on est apôtre,

Questionné par l’un, escaladé par l’autre,

Pardonnant aux bambins le bruit, la fiente aux nids,

Et le rugissement aux bêtes, je finis

Par ne plus être, au fond du grand jardin sonore,

Qu’un bonhomme attendri par l’enfance et l’aurore,

Aimant ce double feu, s’y plaisant, s’y chauffant,

Et pas moins indulgent pour Dieu que pour l’enfant.

…]

Victor Hugo

« L’art d’être grand-père », 1877
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Premier rapprochement réussi entre l’Orient et 
l’Occident, notre platane européen, qui borde nos 
routes et canaux et agrémente nos parcs, est un bel 
exemple de mixité :

[…le platane d’Orient, Platanus orientalis, est depuis 
l’Antiquité bien connu dans le bassin oriental de la 
Méditerranée…

…En 1632, le botaniste-pépiniériste anglais John 
Tradescant possède quatre jeunes platanes 
d’Orient, issus de graines envoyées de Turquie. 
C’est également chez Tradescant que, vers 1636, est 
introduite l’espèce américaine Platanus occidentalis. 
Mais c’est vraisemblablement en France qu’eut lieu, 
au XVIIe siècle, l’hybridation qui donna l’espèce 
aux formes foliaires diverses, appelée Platanus x 
acerifolia. Le premier pied reconnu est planté en 
1656 près de Londres. Celui du jardin botanique 
d’Oxford, planté en 1680, proviendrait de Montpellier, 
mais porte le nom anglais de London plane. 
La technique du semis permet d’en créer de très 
nombreuses formes et la littérature du XVIIIe siècle 
sur l’art des jardins en distingue une dizaine.

C’est ainsi que le platane commun de nos rues et 
parcs est majoritairement un hybride issu d’une 
espèce de la côte est-américaine et d’une autre 
originaire d’Asie mineure, le platane d’Orient. Si les 
parents sont des espèces exotiques, l’hybride ne 
devrait-il pas être considéré comme indigène ?...]

Yves-Marie Allain
« Les plantes exotiques, une réputation perdue ? », 

extrait, éditions Petit Génie, 2014
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Jardin 
remarquable

ALBI  TARN

Jardins de Madeleine
Jardins familiaux 
privés de 7 000 m² : 
30 parcelles, zone 
commune ombragée 
et partie gazonnée.
Visites guidées. 
Démonstrations 
de savoir-faire par 
les jardiniers et 
présentation de 

l’évolution des techniques de culture dans une démarche de “jardin 
raisonné”, respectueuse de l’environnement.
Pour les scolaires : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, 
initiation à la connaissance des légumes et au travail du sol.

Jardin du palais de la Berbie

Situé dans l’enceinte du musée Toulouse-Lautrec, au cœur de la 
cité épiscopale d’Albi, classée au patrimoine de l’Unesco depuis 
2010, jardin public à la française datant du XVIIe siècle, surplombé 
par un chemin de ronde offrant une vue exceptionnelle sur le Tarn.

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h, 14 h-18 h, 
Accès : près de la D 600,  
26 passage Valentin-Hauy
05 63 47 57 15

  

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

 

Scolaires Vendredi : 
10 h-12 h,  
14 h-16 h,  

Samedi et dimanche :  
8 h 30-20 h, 
Accès : musée Toulouse-Lautrec,  
Place Sainte-Cécile
05 63 49 15 40
www.mairie-albi.fr

  

Ouvert toute l’année
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Parc de Rochegude

Au cœur de la cité épiscopale, parc public paysager de 3,7 ha 
du XIXe siècle, rassemblant des merveilles naturelles : arbres 
centenaires majestueux, ruisseau, bassin, pelouses verdoyantes. 
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.

ALBIAS TARN-ET-GARONNE

Jardin de la Prade

Jardin privé de 5 000 m², arboré, bordé par le ruisseau de la Brive 
et son pont de briques : massifs, rosiers, arbustes, vivaces, bassin, 
cascade, cabane, allées, pergolas, basse-cour, rocher, verger, 
potager, aromatiques.

Samedi et dimanche :  
8 h 30-20 h, 
Accès : boulevard Carnot
05 63 49 15 40
www.mairie-albi.fr

  
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche :  
9 h-19 h, 
Accès : de Montauban, A 20,  
sortie 61. À Saint-Étienne-de-Tulmont, 
prendre la D 66 vers Albias, faire 
2 km et suivre la route de Gratié.  
De Caussade par la D 820,  
prendre D 65 puis D 66 vers Albias. 
Faire 3 km  
et prendre la route de Gratié
07 86 65 25 66

  
Première ouverture

Ouverture exceptionnelle
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ANTIN HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin Manaoutet

Jardin privé d’1 ha, cloisonné en “chambres de verdure” : massif de 
vivaces, parterre de lavandes et de roses, ruisseau, pré, forêt.
Visites guidées.

ARGELÈS-GAZOST HAUTES-PYRÉNÉES

 Parc thermal

Parc public de 5 ha arboré et fleuri à l’anglaise. Pièces d’eau, 
sculptures, éléments d’architecture : casino, résidence d’Angleterre, 
thermes. Roseraie de la cascade.
Visites guidées de 10 h à 12 h par les jardiniers municipaux à la 
découverte du réaménagement du parc après la tempête Xynthia et 
de la botanique. Exposition de cartes postales sur le parc d’hier à 
aujourd’hui et d’épouvantails réalisés par les écoliers. Balade contée 
sur les légendes pyrénéennes et les histoires cachées des arbres et 
des plantes.
Pour les scolaires : découverte du jardin dédié aux abeilles. 
Observation d’un hôtel à insecte et d’une ruche vivante vitrée.

Samedi et dimanche : 10 h-17 h, 
Accès : à 7 km de Trie-sur-Baïse, près 
de Saint- Sever-de-Rustan sur la D 6. 
À Antin, panneaux directionnels
05 62 35 69 64

  
Première ouverture
Ouvert de mai à octobre
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Samedi : toute la journée, 
Accès : avenue Adrien-Hébrard
www.argeles-gazost.com

    
Ouvert toute l’année 

 

Scolaires Vendredi :  
toute la journée,  
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AUBRAC AVEYRON

Jardin botanique d’Aubrac
Jardin botanique privé mettant 
en valeur, sur 2 500 m2, la 
diversité et la richesse de la 
flore du massif de l’Aubrac : 
milieux naturels reconstitués 
(pâturages, tourbières, milieux 
humides, sous-bois, rocaille 

ensoleillée). 605 plantes sauvages dont 30 espèces protégées. 
Culture expérimentale de Thé d’Aubrac. 
Dimanche à 15 h, visite commentée sur l’utilité et les dangers des 
plantes de la commune. Dédicace de François Nouyrigat, créateur du 
jardin, de son livre sur la flore et le patrimoine de l’Aubrac.

AUCH  GERS

Jardin des Jacobins
Jardin public à la française 
de 1 600 m2. Haies de buis et 
de tilleuls taillés en rideaux. 
Évocation des plantes 
décoratives et comestibles 
rapportées des Amériques par 
les Conquistadores, en rappel de 
la collection du musée.

Jeu de piste pour les enfants au départ du musée : énigmes à résoudre à 
travers les peintures, sculptures et costumes (différents niveaux). 
Samedi à 14 h, atelier d’arts plastiques sur le thème de l’enfant au jardin. 
Découverte des bijoux du musée et atelier de confection de bijoux, pour 
les enfants (sur réservation et dans la limite des places disponibles). 
Dimanche à 11 h, « Danser dans le paysage », conférence dansée de 
Patricia Ferrara (groupe UnberUmbert), proposée par l’Adda 32, et à 
15 h, jeux traditionnels (quilles au maillet, palet gascon et rampeau).
Pour les scolaires : rencontre avec un artiste pour une création étonnante 
au cœur du jardin.

Parc du Couloumé
Parc public de 5 ha à l’anglaise autour du château du XVIe siècle, 
composé de 257 essences différentes d’arbres et 33 d’arbustes. 
Collections de fruitiers, de cornouillers et d’hydrangeas. 
Samedi à 17 h, concert au jardin d’Ortholan (ville basse, rue 
Lissagaray).

Samedi et dimanche : 
10 h-17 h 30, 4 E, 2,50 E  
de 12 à 18 ans,  -12 ans  
et dimanche
Accès : par Nasbinals D 987,  
par Saint-Chély-d’Aubrac D 533, 
par Espalion D 987 et par 
Laguiole D 15
05 65 44 65 84 ou 06 71 02 62 90
www.aubrac-jardin.org

   
Ouvert du 15 mai 
au 30 septembre

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h, 14 h-18 h, 
Accès : 4 place Louis-Blanc
05 62 05 74 79
www.musee-jacobins.auch.fr

    
Ouvert de février à décembre

 

Scolaires Vendredi :  
sur inscription

Samedi et dimanche :  
toute la journée, 
Accès : rue du Professeur-Ramon 
05 62 61 21 05 
www.mairie-auch.fr

   Ouvert toute l’année 
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AUDINAC-LES-BAINS  ARIÈGE

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.
Présentation du jardin par son créateur. Marché de produits fermiers 
locaux, artisanat d’art et horticulture.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE  HAUTES-PYRÉNÉES

Vallon de Salut
Parc public thermal 
paysager du XVIIIe siècle 
réaménagé en 1930 pour 
conduire aux thermes du 
Salut (aujourd’hui muséum 
et conservatoire).  
Implanté au creux d’un 
vallon romantique et 
frais, sillonné par une 
“serpentine”, l’Aygo tébio, 
ruisseau d’eau tiède. Jardin 
botanique.

Jardins secrets
Cours aménagées, jardins d’agrément privés foisonnants, 
éclectiques et colorés, serres municipales. 
Découverte de nombreux jardins privés. Ateliers sur le compostage, 
les alternatives aux pesticides, l’observatoire des saisons. Exposition 
de créations d’enfants.

Dimanche : 10 h-18 h, 
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 ou 06 33 18 06 12
www.lescharmesdaunac.com

   
Ouvert du 1er mai au 31 octobre
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Dimanche : 10 h-12 h,  
14 h-18 h, 
Accès : suivre la route des Cols 
jusqu’à l’office de tourisme
05 62 95 49 67
www.cpie65.fr

    
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche :  
9 h-18 h, 
Accès : suivre la route des Cols 
puis prendre à droite après l’office 
de tourisme
05 62 95 49 67
www.cpie65.fr

    
Ouvert toute l’année
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BAGNÈRES-DE-LUCHON HAUTE-GARONNE

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).

BALMA HAUTE-GARONNE

Jardins familiaux de Périole
200 parcelles sur 3 ha en 
bordure de l’Hers avec réseau 
d’arrosage, espace gazonné, 
pépinière, maison, arbres 
fruitiers, allées bordées 
d’arbres et de haies fleuries.

“Le potager pour les enfants” : découverte du nouveau jardin pédagogique 
“Les pouces verts” comprenant mare, terrarium, hôtel à insectes, 
composteur, serre, bac à jardinage et petites parcelles. Rencontre avec 
les jardiniers autour des pratiques de jardinage au naturel.

BONNAC ARIÈGE

Parc du château
Parc privé de plus de 11 ha 
redessiné récemment dans 
un esprit classique. Allée de 
topiaires, ancien canal, allées 
cavalières. Fabrique paladienne 
Directoire (ancienne pompe 
à eau restaurée). Platanes 
bicentenaires dont platanes 
jumeaux (44 et 48 mètres).

