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Jardin  
remarquable

B É T O U S
PALMERAIE DU SARTHOU

Oasis de nature sur les collines gersoises, 
jardin exotique privé de 2 ha où se côtoient 
les collections de palmiers et de plantes 
exotiques, végétation aux ambiances 
tropicales invitant au voyage et au 
dépaysement à travers un tour du monde 
botanique. Parc de plus de 8 ha traversé 
de sentiers menant à la découverte du 
patrimoine végétal local avec un verger 
conservatoire de variétés anciennes, une 
carrière de sable et d’huîtres fossiles, 
de nombreux plans d’eau avec lotus et 
nénuphars. Expositions de sculptures 
d’artistes contemporains, d’art africain 
et de Land Art. Bibliothèque de jardin, 
ancienne ferme gasconne avec basse-cour. 
Jeu de piste. Aires de repos avec hamacs, 
possibilité de pique-nique, buvette.

Visites guidées sur réservation.

Quizz « À la découverte de la faune de nos 
jardins » : les animaux sauvages, amis ou 
ennemis, utiles ou nuisibles pour le jardin 
et son jardinier. Découverte à partir de 
photographies d’animaux sauvages observés 
dans le jardin, de leur classification et de 
leur interaction avec le travail du jardinier.

VIDÉO

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

Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, tarif groupe 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 6,50 €, 
3,50 € de 6 à 12 ans et personnes en 
situation de handicap, gratuit -6 ans

Accès : D 111, entre Nogaro et Aignan, à Bétous 
suivre fléchage 
43° 71’ 36.73’’ – 0° 03’ 29.36’’

05 62 09 01 17 
www.palmeraiesarthou.com 
> Ouvert toute l’année
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-  l’arboretum de plus de 700 essences issues 
des cinq continents dont la collection 
de tilleuls classée CCVS (conservatoire 
des collections végétales spécialisées), 
pins parasols et nombreuses espèces 
rares comme le capricieux arbre à 
mouchoirs, le parasol chinois, l’arbre à 
frange ou le Xanthoceras sorbifolium, 
arbuste d’origine chinoise à feuilles de 
sorbier. Un véritable tour du monde des 
espèces arbustives et arboricoles ;

-  le potager familial proposant une 
balade bucolique à la découverte 
de toutes sortes d’arbres fruitiers 
et de très nombreux légumes.

Salon de thé, boutique, pépinière.

Pour les scolaires : visites guidées.

Vendredi (scolaires) : 10 h-20 h, 6 € 
Samedi : 10 h-17 h et dimanche : 10 h-20 h,  
6,50 €, gratuit -12 ans

Accès : de Condom, prendre la D 931, puis D 41 
direction La Romieu, lieu-dit « La Bourdette » 
43° 97’ 76.53’’ – 0° 49’ 31.19’’

05 62 68 22 80 /06 61 95 01 89 
www.jardinsdecoursiana.com 
> Ouvert du 15 avril au 26 octobre

L A  R O M I E U
JARDINS DE COURSIANA

Créés en 1974 par Gilbert Cours-Darne, 
éminent botaniste qui a reçu en 1995 
le prix Olivier de Serres (la plus haute 
distinction de l’académie d’Agriculture) 
dans un parc privé et vallonné de 6 ha. 
Aujourd’hui composés de quatre jardins 
thématiques et d’un lac d’agrément :
-  le jardin à l’anglaise champêtre et 

romantique entourant l’ancienne ferme 
et son pigeonnier en pierre et offrant une 
entente cordiale de graminées, vivaces, 
350 rosiers, annuelles, arbustes à feuillages 
persistants et caducs qui créent des 
effets de masse variés très séduisants 
et aux parfums capiteux comme le 
sarcococca ruscifolia, les Osmanthus (10 
espèces et variétés différentes) ou encore 
le lonicera fragrantissima. Splendide et 
très rare marronnier de Californie planté 
en 1961 à la floraison généreuse ;

-  le jardin de plantes médicinales, 
aromatiques et à parfum, composés 
de 400 espèces et variétés végétales 
installées dans les parcelles surélevées, et 
aux sentiers menant au bassin peuplé de 
papyrus et d’iris d’eau entouré de santolines 
argentées et de véronique arbustive ;

Jardin  
remarquable

© M. DELANNOY

VIDÉO
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G O U T Z
JARDIN DE CHRISTINE

Jardin privé de 700 m2 participant à 
l’opération « Bienvenue au jardin naturel » 
et comprenant de nombreuses plantes 
vivaces, aromatiques et mellifères, 
fruitiers, poulailler et potager cultivé 
au naturel : compost, buttes, paillage, 
rotation des cultures. Hôtel à insectes.

Découverte des pratiques agroécologiques 
simples respectant la biodiversité.

Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h 30,  
14 h 30-17 h 30, gratuit

Accès : d’Auch, N 21 direction Preignan, D 51 puis  
D 241 Miramont-Latour, puis D 115, lieu-dit « Le 
Brana », après le deuxième virage, maison aux 
volets bleus à gauche 
48° 81’ 95.13’’ – 0° 73’ 46.71’’

06 89 85 67 31 
> Ouverture exceptionnelle

A Y Z I E U
LASSIS JARDIN

Adossé à une maison du XIXe siècle et 
aménagé sur 1,5 ha, arboretum privé 
en pente douce, architecturé par des 
chemins. Collection d’acéracées (érables), 
de bétulacées (bouleaux) et de résineux 
issus des cinq continents. Plan d’eau, 
gazébo (hutte traditionnelle de Java), 
statue de déesse indienne, haie de 
bambous variés, plantes méditerranéennes, 
bananiers et palmiers, cabinet de 
curiosités consacré au monde végétal.

Samedi et dimanche : 11 h-18 h, 4 €, gratuit 
-8 ans, personnes en situation de handicap 
non moteur et demandeurs d’emploi

Accès : de Éauze, D 30 direction Mont-de-Marsan, 
lieu-dit « Lassis » 
43° 51’ 0.216’’ – 0° 1’ 0.012’’ [village]

06 75 08 51 41 
> Ouvert d’avril à novembre, huit jours par mois

© VAL © CPIE PAYS GERSOIS
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S A I N T - A N D R É
VERGER DE GALADRIEL

Sur 2 ha privés, verger de fruitiers et potager 
créés en 2010 sur 5 000 m2, entourés 
d’un bois et de prairies. Cultivés en bio, 
participant à l’opération « Bienvenue 
au jardin naturel », en agroécologie, 
favorisant la biodiversité : permaculture, 
compost, récupération d’eau de pluie, 
usage de la grelinette. Refuge LPO.

Visites guidées à 10 h, 11 h 30, 14 h 
et 15 h 30 (durée : 1 h 30).

Samedi : 10 h-17 h, gratuit

Accès : de Toulouse, N 124 sortie Gimont,  
puis D 4 vers Samatan. Au village Saint-André, 
prendre Polastron et la route Aurimont-Bézéril  
sur 1,2 km 
43° 55’ 28.41’’ – 0° 84’ 18.13’’

05 62 62 09 13 
> Ouverture exceptionnelle

M A R C I A C
JARDIN PARTAGÉ COLLEMBOLE

D’une superficie de 600 m2, jardin public 
au nord du chemin de ronde géré par 
l’association Collembole dans l’esprit de 
la charte du « Jardin dans tous ses états » 
et participant à l’opération « Bienvenue 
au jardin naturel ». Composé de seize 
parcelles cultivées au naturel : mares, 
compost, récupération des eaux de pluie, 
et développement de la biodiversité locale.

Visites guidées à partir de 11 h.

« Les animaux amis ou ennemis du jardin », 
atelier animé par le CPIE Pays gersois sur 
les insectes et les habitants de la mare, 
observation et identification des auxiliaires, 
explications sur les animaux ravageurs.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : d’Auch, D 150 direction Marciac, puis route 
de Juillac et premier chemin à droite 
43° 31’ 37.8’’ – 0° 09’ 28.5’’

06 11 52 55 87 [association Collembole] 
www.collembole.fr 
> Ouverture toute l’année

© CPIE PAYS GERSOIS © CPIE PAYS GERSOIS

Première  
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M A R S A N
JARDIN DE DANIÈLE DUBOS

Jardin privé d’agrément de 4 000 m2 où 
se mêlent fleurs et plantes potagères. 
Nombreuses essences d’arbres de haies, 
verger, rosiers grimpants, vivaces, mellifères 
et graminées. Mare et points d’eau. Potager. 
Jardin participant à l’opération « Bienvenue 
au jardin naturel » : la récupération 
des eaux de pluie, phytoépuration, 
usage de la grelinette, paillage.

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

Accès : d’Auch, N 124 direction Toulouse, sortie 
17 Marsan. Au 1er rond-point, prendre à gauche 
Marsan, et au 2e, prendre la 3e sortie vers Lahitte. 
À 1,5 km, tourner à droite, 1e maison à gauche en 
bord de route, « Mailles », 512 chemin du Prat 
43° 64’ 95.29’’ – 0° 70’ 59.15’’

06 47 55 31 47 
> Ouverture exceptionnelle

A U C H
JARDIN DE L’ARÇON

Créé en 2000 par l’association Regar 
sur 1,2 ha privé, participant à l’opération 
« Bienvenue au jardin naturel », jardin 
maraîcher d’insertion implanté sur une 
zone semi-industrielle. Cultivé en bio. 
Pépinière de plants de fruitiers et petits 
fruits rouges. Fleurs, haies, arbres et rivière.

Visites guidées. Stand « apiculture ».

Samedi : 10 h-17 h, gratuit

Accès : à Auch, sortie ZI Engachies-zone du 
Mouillot, direction Preignan, passer l’Arçon et 
à droite direction Delile recyclage, impasse de 
l’Arçon, Diouaydan 
43° 39’ 56.8’’ – 0° 37’ 18.3’’

05 62 60 08 16

© ASSOCIATION REGAR © CPIE PAYS GERSOIS

Ouverture  
exceptionnelle
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R O Q U E S
JARDIN DE NANCY

Jardin privé de 2 ha niché dans la cour 
d’une vieille bâtisse, sous un majestueux 
pin parasol. Jardin impressionniste avec 
de nombreuses vivaces et graminées 
aux couleurs subtiles et aux textures 
variées. Verger, bambouseraie. Potager.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : entre Condom et Vic-Fezensac,  
place du village 
43°85 ‘55.17’’ – 0°30’ 96.77’’

05 62 28 92 38

P E R C H È D E
PARC DU CHÂTEAU DE PESQUIDOUX

Parc privé de 10 ha, créé au milieu du 
XIXe siècle et attribué à Édouard André. 
Grand nombre d’essences pour la plupart 
originaires d’Amérique du nord et disposées 
le plus souvent par groupes en nombre 
impair d’une même espèce (cyprès 
chauves, tulipiers de Virginie, séquoias, 
catalpas, magnolias, liquidambar, chênes 
rouges). Sujets remarquables plantés 
isolément, tels le sequoia gigantea, le 
populus Grisard, le sapin de Nordmann. 
Bois. Clairière et prairie ornementales 
constituent ainsi de véritables biotopes 
favorables à la flore locale, notamment à 
plusieurs variétés endémiques d’orchidées. 
Ancien lavoir récemment restauré.

