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Éditiorial de la ministre

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
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L’enfant au jardin : présentation du thème national
Nous avons tous appris sur les bancs de l’école ou dans nos manuels de
collège des comptines, des poèmes ou des contes où le jardin, quand il n’est pas
simple décor, constitue un personnage à part entière. Le jardin et ses composantes
sont en effet des sources d’inspiration majeures. Jean de La Fontaine, Raymond
Queneau, Georges Sand, Boris Vian, le jardin oriental des « Contes des Mille et Une
Nuits », les jardins des contes de garnements et galopins de Beatrix Potter, ... Tous
ont écrit et décrit le jardin, construisant un paysage littéraire partagé dès le plus
jeune âge par toutes les générations partout dans le monde. Élément symbolique
incontournable dans l’histoire des représentations, le jardin est aussi un lieu à part
au coeur de certains récits mythologiques et des principaux textes religieux.
Aujourd’hui encore, les auteurs de littérature jeunesse se nourrissent du jardin et
des multiples horizons narratifs et symboliques qu’il ouvre à leurs lecteurs en
herbe.
Terrain de tous les possibles et de toutes les aventures, le jardin, au-delà de
notre héritage littéraire, est propice à l’évocation des souvenirs, à l’éclosion d’un
sentiment de nostalgie qui ramène chacun de nous à une expérience vécue dans
l’enfance : réminiscence du jardin des grands-parents ou d’un séjour à la
campagne, souvenirs de jardin public, découverte des odeurs des fleurs, du goût
des fruits du verger, premières escalades dans le cerisier, le pommier ou le mûrier
au fond du jardin, etc.
Pour l’enfant, le jardin est un espace de jeu et d’imagination, où
s’épanouissent les histoires inventées, les créations avec les éléments végétaux, les
peurs, parfois, causées par le monde inconnu qu’il peut représenter. Petit jardin de
maison de ville, verger ou grand parc, le jardin est avant tout, dans toute sa
diversité,un immense territoire de découverte et de conquête pour les enfants.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2014
30-31 mai - 1er juin

Le jardin public, lui, est étroitement lié à cette notion de découverte ludique
puisqu’il est l’espace de jeu par excellence, celui où une architecture spécifique est
destinée à l’amusement des enfants et où se vivent les premières expériences de
relation à l’autre.
Le jardin est un espace d’apprentissage sans équivalent parce qu’il est un
monde fourmillant, dans lequel se côtoient espèces végétales et animales, se
comprennent les phénomènes biologiques et météorologiques, s’apprennent les gestes
du travail de la terre et de l’art botanique. École de patience et de passion, il mobilise
tout à la fois le cerveau et le corps : il se conçoit, se construit, se cultive, fait appel à
tous les sens, initie au rythme des saisons, à la palette des couleurs et au bouquet des
parfums.
En ce sens, l’enfant au jardin est un enfant qui apprend à chaque instant de ce
qui l’environne et vit autour de lui. S’il faut cultiver son jardin, comme nous y invite le
philosophe, l’enfant peut aussi se cultiver grâce au jardin. Nombre d’écoles maternelles
et primaires ont ainsi mis en place des potagers pédagogiques qui initient les élèves aux
sciences de la vie et ouvrent également à une éducation à l’alimentation. De plus en
plus de collectivités mettent également en place des outils pédagogiques pour découvrir
et comprendre les jardins et leurs enjeux.
L’opération « Adoptez un jardin » organisée en partenariat avec les ministères
chargés de l’éducation nationale, de l’écologie et de l’agriculture, concerne les élèves de
classes primaire, du collège et des établissements d’enseignement agricole, vise à
sensibiliser les publics scolaires à l'art et à l'histoire des jardins, mais aussi au paysage,
à l’urbanisme, à l’environnement. Les enseignants et les élèves peuvent trouver des
ressources sur le portail « Histoire des arts »:

[http:// www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/jardins].
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Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
DES ANIMATIONS SUR LE THÈME DE L'ENFANT AU JARDIN
JARDIN MASSEY

JARDIN DU CLOÏTRE DES AUGUSTINS

PALMERAIE DU SARTHOU

•

•

• Sur les collines gersoises, jardin exotique de 2
ha où se côtoient les collections de palmiers et
de plantes exotiques, ambiances tropicales
invitant au voyage et au dépaysement à
travers un tour du monde botanique. Sulptures
d’artistes contemporains et Land Art. Parc de
8 ha avec un verger conservatoire de variétés
locales anciennes, une carrière de sable et
d’huîtres fossiles, de nombreux plans d’eau
avec
lotus
et nénuphars,
sentiers
de
randonnée.