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 
Accès : lieu-dit Jouéou, 
route de l’Hospice de France 
(Superbagnères)
05 61 55 00 11
http://jardin-botanique.ups-tlse.fr

    
Ouvert toute l’année

Dimanche : 14 h-17 h, 
Accès : métro ligne A, station 
Balma Gramont, puis 300 m à pied 
(site de Périole)

   
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche :  
14 h-19 h, 
Accès : N 20 entre Pamiers 
et Saverdun, sortir à Salvayre 
direction Bonnac, premier portail  
à gauche après le pont
09 83 77 35 54
www.votre-chateau-de-famille.com

   
Ouverture exceptionnelle
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Jardin 
remarquable

BÉTOUS  GERS

Palmeraie du Sarthou

Sur les collines gersoises, jardin exotique de 2 ha où se côtoient 
collections de palmiers et plantes exotiques, ambiances tropicales 
invitant au voyage à travers un tour du monde botanique. 
Sculptures d’artistes contemporains 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. 
Visites guidées sur réservation. Jeu de piste et de découverte botanique 
avec récompenses et collation. Atelier de peinture sur réservation.
Pour les scolaires : mêmes anmation et ateliers. Ateliers jardinage et 
Land-Art. Randonnée botanique et exposé sur la toxicité des plantes 
régionales. Possibilité de pique-nique.

BOULOGNE-SUR-GESSE HAUTE-GARONNE

Le Clos de la Bastide
Jardin urbain clos privé de 
500 m2 composé de massifs 
fleuris et de nombreux 
arbres (cèdres, palmiers, 
pins parasols, magnolias, 
bouleaux).
Visites guidées à partir de 
11 h. Exposition de peintures, 
photographies et terres cuites 
d’artistes locaux.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
6 €, 3 € de 6 à 12 ans et 
personnes en situation de 
handicap,  -6 ans
Accès : D 111, entre Nogaro et 
Aignan, à Bétous suivre fléchage
05 62 09 01 17
www.palmeraiesarthou.com

  

 

Scolaires Vendredi : 
10 h-19 h, 5,50 € tarif 
groupes

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 
Accès : 2 rue de l’Hôpital
05 61 88 72 57

  
Ouverture exceptionnelle
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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.
Visites guidées à partir de 11 h, axées 
sur la culture des iris et des fruitiers 
dans le respect de l’environnement avec 
exposition de photographies et fiches 
explicatives. Dégustation de cerises.

Pour les scolaires : visites guidées et présentation des méthodes de 
culture biologique des arbustes et arbres fruitiers anciens.

BOURROUILLAN  GERS

Domaine de Lagreau
Sur 1,5 ha, parc paysager 
et jardins privés sur quatre 
niveaux : verger, potager, 
terrasses, sapinière et 
marnière. Le vignoble du 
Bas-Armagnac encadre le 
domaine, dominant la vallée 
de la Douze.

Visites guidées et atelier de dessins pour les enfants.

BOUSSENS  HAUTE-GARONNE

Jardin-bois d’Arialo
Sur 1,5 ha, jardin privé 
et paysager 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, il possède plus de 200 

genres, espèces de végétaux étiquetés et en majorité autochtones.
Visites guidées à 10 h et 14 h. Démonstration des techniques de 
multiplication des végétaux.
Pour les scolaires : visites guidées, animations à définir avec 
l’enseignant.

Samedi et dimanche :  
9 h-18 h, 
Accès : D 632 à 1,8 km avant 
Boulogne, prendre à droite 
Betpoue, puis première à 
gauche à 100 m
05 61 88 21 49

  

 

Scolaires Vendredi : 
14 h-18 h,  

Ouvert au printemps

Dimanche : 14 h-18 h, 
Accès : entre Cazaubon, Nogaro 
et Éauze, D 153, à Bourouillan 
suivre fléchage
05 62 09 04 03

    
Ouvert d’avril à octobre
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Samedi et dimanche :  
10 h-12 h et 14 h-17 h, 
Accès : sur la D635,  
direction Aurignac
05 61 90 33 85

 
Première ouverture

Ouvert sur demande en saison

 

Scolaires Vendredi :  
9 h 30-18 h, 
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BROMMAT AVEYRON

Parc arboretum de La Barthe
Sur 9 000 m2, ce parc 
privé réunit les expressions 
végétales de tous les 
continents. Plus de 
840 taxons. Collections 
majeures : acer (érable), 
cornus, hydrangea, camélia, 

hamamelis, magnolia, rhododendrons, viburnum, iris, paeonia 
(pivoine arbustive), herbacées, conifères. Jardin de roses 
(botaniques, anciennes, rosiers grimpants, sarmenteux).
Visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30 (durée : 1 h 50).

BROUSSE-LE-CHÂTEAU AVEYRON

Le jardin de la Colombie
Dans le parc des grands Causses, 
jardin composite privé d’1 ha aux 
ambiances variées, soulignées 
d’éléments architecturés. 
Exposition de grandes sculptures en bois 
réalisées par l’ébéniste Hervé Budde.

CAHORS  LOT

Cahors Juin Jardins
Pour sa 9e édition, qui débute dès 
les “Rendez-vous aux jardins” et 
se poursuit durant tout le mois 
de juin, “Cahors Juin Jardins” 
propose au public de découvrir dans 
les 25 jardins secrets labellisés 
remarquables et dans 15 jardins privés 
les créations éphémères, originales 

et contemporaines d’artistes plasticiens, de paysagistes et de 
designers du végétal sur le thème du “Jardin imparfait” !
Visites guidées et nombreuses animations.

Samedi et dimanche, 
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)
05 65 66 25 61

  
Ouvert fin octobre  
ou début novembre

Samedi et dimanche :  
15 h-19 h, 
Accès : depuis Millau, direction 
Saint-Affrique, Broques. Après le 
village, 1re route à droite.
05 65 46 11 79 (office de tourisme) 
ou 05 65 99 45 40

    
Ouvert en mai et juin, du 
mercredi au dimanche,  
de 15 h à 19 h (payant)
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Samedi et dimanche : 8 h-20 h 
(jardins publics), 14 h-19 h 
(jardins privés), 
Accès : office de tourisme  
05 65 53 20 65
http://cahorsjuinjardins. 
over-blog.com

Ouverture exceptionnelle  
des jardins privés
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Jardins secrets
Occupant places, placettes ou 
encoignures de ruelles, plus 
de vingt-cinq jardins publics à 
deviner, chacun mis en scène 
sur un thème spécifique relié 
au passé médiéval de Cahors 
et mettant en valeur son 
patrimoine monumental.
Visites guidées samedi à 
15 h, au départ de la maison 
de l’eau (35 personnes) et 
dimanche à 15 h (durée 2 h), au 
départ de l’office de tourisme 
(50 personnes). Inscriptions 
à l’office de tourisme, sous 
réserve des places disponibles.

CARAMAN  HAUTE-GARONNE

Le jardin d’en Galinou

Jardin écologique privé de 8 000 m2 d’une grande richesse 
végétale et aux ambiances variées selon l’exposition. Nombreux 
végétaux vivaces, arbres et arbustes en association dans 
des massifs et des haies, adaptés aux conditions difficiles du 
Lauragais. Source captée en bassins aménagés dans un souci 
d’équilibre écologique. Refuge LPO.
Visites guidées à 11 h et 15 h (durée 2 h) sur le thème de l’autonomie 
d’un jardin.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
Accès : route de Castres (N 126), 
D 18 direction Revel, à Caraman 
suivre la D 11 vers le sud, direction 
Villenouvelle. À 3 km de Caraman sur 
la gauche.
05 61 83 26 00 ou 06 06 42 78 02
www.galinou.fr

   
Ouvert d’avril à fin juin  
sur réservation (5 €)
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Samedi et dimanche :  
8 h-20 h, 8 €, 6 € ou 4 €,  

 -3 ans
Accès : office de tourisme (place 
Mitterrand)
05 65 53 20 65
www.mairie-cahors.fr

   
Ouvert toute l’année
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CARDAILLAC LOT

Les jardins “merveilleux”
Circuit fléché de découverte de jardins publics et privés à 
travers les ruelles de l’un des plus beaux villages de France : 
jardin médiéval, potagers, fruitiers et d’agrément, biologiques ou 
traditionnels, surplombant les remparts.
Expositions de photographies, d’objets liés aux lessives et au lavoir, 
de peintures et sculptures sur le thème de l’enfant au jardin, et de 
minéraux et de fossiles avec démonstrations et explications. Ateliers 
de vannerie, de fabrication de déguisement végétaux, de collage et de 
dessins et de sculptures végétales. Musique, contes, lecture de texte. 
Dégustations et stand sur la culture biologique.

CARMAUX  TARN

Parc du Candou et Parc Jean-Jaurès
Parcs paysagers publics 
implantés dans les 
années 1930. De style 
anglais : bosquets, arbres 
remarquables, théâtre de 
verdure, amphithéâtre, 
pergola, fontaine.

CASSAGNES-BEGONHÈS  AVEYRON

Le jardin des plantes
Jardin privé à l’anglaise de 
4 000 m2 récemment créé 
sur une ancienne prairie 
dans la vallée du Viaur. 
Massifs fleuris, espaces 
intimes, potager, roseraie, 
fruitiers. Pergolas, bassins. 
Visites guidées de 14 h à 16 h.

Samedi et dimanche :  
8 h-21 h, 
Accès : Candou, rue de la Régie  
ou rue Gineste  
Jean-Jaurès, boulevard Charles-de-
Gaulle ou avenue de la Lande
05 63 80 11 06
www.carmaux.fr

   
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche :  
10 h-19 h, 3 €,  -12 ans
Accès : à Cassagnes-Begonhès, 
prendre la D 83 puis la D 5 direction 
Calviac, lieu-dit  “Le Mourot”
05 65 62 86 83
www.lejardindesplantes-mourot.com

   
Ouvert du 1er mai au 31 août  
tous les vendredis et samedis  
et sur réservation hors saison
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Dimanche : 10 h-18 h : 
Accès : de Figeac prendre la D 840 
vers Brive, puis la D 15.  
Accueil à l’entrée du village
05 65 40 15 55

    
Ouverture exceptionnelle  
(privés) 

Ouvert toute l’année
(publics)
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CASTANET-TOLOSAN  HAUTE-GARONNE

 Jardins familiaux
Situés en bordure 
du canal, les jardins 
privés se composent, 
sur 6 000 m2, de 50 
parcelles destinées à 
la culture biologique 
de fleurs et légumes 
et 2 parcelles 

pédagogiques. Mise en place de système d’éco-environnement 
(eau, recyclage, compostage, paillage). Mare pédagogique.
Visite accessible aux personnes en situation de handicap mental 
et visuel. Découverte sensorielle de légumes et observation des 
différents habitants de la mare.
Pour les scolaires : mêmes animations (sur inscription).

CASTRES  TARN

Jardin de l’évêché

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 fleuri et ponctués de topiaires d’ifs vénérables. Bassin.
Visites guidées à 11 h et 14 h (rendez-vous devant le musée Goya).

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 15 h-19 h, 
Accès : à la sortie de Castanet, 
direction Carcassonne, ZI de 
Vic, prendre à gauche et suivre 
Écluse de Vic puis passer le 
canal (en face des ateliers 
municipaux)
05 61 27 83 01
www.jardincastanet. 
canalblog.com

    

 

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

Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche :  
toute la journée, 
Accès : Hôtel de Ville  
(musée Goya)
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

 
Ouvert toute l’année
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CAUTERETS  HAUTES-PYRÉNÉES

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).

CAZAUX-SAVÈS  GERS

Parc du château de Caumont
Parc privé à l’anglaise de 
20 ha, dessiné et réalisé par 
Sophie de Castelbajac née La 
Rochefoucauld au début du 
XIXe siècle. Roseraie. Arbres 
remarquables.
Visites guidées du château à 
partir de 15 h.
Pour les scolaires : visite sur 
réservation.

COLOMIERS  HAUTE-GARONNE

Exotica Tolosa
Jardin privé de 350 m2 
de création récente et 
contemporain par le graphisme 
des végétaux. Jardin exotique 
et d’acclimatation de plantes 
rares (plus de 350 variétés des 
cinq continents) qui en font un 
lieu expérimental, atypique et 
dépaysant.

Visites guidées à 10 h, 12 h, 15 h et 16 h (durée : 45 min).