Visites guidées. Exposition dans 
l’orangerie des manuscrits des écrivains 
de la famille. Projections de films anciens 
« Course landaise à Riom des Landes » 
et « Gens et coutumes d’Armagnac ».

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

Accès : D 6, entre Nogaro et Le Houga,  
1 route des Platanes 
43° 46’ 40’’ - 0° 08’ 10’’ [village]

05 62 08 92 38

© PESQUIDOUX © N. HUSHION

Ouverture  
exceptionnelle
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A U B I E T
LA NOURRICE

Jardin forêt public sur 5 000 m2, comestible 
et habitable et participant à l’opération 
« Bienvenue au jardin naturel ». Îlot pour la 
biodiversité, agroécosystème reconstitué, 
jardin ornemental, potager et espace de 
transmission et d’échanges de savoirs liés 
à la nature. Plantes sauvages ou cultivées : 
aromatiques, médicinales, mellifères, fruits.

Visites guidées à 11 h et 14 h. 

Découverte des animaux auxiliaires du jardin. 

Expositions du CPIE sur les insectes et 
la protection de la faune aquatique. 
Marché de producteurs locaux.

Pour les scolaires : visites guidées à 
10 h et 13 h 30. Promenade botanique 
entomologique, balade contée, 
observation de la faune aquatique.

Vendredi (scolaires) : 9 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

Accès : Grand rue, près du centre de  
loisirs Kirikou, Le Pigeonnier 
43° 38’ 41.6’’ – 0° 47’ 10.3’’

07 82 71 01 96

S A I N T - O R E N S
JARDINS DU PICHET

Jardin privé de 6 000 m2 à thématique 
médiévale, comportant quatre carrés : 
plantes aromatiques, condimentaires, 
médicinales et plantes rapportées 
des Croisades. Labyrinthe potager en 
cercle avec fleurs comestibles, légumes 
anciens, plantes tinctoriales et carré 
des sorcières, allée fruitière, jardin 
des senteurs et jardin d’ombre.

Visites guidées dimanche de 10 h à 17 h.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : de Toulouse, N 124 sortie Lèguevin,  
puis D 42 direction Saint-Cricq et D 654.  
À la sortie de Saint-Orens, suivre fléchage,  
‘‘Au Pichet’’ 
43° 71’ 15.36’’ – 0° 91’ 53.41’’

05 62 06 72 47 
www.aupichet.com

© C. COURTOIS © DDM J.-M. BEDIEE

Ouvert toute l’année
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A U C H
PARC DU COULOUMÉ

Parc public à l’anglaise de 5 ha encadrant 
le château du XVIe siècle. Composé autour 
d’une perspective vers la cathédrale et le 
centre historique de la ville et planté de 
450 arbres de 257 essences différentes 
(collections de fruitiers, prunus, peupliers, 
saules, chênes) et de 33 essences de massifs 
arbustifs (collections de cornouillers et 
d’hydrangeas). Refuge LPO. Labellisé 
Espace Vert Écologique (Ecocert).

Animation sur la flore dont les orchidées.

Pour les scolaires : même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 8 h-21 h, gratuit

Accès : rue du Professeur-Ramon 
43° 65’ 67.508’’ – 0° 59’ 59.78’’

05 62 61 21 05 / 21 30 
www.mairie-auch.fr

A U C H
JARDIN ORTHOLAN

Jardin public de 7 600 m2 composé au 
début du XXe siècle. Différentes ambiances : 
jardin paysager à l’anglaise, planté de 
grands arbres aux essences remarquables, 
micocouliers, magnolias ; l’espace central 
d’inspiration hispano-mauresque avec 
des bassins en alignement et des jeux 
d’eau ponctués par une fontaine, théâtre 
de verdure au nord-ouest du jardin et 
constitué d’une scène de plan circulaire 
surélevée, d’une colonnade et de portiques. 
Stèles et éléments d’art nouveau très 
marqués. Collection de cistes, plantes 
particulièrement résistantes à la sécheresse. 
L’ensemble a fait l’objet de travaux de 
restauration et d’aménagements pour 
une meilleure accessibilité et pour une 
meilleure gestion durable en 2015 et 2016.

Animation sur les batraciens dont 
les alytes (petits crapauds au chant 
flûté et non forestiers appréciant 
les zones caillouteuses humides et 
oligotrophes), dimanche de 10 h à 17 h.

Pour les scolaires : même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 8 h-21 h, gratuit

Accès : rue Lissagaray 
43° 65’ 67.508’’ – 0° 59’ 59.78’’

05 62 61 21 05 / 21 30 
www.mairie-auch.fr

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er
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to

ute l’année ou en saison ·

© VILLE D’AUCH © VILLE D’AUCH
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J É G U N
JARDINS DE VASSEVIN

Jardin public de 3 000 m2 composé 
au centre d’une prairie selon quatre 
thématiques : jardin ornemental avec 
massifs à l’anglaise et roseraie, jardin sec, 
jardin de simples et jardin humide avec 
bassins, plantes aquatiques et plantes 
de berges. Pergola surplombant quatre 
allées. Planté d’arbres remarquables 
(cyprès chauve, tulipier de Virginie, 
paulownia, orme champêtre, sycomore, 
liquidambar, ginkgo biloba). Lavoir. 
Possibilité de pique-nique.

Découverte du jardin éphémère réalisé 
en lien avec le thème des animaux.

Exposition d’objets et de photographies 
d’animaux choisis par les villageois en 
collaboration avec l’association Pèira e Casau.

Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit

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

06 30 00 43 16 [association]

H O M P S
JARDIN DE JEANNE

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

« Les abeilles et l’apiculture », 
samedi de 14 h à 19 h.

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

Accès : de Mauvezin, D 928 direction Solomiac  
puis D 151 sur 3 km, vieux château au village 
43° 81’ 667’’ – 0° 86’  66.67’’

06 79 75 01 80 
> Ouvert de mai à octobre

© S. DE SAINT-WANDRILLE © E. LAFITE/ASSOCIATION PÈIRA E CASAU
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Jardin d’herbes avec ses arbres fruitiers et 
nombreuses aromatiques. Statue, kiosque, 
fontaine, cascade, cabane dans les arbres.

Visites guidées à 10 h, 15 h et 17 h.

Samedi et dimanche : 9 h -19 h, 5 € 
reversés à Handicap international, 
gratuit -12 ans, personnes en situation de 
handicap et demandeurs d’emploi

Accès : après La Romieu, D 266 sur 4 km,  
lieu-dit « Grand Casse » 
49° 98’ 96.22’’’ – 0° 54’ 307’’

05 62 28 28 35 
www.lejardindugrandchene.fr 
> Ouvert du 1er mai au 30 juin

L A R R O Q U E - 
E N G A L I N
JARDIN DU GRAND CHÊNE

Jardin privé de 7 000 m2 structuré en 
plusieurs parties. Le jardin de la tonnelle 
recouverte du rosier « dentelle de Malines » 
et d’un trachelospermum jasminoïdes, 
composé de rosiers, d’arbustes rares et 
de vivaces. Le jardin de l’auvent planté de 
vivaces et aromatiques avec des lauriers 
roses et une vigne. Le jardin zen composé 
d’arbustes et de buis taillés en topiaires 
simples où quatre petits bassins végétalisés 
se déversent dans une plus grand avec 
lanterne japonaise. Le jardin de graviers et 
ses plantes de terrain sec : lavandes, sauges, 
santolines. Le jardin sec situé sur une 
pente caillouteuse, agrémenté d’oliviers, 
pittosporums, cyprès, lagerstroemia. Le 
jardin de la piscine et ses différentes variétés 
de thyms, entouré de nepetas faassenii et 
erigerons karvinskianus. Les trois grands 
mixed-borders de 20 m chacun sont le 
domaine d’une centaine de rosiers anciens 
mêlés aux arbustes et vivaces. Le jardin 
blanc et ses petits carrés de rosiers iceberg 
et sa pergola recouverte de rosa mulliganii. 
Potager cultivé en bio et comportant une 
partie centrale traitée en jardin médiéval. 
Grand bassin où s’épanouissent nénuphars 
et lotus. Talus plantés de graminées, 
molinies, miscanthus et bambous. 

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

JARDIN D’HERBES

STUDIO LEROY (LECTOURE, GERS)
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V A L E N C E - 
S U R - B A Ï S E
JARDINS DE L’ABBAYE DE FLARAN

Sur 1 000 m2, jardins publics médiévaux 
remodelés au XVIIIe siècle en jardin 
d’agrément : parterre à la française, bassin 
alimenté par le canal, jardin utile implanté 
en bordure d’enclos en deux parties, le 
verger planté de pommiers et de poiriers et 
le jardin de simples en carrés (médicinales 
et aromatiques) près du pigeonnier.

Visites guidées par groupe sur réservation. 
Accueil lors de ces Journées de nouveaux 
habitants : lapin, mouton, chèvre et poneys. 

« Dessine-moi un poney », atelier-jeux à 
partager en famille, animé par l’artiste Ben 
Brotherton pendant lequel lapin, mouton 
et chèvre seront les modèles d’un jour, 
dimanche de 15 h à 17 h, à partir de 8 ans 
et sur réservation (8 € ad., 5 € enf.).

Pour les scolaires : visites guidées 
sur réservation de l’abbaye et ses 
jardins à l’aide d’un document 
pédagogique « Flaran côté jardin ».

 
Vendredi (scolaires) : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 5 €/
enf. (visite et animation), 1,50 €/enf. (visite seule) 
Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 
5 €, gratuit -18 ans, personnes en situation 
de handicap et demandeurs d’emploi

Accès : d’Auch, N 124 puis D 930 et à la sortie de 
Valence-sur-Baïse, direction Cassaigne 
43° 89’ 01.71’’ – 0° 37’ 32.78’’

05 31 00 45 75 
www.abbayedeflaran.fr 

L A S S E U B E - P R O P R E
LE JARDIN D’ENTÊOULET

Jardin privé de 2,5 ha, d’une grande richesse 
botanique où se mêlent vivaces, rosiers, 
graminées, fleurs, collection de miscanthus, 
arbustes, arbres rares et légumes. Mare 
naturelle et bassin aux carpes Koï.

Rencontres avec la jardinière.