Rue Massey - 65000 Tarbes - www.tarbes.fr

21 rue de Metz - 31000 Toulouse

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.
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.

Samedi et dimanche : 8 h-18 h, gratuit.
Visite guidée dimanche à 15 h.
Mercredi 28 mai (scolaires) :
8 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit. Ateliers techniques le
matin (tonte, préparation et plantation de platebande fleurie, connaissance du matériel et
outillage, nettoyage des parcs) et visite guidée du
musée Massey l'après-midi.

Évocation sur 900 m 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.
2

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit
Mercredi 28 mai (scolaires) : 9 h-18 h, gratuit
Dès le mercredi, 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.

32000 - Bétous - www.palmeraiesarthou.com

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 6 €, 3 € de 6 à
12 ans et personnes en situation de handicap,
gratuit -6 ans
Visites guidées sur réservation. Jeu de piste et de
découverte botanique avec récompenses et
collation. Atelier de peinture sur réservation.
Vendredi 30 mai (scolaires) : 10 h-19 h, 5,50€
tarif groupe
Visites guidées sur réservation. Jeu de piste et de
découverte botanique avec récompenses. Ateliers
jardinage et Land Art. Randonnée botanique et
exposé sur la toxicité des plantes régionales.

"Sur le fil", installation 2013 © C. Ponselle

© Ville de Tarbes
© M.-C. Fort
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Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
DES ANIMATIONS SUR LE THÈME DE L'ENFANT AU JARDIN (suite)
LES JARDINS DE LA BUTTE

JARDINS VAGABONDS

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU

• 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.

• Jardins publics créés par les élèves de l'école de
Sarrant et de Solomiac en collaboration avec les
habitants des villages et Yollande Agullo, artiste
peintre. Composés de végétaux et de minéraux.
Jardins colorés qui font écho aux peintures
murales réalisées l'an passé.

• 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.

Rue Zig-Zag - 46000 Gourdon

Écoles - 32000 Sarrant - 32000 Solomiac

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.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

31000 Fonbeauzard

Samedi et dimanche : 14 h-18 h 30, 5 € TN, 2,50
€ TR, gratuit -18 ans
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".

© Y. Agullo
© G. Murray (Ass. Vertus Vertes).

© M. de Rivoyre
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Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
PREMIÈRES OUVERTURES
JARDIN MANAOUTET

EXOTICA TOLOSA

• Jardin privé d'1 ha, cloisonné en "chambres de
verdure" : massif de vivaces, parterre de
lavandes et de roses, ruisseau, pré, forêt.

•

Route de Rabastens - 65220 Antin

8 allée de Bénodet - 31770 Colomiers

Samedi et dimanche : 10 h-17 h, gratuit
Visites guidées.

Jardin privé de 350 m 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.
2

Samedi et dimanche : 2 €
Visites guidées à 10 h, 12 h, 15 h et 16 h
(durée : 45 mn)

© G. Reimers

© F. Moreau

Route de Gratié - 82350 Albias

Jardin privé de 5 000 m², arboré, bordé par le
ruisseau de la Brive et son pont de briques.
Ambiances d'inspiration anglaise : massifs,
rosiers, arbustes, vivaces.
Espace "japonisant". Bassin, cascade, cabane,
allées, pergolas, verger, potager, aromatiques,
basse-cour, rucher.

Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit
Ouverture exceptionnelle.
Visite libre.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2014
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Le grand Casse -32480 Larroque-Engalin
www.lejardindugrandchene.fr

• Parcelle privée de 7 000 m2, composée d'une
mosaïque de jardins : à l'anglaise, sec, roseraie,
potager, bassins, verger.
Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 14 h-19 h, 3 €,
gratuit -18 ans, personnes en situation de
handicap et demandeur d'emploi
Visites guidées.

© Studio Leroy (Lectoure, Gers)

JARDIN DE LA PRADE
•

LE JARDIN DU GRAND CHÊNE

JARDIN-BOIS D'ARIALO

12 rue d'Aurignac - 31360 Boussens

• Sur 1,5 ha, jardin privé et paysager géré sur les
principes de l'éco gestion 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.
Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-17 h,
gratuit
Visites guidées à 10 h et 14h. Démonstration des
techniques de multiplication des végétaux.
Vendredi 30 mai (scolaires) : visites guidées,
animations à définir avec l'enseignant.
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Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
PREMIÈRES OUVERTURES (suite)
JARDIN DE JEANNE

MAISON DE L'ARBRE

PARC MUNICIPAL

•

• Sur une superficie de 25 ha, jardin 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.