Samedi et dimanche : 9 h -19 h, 
Accès : en bordure de route, 
jardin visible de la rue  
(58 avenue du Mamelon-Vert)
05 62 92 58 03
www.lejardindecabour.com

   
Ouvert de fin mars  
à fin octobre
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Dimanche : 15 h-18 h,  
5 €   -18 ans
Accès : N 124 puis D 634 direction 
Samatan, fléchage
05 62 07 94 20
www.caumont.org

    

  

Scolaires Vendredi : 
2,50 € groupe.

Ouvert de Pâques à Toussaint
(voir site internet) 

Samedi et dimanche : 2 €
Accès : 8 allée de Bénodet
exoticatolosa@hotmail.fr

  
Première ouverture

Ouverture du 1er mai au 31 octobre, 
sur réservation et par groupe,  
2 € par personne
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CORDES-SUR-CIEL  TARN

Jardin des Paradis

Situé sur les terrasses fortifiées de la cité médiévale, jardin privé 
contemporain de 3 500 m2 aux influences orientales et médiévales. 
Tapis de fleurs, bananeraie, potager, bassins et jeux d’eau. Musée 
de la graine, cour des épices.
Réalisation de godets à semis en papier afin de semer des graines 
choisies parmi une collection laissée à disposition. Atelier d’art 
plastique avec peinture, feutres, feuillage, pétales. Jeux en bois.

CUGNAUX  HAUTE-GARONNE

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

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, 4 € TR, 2,70 €  
de 8 à 18 ans,  -8 ans
Accès : à 25 km d’Albi et de 
Gaillac, à proximité de la D 600, 
itinéraire fléché dès l’entrée de 
la cité
05 63 56 29 77
www.jardindesparadis.eu

   

Ouvert du 1er mai au 
5 octobre, les vendredis, 
samedis, dimanches et jours 
fériés, de 14 h à 18 h. En juillet 
et août, ouvert tous les jours 
de 11 h à 19 h.

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h, 14 h-18 h, 
Chemin Petit-Jean, puis chemin  
de la Cassagnère
05 61 92 11 19

  
Ouverture exceptionnelle
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DÉGAGNAC  LOT

Le Jardin Bourian
Sur un site public de 9 000 m2, jardin potager pédagogique 
de 1 200 m2, bordure à papillons, mare, aire de compost, éco-
construction terre et paille.
Visites guidées à 11 h et 15 h. Présentation des techniques 
respectueuses de l’environnement, découverte des insectes, 
comptage des papillons (Noé conservation), éco-construction. Troc de 
plantes et possibilité de restauration avec productions locales. Pour 
les enfants, ateliers de fabrication de “bombes à graines”, composition 
de mandala et comptage de papillons dans le cadre du suivi Noé 
conservation.
Pour les scolaires : atelier de découverte des plantes aromatiques.

FONBEAUZARD HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Ancien domaine agricole et d’agrément privé, organisé au 
XVIIIe siècle, réaménagé en parc paysager au XIXe siècle par la 
famille des Petites filles modèles (Comtesse de Ségur). Jardins en 
reconstitution sur 5 ha : potager, bouquetier et verger. Nombreux 
arbres centenaires, fontaine médiévale.
Présentation graphique et audiovisuelle de l’œuvre littéraire de Sophie 
de Ségur avec reproduction de gravures signées Bertall, illustrant le 
thème de “l’enfant au jardin”. Lecture des contes autour de la “petite 
maison des enfants”.

Dimanche : 10 h-17 h, 
Accès : axe Dégagnac – Gourdon, 
D 6, parking à la sortie du village 
(tennis)
05 65 41 57 27

  

Scolaires  
Mercredi 28 mai : 
10 h-16 h,   

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 14 h-18 h 30, 
5 € TN, 2,50 € TR,  -18 ans
Accès : à 9 km au nord de Toulouse, 
route de Bessières (D 15), direction 
Launaguet “Fonbeauzard le Vieux”, 
entrée signalée
09 63 61 93 86

    
Ouvert du 1er juillet au 
30 septembre les vendredis, 
samedis et dimanches de 12 h à 18 h 
(et les mercredis en septembre)

 

 

 

Scolaires Vendredi : 
14 h-16 h,  
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GARDÈRES HAUTES-PYRÉNÉES

Jardins du château
Autour du château 
XVIIIe siècle, 
jardin privé en 
quatre parties sur 
2 ha : basse-cour 
et ses animaux, 
cour d’honneur 
(aménagement d’un 
jardin à la française 

en cours), potager médiéval et jardin paysager.
Visites guidées des jardins et du château toutes les deux heures, 
accessibles aux personnes en situation de handicap mental, moteur 
et visuel. Exposition d’œuvres inspirées de l’artiste céramiste 
Marie-Pierre Majourou. Lecture dans les jardins : les visiteurs sont 
invités à lire les textes de leur choix. Atelier de cuisine, animation 
sur les plantes médicinales et aromatiques, et sur les techniques de 
jardinage.
Pour les scolaires : démonstrations de jardinage, d’observation de la 
nature, atelier de plantations (à définir avec les enseignants).

GIROUSSENS  TARN

Jardins des Martels

Jardin privé de 3,5 ha à l’anglaise. Plus de 2 600 variétés. 
Serre exotique aquatique. Labyrinthe de bambous. 
Pagode artisanale balinaise. Collection de nymphéas et de lotus. 
Temple du lotus. Mini-ferme. Belvédère sur jardins en terrasse. 
Jardinerie.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
4 € (jardins), 6 € (jardins et 
château),  -12 ans
Accès : N 117 Pau-Tarbes,  
route de Gardères
06 70 27 68 81
www.chateaudegarderes.com

    

 

 

 

Scolaires Vendredi : 
10 h-18 h, 4 €

Ouvert du 1er mai au 
30 septembre
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Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 7,80 € ad., 5,20 € 
de 11 à 17 ans, 4,20 € de 4 à 
10 ans,  –4 ans

Accès : A 68 Toulouse - Albi, 
sortie 7, Graulhet. Possibilité de 
prendre le petit train à Saint-
Lieux-lès-Lavaur
05 63 41 61 42
www.jardinsdesmartels.com

   
Ouvert du 1er avril  
au 15 novembre

Jardin 
remarquable
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GOURDON  LOT

Les jardins de la Butte
Mosaïque de plusieurs jardins 
en référence à l’Histoire et aux 
histoires et contes de fées, 
créés par les membres de 
l’association Vertus Vertes. 
Samedi à 15 h, visite guidée 
et lecture de contes dans 
le jardin des contes de fées 

(médiathèque, rue de la Bride), et dimanche, à partir de 14 h, 
découverte des jardins.

HOMPS  GERS

Jardin de Jeanne
Jardin privé de 420 m² 
au pied du vieux château, 
s’inspirant de l’iconographie 
médiévale et où se côtoient 
légumes, condimentaires et 
vivaces. Vignes, rosiers et 
lianes fleuries grimpants. 
Rucher. 

Visites pour personnes en situation de handicap moteur de 14 h à 16 h.
Pour les scolaires : visites guidées et découverte des outils du 
jardinier.

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE  AVEYRON

Sentier botanique et martinet de la Ramonde
À flanc de rivière, au cœur des gorges de l’Aveyron, sentier 
botanique privé de 600 m2, aménagé par l’association les 
Martinets du Lézert : grand nombre d’essences médicinales, 
tinctoriales ou aromatiques.
Découverte du sentier et visite guidée de l’ancienne forge hydraulique 
dans laquelle le battage du cuivre a été remis à l’honneur, dimanche 
de 15 h à 18 h.

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h ; 14 h-18 h. 
Accès : rue Zig-Zag,  
près de l’office de tourisme
05 65 32 21 96
www.vertusvertes.com

   
Première ouverture

Ouvert toute l’année©
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Samedi et dimanche :  
10 h-12 h et 14 h-18 h, 
Accès : au vieux château, au village, 
à proximité de la D 151
06 79 75 01 80

    

 

Scolaires Vendredi : 
10 h 30, 14 h,  
15 h et 16 h,  

Première ouverture
Ouvert de mai à octobre

Samedi et dimanche : toute la 
journée,  parc et sentier, 3 € 
martinet de la Ramonde
Accès : D 269 depuis  
Villefranche-de-Rouergue
05 65 29 91 38
www.lesmartinetsdulezert.fr

  
Ouvert de mai à septembre
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LA ROMIEU  GERS

Les jardins de Coursiana

Dans un parc privé de 6 ha, arboretum créé en 1975 par le 
botaniste Gilbert Cours-Darne et comportant plus de 700 essences 
dont une collection de tilleuls. Jardin à l’anglaise, jardin de plantes 
médicinales et aromatiques, roseraie et potager.
Visites guidées par groupes de 15 personnes, sur réservation et 
accessibles aux personnes en situation de handicap mental, moteur et 
visuel. Parcours-jeu éducatif sur les plantes.
Pour les scolaires : mêmes animations

Le jardin des Deux Tours
Sur 900 m2 privés et clos, jardin à l’anglaise dans l’esprit du jardin 
de curé (rosiers anciens, simples et vivaces) et jardin minéral 
au pied du mur d’enceinte de l’ancienne sauveté du XIVe siècle, 
ponctuée par deux tours de défense.
Visites guidées. Exposition de dessins faits par les élèves de l’école de 
La Romieu.
Pour les scolaires : mêmes animations.

Samedi et dimanche : 
10 h-20 h, 5,90 € (visite libre), 

 -7 ans
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

  

 
 
 

Scolaires Vendredi : 
10 h-20 h, 5, 90 € 
(visite libre)

Ouvert du 15 avril  
au 30 octobre

Samedi et dimanche :  
15 h-19 h, 
Accès : place Bouet
05 62 68 25 91
www.vabenegallery.com

  

  

Scolaires Vendredi : 
15 h-19 h ,  

Ouvert de juin à septembre
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LABARTHE-BLEYS  TARN

Jardins du château
Jardin privé de 1 ha, créé par son propriétaire, aidé des 
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.

LABARTHE-INARD  HAUTE-GARONNE

Clos Saint-Genest
Autour du presbytère du XVIe siècle, jardin privé de 3 500 m2, dont 
les propriétaires sont présidents de l’association “Les vergers 
retrouvés du Comminges”. Collection d’arbres fruitiers anciens en 
espalier de variétés locales. Prairie fleurie, 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 
appartenant aux 
“jardins de Noé”. 
Parcours de 
reconnaissance des 
papillons : arbustes, 
vivaces mellifères 
et nourricières, 

adaptés à la sécheresse. Prairies fleuries, mare, potager, vignes, 
chambres de graminées, rosiers anciens, pergolas.

Jardin des Cercles
Sur 1 300 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.

Samedi et dimanche :  
14 h-19 h, 
Accès : Cordes, Les Cabannes, 
direction Mouziès-Panens, 
05 63 56 17 08

   

  

Scolaires Vendredi : 
15 h-19 h ,  

Ouverture exceptionnelle

Dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h, 
Accès : 22 rue Saint-Genest
05 61 95 68 12

   
Ouverture exceptionnelle

Dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h, 
Accès : 13 côte des Carcoulès
05 61 88 35 46

 
Ouverture exceptionnelle

Dimanche : 9 h-12 h, 14 h-18 h, 
Accès : 38 rue de l’Église
05 61 95 75 04

   
Ouverture exceptionnelle
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LABASTIDE-DU-TEMPLE TARN-ET-GARONNE

Domaine de Gazania
Serre exotique privée 
de 1 000 m2 comprenant 
plantes, sentiers, bassins, 
ruisseaux et volières 
d’oiseaux de collection.

LACAPELLE-LIVRON TARN-ET-GARONNE

La Barrière
Jardin privé de 
800 m2 près d’une 
ferme quercynoise du 
XVIIe siècle, composé de 
plusieurs espaces intimes, 
potager bio agrémenté 
de plantes colorées, 
tinctoriales et grimpantes.

LACAVE  LOT

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.

Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 
14 h-19 h, tarif normal, 
  -2 ans
Accès : A 62, sortie n° 9, 
Castelsarrasin, direction 
Lafrançaise par la D45 
05 63 31 63 25
www.domainedugazania.fr
 

    
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 
Accès : de Caylus, D 19 direction 
Saint-Projet, après 4 km 
panneau Galerie art
05 63 24 00 05

  
Ouvert de juin à septembre 
sur rendez-vous

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, 
Accès : A 20 direction Cahors, 
sortie 55, puis D 47 direction 
Rocamadour
05 65 27 60 60
www.chateaudelatreyne.com

   
Ouvert d’avril à novembre
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LAPENCHE  TARN-ET-GARONNE

Un jardin sous le ciel

Jardin privé sur 2 000 m2 ouvert sur son environnement, au 
milieu de terres agricoles. Mosaïque aux inspirations orientales 
et anglaises avec sentiers de galets, topiaires, arbres en nuages, 
structures en bambou, rocailles et mixed borders.
Visites guidées. Troc de plantes.

LAPENNE  ARIÈGE

Parc aux bambous

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

Samedi et dimanche : 9 h-13 h, 
15 h-19 h, 
Accès : de Toulouse, A 20 
direction Montauban, sortie 59, 
puis D 820. Après Caussade, 
route de Borredon (Alibert Bas), 
à 500 m de l’église
06 73 84 30 83/06 84 82 09 43

   (accès difficile)
Ouvert du 15 juin au 
15 octobre, sur rendez-vous
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Samedi et dimanche :  
11 h-18 h,  -11 ans, 3,50 €
Accès : entre Pamiers et Mirepoix 
puis sur la D 6 entre  
La Bastide-de-Lordat et Lapenne
05 61 60 52 11
www.parcauxbambous.com

  
Ouvert du 30 mars  
au 3 novembre

Jardin 
remarquable
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LARÉOLE  HAUTE-GARONNE

Parc du château
Au pied du château Renaissance, parc paysager public restauré 
de 20 ha. Évocation du jardin du XVIIIe siècle à partir de parterres 
réengazonnés : tapis vert bordé de buis, succession de terrasses, 
parterre régulier, allées de tilleuls. Verger d’espèces anciennes. 
Socles des anciennes sculptures (disparues) de Marc Arcis. 
Labyrinthe.
Visites commentées du parc et du château par des conférenciers 
à 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Pour les personnes à 
mobilité réduite, se renseigner à l’accueil.
“Un siècle d’art en Haute-Garonne de 1880 à 1980”, peintures, 
sculptures et éléments de mobilier appartenant à des collections 
privées, exposition réalisée par le conseil général de la Haute-
Garonne.
Pour les scolaires : visites guidées.

LARRA  HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Grand parc régulier de 15 ha, créé sur un domaine privé : 
parterres, allées de buis en étoile, fontaines en terre cuite, bassin, 
bosquet. Collection de vivaces, de rosiers grimpants et buisson, 
verger, potager. Paons en liberté.
Visites guidées.
Pour les scolaires : visites guidées.

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, 
Accès : de Toulouse prendre la 
direction Blagnac – Montaigut – 
Cadours, à 2 km à la sortie de 
Cadours
05 61 06 33 58
www.tourisme-haute-garonne.fr

  

  

Scolaires Vendredi : 
sur inscription, 

Ouvert du 1er mai  
au 30 septembre

Samedi : 10 h-18 h, dimanche : 
11 h-18 h, TN,  -10 ans
Accès :  
près de Grenade-sur-Garonne
05 61 82 62 51
http://chateau.larra.online.fr

   

 

Scolaires Vendredi : 
10 h-12 h, 13 h-17 h, 
1 € par enfant

Ouvert les samedis et 
dimanches du 15 mars  
au 15 novembre©
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LARROQUE-ENGALIN GERS

Le jardin du Grand Chêne
Parcelle privée de 
7 000 m2, composée 
d’une mosaïque de 
jardins : à l’anglaise, 
sec, roseraie, potager, 
bassins, verger.
Visites guidées.

LARROQUE-TOIRAC  LOT

Jardin du château
Jardin privé de 1 ha en terrasses développé sur le site du village 
fortifié. Grottes, plantes exotiques (palmiers, agaves, opuntias, 
plaqueminiers, actinidias, albizias, araucarias, néfliers du Japon), 
arbres fruitiers et potager. Sentiers reprenant les chemins du 
Moyen Âge et présentant l’allure d’un labyrinthe.
Visites guidées toutes les heures sur l’origine du jardin : géologie, 
sols, cultures, problèmes de l’eau et météorologie. 
Pour les scolaires : mêmes animations.

LASSEUBE-PROPRE  GERS

Le jardin d’Entêoulet

Jardin privé de 2 ha, d’une grande richesse botanique : 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. 

Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 
14 h-19 h, 3 €,  -18 ans
Accès : après La Romieu, D 41 
et D 266
05 62 28 28 35
www.lejardindugrandchene.fr

   
Première ouverture

Ouvert du 1er mai au 
15 septembre

Samedi : 14 h-18 h, dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, 3 €, 1 €  
de 4 à 12 ans,  -4 ans
Accès : D 662, entre Figeac  
et Cajarc
06 12 37 48 39 ou 06 60 08 80 10
www.chateautoirac.com

  

 

Scolaires Vendredi :  
14 h-18 h, 1 €

Ouvert tous les jours de juillet à fin 
septembre, pour les groupes
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Samedi et dimanche : 9 h 15-19 h, 
6 €,  -12 ans
Accès : depuis Auch, direction 
Lannemezan à environ 12 km,  
au village, suivre fléchage
05 62 05 15 31 ou 06 07 26 94 65

    

 

Scolaires Vendredi :  
9 h 15-19 h, 6 €, 

 -12 ans

Ouvert de fin avril à fin juillet et du 
15 septembre au 30 novembre, sur 
rendez-vous uniquement
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LAUNAC HAUTE-GARONNE

Parc municipal
Parc public de 8 ha à travers un aménagement naturel et boisé : 
chênes, cèdres et acacias. Orangerie.
Présentation d’une œuvre collective intitulée “L’intimité dans l’espace 
public”, réalisée par le plasticien David Lachavanne et les élèves du 
lycée agricole d’Ondes. Cette installation géoplastique, destinée à 
être pérenne et composée d’éléments végétalisés, d’acier et de bois 
avec un canapé de taille démesurée, un écran, des palissades et un 
cheminement balisé, propose une réflexion sur l’intimité, l’espace 
public et l’espace privé.

LAUTREC TARN

Parc et jardins du château de Malvignol

Parc privé de 3 ha et jardins en quatre terrasses exposées au Sud, 
créées au XVIe siècle à partir du système défensif des guerres 
de religion. Escalier monumental, petit jardin de simples avec 
topiaires de buis. Potager avec lavoir, mare et puits.

Jardins des Quiétudes
Construite sur les terrasses du village de Lautrec, à l’emplacement 
de l’ancien couvent des franciscains, la maison d’accueil pour 
personnes âgées offre plusieurs espaces de repos ou à usage 
thérapeutique. Belle vue sur la Montagne noire.
Pour les scolaires : évocation du rôle du jardin thérapeutique.

Dimanche : 10 h-17 h, 
Accès : de Toulouse, prendre  
la D 1, à Saint-Paul-sur-Save, 
prendre la D 64 direction Launac
05 61 82 93 85
www.tourisme-grenade.fr

    
Première ouverture

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche :  
14 h-17 h 30, 
Accès : maison de retraite  
16 rue de la Rode
05 63 82 14 00
www.lesquietudes-lautrec.fr

   

 

Scolaires Vendredi : 
14 h-17 h,   

Ouvert toute l’année
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Samedi : 15 h-18 h, dimanche : 
10 h-12 h, 15 h-18 h, 
Accès : D 83, axe Lautrec-Graulhet, 
à 2,7 km de Lautrec
05 63 75 96 21

   

 

Scolaires Vendredi : 
14 h-17 h,  

Ouvert du 22 août au 
30 septembre
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LAUZERTE  TARN-ET-GARONNE

Jardin du Pèlerin
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 : 
à travers les aléas de la vie 
des pèlerins au Moyen Âge, 
découverte du patrimoine 

culturel et linguistique européen sous une approche ludique.

LAYMONT  GERS

Les iris de Laymont
Jardin privé de création 
récente sur 4 000 m2 abritant 
une des plus importantes 
collections françaises de 
grands iris barbus (1 200 
variétés) associés à des 
vivaces et arbustes divers.

LÉCUSSAN HAUTE-GARONNE

Jardin de 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).

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 mental, auditif et visuel.

Samedi et dimanche :  
9 h-18 h, 
Accès : de Toulouse, A 62 direction 
Bordeaux, sortie 9, Castelsarrasin 
– Moissac, à 25 km de Moissac, 
accès Cité médiévale
05 63 94 61 94
www.lauzerte-tourisme.fr

  Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
Accès : à la sortie du village, direction 
Montpézat et Montégut,  
à 500 m, “Les Poumarots”
06 74 86 88 23
http://les-iris-de-laymont.jimdo.com

   Ouvert en mai
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Samedi et dimanche :  
9 h-19 h, 
Accès : axe Tarbes-Bayonne, 
sortie 17 Montréjeau, N 117 Pinas 
et direction L’Isle-en-Dodon  
(D 17), chemin des Pesquides, 
lieu-dit “Les Marris”
06 70 35 64 21

   
Ouvert de juin à octobre  
sur rendez-vous
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LESPARROU  ARIÈGE

Les Papillons d’Amarante
Sur site privé, jardin tropical 
en montagne de 1 500 m2 
et 250 m2 de serres (cent 
espèces de plantes) peuplées 
de papillons exotiques. Jardin 
extérieur avec bassins et 
plantes nectarifères.

Visites guidées, accessibles aux personnes en situation de handicap 
sur réservation. Lecture d’un conte pour les enfants et découverte du 
jardin par un parcours de panneaux ludiques et interactifs. Concours 
de dessin.

LISLE-SUR-TARN  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 1848.

Visites guidées samedi à 10 h 30 et 15 h. Dégustation et vente de vins 
du domaine. Exposition de peintures de Jacques Hue.

LONGAGES  HAUTE-GARONNE

De jardins en jardins
Circuit de découverte de quatre jardins d’agrément privés abritant 
arbres fruitiers, massifs de fleurs, légumes variés.
Visites guidées des jardins des familles Bardina, Lavergne, Perruzetto 
et Potard. Expositions de peintures et photographies.
Concert dimanche à 18 h, suivi d’un cocktail dînatoire préparé avec les 
produits du jardin (promenade du Rabe).
Pour les scolaires : visites guidées, initiation à la plantation des fleurs 
et des légumes et démonstration de vannerie.

Samedi et dimanche : 14 h-17 h, 
6 €, 3 € enf. 
Accès : D 117, entre Puivert 
(Aude) et Lavelanet, au col del 
Teil suivre panneaux
05 61 01 98 80
www.papillonsdamarante.com

   
Ouvert de mi mai à fin 
septembre
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Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, 
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

Samedi : 14 h-19 h,  
dimanche : 14 h-18 h, 
Accès : A 64, sortie 28, devant 
l’église, place du Cap-Débat
06 31 21 96 44

   

 

Scolaires Vendredi : 
9 h-11 h et 14 h-16 h, 

Ouverture exceptionnelle
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LOUBENS-LAURAGAIS  HAUTE-GARONNE

Parc et jardins du château

Autour du château Renaissance, parc privé de 4 ha de tradition 
familiale : essences variées, allée de tilleuls, cyprès, topiaires, 
plantes aromatiques, courant d’eau, bassins, fontaines, fabriques, 
terrasses fleuries. Vue panoramique sur les Pyrénées.
Visite du parc et du château. Pour les enfants, concours de 
photographies avec récompenses.
Pour les scolaires : mêmes animations.