Vendredi (tout visiteur), samedi et dimanche :  
9 h 30-19 h, 10 €, gratuit -12 ans

Accès : d’Auch, direction Lannemezan à 
environ 12 km, au village suivre le fléchage

06 07 26 94 65 
http://lejardindenteoulet.kazeo.com 
> Ouvert du 1er mai au 30 novembre

© R. BOY-FAGET © CDPM/FLARAN
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Vendredi (scolaires) : 10 h-17 h, gratuit 
Dimanche de 10 h à 17 h, gratuit

Accès : jardin Ortholan, rue Lissagaray

05 62 61 21 05 / 21 30 
www.mairie-auch.fr

A U C H
« PROMENADE CLAUDE-DESBONS »

Du jardin Ortholan au Parc du Coulomé, 
la promenade longe le Gers sur 4 km 
en centre-ville, côtoie la ripisylve 
et relie les principaux quartiers de 
la plaine du Gers. Refuge LPO.

Animation sur les oiseaux dont les rapaces.

ZONE HUMIDE DU CIRC, 
BASSIN D’ORAGE

Démonstrations de travaux 
par traction animale.

Ateliers sur les moyens mis en œuvre 
par la Ville d’Auch pour entretenir 
les espaces verts de la ville ;

Pour les scolaires : mêmes animations.

ZONE HUMIDE © VILLE D’AUCH (PHOTO CIRC)
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LE PLUS GRAND MARCHÉ  
DU MONDE  
_ 

De manière générale, le processus se déroule ainsi : 
l’animal, quel qu’il soit (un lézard, une chauve-
souris, une abeille...), se pose sur une fleur pour 
manger ou recueillir le nectar et se couvre, ce 
faisant, du pollen qu’il transportera ensuite sur 
une autre fleur. Bien entendu, ce ne peut pas être 
une fleur quelconque et elle doit appartenir à la 
même espèce que la précédente : de même qu’on 
ne peut pas croiser un hamster et un hippopotame, 
on ne peut pas non plus croiser un pommier et 
une violette. S’il devait être transporté entre deux 
plantes d’espèce différente, le pollen serait donc 
perdu. Mais alors, comment convaincre l’animal 
concerné de rendre visite à d’autres fleurs de la 
même espèce que celle dont il véhicule le pollen ? 
Qu’est-ce qui le pousse à s’y montrer fidèle ? Cela 
reste, à ce jour, un mystère. Car il serait beaucoup 
plus simple pour lui de s’alimenter en nectar sur 
la première plante venue et de se rendre ensuite 
sur les plus proches, sans prendre en compte 
leur éventuelle communauté d’espèce. Pourtant, 
les insectes ne se comportent pas ainsi : ils s’en 
tiennent, toute la journée, à celle qu’ils ont choisie 
en premier. Pour décrire cette étrange façon d’agir, 
facteur fondamental de la pollinisation et donc de 
la reproduction des plantes, les entomologistes ont 
forgé l’expression «fidélité du butinage ». 

Le phénomène a été largement sous-évalué par les 
chercheurs, qui n’ont jusqu’à présent formulé, pour 
l’expliquer, aucune hypothèse convaincante. Les 
botanistes et les entomologistes savent bien, par 
exemple, qu’une abeille passera un jour entier sur 
des fleurs appartenant à une seule et même espèce. 
Mais ils n’ont pas fourni pour autant la moindre 
explication plausible d’un tel comportement : 
les rares théories disponibles à ce propos sont 
insuffisantes et se limitent le plus souvent à essayer 
de démontrer que pour l’insecte, la fidélité à telle 
ou telle plante présenterait une certaine utilité 
pratique, alors que c’est à l’évidence tout le 
contraire ! Néanmoins, si l’on essaie d’aborder le 
problème du point de vue de la plante, la fidélité 
de l’animal acquiert aussitôt une importance 
primordiale : quel intérêt aurait en effet le végétal 
à produire du nectar, si son pollen devait ensuite 
être perdu ? Cette simple considération semblerait 
donc suggérer plutôt que c’est lui qui obtient 
des animaux la fidélité du butinage. On ignore 
cependant, à ce jour, comment il y parvient.  

Stefano Mancuso – Alessandra Viola 
L’intelligence des plantes, extrait pp. 150-
152 ©2013 Guinti Editore/2015 Michael 
Pollan (préface)/2018 Albin Michel 
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B A L A R U C - 
L E S - B A I N S
JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN

Au cœur du village, sur un site public de  
1,7 ha dominant l’étang de Thau, jardin 
unique en France et sur le bassin 
méditerranéen. Conçu selon les différents 
archétypes de l’Antiquité, il est dédié aux 
connaissances des essences végétales 
méditerranéennes et à leur usage au 
travers de sept créations originales 
(agriculture et horticulture, sacré et 
mythologie, médecine, magie, cuisine ou 
cosmétique). Entre allées fleuries et espaces 
boisés, le parcours révèle l’évolution et la 
diversité des jardins antiques, la richesse 
des compositions ornementales et des 
ambiances paysagères. Refuge LPO.

« Workshop en famille : queue de lièvre », 
atelier de création artistique autour de 
l’exposition Bestiaire botanique, avec l’artiste 
Izumi Mattei-Cazalis, pour adultes et enfants 
à partir de 6 ans, samedi de 15 h à 17 h.

Exposition « Bestiaire botanique » 
jusqu’au 1er septembre 2019, une entrée 
surprenante dans le monde des plantes 
dont beaucoup portent le nom d’un 
animal. Vernissage samedi à 17 h 30.

Rencontre avec l’auteur et l’illustratrice des 
livres jeunesse « Une dent de lion dans mon 
jardin » et « Une oreille d’éléphant dans mon 
jardin » (éd. A2Mimo), dimanche de 10 h à 12 h.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h 
(dernière entrée à 17 h), gratuit

Accès : de Béziers, A 9 sortie 33 Bassin de Thau, 
puis D 129 direction Sète-Balaruc, prendre avenue 
de la gare, près des serres municipales 
43° 44’ 33.58’’ - 3° 68’ 38.96’’

04 67 46 47 92 
www.patrimoine.agglopole.fr 
> Ouvert du 1er mars au 30 novembre

Jardin  
remarquable

© JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN
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Samedi : 14 h-17 h et dimanche : 10 h-17 h, 
1 €, gratuit enf., personnes en situation 
de handicap et demandeurs d’emploi

Accès : de Montpellier, N 109 direction Millau, puis 
continuer sur D 32, D 2 et D 130, route d’Aspiran 
43° 58’ 60.524’’ – 3° 47’ 60.95’’

07 79 80 26 15 
www.domainedeladourbie.fr 
> Ouvert de mai à septembre

C A N E T
JARDINS DE LA DOURBIE

Au bord de l’Hérault, les jardins privés de la 
Dourbie sont une des réalisations les plus 
marquantes de la paysagiste Dominique 
Lafourcade. Sur plus de 4 ha, ils donnent à 
voir plusieurs tableaux paysagers typiques 
des jardins de mas viticoles du Languedoc : 
potager, roseraie, olivette, petit jardin à la 
française, allée de platanes centenaires, 
embarcadère, verger des vignes. Grand 
lac, mare, source, fontaines. Ces jardins 
s’ouvrent sur le vignoble du domaine 
conduit en agriculture biologique et situé à 
la confluence de l’Hérault et de la Dourbie.

« Art Tention », exposition du collectif 
d’artistes peintres et sculpteurs.

Découverte de la mini-ferme pédagogique 
avec alpagas, ânesse naine, chèvres, 
chevaux, lapins et animaux de la 
basse-cour. Balade à poneys.

Ateliers pour les enfants sur 
le thème des abeilles. 

Restauration, dégustation 
des vins du domaine.

© P. PERDUREAU

Jardin  
remarquable
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M A R G O N
JARDINS DU CHÂTEAU

Jardins réguliers historiques privés du 
XVIIe siècle, sur 2 ha, de composition 
classique avec en plus le côté très structuré 
des jardins italiens : cyprès en colonnes 
bordant un potager, haies de lauriers 
d’Apollon, topiaires en lauriers sauce, 
allées rectilignes bordées de lauriers 
roses, grenadiers, hibiscus, buffet d’eau 
aboutissement de plusieurs terrasses 
réunissant château et jardin agrémenté 
de puttis et de vases d’Anduze. Pont, 
gloriette. Petit parc planté de grands 
arbres d’essences régionales, verger.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

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

04 67 24 60 54 
www.chateaudemargon.com 
> Ouvert en juillet-août et toute l’année sur 
demande pour les groupes (payant)

 

© R. MARGON
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M A U G U I O - C A R N O N
JARDIN DE LA MOTTE

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

Samedi et dimanche : 8 h-19 h, gratuit

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

04 67 29 65 35 (mairie) 
www.mauguio-carnon.com 
> Ouvert toute l’année sauf la semaine du 15 août

  

Jardin  
remarquable

© VILLE DE MAUGUIO-CARNON
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Vendredi (scolaires) : 11 h-12 h, gratuit 
Samedi et dimanche : horaires visites 
guidées uniquement, 10 €, gratuit -18 ans

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

04 99 52 66 37 
www.flaugergues.com 
> Ouvert toute l’année

  

M O N T P E L L I E R
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU
DE FLAUGERGUES

Parc paysager privé à l’anglaise du XIXe siècle 
de 4 ha, structuré en différents espaces 
(bambousaie, jardins des sens) et planté 
d’arbres remarquables : séquoias, orangers 
des Osages, cocotier du Chili, ginkgo 
biloba. Orné d’une boule astronomique 
dodécaèdre et planté de dix mille buis, le 
jardin à la française restitué au XXe siècle 
s’étend devant la terrasse. Reconstitution 
de collections botaniques (palmiers et 
bambous). Allée des oliviers constituant 
une belle perspective de 400 m bordée 
de buis et de jeunes oliviers prometteurs 
avec belvédère. Statuaire, vases de pierres, 
rivière végétale. Création récente de l’Oasis 
de Flaugergues, potager collaboratif.

Visites guidées sur le thème de la faune 
présente dans les jardins à 14 h et 16 h.

Pour les scolaires : découverte 
des jardins sur réservation.

© O.MAYNARD 
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S E R V I A N
JARDIN DE SAINT-ADRIEN

Jardin privé paysager de 4 ha créé sur 
les anciennes carrières de tuf basaltique 
exploitées depuis le Moyen Âge jusqu’au 
milieu du XIXe siècle. Véritable oasis 
posée sur des roches volcaniques où 
quatre plans d’eau participent à l’effet 
saisissant de cet extraordinaire jardin 
paysager. De la pierre naturelle aux fleurs 
libres et odorantes, à l’ombrage frais 
et intime des pins. Plantes aquatiques 
comme les myriophylles, nymphéas et 
scirpes installées au fond et sur les bords 
des bassins pour établir un écosystème 
aquatique. Introduction de carpes Koï.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h 30,  
6 €, 3 € de 4 à 12 ans, gratuit -4 ans

Accès : entre Béziers et Pézenas, par la N 9.  
Au rond-point de Servian (D 18E4). Par l’A 75,  
sortie 62 
43° 39’ 86.31’’ - 3° 32’ 66.77’’

04 67 39 24 92 
www.jardindesaintadrien.com 
> Ouvert d’avril au 1er novembre

 
 

Jardin  
remarquable

© JARDIN DE SAINT-ADRIEN
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G O R N I E S
JARDIN D’ÉGLANTINE

Sur un terrain plat argilo-calcaire de 
1 500 m2, amendé de façon adaptée aux 
végétaux, ce jardin privé créé en 2003 est 
articulé autour de la maison et entretenu 
dans le respect de l’environnement. 
Situé dans la vallée de la Vis, rivière à 
son pied et dans une région au biotope 
préservé labellisé patrimoine Unesco. Jardin 
de simples et plantes aromatiques, plantes 
tinctoriales et matériel pédagogique 
associé, insectes au jardin, prairie fleurie, 
collection de rosiers, cheminement dans 
une ambiance de jardin bucolique et 
romantique, choix des espèces botaniques, 
nichoirs, maisonnettes à oiseaux, hôtels à 
insectes et sculptures ponctuent ce jardin 
haut en couleurs, en parfaite harmonie 
avec la nature. Patrimoine bâti environnant 
évoquant la vie rurale et agricole locale, 
objets et matériel ancien. Boutique et 
atelier d’art présentant des peintures et 
sculptures en terre cuite sur le thème 
du jardin de la faune et de la flore.