• Parc public de 8 ha à travers un aménagement
naturel et boisé : chênes, cèdres et acacias.
Orangerie.

Au vieux château - 32120 Homps

"Le Coustal", Mas de Laurent - 12260 Villeneuve

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.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit
Visites pour personnes en situation de handicap
moteur de 14 h à 16 h

Samedi et dimanche : 11 h-17 h,
3 €, gratuit -10 ans
Visites guidées à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h.

Vendredi 30 mai (scolaires) : visites guidées à
10 h 30, 14 h, 15 h et 16 h, gratuit. Découverte
des outils du jardinier.

31330 Launac

Dimanche : 10 h-17 h, gratuit
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.r
artistique de création d'œuvres qui viendront
compléter l'installation.

JARDIN DE L'ATELIER DES FIGUIERS

Lieu-dit Sainte-Cécile -81440 Saint-Julien-du-Puy

• 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.
© E. Morgan

© S. de Saint Wandrille

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit
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.
Vendredi 30 mai (scolaires) : 10 h-12 h et 14 h16 h, tarif de groupe : 50€/heure avec animation
Visites guidées et atelier d'estampe sur le thème
des végétaux du jardin.
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Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
DES JARDINS FAMILLIAUX s'associent au thème
JARDIN DE LA MADELEINE
26 passage Valentin-Hauy - 81000 Albi

• Jardins familiaux privés de 7 000 m² : 30
parcelles, zone commune ombragée et partie
gazonnée.
Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h,
gratuit
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.
Vendredi 30 mai (scolaires) : 10 h-12 h, 14 h16 h, gratuit. Visites guidées, démonstrations
de savoir-faire, initiation à la connaissance des
légumes et au travail du sol..

JARDINS DU COMITÉ DE BASSIN D'EMPLOI JARDINS FAMILLIAUX TOURN'SOL
34 route de Tarbes - 31170 Tournefeuille
DU NORD TOULOUSAIN (CBE)
www.jardiniersdetournefeuille.org
31530 Montaigut-sur-Save

• Jardins privés d'insertion dédiés à la production
de la violette, de fleurs et de légumes en
conversion bio.
Samedi : 14 h-16 h, gratuit
Première ouverture
Présentation des techniques de culture, des
espèces cultivées et du projet d'insertion. Ateliers
des violettes et des quatre saisons

JARDINS FAMILLIAUX DE PÉRIOLE
Voie de Pratlong - 31130 Balma

• 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.
Dimanche : 14 h-17 h, gratuit
"Le potager pour les enfants"
Découverte du jardin péda-gogique récemment
créé "Les pouces verts" : mare, terrarium, hôtel à
insectes, serre, compos-teur, bac à jardinage et
petites parcelles. Présentation des pratiques de
jardinage au naturel.

•

Sur 2 ha, 73 parcelles, jardin d'agrément et jardin
de la biodiversité (récupérateurs d'eau, composteurs, techniques naturelles, nichoirs à insectes et
oiseaux, cultures de tous les pays). "Butinopolis",
parcours de découverte des insectes (spirale à
insectes, mare, terrascope, hôtel à insectes,
prairies fleuries, ruches...).

Dimanche : 9 h 30-17 h,
ateliers 10 €, gratuit -10 ans
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.

© Association Jardins de la Madeleine

© D. Dupouy
© C. Mericq
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Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
DES CIRCUITS FLÉCHÉS
DE JARDINS EN JARDINS

LES JARDINS MERVEILLEUX

• Découverte de quatre jardins d'agrément privés
abritant arbres fruitiers, massifs de fleurs,
légumes variés.

• 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.

Départ de l'église
Place du Cap-Débat - 31410 Longages

Accueil à l'entrée du village - 46100 Cardaillac

Samedi : 14 h-19 h, dimanche : 14 h-18 h, gratuit
Visites guidées samedi de 14 h à 18 h et de 16 h
à 18 h pour les personnes en situation de
handicap mental, et dimanche de 14 h à 17 h des
jardins
des
familles
Bardina,
Lavergne,
Perruzetto et Potard. Exposition de peintures et
photos dans les différents jardins.
Concert dimanche à 18 h, suivi d'un cocktail
dînatoire préparé avec les produits du jardin
(promenade du Rabe).
Vendredi 30 mai (scolaires) : 9 h-11 h et 14 h16 h, gratuit. Visites guidées, initiation à la
plantation des fleurs et des légumes et
démonstration de vannerie.

