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(abbaye) 

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,  
7,50 €, gratuit -3 ans

Accès : A 9 ou A 61, sortie 38 Narbonne-sud,  
D 6113 direction Lézignan-Corbières et  
D 613 Fontfroide 
43° 7’ 44.60’’  2° 53’ 51.30’’

04 68 45 11 08 
www.fontfroide.com 
> Ouvert toute l’année

  

N A R B O N N E
JARDINS DE L’ABBAYE 
DE FONTFROIDE

Autour de l’abbaye, jardins à l’italienne 
privés clos et en terrasses restaurés depuis 
2007. Un véritable voyage à travers l’histoire 
de l’art des jardins avec deux parcours : l’un 
retrace l’histoire des jardins depuis le Moyen 
Âge par différents jardins thématiques 
où des statues du XVIIIe siècle jalonnent 
les étages ; l’autre parcours, appelé « la 
promenade du bosquet », comporte des 
espèces méditerranéennes et offre une vue 
d’ensemble sur l’abbaye et le massif qui 
l’entoure. Roseraie parmi les plus grandes 
du sud de la France accueillant près de 
2 500 variétés anciennes ou récentes, 
dont la rose « Abbaye de Fontfroide », 
création de Guillot, rosier unique aux 
fleurs doubles, élégantes, et évoluant vers 
une nuance de rose soutenu. Statuaire, 
immense bassin de Neptune. Mini-ferme.

Exposition dans les jardins en 
terrasses de sculptures en fer forgé 
sur le thème des animaux.

Jardin  
remarquable

© ABBAYE DE FONTFROIDE
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N A R B O N N E
JARDIN D’AGRÉMENT

Jardin contemporain privé de 500 m2 
en centre-ville, planté d’espèces 
méditerranéennes en massifs 
colorés. Installations artistiques.

Exposition de sculptures de métal 
et rencontre avec les artistes.

Pour les scolaires : même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-20 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 10 h-20 h, gratuit

Accès : 11 rue Ernest-Vieu 
43° 17’ 77.07’’ – 3° 00’ 87.95’’

06 25 46 80 23 
> Ouverture exceptionnelle

Première  
ouverture

© C. VILETTE

_

J ’ A I M E  L ’ A R A I G N É E
_

J’aime l’araignée
J’aime l’araignée et j’aime l’ortie,
Parce qu’on les hait ;
Et que rien n’exauce et que tout châtie
Leur morne souhait ;

Parce qu’elles sont maudites, chétives,
Noirs êtres rampants ;
Parce qu’elles sont les tristes captives
De leur guet-apens ;

Parce qu’elles sont prises dans leur oeuvre ;
Ô sort ! fatals noeuds !
Parce que l’ortie est une couleuvre,
L’araignée un gueux;

Parce qu’elles ont l’ombre des abîmes,
Parce qu’on les fuit,
Parce qu’elles sont toutes deux victimes
De la sombre nuit...

Passants, faites grâce à la plante obscure,
Au pauvre animal.
Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,
Oh ! plaignez le mal !

Il n’est rien qui n’ait sa mélancolie ;
Tout veut un baiser.
Dans leur fauve horreur, pour peu qu’on oublie
De les écraser,

Pour peu qu’on leur jette un oeil moins superbe,
Tout bas, loin du jour,
La vilaine bête et la mauvaise herbe
Murmurent : Amour !

Victor Hugo
Extrait des Contemplations, 1856
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M O N T O L I E U
LA FORGE

Jardin privé créé sur l’ancien site industriel 
de 16 ha. Splendide sapin Douglas 
labellisé « Arbre remarquable de France » 
en 2015. Arbres anciens et d’exception, 
orangerie, jardins de fleurs et herbes 
aromatiques, le tout au son rafraîchissant 
de l’eau qui longe et parcourt toute la 
propriété : canaux, chutes, cascades, 
rigoles, lac. Installations artistiques.

Découverte des sculptures en matériaux 
de récupération de Boris Merle sur 
le thème des animaux du jardin 
tout au long de la promenade.

Exposition des pépiniéristes  
« Nature & progrès » et Saint-Joseph 
(Mas Sainte-Puelle) dimanche.