Exposition de l’atelier d’art sur le 
thème de la faune et la flore du jardin : 
aquarelles, toiles peintes, sculptures.

Pour les scolaires : même animation.

 
Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : de Montpellier, D 986 puis D 25,  
5 route des Ganges, lieu-dit « L’Escoutet » 
43° 88’ 93.72’’ – 3° 62’ 46.76’’

06 77 98 66 89 
www.art-raymie.fr 
> Ouvert toute l’année

B É Z I E R S
JARDIN DE LA VILLA ANTONINE

Jardin public d’une superficie de 1 893 m2 
abritant l’ancien atelier et la résidence 
d’été du sculpteur Jean-Antoine Injalbert 
(1845-1933). La maison est entourée d’un 
jardin délicieux et foisonnant avec sa 
fontaine, sa pergola. Les esquisses de 
plusieurs sculptures du maître se cachent 
parmi les arbres, arbustes et massifs de 
fleurs. Lieu de résidence artistique.

Exposition de peintures et de sculptures 
du maître dans le jardin et l’atelier 
artistique sur le thème des animaux.

« Modèle vivant », atelier de peinture 
et sculpture avec des animaux vivants 
(lapins, cochons d’Indes, etc.).

« L’abeille au jardin », découverte de 
ruches pédagogiques translucides. 
Présentation de nichoirs à chauve-souris, 
mésanges, écureuil et hôtel à insectes.

Pour les scolaires : visites guidées 
sur demande par l’association Les 
écluses de l’art. Mêmes animations.

Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h, 13 h 30-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

Accès : place Injalbert, 74 rue Jean-Valette 
43° 20’ 18.3’’ – 3° 13’ 50.6’’

04 67 36 80 20 
www.ville-beziers.fr 
> Ouvert toute l’année

Première  
ouverture

© VILLE DE BÉZIERS © RAYMIE
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L E  P O U G E T
DOMAINE DE LA FERME DU DOLMEN

Sur 5 ha privés, création en 2000 de 
la ferme pédagogique accueillant 
nombre d’animaux dans de spacieux 
enclos. Parcours botanique aménagé 
sur l’ensemble du site planté d’espèces 
locales de la Garrigue, sous-bois, milieux 
aquatiques et semi-aquatiques animés 
de poissons et palmipèdes. Ciste à fleurs 
blanches, ciste ladanifère célèbre pour 
sa gomme, chèvrefeuilles des Baléares 
ou étrusques, plantes couvre-sol aux 
larges fleurs fuchsia ou jaunes appelées 
« griffes de sorcières » et leurs cousins, les 
mésembryanthèmes aux nombreux coloris. 
En bord de falaise, impressionnantes agaves 
ferox et panachées, yuccas et autres aloès.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, 5 € 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h,  
6 €, gratuit -2 ans

Accès : de Montpellier, A 750 sortie 59, D 32  
puis D 139, D 2 entre Canet et Plaissan, à 800 m  
du carrefour des Trois Fontaines 
43° 35’ 08’’ – 3° 30’ 33’’

04 67 88 00 82 
www.laferme-dudolmen.com 
> Ouvert toute l’année
 

L E  C A Y L A R
JARDIN LE CLOS

Sur 2 500 m2 à 800 m d’altitude, jardin privé, 
niché dans la dolomie où vous déambulerez 
entre la petite mare, les rochers, le jardin 
botanique méditerranéen, les arbres et les 
arbustes de garrigues forts bien adaptés 
aux conditions qu’offre le milieu. La vie 
doit se développer sur une roche calcaire 
tout en faisant face à la sécheresse estivale 
et aux basses températures hivernales. 
Avec une réserve d’eau de pluie, ce jardin 
d’ornement et le potager limitent au 
maximum l’usage de l’eau. Dans ce havre 
de paix, tout est fait pour accueillir les 
animaux : zéro phyto, refuge LPO, mare.

Pauses musicales par le duo « Hors 
des sentiers battus » de 14 h à 19 h.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 750 puis A 75 sortie 50,  
D 142 et D 609, impasse Le Périeu 
43° 85’ 96.74’’ – 3° 19’ 556’’

04 67 44 43 05 
> Ouverture exceptionnelle

Première  
ouverture

© MAUREL © PAUL-G. PÉRARD
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Chauvet de l’Association mycologique 
et botanique de l’Hérault et des Hauts 
Cantons, vendredi à 18 h 30 (même salle).

« Le jardin de Flaugergues », conférence 
sur ses relations avec le jardin des plantes 
de Montpellier, par son propriétaire Henri 
de Colbert, samedi à 18 h 30 (même salle).

Concours d’épouvantails réalisés 
par les habitants et les scolaires.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : A 9, sortie Vendargues, 7 rue du Château 
43° 40′ 39.3″ - 3° 59′ 11.0″

04 67 10 04 06 
http://amischateaudecastries.jimdo.com 
> Ouvert du 15 juin au 15 septembre

 

C A S T R I E S
PARC DU CHÂTEAU

Parc public de 15 ha, créé au XVIIe siècle 
autour du château nommé « Le petit 
Versailles du Languedoc », sur un plan 
attribué à Le Nôtre et alimenté en eau 
par l’aqueduc long de 6,8 km, ouvrage 
unique en France, également classé 
monument historique conçu par Pierre-
Paul Riquet. Jardin à la française en cours 
de restauration, composé d’un ensemble 
de terrasses ornées de parterres à la 
française et de bassins, cascades et miroirs 
d’eau. Depuis les terrasses, la vue s’étend 
sur le littoral, jusqu’à la Mer et domine en 
contrebas l’autre partie du parc s’organisant 
autour d’un miroir d’eau à partir duquel 
rayonnent des allées bordées de grands 
platanes centenaires. L’allée principale offre 
une grande perspective vers l’abbaye de 
Saint-Géniès-des-Mourgues. Rucher-école.

« Abeille et apiculture », conférence sur 
l’origine des abeilles, la vie d’une colonie, 
son environnement et les facteurs de déclin, 
par Claude Rouvière, apiculteur et moniteur 
au rucher-école, jeudi 6 juin à 18 h 30 
(salle des halles sur la place du village).

« Histoire d’arbres », conférence sur les 
différentes essences du département, les 
résineux et les fruits sauvages, par Guy 

Ouverture  
exceptionnelle

© J. FOURNIER
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M O N T P E L L I E R
JARDIN DU CHÂTEAU DE LA PISCINE

Protégée par deux belles grilles, 
cette élégante demeure privée, folie 
montpelliéraine de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle bâtie pour Joseph Philibert 
de Belleval, président de la Cour des 
Comptes Aides et Finances de Montpellier, 
ne dévoile que sa façade nord ouvrant 
sur la cour d’honneur à deux niveaux. 
La façade sud donne sur la magnifique 
perspective d’un jardin à la française 
d’une superficie de 8 ha avec ses vases 
de pierre monumentaux, ses statues 
représentant les quatre saisons et un bassin.

Visites guidées à 15 h.

Samedi et dimanche : gratuit

Accès : 129 avenue de Lodève 
43° 36’ 42.469’’ – 3° 50’ 23.581’’

06 85 13 01 85 

 

M O N T P E L L I E R
JARDIN DE LA REINE

Jardin public historique offrant sur 4 400 m2 
un écrin de verdure en plein cœur de la 
ville. Il est une partie du site historique du 
premier Jardin des Plantes créé par Richer 
de Belleval, médecin botaniste, à partir de 
1595, associé à l’ancienne intendance par 
un arceau bâti d’un étage, remplacé par 
une passerelle métallique au XIXe siècle. 
Il comporte une montagne similaire à celle 
du Jardin des Plantes. Composé d’espèces 
acclimatées montagnardes et exotiques 
et ponctué d’éléments archéologiques.

Observation de la petite faune 
et des oiseaux du jardin.

Ateliers sur les insectes animés par la 
SHHNH (Société d’Horticulture et d’Histoire 
Naturelle de l’Hérault), en partenariat avec 
la Ville dans le programme «Main verte».

 
Samedi et dimanche : 18 h-20 h, gratuit

Accès : Montpellier centre historique, parking  
des Arceaux, bus n°7, tram n°3, 1 et 4, entrée à 
l’angle de la rue du Jardin de la Reine et  
de la rue du Carré du roi 
43° 61’ 32.20’’ – 3° 87’ 00.58’’

04 67 20 99 00 
www.montpellier.fr

 

Ouverture  
exceptionnelle

© VILLE DE MONTPELLIER/S. BROSSET © NOBLESSE ET ROYAUTES.COM
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P O P I A N
JARDIN DES ROSSIGNOLS

Jardin privé à l’anglaise de 3 000 m2 créé 
récemment sur d’anciennes vignes dans 
un esprit sauvage de prairies naturelles 
et garrigues. Perce-neige, ciste, herbes 
et hellébores, vivaces et graminées se 
mélangent aux iris, hémérocalles, achilleas, 
penstemons, gaura, alliums, verveine et 
aquilegias issues du stipa gigantea et stipa 
tenuissima. Haies de cyprès et de pins 
leylandii entourent la cabane et les serres. 
Cactus et succulentes. Un jardin sec.

Visites guidées. Présentation d’outils 
de fer forgé spécifiques pour le 
désherbage et la préparation du sol.