Dimanche : 10 h-18 h : gratuit
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.

JARDINS DE VILLEFRANCHE ET AUTRES
COMMUNES (Pays d'art et d'histoire des
Bastides du Rouergue)
Circuit balisé dans les communes participantes.
Se renseigner à l'office de tourisme de Villefranche

•

"Flânerie aux jardins"
clos avec puits et
attribués aux premiers
de Villefranche au XIIIe

: jardins privés vivriés
pigeonnier qui furent
habitants de la bastide
siècle.

Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit
Découverte des jardins. Installations d'art
contemporain et de mots, rencontre avec les
jardiniers paysagistes.

© D. Reissents

© ABR
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Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
DES JARDINS DE VILLES THERMALES
PARC THERMAL

VALLON DU 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, il est sillonné par une
"serpentine", l'Aygo tébio, ruisseau d'eau tiède. Jardin botanique.

Avenue Adrien-Hébrard - 65000 Argelès-Gazost

Parc public de 5 ha arboré et fleuri à l'anglaise.
Pièces d’eau, éléments d’architecture, sculptures : casino, résidence d’Angleterre, thermes.
Roseraie de la cascade.

Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit.
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.

Route des Cols - 65000 Bagnères-de-Bigorre

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit
Visite libre.

Vendredi 30 mai (scolaires) : toute la journée,
gratuit. Découverte du jardin dédié aux abeilles.
Observation d'un hôtel à insecte et d'une ruche
vivante vitrée.

© J.-F. Peiré/Drac Midi-Pyrénées

© Mairie
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Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
DES JARDINS BOTANIQUES
À FLEUR DE MONTAGNE

JARDIN BOTANIQUE D'AUBRAC

• 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.

• 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.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit
Visite libre et parcours à la découverte du jardin
pour les enfants.

Samedi et dimanche : 10 h-17 h 30, 4 €, 2,50 €
de 12 à 18 ans, gratuit -12 ans ; gratuit le
dimanche
Dimanche à 15 h, visite commentée sur l'utilité et
les dangers des plantes de la commune.
Dédicace d'un livre sur la flore et le patrimoine de
l'Aubrac par son auteur, François Nouyrigat,
créateur du jardin.

Après le village - 31000 MELLES
www.ancolie.asso1901.com

Par Saint-Chély-d'Aubrac - 12000 Aubrac
www.aubrac-jardin.org

ARBORETUM HENRI-GAUSSEN

Route de l'Hospice de France - Lieu-dit "Jéou"
(Superbagnères) - 3110 Bagnères-de-Luchon
http://jardin-botanique.ups-tlse.fr

•

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).

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit
Visite libre ou visites commentées (horaires à
consulter sur le site Internet).

JARDIN BOTANIQUE (site du muséum)
35 allées Jules-de-Guesde - 31000 Toulouse
http://jardin-botanique.ups-tlse.fr

•

© A. Ayral
© S. Zede

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.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit
Visites commentées de la collection ethnobotanique.
Plantes alimentaires et messicoles, aromatiques,
médicinales et toxiques (horaires à consulter sur
le site Internet).

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2014
30-31 mai - 1er juin

Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées

12

Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
DES JARDINS DE COLLECTION
LES IRIS DE LAYMONT

JARDIN POTAGER DU CHÂTEAU

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.

"Les Poumarots" - 32220 Laymont
http://les-iris-de-laymont.jimdo.com

Château - 31340 Varennes
www.chateaudesvarennes.com

Jardin privé de création récente sur 4 000 m 2
abritant une des plus importantes collections
françaises de grands iris barbus (1 200
variétés) associés à des vivaces et arbustes
divers.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit.
Visite libre.

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.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Broques - 09350 Lapenne
www.parcauxbambous.com

Samedi et dimanche: 11 h-18 h, gratuit -11 ans,
3,50 €
Visite libre.

Visites guidées 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...
Vendredi 30 mai (scolaires) : 10 h-16 h,
gratuit. Visites guidées sur inscription.