LOURDES  HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin botanique du château fort
Au cœur du château fort 
sur un piton rocheux 
calcaire, jardin public de 
1 000 m2 de plantes de 
rocailles, traversé par 
une cascade artificielle 
et jardins en terrasses 
avec vivaces, bonsaïs 
et plantes annuelles. 

Sculptures et maquettes d’habitats (collections du musée 
Pyrénéen).
Spectacle théâtral à 15 h, suivi d’un atelier de fabrication 
d’instruments de musique à partir de végétaux.

Samedi et dimanche : 14 h-20 h, 
6 € ad.,  -18 ans et personnes 
en situation de handicap
Accès : à l’est de Toulouse, N 126 
direction Castres - Mazamet et 
rocade est Toulouse, sortie 17
05 61 83 12 08
www.chateaudeloubens.com

    au village

 

Scolaires Vendredi : 
14 h30-18 h  
sur réservation, 

Ouvert toute l’année pour les 
groupes sur demande

Samedi : 9 h-12 h et 13 h 30-
18 h 30, , dernières entrées 
à 11 h et 17 h 30.
Accès : centre ville, enceinte 
du château fort. Entrée près de 
l’office de tourisme
05 62 42 37 37
www.chateaufort-lourdes.fr

   

Ouvert toute l’année
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MARSAL  TARN

Jardin des gîtes de Rayssac
Jardin plat de 3 000 m2 dessiné en courbe et constitué de deux 
espaces distincts : un jardin organisé en chambres de verdure et 
un jardin plus contemporain ouvert sur le paysage (vallée du Tarn). 
Culture biologique des espaces naturels. Aménagements ludiques 
et artistiques.
Découverte sensorielle du jardin samedi à 18h, accessible aux 
personnes en situation de handicap mental, moteur et visuel. Peinture 
et atelier de moulages de feuilles avec des épices dimanche à 18h 
Pour les scolaires : atelier de découverte sensorielle du jardin ou visite 
guidée à 15 h.

MARTIEL AVEYRON

Parc de l’abbaye de Loc Dieu
Parc paysager privé de 
45 ha, créé en 1882 autour 
de l’abbaye. Pièce d’eau 
bordée de cyprès chauves, 
sources, étang, grotte-lavoir, 
grand potager, forêt de sapins 
pectinés. Vue panoramique.

MARTRES-TOLOSANE  HAUTE-GARONNE

Jardins du château de Thèbe
Parc et jardin d’agrément privés 
de 1,5 ha, douves, parterre central 
en forme de cœur, buis et topiaires 
centenaires. Potager clos, verger ancien. 
Orangerie du XVIIIe siècle et chai. 
“Terra Incognita”, 5e édition : installations 
et expositions d’art dans les jardins 
(céramistes, plasticiens, peintres). 
Championnat du monde de boulasse : 
mikado multiséculaire connu depuis la 
Haute-Antiquité.

Samedi et dimanche :  
10 h-20 h, 
Accès : 10 km à l’est d’Albi,  
N 999 (route de Millau), direction 
Marsal, puis suivre Rayssac
05 63 79 50 89
www.lesestampes-tarn.com

   

  

Scolaires  
vendredi : 10 h-20 h, 

Ouvert toute l’année sur demande
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Samedi et dimanche :  
10 h-12 h, 14 h-18 h, 2 €
Accès : au sud de Villefranche-de-
Rouergue direction Montauban
05 65 29 51 18
www.abbayedelocdieu.com

   

  

Scolaires  
vendredi : 14 h-17 h, 

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 14 h-19 h, 
3 €,  -16 ans
Accès : dans le village, prendre la 
direction Saint-Gaudens, route de 
Marignac-Laspeyre
05 61 98 80 26

    
Ouvert en saison sur demande 
pour les groupes
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MAZÈRES  ARIÈGE

Jardin de l’Hôtel d’Ardouin
En surplomb de l’Hers, jardin public de 900 m2 d’esprit 
Renaissance devant l’hôtel pastelier du XVIe siècle appartenant 
à la mairie : carrés de l’apothicaire et d’herbes à pot, curiosités 
botaniques.
Visites guidées dimanche.
Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.

MELLES HAUTE-GARONNE

À fleur de 
montagne
Sur un site protégé, 
jardin botanique 
pyrénéen privé situé 
à 750 m d’altitude 
recomposant, sur 
1 850 m2, la diversité 
des milieux naturels. 
Prairies humides, sous-

bois, rocailles, tourbière, mare. Plus de 1 200 espèces de flore 
pyrénéenne. Espace Natura 2000.
Pour les enfants, parcours à la découverte du jardin.
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Samedi : 10 h-12 h,  
dimanche : 15 h-18 h, 
Accès : A 66 sortie 2, Mazères,  
ou N 20 sortie Saverdun,  
puis D 14 et D 624
05 61 60 24 62
www.ville-mazeres.fr

  

  

Scolaires Vendredi : 
10 h-12 h, 14 h-17 h, 

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
Accès : A 64 direction Tarbes, 
sortie 17, Saint-Bertrand-de-
Comminges, puis N 125 direction 
Saint-Béat, à Melles, fléchage
06 14 87 10 05
www.ancolie.asso1901.com

   

Ouvert de mi-avril à fin octobre
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MERVILLE  HAUTE-GARONNE

Parc du château

Parc privé de 25 ha du XVIIIe siècle classé monument historique. 
Allées de hauts buis, perspectives, ronds-points, bassin, salles de 
verdure, labyrinthe, jardins secrets. 
Jeu de piste avec énigmes et récompenses. 
Pour les scolaires : même animation.

MEYRONNE  LOT

Jardins de l’ancien couvent

Parc paysager et contemporain privé de 8 000 m2 créé par le 
paysagiste Jean-Louis Bajolet. Dans le site naturel de la Dordogne, 
protégé par l’UNESCO, plantes de l’ère secondaire qui ont traversé 
les millénaires, pièce d’eau, cascade et petits bassins, baobab 
sculpté par Marcoville, poteries de Jean-Paul Gourdon, sculpture 
de Jacques de Verdal. 
Lecture de poèmes sur l’enfant au jardin, dimanche à 16 h.

Samedi et dimanche :  
10 h 30-12 h 30,  
14 h 30-18 h 30, 
Accès : à 12 km de Souillac,  
en direction de Gramat,  
puis Le Barry
05 65 32 21 46

   

Ouvert du 1er juin au 
15 septembre, les vendredis, 
samedis et dimanches,  
et sur demande
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Samedi et dimanche :  
10 h 30-18 h, 9,20 €, 7,20 €  
de 4 à 12 ans,  -4 ans et 
personnes en situation de handicap
Accès : de Blagnac, direction Grenade 
- Seilh, puis à gauche Merville, suivre 
panneaux
05 61 85 32 34
www.labyrinthedemerville.com

    

  

 Scolaires Vendredi :  
10 h 30-18 h, tarif groupes

Ouvert toute l’année
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MILHARS TARN

Jardin des bastides
Jardin privé sur 3 000 m2 
avec partie ornementale 
à l’anglaise. Potager à la 
française biodynamique et 
verger de variétés anciennes. 
Jardin de simples et de 
plantes médicinales, prairie 
fleurie, rucher. 

Visites guidées de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, accessibles aux 
personnes en situation de handicap mental. Jeu de piste sur le thème 
de la reconnaissance des végétaux pour les enfants.
Pour les scolaires : jeu de piste sur le même thème. 

MILLAU AVEYRON

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 récente à 
l’identique : broderies de buis, canal 
d’amenée des eaux, bassin, orangerie et 
cèdres du XIXe siècle.
Visites guidées (sous réserve de bonnes 
conditions climatiques).

MONTAIGUT-SUR-SAVE HAUTE-GARONNE

Jardins du Comité de Bassin d’Emploi du Nord 
toulousain (CBE)
Jardins privés d’insertion dédiés à la production de la violette, de 
fleurs et de légumes en conversion bio.
Présentation des techniques de culture, des espèces cultivées et du 
projet d’insertion. Ateliers des violettes et des quatre saisons.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
Accès : après le village, direction Lexos 
(lieu-dit “Le Ségalar”)
06 75 20 25 57

   

 

Scolaires Vendredi : 
14 h-16 h, 

Ouverture exceptionnelle

Dimanche : 14 h-17 h, 
Accès : 22 boulevard de l’Ayrolle
05 65 60 02 42 (office de 
tourisme)

Ouverture exceptionnelle
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Samedi : 14 h-16 h, 
Accès : D 1, jusqu’à Montaigut,  
puis direction Grenade
05 61 82 93 85
www.tourisme-grenade.fr

  
Première ouverture
Ouverture exceptionnelle
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MONTAUBAN TARN-ET-GARONNE

Parc de l’Hôtel des Intendants
Parc paysager public de 2 400 m2 de l’Hôtel des Intendants, 
résidence du préfet et services de la préfecture. Glacière du 
XVIIIe siècle.

MONTÉGUT-LAURAGAIS  HAUTE-GARONNE

Jardin de senteurs de l’Explorarôme
Jardin privé de 1 000 m2 
comprenant plus de 450 
plantes odorantes et 
aromatiques, parcours olfactif 
à histoires. Serre “La jungle 
des odeurs”. Laboratoire de 
transformation en parfums, 
salle d’exposition pour 

regarder, sentir, jouer. Voyage sensationnel dans le monde des 
senteurs avec les sculpteurs d’arômes de l’association Asquali. 
Visite guidée à 15 h (durée : 2 h). Exposition odorante et ludique.

MONTMAURIN  HAUTE-GARONNE

Jardin de la villa gallo-romaine
Évocation des jardins intérieurs 
de l’ancienne villa gallo-romaine 
(domaine public) à partir des 
vestiges archéologiques actuels.
Visites guidées à 15 h sur l’histoire 
des plantes et légumes de 
l’Antiquité. Exposition de peintures, 
photographies et sculptures. 
Installations, projections et vidéos.
Pour les scolaires : présentation de 
la villa, de ses jardins et de quelques 
légumes et plantes aromatiques 
célèbres dans la mythologie romaine. 

Samedi : 14 h-17 h,  
dimanche : 14 h-18 h, 
Accès : centre ville
05 63 22 82 00
www.tarn-et-garonne.gouv.fr

      
Ouverture exceptionnelle

Dimanche : 9 €, 7 € ou 5,50 €
Accès : D 1, entre Caraman et 
Revel, lieu-dit “Le Tapissier”
05 62 18 53 00

      
Ouvert sur réservation
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Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h, 
14 h-18 h, 3 € ad.,  -26 ans et 
personnes en situation de handicap
Accès : A 64 sortie 18, Saint-
Gaudens, puis D 9 direction 
Boulogne
05 61 88 74 73
www.monuments-nationaux.fr

      

 

Scolaires Vendredi : 
9 h 30-12 h, 14 h-18 h, 
20 € (pour 30 élèves)

Ouvert toute l’année©
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MOSTUÉJOULS AVEYRON

Parc du château
Site privé de 1,7 ha 
dominant le Tarn, 
panorama sur les falaises 
des Causses. Jardin 
d’agrément disposé 
en terrasses avec 
système d’irrigation du 
XVIIIe siècle. 

Visites guidées par les propriétaires.

PADIÈS TARN

Jardin Courtil de Rocfeuilh
Jardin privé de 2 000 m2, 
de création récente et 
d’inspiration médiévale 
sur quatre thèmes : le 
courtil paysan (légumes 
sauvages), la roseraie 
courtoise, l’herbularium 
monastique et le clos  
des fées. 

Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 
mental.