 
Samedi et dimanche : 14 h-17 h, 5 €, gratuit 
-10 ans et personnes en situation de 
handicap ou demandeurs d’emploi

Accès : A 75 sortie Gignac, direction Canet, D 32, 
suivre chemin à gauche après une maison aux 
volets verts, prendre chemin des Vignes 
43° 63’ 79.67’’ – 3° 54’ 18.22’’

06 32 53 54 33 
www.catrionamclean.com 
> Ouvert pour les journées Open gardens
 

N É B I A N
PARC ET JARDINS 
DOMAINE DE LA TOUR

Propriété viticole privée de 2 ha 
caractéristique des grandes fortunes 
méridionales du XIXe siècle, située sur un 
promontoire ouvrant sur le vaste paysage 
de la vallée de l’Hérault, aux oliveraies et 
vignobles réputés. Des zelkovas centenaires 
cachent la façade de la demeure de style 
florentin et témoignent d’un réel souci 
de mise en scène dès sa création en 1890. 
Allée de platanes, terrasse dominant des 
jardins potagers et une carrière à chevaux. 
Sophoras pleureurs du Japon, cèdres de 
l’Atlas, chênes verts, cyprès de Provence 
et palmiers, pins d’Alep et autres résineux 
tamisent la lumière éclatante en été. Chais 
abritant des collections d’outils anciens 
liés à la culture de la vigne et de l’olivier. 
Vestiges archéologiques. Galerie d’art.

Visites guidées toutes les heures à la 
découverte du parc à l’anglaise, du potager 
en permaculture, du jardin exotique, du 
jardin méditerranéen et du verger.

Présentation du rôle et de la présence 
des animaux dans les différents jardins.

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

Accès : A 75 sortie 57 direction Clermont-l’Hérault, 
puis D 609, entre Nébian et Paulahn 
43° 59’ 13.13’’ – 3° 45’ 82.289’’

04 67 96 99 03 
www.domainedelatour34.fr

© O. PAUWELS
© C. MC LEAN
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A N I A N E
PARC DU CHÂTEAU CAPION

Situé au pied du château, entouré de 45 ha 
de vignes, parc privé sur 1 ha composé de 
plusieurs jardins : à la française, de type 
anglais, potager, tonnelle et fontaines 
aux décors de grenouilles, poissons et 
dieux grecs agrémentent la promenade. 
kiosque de rosiers, tonnelle de glycine, 
chèvrefeuilles, iris, roses trémières, 
arboretum planté d’essences centenaires 
et tricentenaires (cèdres du Liban, tilleuls, 
platanes, ormes de Sibérie, pins). Aire de 
pique-nique et grande terrasse ombragée.
Dégustation des vins du domaine.

Pour les scolaires : parcours 
pédagogique dans les vignes.

Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h 30, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-18 h 30, gratuit

Accès : de Montpellier, A 75, sortie Gignac,  
chemin de Capion 
3° 39’ 23.504’’ – 3° 35’ 12.911’’

04 67 57 71 37 
www.agenda-chateaucapion.com

A N I A N E
JARDIN SAINT-ROME

Près de la source qui alimente le village, 
jardin pédagogique et d’agrément 
public aménagé sur 1,8 ha à l’initiative 
de l’association Vivre à Aniane. Réalisé 
en deux parcelles reliées par un escalier. 
Parcours sensoriel, mare méditerranéenne, 
parcelle pour les petits apprentis jardiniers, 
abris à insectes, tonnelle en fer forgé, 
cabane vivante en osier, canalette.

Atelier d’observation des petites 
bêtes du jardin, samedi à 15 h.

Marché de produits locaux, 
dimanche de 14 h à 18 h.

Pour les scolaires : visites guidées.

Vendredi (scolaires) : 10 h-16 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : du centre du village, La boissière et au 
giratoire, à gauche, chemin Saint-Rome 
43° 68’ 56’’ – 3° 59’ 51’’

04 67 57 77 34 
www.vivreaaniane.org

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© ASSOCIATION VIVRE À ANIANE © CHÂTEAU
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Ouvert toute l’année
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ute l’année ou en saison ·

B É Z I E R S
PLATEAU DES POÈTES

Parc paysager public de 5 ha créé sous le 
second Empire pour relier la gare ferroviaire 
au centre-ville en prolongement des 
allées Pierre-Paul-Riquet. Aménagé par 
les frères Bühler dans l’esprit de jardins 
à l’anglaise, il contient plus de soixante-
dix essences différentes. Paysage aux 
ambiances végétales variées, aux arbres 
majestueux, aux allées sinueuses vers 
un ensemble de bassins, fontaines, lac, 
rampes et promenades et les œuvres du 
sculpteur biterrois Antonin Injalbert, dont 
un monumental Titan, pièce majeure du 
jardin. Des bustes de poètes jalonnent 
le parcours, confirmant ainsi le nom 
de ce très beau parc d’agrément.

« Parcours des poètes », découverte 
des douze bustes des poètes 
locaux occitans présents dans le 
parc : synthèse bibliographique et 
extrait d’œuvre en affichage.

« Les animaux du plateau » exposition.

Pour les scolaires : « L’abeille 
biterroise », rôle, cycle, vie et production 
de miel. Découverte de la ruche 
pédagogique. Dégustation de miel.

Vendredi (scolaires) : 7 h-20 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 7 h-20 h, gratuit

Accès : centre-ville, entre les allées Pierre-Paul-
Riquet et la gare, 21 rue de la Rotonde 
43° 33’ 86.81 – 3° 21’ 96-34

04 67 36 80 20 [mairie] 
www.ville-beziers.fr

 

B É D A R I E U X
PARC PIERRE-RABHI

Situé au bord du fleuve Orb, parc public 
inauguré en 2012, dédié à Pierre Rabhi 
(essayiste, agriculteur, biologiste, poète 
et fondateur du mouvement Colibri). 
Arboretum sous forme de sentier 
comportant une trentaine d’essences 
d’arbres autochtones, méditerranéens, 
ou d’Extrême-Orient.Théâtre de plein 
air. Refuge LPO ‘’les colibris’’.

Installations artistiques, musique, 
danse, spectacles. Intervention sur la 
reconnaissance des chants d’oiseaux.

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

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

06 99 27 77 46

© M. BRUGGEMAN © J. RODRIGUES/A. TURC



H
É
R
A
U
LT

1 1 4

Visites guidées de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

« Stratégie de coopération plantes-animaux 
et de défense des plantes », visites guidées 
par Cloé Paul-Victor, docteur en sciences 
naturelles ciblée sur l’écologie des plantes 
et de la biodiversité, dimanche à 15 h et 
17 h au départ de l’entrée du jardin.

Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 
14 h-18 h, 5 €, gratuit -18 ans

Accès : de Montpellier, D 26, puis à la sortie  
du village, à gauche après la cave coopérative,  
95 chemin de Farjou 
43° 86’ 06.45’’ – 3° 89’ 51.38’’

06 33 63 58 91 
www.artdesjardinsmediterraneens.com 
> Ouvert de mars à juillet et de 
septembre à décembre

C L A R E T
JARDIN DE LA TAILLADE

Jardin privé de 1 600 m2 dont les premières 
plantations ont débuté en 2000 sur une 
ancienne vigne et oliveraie. Ce jardin est à 
lui seul un mélange de couleurs avec une 
flore riche et diversifiée de la Méditerranée 
à l’Asie : phlomis, armoises, cistes et tant 
d’autres cohabitent librement. La pierre 
charme, sculpte le paysage près d’une 
fontaine, non loin d’anciens pistachiers 
lentisques. Différentes scènes intimistes, 
petite haie libre, clairière, sous-bois, arbres 
insolites. Rocaille, petit caladet menant à 
l’allée des poèmes à côté d’un chêne blanc 
bientôt centenaire. Rosiers anciens, romarin 
à port retombant, sauges et plumbagos 
rampants. Rationalisation de l’arrosage, 
taille par transparence, installation 
d’abris naturels et regroupement des 
végétaux selon leurs besoins en eau.

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·
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Dimanche : 10 h-20 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 75 direction Lodève-
Millau. Sortie Aniane/Saint-Guilhem-le-désert. 
Traverser Gignac et prendre la route d’Aniane D 32, 
à 500 m de la sortie de Gignac, prendre le premier 
chemin à droite bordé de cyprès 
42° 65’ 79.15’’ – 3° 56’ 23.03’’

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

 

G I G N A C
DOMAINE DE RIEUSSEC

Situé au cœur du vignoble d’Aniane, 
parc historique paysager privé de 
4 ha entourant une maison de maître, 
surplombant plusieurs terrasses et 
trois niveaux marqués par un mur de 
soutènement aux pierres cyclopéennes. 
Jardins paysagers à la française créés en 
1860 et protégés au titre des monuments 
historiques, traversés par une longue 
allée de buis, et en contrebas, par le 
ruisseau du Rieussec. Jardin à l’anglaise 
en terrasse et son plan d’eau. Espace 
boisé planté d’arbres exotiques, d’oliviers 
centenaires, de pins pignons, des sapins 
d’Espagne, plantés par trois, en référence 
à coutume religieuse liée à la Sainte-
Trinité, des hêtres, des frênes, des ormes 
et une allée de buis et de mûriers blancs. 
Orangerie. Étape sur les « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».

Visites guidées.

© M.-H. DELTORT
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L U N E L
JARDIN DE L’HENRY

Jardin privé à l’anglaise proposant sur 
13 500 m2 un parcours entre plantes 
grasses, yuccas, osmanthus, viornes de 
plusieurs variétés, araucarias dont le 
coloner de Nouvelle-Zélande, arganier du 
Maroc. Plus de 1 000 espèces différentes 
venus d’autres continents en plein air 
ou en serre. Collection d’arrosoirs et 
d’outils de jardin. Bassin aux carpes, 
hôtel à insectes, volailles et âne.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées sur 
demande. Initiation à la connaissance 
des végétaux et des méthodes de 
traitement (engrais, tailles).

Vendredi (scolaires) : 9 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

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

04 67 99 01 85 / 06 75 22 34 67 
> Ouvert sur demande

L U N E L
ARBORETUM

Site public sur 2 ha botanique consacré 
aux arbres méditerranéens à petits 
fruits. Grande diversité de variétés. 
comprenant 130 essences et 17 000 
végétaux, présentés selon un fil conducteur 
original : leur évolution à travers les âges. 
Les différentes époques (paléolithique, 
néolithique, gallo-romaine, médiévale, 
moderne et contemporaine) sont mises 
en scène sous forme de six chambres 
d’ambiances afin de retranscrire au mieux 
les caractéristiques qui leur sont propres. 
Ruche pédagogique et hôtels à insectes.