© S. Cazes/Drac Midi-Pyrénées

© J.-F. Peiré/Drac Midi-Pyrénées
© P. Touyéras
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Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
DES JARDINS REMARQUABLES
À la suite de la création des Rendez-vous aux jardins, le mouvement en faveur de leur connaissance et de leur mise en valeur se développe aussi sous une
autre forme. Au sein du ministère de la culture et de la communication, une dynamique pour faire connaître les parcs et jardins ouverts au public et
particulièrement bien entretenus donne naissance au label Jardin Remarquable.
Il s’agit de faire découvrir au plus grand nombre, notre patrimoine végétal dans ce qu’il a d’extraordinaire en matière de créativité paysagère, de richesse
historique ou de botanique et d’affirmer la diversité de ces espaces : tous les types de jardins, de toutes les époques et de toutes dimensions peuvent y
prétendre. A condition qu’ils soient d’un entretien exemplaire et qu’ils présentent un intérêt culturel, historique, esthétique ou botanique. Fruits des orientations
contemporaines, l’ouverture au public, la diffusion de la connaissance par l’accompagnement ou la documentation, ainsi que la qualité environnementale sont
des exigences issues des préoccupations de notre temps.
Cette année 2014 sera l’occasion de rappeler les 10 ans de création du label Jardin Remarquable.

TÉLÉCHARGER
LES JARDINS
REMARQUABLES
EN MIDI-PYRÉNÉES

JARDIN DES PARADIS

JARDIN DE LA POTERIE HILLEN

Place du Théron - 81170 Cordes-sur-Ciel
www.jardindesparadis.eu

•

Situé sur les terrasses fortifiées de la cité
médiévale, jardin privé contemporain de 3 500 m2
aux influences orientales et médié-vales. Tapis de
fleurs, bananeraie, potager, bassins et jeux d'eau.
Musée de la graine, cour des épices.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 4 € TR, 2.70€ de
8 à 18 ans, gratuit -8 ans
Atelier de réalisation de
godets à semis et plantation
des
graines
choisies.
Atelier d'art plastique
avec peinture, feutres,
feuillage, pétales. Jeux
en bois.

Lieu-dit "Au bord de la Gimone
"Las Quartes" - 65230 Thermes-Magnoac
www.poterie.fr

• 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. Collections d'arbres, d'arbustes, de
bambous, de graminées et de plantes aquatiques.
Samedi : 10 h-20 h, dimanche : 10 h-19 h, 6 €,
3 € de 6 à 14 ans, gratuit -6 ans
Exposants pépiniéristes. Sculptures au jardin,
balades gourmandes, confitures et vinaigres bio,
concerts. Jeu de l'oie transformé en parcours du
jardin pour les enfants. Buffet gourmand.
Vendredi 30 mai (scolaires) : 10 h-18 h, 3 €
Mêmes animations.

LE JARDIN DE LA MOTHE

La Mothe - 12260 Salles-Courbatiès
www.jardindelamothe.com

•

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.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 3 €,
gratuit -18 ans
Visites guidées. Buvette,
ventes de plantes au
profit de l’association
"Enfants de Bamako".

© Association Cordes-Développement
© R. Hillen
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Rendez-vous aux jardins : sélections en Midi-Pyrénées
DES JARDINS PATRIMONIAUX
JARDIN DU CHÂTEAU

65320 Gardères - www.chateaudegarderes.com

•

Autour du château XVIII 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.
e

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 4 € (jardins),
6 € (jardins et château), gratuit -12 ans
Visites guidées des jardins et du châteu toutes
les deux heures, accessibles aux personnes en
situation de handicap mental, moteur et visuel.
Exposition d'œuvres inspirées des jardins 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.

PARC DE L'ABBAYE DE LOC-DIEU

PARC DU CHÂTEAU

• 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.

• Au pied du château Renaissance, parc paysager
public restauré de 20 ha.
Évocation du jardin du XVIII e 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.

12200 Martiel - www.abbayedelocdieu.com

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 2 €
Vendredi 30 mai (scolaires) : 14 h-17h, gratuit

31480 - Laréole - www.tourisme-haute-garonne.fr

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit
Visites commentées par des conférenciers du parc et
du château 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.
Vendredi 30 mai (scolaires) : gratuit
Visites guidées.

Vendredi 30 mai (scolaires) : 10 h-18 h, 4 €
Démonstrations de jardinage, d'observation de
la nature, atelier de plantations (animation à
définir avec les enseignants).
© éd. Gaud

© D. Liagre
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