PAMIERS ARIÈGE

Jardin médiéval de Cailloup
Jardin botanique 
médiéval privé de 
45 m2. 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.
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Samedi : sur réservation, dimanche : 
14 h 15 et 16 h, 5 € ad., 3 € enf.
Accès : D 53 Tanus - Valence-d’Albi. 
Deuxième carrefour après Valence, 
lieu-dit “Lamayou Marcel”, puis 
fléchage la Dame de Rocfeuilh
06 12 57 65 98
http://www.jardin-medieval-tarn.com

    
Ouvert du 1er mai  
au 30 septembre sur réservation

Samedi et dimanche :  
14 h-18 h, 
Accès : route d’Escosse après  
le pont-neuf. Jardin à 1,5 km  
par un sentier en rive gauche  
de l’Ariège
05 61 67 45 58

 (Barès)
Ouverture exceptionnelle
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Samedi et dimanche :  
14 h-17 h 30, 
Accès : par les gorges du Tarn 
(Millau - Aguessac - Rivière-sur-
Tarn)
06 81 16 31 74
http://chateau-mostuejouls.com

    
Ouverture exceptionnelle 
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PARISOT TARN-ET-GARONNE

Fleurs de Terry (Jardin de Cornerave)
Jardin privé de 2 000 m2 
à l’anglaise. Nombreux 
arbustes, vivaces et 
annuelles et “jardin de 
Thé”. Espaces intimes.

PERCHÈDE  GERS

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 autour de la guerre de 1914-1918. Témoignages et 
photographies de Joseph de Pesquidoux et de sa famille.

PEYRUSSE-LE-ROC AVEYRON

Jardin médiéval
Jardin associatif de 
500 m2 à thématique 
médiévale aux abords 
du site touristique. 
Six carrés : plantes 
médicinales, potagères, 
mauvaises herbes aux 
bonnes vertus et fleurs. 
Réaménagé récemment et 

cultivé par l’association Le Bastidou et des enfants présentant un 
handicap.
Présentation des bonnes “mauvaises herbes” samedi après-midi et 
dimanche de 10 h à 18 h. Dégustation de recettes médiévales.

Samedi : 9 h 30-17 h, 
Accès : de Montauban, sortie n° 59 
Caussade, Septfonds, Caylus.  
À Parisot, suivre le fléchage
06 02 22 64 59

      

  

Scolaires Vendredi :  
9 h 30-17 h, 

Ouvert d’avril à juin, les jeudis, 
vendredis et samedis

Samedi et dimanche :  
9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 
Accès : par la D 6, sur la gauche  
de Perchède vers Le Houga
05 62 08 92 38

     
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche :  
ouvert toute la journée, 
Accès : entre Villefranche-de-
Rouergue et Figeac, à 9 km de 
Montbazens, à côté de l’église
06 22 35 13 23

    
Ouvert toute l’année
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PIBRAC  HAUTE-GARONNE

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 à 9 h 30, 11 h, 
15 h et 16 h 30.

Parc du château
Parc paysager privé classé de 
14 ha, créé au pied du château 
par le paysagiste Eugène Bühler 
en 1889. Terrasses, bassin, 
terres cuites, massifs arborés, 
chênes, pins parasols, cèdres.  
Présentation de variétés de fleurs.

PRADES  TARN

Parc et jardin du château d’En Parayré
Parc privé arboré de 4 ha et grand jardin de buis à la française. 
Fontaine et vasques, escalier d’eau, terrasse avec tilleuls.

RABASTENS  TARN

Parc du château de Saint-Géry
Parc privé de 4 ha, à 
l’anglaise, au bord du Tarn 
et jouxtant le château. 
Fontaine, bassin, orangerie 
du XVIIIe siècle, très beaux 
platanes.

Dimanche : 
Accès : parking du collège  
de Pibrac, puis à 200 m
06 73 20 41 52

      
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche : 
10 h-17 h, 
Accès : au centre du vieux village
05 61 86 00 03

      
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-18 h, TR
Accès : à 4 km après Rabastens
06 10 64 31 30

     
Ouvert au printemps et en été 
sur demande

©
 A

. C
oe

llo
©

 G
. d

e 
Pi

br
ac

Samedi et dimanche : 
14 h-18 h, TR
Accès : Toulouse – Castres, D 84 
par Puylaurens, puis D 144
05 63 70 64 77

      
Ouverture exceptionnelle
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RAMONVILLE-SAINT-AGNE  HAUTE-GARONNE

Jardin des senteurs et des couleurs
Petit jardin public de 300 m2 à flanc de coteau, conçu 
spécifiquement pour les déficients visuels. Alternance de plantes 
aromatiques et de plantes colorées avec massifs et arbustes. 
Visite guidée sur le thème de “l’enfant au jardin”, samedi à 17 h. 
Promenade contée et musicale. Chorale. Apéritif offert par  
Rando-plaisir, partage d’un pique-nique apporté par chacun.

RIMONT  ARIÈGE

Jardins de l’abbaye de Combelongue

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.

ROQUES  GERS

Le jardin de Nancy
Jardin privé de 1,5 ha, 
impressionniste. 
Nombreuses vivaces 
et graminées, verger, 
bambous, majestueux 
pins parasol. Potager.
Visites guidées.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-19 h, 2 €
Accès : D 117 entre Foix  
et Saint-Girons, à Rimont  
suivre fléchage
06 07 99 35 82
www.abbayedecombelongue.fr

    
Ouvert de juillet  
à septembre

Samedi et dimanche : 
10 h-18 h, 
Accès : place du village
05 62 28 92 38

  
Ouverture exceptionnelle
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Samedi et dimanche :  
toute la journée, 
Accès : de l’avenue Aéropostale 
Tour Télécom. Métro ligne B, station 
Université Paul-Sabatier, puis bus 54 
arrêt Estérel. - 05 61 75 69 84
www.rando-plaisirs.fr

    Ouvert toute l’année
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SAINT-JEAN HAUTE-GARONNE

Jardin de Saint-Jean

Jardin privé de 800 m2 en dénivelé, longé par un ruisseau bordé 
d’imposants bambous. Grands arbres, fruitiers, massifs de vivaces 
à dominante blanche et verte. Sculptures en céramique. 
Abri de jardin en rondins.

SAINT-JULIEN-DU-PUY TARN

Jardin de l’Atelier des Figuiers
Jardin privé d’artistes autour d’un ancien presbytère et de l’église, 
avec vue panoramique. Composé d’espaces fleuris, d’un potager 
en carrés, d’arbres fruitiers et de plantes aromatiques. Structures 
en bambou et matériaux recyclés. Œuvres artistiques.
Visites guidées de 14 h à 16 h. Exposition sur le thème des végétaux 
du jardin (gravures, peintures, sculptures, céramiques, vitraux et 
papiers végétaux). Petite cabane et jeux géants en matériaux recyclés.
Pour les scolaires : visites guidées et atelier d’estampe sur le thème 
des végétaux du jardin.

SAINT-LARY-BOUJEAN HAUTE-GARONNE

Le jardin de l’Arnaoutot
Jardin privé de 2 500 m2, 
organisé sur différents niveaux 
et espaces clos autour d’une 
cour de ferme restaurée. 
Nombreux massifs, arbustes 
rares ou de collection, rosiers, 
vivaces. Pergola, bassin.

Samedi : 11 h-21 h, 
Accès : 1 rue Ronnie-Petterson  
(bus 42, arrêt Dancelle)
06 60 51 41 13

 
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 
Accès : D 5, entre Saint-Gaudens  
et Boulogne-sur-Gesse, au cœur  
du village
09 67 08 62 27

 
Ouverture exceptionnelle
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Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, 
Accès : par la D 30, à mi-chemin 
(5 km) entre Montgragon et Lautrec, 
fléchage
05 63 75 92 98

   

  

Scolaires Vendredi : 
10 h-12 h et 14 h-16 h, 
50 € (groupe)

Première ouverture

Ouverture exceptionnelle
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SAINT-LIZIER  ARIÈGE

Les jardins licérois
Jardins publics et privés, d’école, associatifs, potagers, 
d’agrément, fleuris. 
Visites guidées à la découverte des jardins dans la commune samedi 
et balade contée dans le cadre de la Semaine du conte en Couserans 
dimanche. Départ de la place de l’église à 14 h 30.

SAINT-ORENS  GERS

Les jardins du Pichet
Jardin privé de 4 000 m2, à thématique médiévale, comportant 
quatre carrés : plantes aromatiques, condimentaires, médicinales et 
plantes rapportées des Croisades. Labyrinthe potager avec fleurs 
comestibles, légumes anciens, plantes tinctoriales et carré des 
sorcières, allée fruitière et jardin des senteurs.
Visites guidées et dégustation de fruits de saison.

SAINT-PAUL-SUR-SAVE HAUTE-GARONNE

Jardin de M. Rigal
Jardin privé de 2 000 m2 avec potager original, murs végétalisés, 
massifs fleuris et bassin oasis. 
Visite guidée sur réservation au départ de l’église.

SAINT-QUENTIN-LA-TOUR ARIÈGE

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

Visites guidées. Conférence sur l’histoire des jardins anglais du XVIIIe 
au milieu du XXe siècle (2 e).

Samedi et dimanche :  
14 h 30, 18 h, 
Accès : D 117, après Saint-Girons
06 86 80 73 30

    
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h et 14 h-18 h, 
Accès : Mauvezin – Cologne, 
D 207, fléchage après le village
05 62 06 72 47
www.aupichet.com

   
Ouverture exceptionnelle

Dimanche : 14 h 15, 
Accès : de Toulouse, D 1
05 61 82 93 85
www.tourisme-grenade.fr

    
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche :  
9 h-12 h, 14 h-17 h, 
Accès : axe Mirepoix – Lavelanet, 
8 rue du Midi
05 61 68 15 47

   

 

Scolaires Vendredi : 
14 h-17 h, 

Ouvert toute l’année
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SALLES-COURBATIÈS AVEYRON

Le jardin de la Mothe
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. Les 
espèces végétales choisies sont 
particulièrement adaptées au sol 
et au climat rude de cette partie 
du département et dialoguent 
avec le minéral. Potager, 
pergola, allée de tilleuls, rosiers, 
vue panoramique. 

Visites guidées. Buvette, ventes de plantes au profit de l’association 
“Enfants de Bamako”.

SALLES-LA-SOURCE AVEYRON

Parc et château du Colombier

Sur site privé de plus 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, tonnelle 
de vignes, labyrinthe.
Visites guidées jusqu’à 18 h. Conte par Damoiselle Morgane à 16 h 15. 
Concours de dessin sur le thème de “l’enfant au jardin”. Maquillage 
artistique pour les enfants sur le thème des jardins.

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, 3 €,  -18 ans
Accès : entre Villefranche-de-
Rouergue et Figeac, à Salles-
Courbatiès prendre la D 76 
direction Druhle, fléchage
www.jardindelamothe.com
05 65 81 51 46

   
Ouvert du 15 mai à fin octobre

Dimanche : 10 h 30-18 h 30,tarif 
normal,  -3 ans,  
Accès : à 17 km nord-ouest de 
Rodez, sur D 27, entre D 904 et 
Marcillac (Mondalazac)
05 65 74 99 79
www.chateau-du-colombier.fr

    

Ouvert du 6 avril  
au 31 octobre
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SALVIAC LOT

Jardin médiéval du Barry
Jardin public créé en 2007, à thématique médiévale. Figures 
symétriques, carrés, rectangles, allées rectilignes, gloriettes 
supportant des rosiers, plantes odoriférantes et médicinales, 
bassin. Sculptures de silhouettes médiévales de pèlerins.
Visite guidée dimanche à 16 h et présentation du square Tatou 
récemment mis en valeur.

SARRANT GERS

Jardin vagabond
Jardin public créé par les élèves de l’école de Sarrant avec la 
participation des habitants et les interventions d’une artiste, Yollande 
Agullo. Composé de végétaux et de minéraux. Jardin coloré qui fait 
écho aux peintures murales réalisées l’an passé.

SEIX ARIÈGE

Jardin de curé
Jardin public de 280 m², entouré d’une chapelle et d’un 
presbytère, composé d’un potager, de plantes à fleurs, médicinales 
et d’arbustes fruitiers et agrémenté de personnages médiévaux 
(Label Ecocert). Espaces dédiés aux vieux outils de travail, 
costumes et mobilier d’antan.
Visites guidées.