Visites guidées à 11 h, 15 h et 16 h 30 autour 
de l’évolution des paysages régionaux, 
des modes de cultures, de l’apport de 
nouvelles espèces végétales, mais aussi 
le rapport de l’homme avec l’animal, 
sauvage ou domestiqué. Observation 
de la ruche pédagogique et des hôtels 
à insectes pour une mise en lumière du 
rôle essentiel des insectes pollinisateurs.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 9 sortie 27, puis D 34 et  
N 113. Suivre les panneaux « Arboretum » à partir  
de la place de la République, chemin du Gazon 
43° 66’ 29.68’’ – 4° 13’ 32.99’’

04 67 71 01 37 [office de tourisme] 
www.ot-paysdelunel.fr 
> Ouvert du 16 mars au 7 juillet et 
du 17 août au 17 novembre

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© OT PAYS DE LUNEL © H. NARDY
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Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : au grand rond-point Julius-Estève, prendre 
à droite, chemin des Bœufs, puis à 100 m, entre le 
collège Ambrussum et l’école Jacques Brel,  
127 chemin de la Garrigue 
43° 68’ 83.89’’ – 4° 12’ 92.28’’

06 77 10 24 28 
> Ouvert pour les groupes sur demande

L U N E L
MAS DE CHAMBON

Autour de l’ancienne demeure du sieur 
de Chambon, collecteur des impôts du 
XVIIIe siècle, site privé de 13 500 m2 composé 
de plusieurs espaces créés il y a 20 ans : 
jardin à la française agrémenté d’une 
fontaine Louis-XVI en marbre blanc, parc 
arboré du début du XIXe siècle, olivette, 
potager, verger et allées d’orangers et de 
magnolias. Une belle noria ovale complète 
le charme de ce lieu où pousse une grande 
variété de végétaux. Potager. Basse-cour.

Visites guidées. 

Exposition d’œuvres d’artistes locaux.

Pour les scolaires : visites guidées sur 
demande sur les habitants du jardin pour les 
plus petits et sur les aspects botanique ou 
esthétique du jardin pour les plus grands.

© A. WIZENBERG
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M A R S I L L A R G U E S
PARC FLORAL DES CINQ CONTINENTS

Un souffle asiatique en terre 
méditerranéenne, des plantes australes 
sur Bush reconstitué, des jardins en 
pentes et de rocailles composent ce 
parc paysager privé sur plus de 2 ha, 
comportant 2 000 plantes des cinq 
continents cultivées de façon raisonnée, 
tolérant la sécheresse et présentées 
dans un esprit Feng shui languedocien. 
Pépinière. Possibilité de pique-nique.

Visites guidées à 10 h, 14 h et 16 h  
sur le thème des dangers et des 
bienfaits des animaux du jardin.

 
Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit 
(visite libre), 5 €, gratuit -14 ans (visite guidée)

Accès : à 1,5 km entre Lunel et Marsillargues,  
lieu-dit « La grande Calinière » 
43° 66’ 74.29’’ - 4° 16’ 24.77’’

04 67 71 96 09 / 06 38 04 53 67 
www.lessensdes5continents.fr

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© É. DUBOIS
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M O N T P E L L I E R
JARDIN DE L’HÔTEL HAGUENOT

Jardin privé en terrasses sur 2 000 m2 
créé par l’architecte Jean-Antoine Giral 
au XVIIIe siècle autour d’une « maison 
des champs ». Il abrite aujourd’hui divers 
lauriers (roses, sauce, cerise), arbres 
fruitiers et agrumes, plantes grasses, fleurs 
(roses, tulipes, géraniums…), poteries et 
vases de pierre. Décor sculpté composé 
d’une fontaine à l’italienne adossée 
au mur et ornée de dauphins, d’un 
nymphée baroque en forme de grotte. 
Vue panoramique depuis la terrasse.

Visites guidées toutes les demi-heures 
entre 14 h et 17 h 30 (dernier départ).

 [Arceaux, Foch et Pitot]
Dimanche : 14 h-18 h, 4 €, gratuit -18 ans

Accès : centre-ville de Montpellier en contrebas  
du Peyrou. Bus n° 6 et 7 arrêt « Peyrou », tram  
ligne 3 arrêt « Plan Cabanes », tram ligne 4 arrêt 
« Peyrou Arc-de-Triomphe », 3 rue Clapiès 
43° 61’ 08.53’’ – 3° 86’ 99.34’’

06 19 07 27 58 
www.hotelhaguenot.fr 
> Ouvert sur demande sauf en août

 

Ouvert toute l’année
ou en saison · o
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Vendredi (scolaires) : 13 h 30-16 h 30, gratuit 
Samedi : 14 h-17 h, gratuit

Accès : à proximité de la promenade du 
Peyrou par le boulevard Henri-IV. Tram N°1 ou 
4, arrêt Place Albert-1er. Bus n° 6, 7 ou 16 arrêt 
« Peyrou », 163 rue auguste-Broussonnet

43° 36’ 56.887’’ – 3° 52’ 19.614’’

04 34 43 36 20 [université] 
www.umontpellier.fr/universite/
patrimoine/jardin-des-plantes

 

M O N T P E L L I E R
JARDIN DES PLANTES

Le Jardin des Plantes de Montpellier est 
le plus ancien jardin royal à nous être 
parvenu. Créé sous Henri IV (1593) par 
Richer de Belleval, médecin et botaniste 
émérite, il a servi de modèle à tous les 
jardins botaniques de France. Boissier de 
Sauvages y construit les premières serres et 
Broussonnet y crée une orangerie en 1804. 
D’une superficie de 4,7 ha dont 600 m2 de 
serre, ce jardin présente différents aspects : 
montagne de Richer, école systématique, 
école forestière, jardin anglais. Plus de 
2 000 espèces végétales : collection 
de cistes, médicinales, naturalisées, 
succulentes, arbres remarquables par 
leur taille ou par leur rareté et leur intérêt 
botanique. Faune entomologique.

Visites guidées thématiques sur les céréales 
à 14 h, la biodiversité urbaine-herbes folles 
et compagnie à 14 h 15, la serre Martins 
et sa collection de succulentes à 14 h 30, 
le jardin des sens à 16 h et visite générale 
à 16 h 30, samedi au départ de la loge 
des gardiens municipaux du boulevard 
Henri-IV, sur réservation (jdplantes@
umontpellier.fr, au moins 4 jours avant).

Pour les scolaires : visites guidées 
thématiques à 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h et 
16 h (voir site internet), sur réservation.

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·
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P I G N A N
JARDIN À TRAVERS LES ÂGES

Dans le clos de l’abbaye de Vignogoul, 
jardins privés ethnobotaniques sur 
1 500 m2 composés de 51 parcelles cultivées 
par les habitants de la commune, dans 
l’objectif de comprendre l’évolution de 
l’utilisation des plantes à travers les âges. 
La terre limono-sableuse et le soin apporté 
aux plantes favorisent la biodiversité. 
Agriculture biologique. Serre bioclimatique.

Visites guidées de 15 h à 18 h. Atelier.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : de Montpellier, A 750 direction Lodève, 
sortie Juvignac, puis à droite, 2 057 route de  
Saint-Georges-d’Orques 
43° 59’ 455’’ – 3° 77’ 69.37’’

06 70 82 14 65 / 06 31 94 13 89 
www.ecojarvi.fr 
> Ouvert les samedis

M O N T P E L L I E R
PARC DU CHÂTEAU DE LA MOGÈRE

Conçus en prolongement du château 
et sur 3 ha, jardins privés dessinés par 
l’architecte Jean Giral au XVIIIe siècle 
autour d’une folie Montpelliéraine avec 
la symétrie qui caractérise les jardins à 
la française. Agrémentés d’un bassin et 
de parterres encadrés de buis et décorés 
de figures féminines. Des pins parasols 
cent-cinquantenaires apportent une note 
dissymétrique à la régularité de l’ensemble 
et rappellent le souvenir du parc  
“à l’anglaise” dessiné au XIXe siècle. Rosiers, 
saxifrages et lauriers roses. Somptueux 
buffet d’eau d’influence italienne avec 
ses motifs de coquillage et de stalactites 
sur fond rouge, petit aqueduc de 55 m.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 10 h-12 h, 14 h-18 h 30,  
2 €, gratuit -18 ans 
Dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 2 €, gratuit -18 ans

Accès : avenue du Mondial, Odysseum, à 200 m  
du lycée Mendès-France, 2 235 route de Vauguières 
43° 36’ 14.’4’’ – 3° 54’ 40.644’’

04 67 65 72 01 
www.lamogere.fr

 

PHOTO
MANQUANTE

PHOTO
MANQUANTE

© G. DE SAPORTA © C. RUF

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·



H
É
R
A
U
LT

1 2 2

S A I N T - B A U Z I L L E -
D E - P U T O I S
JARDIN DE LA GROTTE 
DES DEMOISELLES

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

Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit

Accès : à 38 km de Montpellier par la  
D 986, puis D 108E8, route de la Grotte

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

S A I N T - A N D R É - 
D E - S A N G O N I S
JARDIN BOTANIQUE 
DE LA FONT DE BÉZOMBES

Ce jardin botanique paysager privé sur 
2 ha a vu le jour dans les années 1990 dans 
une mini-vallée. Une source abondante 
a permis la création de plans d’eau et 
favorise une végétation luxuriante. Les 
différents niveaux ont favorisé la création 
d’espaces divers arrosés abondamment 
ou pas, avec des végétaux adaptés. 
Collection de plantes parfois peu connues, 
mises en scène suivant leur origine selon 
sept styles différents : tropical, de désert, 
de marais, chinois, régulier, cloître de 
simples et potager. Biotopes. Paons, 
cygnes, canards. Arbres de pierre, bancs 
arrondis, fontaines, grotte, bassins, mare, 
sculptures, terres cuites, bibliothèque.

Visites guidées par Gérard Simon, ancien 
pépiniériste, créateur des sept jardins.

Samedi et dimanche : 10 h 30-
19 h 30, 4 €, gratuit -18 ans

Accès : A 75, sortie 59, passer le pont sur l’Hérault et 
suivre les panneaux « Jardin Font de Bezombes » 
44° 02’ 41.39’’ – 3° 68’ 90.23’’

04 67 57 81 44 
> Ouvert d’avril à octobre sur demande
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© G. SIMON © V. FERRER-RICO
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S O U M O N T
PARC MÉGALITHIQUE DU PRIEURÉ
SAINT-MICHEL-DE-GRANDMONT

Près du monastère des XIIe-XIIIe siècles, 
parc naturel privé de 32 ha ponctué 
de monuments datant de la fin du 
Néolithique au Moyen Âge. Sentier 
botanique avec plusieurs dolmens, 
mégalithes rituels datés du IIe millénaire 
avant J.-C. et des sarcophages 
wisigothiques, roches sédimentées aux 
empreintes des ancêtres des dinosaures. 
Vue panoramique. Cerfs et daims.

Visite libre avec audioguides  
du prieuré et de son parc.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
6,50 €, gratuit -6 ans

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

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

 

© H. LECLAIR/SUD DE FRANCE
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_

L A  C O M M U N I C A T I O N 
V É G É T A L E
_

La tolérance est la faculté de réduire l’impact 
d’une attaque sans pour autant détruire 
l’assaillant. C’est précisément ce que le tabac 
met en œuvre quand il passe d’une floraison 
nocturne à une floraison diurne. Au lieu de 
contre-attaquer, il esquive. Car le sphinx n’est 
pas toujours un ennemi. L’adulte, le papillon, 
se révèle être pollinisateur important pour la 
plante. Si la plante exterminait les chenilles, 
elles ne bénéficieraient plus des services de 
pollinisation de l’insecte . Ainsi, la tolérance 
n’est pas seulement une faculté de résistance 
à de multiples désagréments mais plutôt une 
capacité à laisser une place à chacun. Car 
l’assaillant d’aujourd’hui peut devenir l’allié 
de demain.