SENGOUAGNET  HAUTE-GARONNE

Les jardins de Terran
Sur site privé de 3 000 m2, 
sentier des cinq sens et 
arboretum. Jardins du temps, 
de l’amour courtois, des 
délices, de curé, de sorcière, 
de simples, jardin naturel, 
potager bio (légumes insolites 
et collections végétales). 
Pépinière, boutique.  
Visite guidée à 16 h.

Samedi et dimanche :  
9 h-18 h, 
Accès : A 20, sortie 10, Montauban, 
puis D 2 et D 673. 
Près de l’office de tourisme
05 65 41 57 27 ou 05 65 41 51 38
www.salviac-tourisme.com

  Ouvert toute l’année

Samedi : 14 h-18 h, dimanche :  
10 h-12 h et 14 h-18 h, 
Accès : L’Isle-Jourdain, Cologne, puis 
direction Sarrant - 05 62 65 00 38

   Première ouverture 
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h et 14 h-17 h, 
Accès : de Toulouse direction 
Saint-Girons, D 618 et D 3

    
Ouvert de juin à septembre  
et sur demande durant l’année

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
15 h-18 h, 5 € visite guidée, 3 € 
visite libre,  -7 ans
Accès : sortie 20 Aspet. De Tarbes,  
A 64, sortie 18 Saint-Gaudens 
(ferme de Terran) - 05 61 79 42 83
http://lesjardinsdeterran.puzl.com

   Ouvert samedis et 
dimanches de juin à septembre 
et du mardi au dimanche en 
juillet-août.
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SEPX HAUTE-GARONNE

Le 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.

TARBES  HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin Massey
Parc public 
d’agrément de 11 ha 
clôturé d’une grille 
monumentale sur 
1,2 km de longueur. 
Romantique et 
paysager, ancienne 
propriété de Placide 
Massey, célèbre 
botaniste du 

XIXe siècle, aujourd’hui musée. Arboretum comprenant près de 
5 200 arbres pour la plupart centenaires et arbustes du monde 
entier. Collection de plantes succulentes, pièce d’eau, orangerie, 
serre, cloître médiéval, statuaire, musée. Paons, compositions florales. 
Signalétique entièrement rénovée. Visite guidée dimanche à 15 h.
Pour les scolaires : ateliers techniques le matin (tonte, préparation et 
plantation de plate-bande fleurie, connaissance du matériel et outillage, 
nettoyage des parcs) et visite guidée du musée Massey l’après-midi.

TAUSSAC AVEYRON

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 commentées des espaces thématiques.

Samedi : 14 h-18 h, dimanche : 
10 h-12 h 30, 14 h-18 h, 
Accès : de Toulouse, A 64,  
sortie 21 (Boussens) puis D 817  
et D 69 route de Latoue
05 61 98 22 06

   
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche :  
8 h-18 h, 
Accès : face à la gendarmerie,  
rue Massey
05 62 53 31 33
www.tarbes.fr

    

 

Scolaires  
Mercredi 28 mai : 
8 h-12 h, 14 h-17 h,  

Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 
Accès : à l’entrée du village, deuxième 
route à droite - 06 62 27 09 20
www.castel-taussac.eu

   

 

Scolaires Vendredi :  
14 h-18 h, 

Ouvert toute l’année sur demande
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SALVIAC LOT

Jardin médiéval du Barry
Jardin public créé en 2007, à thématique médiévale. Figures 
symétriques, carrés, rectangles, allées rectilignes, gloriettes 
supportant des rosiers, plantes odoriférantes et médicinales, 
bassin. Sculptures de silhouettes médiévales de pèlerins.
Visite guidée dimanche à 16 h et présentation du square Tatou 
récemment mis en valeur.

SARRANT GERS

Jardin vagabond
Jardin public créé par les élèves de l’école de Sarrant avec la 
participation des habitants et les interventions d’une artiste, Yollande 
Agullo. Composé de végétaux et de minéraux. Jardin coloré qui fait 
écho aux peintures murales réalisées l’an passé.

SEIX ARIÈGE

Jardin de curé
Jardin public de 280 m², entouré d’une chapelle et d’un 
presbytère, composé d’un potager, de plantes à fleurs, médicinales 
et d’arbustes fruitiers et agrémenté de personnages médiévaux 
(Label Ecocert). Espaces dédiés aux vieux outils de travail, 
costumes et mobilier d’antan.
Visites guidées.

SENGOUAGNET  HAUTE-GARONNE

Les jardins de Terran
Sur site privé de 3 000 m2, 
sentier des cinq sens et 
arboretum. Jardins du temps, 
de l’amour courtois, des 
délices, de curé, de sorcière, 
de simples, jardin naturel, 
potager bio (légumes insolites 
et collections végétales). 
Pépinière, boutique.  
Visite guidée à 16 h.

Samedi et dimanche :  
9 h-18 h, 
Accès : A 20, sortie 10, Montauban, 
puis D 2 et D 673. 
Près de l’office de tourisme
05 65 41 57 27 ou 05 65 41 51 38
www.salviac-tourisme.com

  Ouvert toute l’année

Samedi : 14 h-18 h, dimanche :  
10 h-12 h et 14 h-18 h, 
Accès : L’Isle-Jourdain, Cologne, puis 
direction Sarrant - 05 62 65 00 38

   Première ouverture 
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche :  
10 h-12 h et 14 h-17 h, 
Accès : de Toulouse direction 
Saint-Girons, D 618 et D 3

    
Ouvert de juin à septembre  
et sur demande durant l’année

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
15 h-18 h, 5 € visite guidée, 3 € 
visite libre,  -7 ans
Accès : sortie 20 Aspet. De Tarbes,  
A 64, sortie 18 Saint-Gaudens 
(ferme de Terran) - 05 61 79 42 83
http://lesjardinsdeterran.puzl.com

   Ouvert samedis et 
dimanches de juin à septembre 
et du mardi au dimanche en 
juillet-août.

Jardin 
remarquable
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THERMES-MAGNOAC HAUTES-PYRÉNÉES

Jardin de la poterie Hillen

Jardin privé de 5 ha composé d’une mosaïque d’espaces 
thématiques : à l’anglaise, botanique, champêtre, contemporain, 
exotique, italien, potager… agrémentés de sept bassins et de 
sculptures. Nombreuses collections d’arbres, d’arbustes, de 
bambous, de graminées et de plantes aquatiques. 
Exposants pépiniéristes. Sculptures au jardin, balades gourmandes, 
confitures et vinaigres bio, concerts. Jeu de l’oie transformé en 
parcours du jardin pour les enfants. 
Pour les scolaires : mêmes animations.

TOULOUSE  HAUTE-GARONNE

Jardin botanique (site du muséum)
Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays 
francophones), le jardin, de 5 000 m2, permet une redécouverte 
de la vie des plantes, une exploration des relations entre monde 
végétal et monde animal et des phénomènes démontrant l’unité 
du monde vivant. Collections extérieures de 1 000 taxons incluant 
les plantes menacées de Midi-Pyrénées. Collections en serre : 
forêt tropicale, plantes des milieux arides, carnivores, tropicales à 
usages médicinal, alimentaire ou industriel. Collections d’agrumes.
Visites commentées de la collection ethnobotanique : plantes 
alimentaires et messicoles, aromatiques, médicinales et toxiques 
(horaires sur le site Internet).

Samedi : 10 h-20 h, dimanche : 
10 h-19 h, 6 €, 3 € de 6 à 14 ans,  

 -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”
05 62 39 83 48 - www.potetrie.fr

    

 

Scolaires Vendredi : 
10 h-18 h, 3 €

Ouvert de mai à octobre

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, 
Accès : entrée par le jardin des 
Plantes, 35 allées Jules-Guesde 
(côté Muséum) - 05 61 55 00 11
http://jardin-botanique.ups-tlse.fr

  
Ouvert toute l’année
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Jardin du cloître du musée des Augustins
Évocation sur 
900 m2 des 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.

Dès le mercredi 28 mai, un vent créatif soufflera sur le jardin où une 
installation artistique “Dans le vent”, inspirée d’un objet enfantin, se 
déploiera tout le long du week-end. Dimanche à 11 h, atelier artistique 
de création d’œuvres qui viendront compléter l’installation.
Pour les scolaires : mêmes animations.

Jardins du muséum (site de la Maourine)
Au cœur du parc de la Maourine, jardin public sur 7 000 m2 et 1 ha 
de roselière, comprenant potagers du monde, esplanade des lotus 
et sa noria, roselière et sentier oublié, milieu aquatique reconstitué 
sous l’ombrière. 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. 
Samedi, découverte des Potagers du monde en compagnie des 
Maraudeurs à 11 h et 15 h (durée 1 h, 20 personnes) et visites du sentier 
oublié à 10 h 30, 14 h 30, et 16 h 30 (durée 1 h, 10 personnes). 
Dimanche, journée festive autour de l’œuvre de Henry Purcell, “The 
Fairy queen”, avec le groupe vocal et instrumental “À bout de souffle” 
(musique, théâtre et danse) sur les thèmes de la nature, du surnaturel, 
du rêve, de l’ivresse et de l’amour.

Jardin des plantes
Ancien jardin botanique de Toulouse créé en 1794 par la Ville sur 
7 ha, tel le Jardin des Plantes de Paris. Réaménagé au XIXe siècle 
dans le style paysager avec pièce d’eau, butte artificielle, cascade. 
Essences d’arbres recherchées, compositions florales, statuaire. 
Passerelle vers le jardin du Grand-Rond. 
Visites guidées dimanche à 10 h et 14 h.

Samedi et dimanche :  
10 h-18 h, 
Accès : 21 rue de Metz
05 61 22 21 82  www.augustins.org

    

 

Scolaires  
Mercredi 28 mai :  
9 h-18 h,  

Ouvert toute l’année

Samedi : sur inscription à l’accueil 
et dimanche : 10 h-18 h, 
Accès : quartier Borderouge,  
24-26 avenue Bourgès-Maunoury. 
Métro ligne B, station Borderouge. 
Bus 36, arrêt Ségla - 05 67 73 84 84
www.museum.toulouse.fr

    

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

Samedi et dimanche : 8 h-21 h, 
Accès : allées Jules-Guesde,  
allée Mistral
05 62 27 48 48
www.toulouse.fr

    
Ouvert toute l’année
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Samedi et dimanche :  
8 h-21 h, 
Accès : rue Ozenne
05 62 27 48 48
www.toulouse.fr

   
Ouvert toute l’année

Jardin du musée Georges-Labit
Jardin public de 3 000 m², de style 
exotique, entourant l’ancienne demeure 
fantaisiste de Georges Labit, célèbre 
collectionneur toulousain amateur 
d’art oriental et extrême oriental. 
Collection de plantes asiatiques et 
méditerranéennes. 
Démonstrations de Qi Gong,  
art énergétique d’origine chinoise 
samedi à 15 h et 16 h (environ 20 mn). 

Performance solo de danse du bâton sur des musiques japonaises et 
coréennes par le chorégraphe Pascal Delhay, dimanche de 16 h à 16 h 30.

Jardins familiaux Partage Faourette
Jardins familiaux privés, gérés par l’association Partage. Sur 1 ha, 
58 parcelles de cultures annuelles et bisannuelles, petit plan d’eau 
et arbres fruitiers et espaces communs. 
Visites guidées samedi de 11 h à 18 h. Repas partagé de cuisine du 
monde de 12 h à 14 h 30.

Jardin Royal

Créé en 1754 sur 1,7 ha sous l’impulsion du chanoine Louis de 
Mondran et transformé au XIXe siècle en jardin à l’anglaise dont 
le tracé irrégulier s’organise autour d’un petit lac enjambé par un 
pont rustique dans sa partie resserrée. Espèces exotiques : orme 
de Sibérie, ginkgo biloba. Pièce d’eau, statuaire, passerelle de 
liaison avec le jardin du Grand-Rond.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
Accès : 17 rue du Japon
05 61 53 48 25

    
Ouvert toute l’année.

Samedi : 11 h-18 h,  
dimanche : 11 h-12 h, 
Accès : bus 12 (arrêt Combattants)  
ou en voiture, 238 route de Seysses 
entre Bordelongue et La Fourguette
05 61 41 61 42

   
Ouverture exceptionnelle

©
 A

. R
ay

na
ud

Jardin 
remarquable

M
on

um
en

t à
 S

ai
nt

-E
xu

pé
ry

 ©
 S

TC
 V

ill
e 

de
 T

ou
lo

us
e



/ 55 

Jardin japonais du parc de Compans-Caffarelli

Parc paysager public en 1983 sur 10 ha. Tracés pittoresques 
ponctués de scènes paysagères : marécages, bassin méditerranéen. 
Jardin japonais d’après des modèles de Kyoto : bassin avec ponceau 
de pierres plates et pont de bois, pavillon de thé, jardin minéral.
Visites guidées dimanche à 10 h et 14 h.

Jardin de l’hôtel d’Ulmo
Îlot de verdure au cœur de 
Toulouse, dans un hôtel 
particulier du XVIe siècle, jardin 
privé à l’anglaise de 500 m2 
abritant micocoulier, chêne 
vert, tilleul, magnolia, fortisia, 
seringa, glycine, rosiers et 
marguerites.

À VOIR AUSSI À TOULOUSE

Parc Maourine (quartier Borderouge)
Jardin Raymond-VI (Allée Charles de Fitte)
Parc de l’Observatoire (Avenue Flammarion - Rue Kepler)
Parc de la Reynerie  (Chemin de Lestang)

Samedi et dimanche :  
8 h-21 h, 
Accès : boulevard Lascrosses
05 62 27 48 48
www.toulouse.fr

    
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
Accès : 15 rue Ninau,  
quartier Saint-Étienne
06 16 65 78 95

   
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche : 9 h -21 h, 

Ouvert toute l’année

Jardin 
remarquable
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TOURNEFEUILLE  HAUTE-GARONNE

Jardins familiaux Tourn’Sol
Jardins familiaux privés sur 
2 ha, comportant 73 parcelles 
(agrément et biodiversité) 
“Butinopolis”, parcours de 
découverte des insectes 
(spirale à insectes, mare, 
terrascope, hôtel à insectes, 
prairies fleuries, ruches…). 

Le matin, atelier “Les couleurs du jardin” : découverte des plantes 
tinctoriales, récolte, fabrication de craies de jardin colorées au jus de 
plantes et teinture sur tissus à base de plantes. 
L’après-midi, atelier “L’abeille dans tous ses états” : jeux interactifs 
sur la vie dans la ruche, film sur la nidification des osmies, 
observation des abeilles, jeux sur le rôle des abeilles et fabrication de 
petits nichoirs.

VALCABRÈRE  HAUTE-GARONNE

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. Exposition de mosaïques 
réalisées par les élèves de 6e du collège B. - Laralde de Montréjeau.

VALENCE-SUR-BAÏSE  GERS

Jardins de l’abbaye de Flaran
Sur 1 000 m2, jardins publics médiévaux, remodelés au XVIIIe siècle 
en jardins d’agrément : parterre à la française, bassin alimenté par 
le canal. Jardin de simples reconstitué à l’identique avec verger. 
Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 
mental, moteur ou visuel sur réservation (05 62 28 74 13). Création 
collective de Land Art “Au fil des saisons”, avec la plasticienne Laure 
Bellion (fleurs, moulins à vents, tissages sur l’ancien bassin ou autour 
de certains arbres). 
Pour les scolaires : visite libre de l’abbaye et ses jardins à l’aide d’un 
document pédagogique ou visite guidées sur réservation.

Dimanche : 9 h 30-17 h,  
ateliers 10 €,  – 10 ans
Accès : entre Tournefeuille et 
Plaisance, route de Tarbes, 
à gauche de l’hypermarché 
Champion.
06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org

 
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche :  
toute la journée, 
Accès : au village, la route de la 
basilique Saint-Just (site de Saint-
Bertrand-de-Comminges)
05 61 95 04 79

   
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h 30, 
14 h-18 h, 5 €,  -18 ans
Accès : depuis Auch, direction  
Condom et Cassaigne-05 62 28 50 19
www.abbayedeflaran.fr

    

 

Scolaires Vendredi :  
9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h,  
5 €, 1,50 €

Ouvert toute l’année, sauf les quinze 
derniers jours de janvier
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VARENNES  HAUTE-GARONNE

Jardin potager du château
Dans un domaine autour d’une demeure lauragaise du XVIe siècle, 
jardin potager privé classé “Potager de France”, dédié à la tomate 
et aux légumes oubliés. Jardin d’Artus et ses plantes médicinales. 
Animaux de basse-cour de collection. 
Visites guidées par la propriétaire à 11 h et 15 h. Expositions d’artistes, 
attelage de bœufs, vente de plantes. Pour les enfants, histoire de la 
sorcière, grands jeux traditionnels en bois, petits tours à poney, visite 
à Diego le lama…
Pour les scolaires : visites guidées sur réservation.

VERFEIL-SUR-SEYE TARN-ET-GARONNE

Les jardins de Quercy

Sur un domaine privé de 1 ha, succession d’espaces inspirés 
des jardins anglais, structurés par couleurs, formes et situations, 
et ponctués de lieux de repos. Floraisons successives de mai à 
septembre. Roseraie, bassins, labyrinthe, pièces d’eau, sous-bois. 
Jardin inspiré de l’Orient créé en 2011. 
Visite guidée samedi à 15 h (durée : 1 h 50). Jeux en lien avec l’art 
des jardins. Salon de thé. Exposition et présentation d’œuvres et 
d’installations du plasticien Matthieu Herreman.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
Accès : D 2, Saint-Orens- 
de-Gameville, Labastide-Beauvoir
www.chateaudesvarennes.com
06 88 76 08 96

   

 
Scolaires Vendredi :  
10 h-16 h,  

Ouvert de mai à septembre  
les week-ends ou sur demande

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 5 € 
reversés à l’association “Toutes à 
l’école”,  -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 
05 63 65 46 22
www.lesjardinsdequercy.fr

   
Ouvert du 16 mai au 29 septembre,  
du lundi au vendredi

TOURNEFEUILLE  HAUTE-GARONNE

Jardins familiaux Tourn’Sol
Jardins familiaux privés sur 
2 ha, comportant 73 parcelles 
(agrément et biodiversité) 
“Butinopolis”, parcours de 
découverte des insectes 
(spirale à insectes, mare, 
terrascope, hôtel à insectes, 
prairies fleuries, ruches…). 

Le matin, atelier “Les couleurs du jardin” : découverte des plantes 
tinctoriales, récolte, fabrication de craies de jardin colorées au jus de 
plantes et teinture sur tissus à base de plantes. 
L’après-midi, atelier “L’abeille dans tous ses états” : jeux interactifs 
sur la vie dans la ruche, film sur la nidification des osmies, 
observation des abeilles, jeux sur le rôle des abeilles et fabrication de 
petits nichoirs.

VALCABRÈRE  HAUTE-GARONNE

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. Exposition de mosaïques 
réalisées par les élèves de 6e du collège B. - Laralde de Montréjeau.

VALENCE-SUR-BAÏSE  GERS

Jardins de l’abbaye de Flaran
Sur 1 000 m2, jardins publics médiévaux, remodelés au XVIIIe siècle 
en jardins d’agrément : parterre à la française, bassin alimenté par 
le canal. Jardin de simples reconstitué à l’identique avec verger. 
Visites guidées accessibles aux personnes en situation de handicap 
mental, moteur ou visuel sur réservation (05 62 28 74 13). Création 
collective de Land Art “Au fil des saisons”, avec la plasticienne Laure 
Bellion (fleurs, moulins à vents, tissages sur l’ancien bassin ou autour 
de certains arbres). 
Pour les scolaires : visite libre de l’abbaye et ses jardins à l’aide d’un 
document pédagogique ou visite guidées sur réservation.

Dimanche : 9 h 30-17 h,  
ateliers 10 €,  – 10 ans
Accès : entre Tournefeuille et 
Plaisance, route de Tarbes, 
à gauche de l’hypermarché 
Champion.
06 32 32 07 00
www.jardiniersdetournefeuille.org

 
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche :  
toute la journée, 
Accès : au village, la route de la 
basilique Saint-Just (site de Saint-
Bertrand-de-Comminges)
05 61 95 04 79

   
Ouvert toute l’année

Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h 30, 
14 h-18 h, 5 €,  -18 ans
Accès : depuis Auch, direction  
Condom et Cassaigne-05 62 28 50 19
www.abbayedeflaran.fr

    

 

Scolaires Vendredi :  
9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h,  
5 €, 1,50 €

Ouvert toute l’année, sauf les quinze 
derniers jours de janvier
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VIALA-DU-TARN AVEYRON

Les Enclos de Peyre Levade
Au cœur du parc régional des Grands Causses, jardin privé sur 
5 000 m2 en pente et en terrasses où se succèdent des espaces à 
thème aux installations poétiques. Insectarium, étangs, expositions 
et espaces de repos.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE  AVEYRON

Jardins de Villefranche et autres communes
(Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue)

“Flânerie aux jardins” : jardins 
privés vivriés clos avec puits et 
pigeonnier qui furent attribués aux 
premiers habitants de la bastide 
de Villefranche au XIIIe siècle. 
Circuit balisé dans les communes 
participantes. Découverte des jardins. 
Installations d’art contemporain et de 
mots, rencontre avec les jardiniers 
paysagistes.

VILLENEUVE  AVEYRON

Maison de l’arbre
Sur une superficie de 25 ha, jardin 
privé des Causses autour d’un 
ancien corps de ferme, récemment 
créé à la manière des jardins 
naturels du paysagiste néerlandais 
Piet Oudolf. Grandes masses 
végétales monotypes, graminées et 
vivaces. Verger, potager.
Visites guidées à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h.

Samedi et dimanche :  
10 h-20 h, 3 €,  -18 ans
Accès : entre Villefranche-de-
Panat, Salles-Curan et Viala-
du-Tarn, D 152, hameau de 
Ladepeyre - 05 65 46 03 34
www.lesenclosdepeyrelevade.fr

    
Ouvert du 1er juin à mi-octobre

Samedi et dimanche :  
15 h-18 h, 
Accès : parcours fléché
05 65 45 74 63 (office de tourisme)  
ou 05 65 45 13 18

  
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche :  
11 h-17 h, 3 €,  -10 ans
Accès : à Figeac, D 248 direction 
Montsales. Après 4 km, prendre  
à gauche le Coustal vers le Mas  
de Laurent. Premier jardin à droite.
05 65 81 61 57

  
Première ouverture

Ouvert exceptionnelle
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Le ministère de la Culture et de la Communication vous invite aux

Midi-PyrénéesCette brochure est diffusée 
gracieusement par la Direction 
régionale des affaires culturelles  
de Midi-Pyrénées (Drac).  
Édition 2014.

Directeur de la publication :  
Laurent Roturier

Conception générale :  
Drac Midi-Pyrénées

Conception graphique visuel 2014 : 
Camille Van Haecke et  
Anne Vanwynsberghe

Composition, mise en page  
et impression : Ogham-Delort  
avril 2014.

Pour participer  
aux Rendez-vous  
aux jardins 2015  
Direction régionale des affaires culturelles  
de Midi-Pyrénées (DRAC)

05 67 73 20 16/20 30 
marie-christine.bohn@culture.gouv.fr
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees

Dépliant - Carte
Édité à l’initiative de la Drac 
Midi-Pyrénées et disponible 
gratuitement auprès  
des 19 jardins remarquables  
de la région.

Je fais un don www.replantonslecanaldumidi.fr

MON HISTOIRE
S’ÉCRIT AVEC LE CANAL DU MIDI

AVEC MOI, IL REVIT !
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