_

D É F E N S E  
S O U T E R R A I N E
_

Les plantes sont donc capables de défendre leurs 
tiges et les feuilles de dangers multiples. Mais 
elles subissent aussi de nombreuses attaques 
souterraines. Les racines aussi sont assiégées 
et résistent face aux assauts. Les larves de 
hanneton, par exemple, aiment manger les 
pissenlits par la racine, stricto sensu ! Les insectes 
passent trois ans sous terre à se gorger des 
racines des plantes avant d’émerger sous forme 
adulte. Mais le pissenlit ne se laisse pas faire. 
En 2016, une équipe de scientifiques germano-
suisses a découvert que la plante assaisonne ses 
racines de manière à dégoûter les larves. Quand 
le pissenlit sent qu’il se fait grignoter, il exsude 
du latex, une sorte de sève laiteuse et amère qui 
repousse les importuns. en somme, la plante leur 
coupe l’appétit !

Fleur Daugey
L’intelligence des plantes.
Les découvertes qui révolutionnent
notre compréhension du monde végétal.
Extrait pp. 89-92, éd. Ulmer, 2018.
© tous droits réservés
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Samedi et dimanche : horaires 
indiqués uniquement

Accès : de Montpellier, D 5 route de Lavérune et 
suivre le fléchage. Le château est à droite avant 
l’entrée du village, route de Juvignac 
43° 59’ 73.78’’ – 3° 80’ 54.96’’

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

 

L A V É R U N E
PARC DU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN

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

Parcours-jeu sous forme d’Escape game à 
travers le parc : 2 h de mystère et d’énigmes 
à la recherche des reliques perdues, samedi 
à 10 h et 15 h et dimanche à 15 h (35 €).

© CHÂTEAU
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_

T U E R  L E  C O N F L I T  
D A N S  L ’ Œ U F
_

Le tabac sauvage n’est pas le seul à devoir 
se protéger des attaques d’herbivores. De 
nombreux végétaux essaient de tuer le conflit 
dans l’œuf. Littéralement. Avant même que 
la chenille ne soit née et commence à leur 
mâchouiller les feuilles, les œufs sont déjà 
repérés. Quand une cigale pond sur un cerisier, 
ce dernier neutralise la ponte en l’enrobant 
d’une sorte de gomme collante, si bien que la 
larve ne pourra pas se développer normalement. 
Quand la cicadelle à dos blanc pond sur le riz, 
la céréale émet une substance toxique qui tue 
l’œuf directement. Si la moutarde noire sent que 
la piéride du chou a pondu des œufs sous ses 
feuilles, elle a recours à une sorte de petit suicide  : 
elle laisse mourir les cellules qui se trouvent 
sous les œufs, si bien que ces derniers finissent 
par se dessécher et tomber. Si cela ne suffit pas 
pour se débarrasser des œufs, la moutarde émet 
une substance chimique qui attire une guêpe 
parasitoïde.
Cet insecte pond ses œufs dans ceux du papillon, 
ou dans les larves. Quand la petite guêpe naît, 
elle dévore son hôte de l’intérieur. Cruel mais 
efficace. Si efficace que lorsque les piérides 
perçoivent l’odeur qui attire la guêpe, cela les 
dissuade même de pondre leurs œufs ! Ce qui 
constitue une manière encore plus efficace de se 
défendre : éviter toute attaque ! De nombreuses 
plantes que nous connaissons bien ont recours 
à de tels stratagèmes. Parmi elles, les choux de 
Bruxelles, les petits pois, les haricots, le maïs, les 
pommes de terre ne se laissent pas impressionner 
par leurs prédateurs. Les arbustes et les arbres 
ne sont pas en reste : les viornes et l’avocatier 
forment une cicatrice avec leur écorce qui écrase 
les œufs, tandis que le pin sylvestre, l’orme 
champêtre et le théier convoquent des guêpes 
parasitoïdes, qui, tels des mercenaires, nettoient 
tiges et feuilles de toute menace.

Fleur Daugey
L’intelligence des plantes.
Les découvertes qui révolutionnent
notre compréhension du monde végétal.
Extrait pp. 90-91, éd. Ulmer, 2018.
© tous droits réservés
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Jardin  
remarquable

CLOSERET DES CROISADES © J.-M. VINCENT COURTIL DES MOINES © C. SQUASSIMA

C A H O R S
JARDINS SECRETS

Imaginés en 2002 par le service des Espaces 
Verts de la ville, les Jardins secrets sont 
une création originale destinée à mettre 
en valeur des espaces sans affectation de 
la ville ancienne de Cahors. Inspirés des 
jardins que l’on trouvait dans les châteaux 
et abbayes du Moyen Âge, ils déclinent 
diverses thématiques en rapport avec 
l’âge d’or du Cahors médiéval : le Jardin 
Mauresque est un havre de paix inspiré 
des palais mauresques de l’Andalousie ou 
du Maroc ; l’Herbularium est un Jardin de 
plantes médicinales niché au pied de la 
cathédrale ; le Courtil des Moines décline 
dans des plessis en lattes de châtaignier 
les légumes consommés au Moyen Âge ; le 
Jardin de la Sorcière et du Dragon se réfère 
aux plantes démoniaques et aux légendes, 
et bien d’autres encore. Ces espaces 
entretenus dans un esprit éco-responsable 
font le charme des ruelles de la ville.

Dans la partie ouest de la ville, un nouveau 
concept de jardins a été mis en place 
comme une évolution complémentaire des 
Jardins secrets : « Jardins du savoir ». Jardins 
Pax et Sensitif (terrasse Valentré), Jardin de 
démonstrations sur les nouvelles créations 
de plantes (allée des soupirs) ou encore le 
Jardin Roji, dans la cour de l’auditorium, 
en regard à l’art japonais des jardins.

Samedi et dimanche : 8 h-20 h, gratuit

Accès : office de tourisme [place Mitterrand] 
44° 26’ 44.412’’ – 1° 26’ 27.248’’

05 65 22 09 15 
www.mairie-cahors.fr 
> Ouvert toute l’année

JARDIN MAURESQUE © M.-P. MAZIÈRES
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Vendredi (scolaires) : 10 h 30-12 h 30, 14 h 30-
18 h 30, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h 30-12 h 30, 
14 h 30-18 h 30, participation libre

Accès : à 12 km de Souillac,  
route de Gramat, puis Le Barry 
44° 87’ 778’’ – 1° 56’ 50.54’’

05 65 32 21 46 
www.jardindelanciencouvent.com 
> Ouvert du 1er juin au 15 septembre

M E Y R O N N E
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. Certains grands chênes ainsi 
qu’une allée et un bosquet de sapins 
ont été préservés. Plus de 150 espèces 
constituent les essences de l’ère secondaire. 
Acer davlia et davilia involucrata, cornus 
contreversa, tulipier de Virginie font 
partie des arbres rares du jardin.
Accent donné aux plantes qui perdurent 
telles les fougères, les orchis, les mousses 
et les lychens dont certaines sont à 
protéger. Rocaille conduisant au pied de 
la falaise, sentier moussu sous les chênes, 
haie bocagère, passage en pierres sèches 
surmonté d’une roseraie en arcade, chemins 
au relief souligné par des bruyères et buis, 
plantes de terre humide encadrant le 
ruisseau et le bassin, verger et potager. Des 
essences plus communes de la région ont 
été disposées en fonction de la nature du 
terrain : zone sèche, espaces ombragés et 
terres acides. Pièce d’eau, cascade et petits 
bassins, baobab sculpté par Marcoville, 
poteries de Jean-Paul Gourdon et Christine 
Contarel, sculptures de Jacques de Verdal.

Lecture de textes et de poèmes 
dimanche à 16 h 30.

Pour les scolaires : visite libre sur réservation.

Jardin  
remarquable

© BAILLEUL
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S A I N T - J E A N - 
L E S P I N A S S E
JARDIN DE LA MAISON DES FLEURS

Situé au nord du Lot, près du château 
de Montal et de son golf se cache 
au fond d’une combe un jardin privé 
récent de 2 500 m2, créé autour du 
ruisseau qui le traverse. Selon les saisons 
s’épanouissent de nombreuses variétés 
de vivaces, de roses, mais aussi des 
plantes appréciées pour leurs feuillages 
(heuchères, fougères, hostas, euphorbes, 
graminées), arbustes et grands arbres.

 
Samedi et dimanche : 10 h-20 h, 
participation libre

Accès : de Cahors, A 20 puis D 807, Valette bas 
44° 86’ 31.29’’ – 1° 85’ 72.61’’

06 01 71 49 01 
> Ouverture exceptionnelle

L E  B O U Y S S O U
JARDINS DE L’ADEAI

Site privé de 700 m2 appartenant à 
l’ADEAI (association de parents et amis de 
personnes handicapées mentales), géré 
par l’association Cultures des Demains. 
Terrain d’expérimentation du maraîchage 
en utilisant différentes techniques 
telles l’agroécologie, l’agroforesterie, 
le maraîchage sur sol vivant dans une 
démarche globale de permaculture. 
Légumes, petits fruits, plantes 
aromatiques et médicinales, fruitiers.
Potager de la micro-ferme Lou Baptistou 
d’environ 400 m2 géré suivant les mêmes 
techniques : légumes, petits fruits, 
aromatiques. Mini forêt-jardin. Jardin 
de semences en fer à cheval avec des 
planches auto-fertiles. Verger en création. 
Poulailler mobile. Lieux éducatifs en 
support de formation en permaculture.

Visites guidées à la découverte de 
la faune et de la flore des jardins de 
l’ADEAI et du potager de la micro-
ferme Lou Bapstitou, samedi à 15 h et 
dimanche à 10 h et 15 h (durée : 1 h).

Animation autour de la faune présente 
dans le jardin : recherche ludique et 
collecte des animaux, observation, 
reconnaissance (ravageurs ou auxiliaires), 
identification, et dessins et/ou fabrication 
de petites marionnettes représentant 
la faune identifiée, samedi et dimanche 
à 16 h 30 (durée : 1 h), goûter partagé.

 
Samedi et dimanche : participation libre

Accès : de Figeac, D 840, lieu-dit « La Grassetie » 
44° 69’ 14.01’’ – 1° 94’ 27.14’’

06 65 23 65 79 
www.culturesdesdemains.fr

Première  
ouverture

© CULTURES DES DEMAINS © B. BONNEAU
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B E L F O R T - 
D U - Q U E R C Y
JARDINS DE MALMONT

Dans le Parc régional des Causses du 
Quercy, domaine privé de 16 ha dominant 
la vallée du Léouré. Composé de bois, 
prairies, parc arboré et fleuri abritant, autour 
d’une ancienne ferme du XIXe siècle, un 
jardin à l’anglaise de 3 500 m2 de plantes 
adaptées au sol calcaire des Causses.

Visites guidées à 11 h et 15 h. Exposition 
« La beauté sous l’écorce », bois 
morts travaillés par les insectes.

Pour les scolaires : visite guidée à 10 h. 
Sensibilisation à l’importance de préserver 
les haies champêtres en compagnie de 
l’association Arbres, haies et paysages 46.

Vendredi (scolaires) : 10 h-14 h 30, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : D 820 direction Montdoumerc, puis 
Lalbenque et à l’embranchement Belfort-du-
Quercy/Lalbenque, prendre direction Malmont  
sur 100 m et tourner à droite, lieu-dit « Malmont » 
44° 17’ 26’’ – 1° 31’ 57’’

05 65 31 64 86 
http://domainedemalmont.e-monsite.com/

Ouverture  
exceptionnelle

© H. ALLARD
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Ouverture  
exceptionnelle

M A Y R I N H A C - 
L E N T O U R
JARDINS DU BOS

Jardin paysager privé sur 6 000 m2 
sur une pente nord du Limargue 
mêlant plantes sauvages et horticoles, 
ordinaires et remarquables, dans 
plusieurs espaces : autour de la maison, 
prairie-verger, bois, jardin suspendu.

Visites guidées à 11 h, 14 h, 16 h et 18 h.
Découverte des nombreuses 
plantes aux noms d’animaux.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit

Accès : de Cahors, A 20 sortie 57 Gramat, puis  
D 840 et D 60. Au village, prendre direction Autoire 
et la première route à droite, suivre « Le bos » 
44° 81’ 37.99’’ – 1° 82’ 22.97’’

06 33 50 25 12

 

F I G E A C
JARDINS FAMILIAUX
DU MOULIN DE LA PORTE

En contrebas du Pont du Gua le long du 
Célé et proches du centre-ville, jardins 
familiaux privés ou locatifs offrant une 
promenade sur 500 m et se déclinant sur 
des parcelles de 500 à 1 500 m2 chacune 
de plantations différentes : florales, 
paysagères, potagères, thématiques, ou 
encore un verger. Roseraie, mare, rucher.

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

Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit

Accès : dernier pont en aval de la ville, rive droite  
du Célé, chemin du moulin de la Porte 
44° 60’ 72.484’’ – 2° 02’ 43.71’’

06 76 96 00 58

© J.-L. GALTIÉ

© M. BRISSAUD
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L A C A V E
JARDIN DU CHÂTEAU DE LA TREYNE

Parc privé planté d’arbres aux essences 
rares et de cèdres centenaires et agrémenté 
d’un jardin à la française ponctué de vases 
Médicis conduisant à une belle roseraie. 
À la croisée des allées, un élégant bassin 
confère alors la fraîcheur qui sied à cet 
immense balcon naturel sur la Dordogne. 
Le château de la Treyne est entouré 
d’une forêt privative de 120 hectares, 
aux essences de chênes pubescents, 
typiques des causses du Quercy, de 
chênes truffiers, de charmes et de buis.

Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit

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

05 65 27 60 60 
www.chateaudelatreyne.com 
> Ouvert d’avril à octobre

B É D U E R
HISTOIRES DE ROSES

Jardin privé sur 1 200 m2 en pente avec des 
parterres retenus par des murets de pierres 
sèches. 310 variétés de rosiers et plantes 
vivaces. Classé parmi les Jardins de Noé, 
refuge LPO. Poules « Pékin » en liberté.

Visites guidées.

Samedi et dimanche : 8 h-20 h, gratuit

Accès : près de Figeac, sur la D 19 direction  
Cajarc et Caussade, lieu-dit « Le Bédigas » 
44° 34′ 54″ - 1° 57′ 01″

05 65 50 01 04 
> Ouvert sur demande

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© BAILLEUL © PATRIMOINE/RÉGION
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L A R R O Q U E - T O I R A C
JARDIN DU CHÂTEAU

Jardin privé de 1 ha en terrasses derrière le 
château et devant une falaise spectaculaire 
munie de nombreuses grottes à l’occupation 
très ancienne. L’exposition privilégiée du site 
explique la présence ancienne de nombreux 
arbres et plantes exotiques. Fruitiers 
traditionnels et potager. Grottes, labyrinthe 
en terrasses parfumées de chèvrefeuille 
reprenant les chemins du Moyen Âge. Lierre 
géant multicentenaire, puits, potager.

Visites guidées toutes les heures sur 
le thème de la géologie, du sol, de la 
faune et la flore et sur l’usage de l’eau.

Conférence sur la météorologie locale et 
le changement climatique constaté ainsi 
que leur répercussion sur la faune, la flore 
et l’entretien du patrimoine, dimanche à 
17 h 30 dans la grotte derrière le château.

Le château est également ouvert à la visite.

Pour les scolaires : visites guidées.

 [près de l’église]
Vendredi (scolaires) : 14 h-18 h, 2 €/enf. 
Samedi : 14 h-18 h, dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
4 €, 2 € de 4 à 12 ans, gratuit – 4 ans

Accès : D662, entre Figeac et Cajarc, le jardin est à 
120 m de l’église 
44° 31’ 17’’ – 1° 56’ 23’’

06 12 37 48 39 / 06 60 08 80 10 
www.chateautoirac.com 
> Ouvert tous les jours, de juillet à fin septembre et 
de mai à octobre, pour les groupes et sur demande

L A R N A G O L
JARDINS DU CHÂTEAU

Au cœur du village historique, jardins 
privés d’une superficie de 5 000 m2 
éclatés en plusieurs espaces selon les 
caractéristiques du territoire, la roche 
et l’eau : potager ornemental, belvédère 
aménagé en jardin à la française et cinq 
terrasses. Amphithéâtre minéral dominant 
les terrasses taillées dans le relief escarpé 
du Causse dont les murs de la première 
ont été restaurés. Ces « jardins suspendus 
à l’italienne », accessibles par un portail 
en fer forgé du XVIIIe siècle, sont clos et 
structurés par d’importantes maçonneries. 
Système hydraulique composé de quatre 
bassins alimentés par une source.

Visites guidées.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h 30, 
14 h 30-19 h, 6 €, gratuit -12 ans

Accès : de Cajarc, D 662, rue du Château 
44° 28′ 33″ - 1° 46′ 41″

05 65 23 39 79 
> Ouvert de fin avril à novembre

© M. CONTE/A. GINESTY
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C A H O R S
CAHORS JUIN JARDINS

Ce festival, organisé par l’association Juin 
Jardins, est né en juin 2006 à l’occasion de 
la manifestation nationale des Rendez-
vous aux Jardins. Son but est de valoriser 
le patrimoine et les jardins de Cahors en 
invitant la création contemporaine dans 
les jardins, publics et privés. Depuis 2015, 
l’association Juin jardins développe sur 
le territoire, en collaboration avec le Parc 
naturel régional des Causses du Quercy 
et la Communauté d’agglomération 
du Grand Cahors, la création de jardins 
paysage dans les villages sur la base de 
l’échange et du volontariat. Une vingtaine 
de jardins paysage ont été créés à ce 
jour, mobilisant une cinquantaine de 
bénévoles actifs, des associations locales, 
des familles, des écoles, de la paysagiste 
Alice Freytet et de nombreux intervenants. 
Le parcours de ces jardins paysage, tout à 
la fois multiples et singuliers, raconte une 
expérience de territoire et de citoyenneté. 
Cahors Juin Jardins accueille chaque 
année des artistes plasticiens, designers, 
performeurs, architectes, des artistes de 
Land Art, autour d’une thématique.
Cette nouvelle édition a pour thème 
« Naturalités, le retour à l’artifice » : un art 
soucieux d’écologie, des jardins bienveillants 
avec la terre, des citoyens engagés sur leur 
territoire, des chercheurs qui travaillent 
à une transition environnementale 
juste et des initiatives ludiques et éco-
responsables pour ré-enchanter le futur.

Parcours des jardins paysage et nombreuses 
animations, notamment une serre 
taille XXL à visiter au cœur de Cahors, 
un écologîte sur roulettes ou encore 
les conférences et ateliers animés par 
le Carrefour des sciences et des arts.

Le village de Cahors Juin Jardins sur les 
allées Fénelon hébergera enfin un décor 
surprenant, mêlant la primitivité de 
nature et la modernité de notre société 
consommation : plus de 500 chariots de 
supermarché végétalisés, que l’on doit aux 
architectes du collectif MoonwalkLocal. 
Un véritable jardin en zone urbaine.

Pour les scolaires : visite guidée à la 
découverte de trois œuvres d’art et 
atelier d’expression libre à 15 h.

Vendredi (scolaires) : 9 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

Accès : office de tourisme, place 
François-Mitterrand

05 65 53 20 65 
http://www.cahorsjuinjardins.fr 
Ouverture exceptionnelle de jardins privés
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S A U L I A C - S U R - C É L É
ÉCOMUSÉE DE CUZALS

Labellisé Musée de France, le domaine 
de l’écomusée de Cuzals s’épanouit sur 
20 ha du Causse et offre la possibilité de 
découvrir l’histoire rurale et agricole du 
département du Lot. Jardin potager de la 
ferme de 1920, tonnelle des médicinales 
et cultures de céréales côtoient les 
espaces naturels de la Combe de Cuzals. 
Expositions, ateliers et animaux : ce lieu 
de mémoire est une encyclopédie vivante 
de la culture et des savoir-faire ruraux.

« Jardiner sur le causse quercynois en 
1920 » et « Le jardin-hôtel à insectes de 
Cuzals », ateliers-découverte l’après-midi.
 

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 5 €, gratuit 
-12 ans et demandeurs d’emploi

Accès : de Cahors, D 653 puis D 42 en direction  
du Puech de Cuzals 
44° 32’ 0.222’’ – 1° 41’ 50.222’’

05 65 31 36 43 
https://musees.lot.fr
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C H A N S O N  
D ’ U N E  F E U I L L E
_

Quand le poète chante - une herbe lui répond,
et chacun près de lui - a un sentiment profond.
Une fibre secrète - bouge dans son cœur
comme si l’air passait - la grâce d’un souvenir.
D’où vient la cantilène ? - De quel champ de l’amour ?
Le monde est un mystère - plein d’antique douceur.
La fouine dans l’herbe - fait un grand saut
et l’âne a une clarine - qui sonne dans l’ombre.
Ah, chante, feuille, feuille - dans le feuillage de l’orme.
Quand le poète chante - sa bouche est une source.

(L’air et la feuille),1930
Joseph Sébastien Pons,
poète catalan d’Île-sur-Têt
© tous droits réservés
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© LOZÈRE TOURISME

C H A N A C
PARC DU CHÂTEAU DE RESSOUCHES

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

Samedi et dimanche : 14 h–18 h, gratuit

Accès : de Sévérac-le-Château (Aveyron),  
prendre N 88 puis A 75, sortie 39-1 Chanac, 
Ressouches 
44° 28’ 46’’ – 3° 19’ 01’’

06 72 83 82 39 
> Ouvert de juillet à septembre
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