Samedi et dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : après Montolieu, direction Saint-Denis,  
676 chemin de La Forge 
43° 3’ 31.15’’ – 2° 22’ 85.69’’

04 68 76 60 53 
www.forgedemontolieu.com

M O N T L A U R
PARC DU CHÂTEAU

Au cœur du Pays cathare, parc romantique 
à l’italienne privé de 2 ha, créé à la 
fin du XIXe siècle, structuré autour 
d’une spectaculaire allée de platanes 
d’Orient. Vaste pelouse parsemée de 
cyprès majestueux évoquant l’Italie. 
Allées d’iris, d’oliviers, figuiers, cyprès. 
Chemins ombragés bordés d’Ophiopogons 
japonicus, parterres de lavandes et de 
roses, topiaires, arbres remarquables 
et rivière aux rives bordées de buis. 
S’inscrit parmi les grandes réalisations 
des jardins de l’époque florissante des 
domaines viticoles du Languedoc.

Visites guidées à 11 h et 15 h.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 2 €, 
gratuit -18 ans, pers. en situation de 
handicap et demandeurs d’emploi

Accès : D 114, au sud de Carcassonne,  
1 promenade Rigal 
43° 1’ 31’’ – 2° 5’ 58’’

06 08 17 12 74 
www.domainemontlaur.com

Ouverture  
exceptionnelle

© M. NIERMANS © C. COWEN
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C A U N E S - M I N E R V O I S
JARDIN CHAMPÊTRE

Jardin privé récent sur 2 225 m2, inspiré 
par la Garrigue, la prairie américaine et 
des plates-bandes fleuries à l’anglaise. 
Jardin de démonstration et sa pépinière 
de vivaces, graminées ornementales, 
bulbes, plantes couvre-sol, et aromates. 
Espèces sélectionnées afin de créer 
un jardin très peu exigeant en eau et 
bien adapté au climat de la région.

Samedi et dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : au centre du village, prendre la route  
de Citou sur 400 m, 19 bis avenue  
de la Montagne Noire 
43° 32’ 89.28’’ – 2° 52’ 33.62’’

07 80 43 32 62 
www.lejardinchampetre.com 
> Ouvert les samedis de mars 
à octobre de 10 h à 17 h

 

A R M I S S A N
JARDIN DE LANGEL

Jardin privé de 5 000 m2 au pied du massif 
calcaire de la Clape typique des jardins 
des anciens domaines viticoles de la fin 
du XIXe siècle qui souhaitaient montrer 
leurs richesses et opulence. Contemporain 
du parc du château, le jardin « naturel » 
a conservé les végétaux et arbres de ce 
temps : chêne vert, arbousier. Puits, bassin, 
lavoir et noria, entouré de vignes, oliviers et 
de la garrigue. Mare et plantes aquatiques.

Visites guidées sur demande. 
Dégustation d’huile et de pâtes d’olive, 
tisanes aux produits du jardin.

Samedi et dimanche : 9 h-21 h, 3 €/ad.

Accès : A 9, sortie 37 Narbonne-Est, puis D 168 
direction Narbonne-Plage et D 31 direction 
Armissan-Vinassan 
43° 18’ 72.519’’ - 3° 06’ 55.322’’

06 87 19 32 21 
www.olivettedelangel.fr

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© D. OSPITAL © I. CHECKETTS
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C U B I È R E S - 
S U R - C I N O B L E
JARDINS DU CHÂTEAU

Sur 1 000 m2, jardin privé à la française, 
botanique et symbolique : carrés  
« les Saints, les Sorciers, les Amoureux,  
les Chevaliers ». Thématiques des Triangles 
et des Cercles, fruitiers anciens et rosiers 
rares, petit labyrinthe pour les enfants.

Visites guidées du jardin à la française 
(symbolisme, plantes et leurs usages, 
roseraie), et des salles restaurées et meublées 
du château d’époque XVIIe siècle ayant 
appartenu aux Archevêques de Narbonne 
jusqu’à la Révolution.

Pour les scolaires : visites guidées.

Vendredi (scolaires) : 14 h et 15 h, tarif groupe 
Samedi et dimanche : 10 h–19 h, 4 € visite libre 
du jardin, 6 € visites guidées (jardin et château)

Accès : sur l’axe Bugarach-château de Peyrepertuse 
(D 14), proche des Gorges de Galamus (D 10),  
route des Châteaux cathares 
42° 51’ 43.349 – 2° 27’ 39.409’’

04 67 69 87 01 
http://facebook.com/chateaudecubieressurcinoble 
> Ouvert l’après-midi en juillet-août, de Pâques  
à juin et de septembre à la Toussaint les week-ends 
après-midi et le reste de l’année sur demande

C A S T E L N A U D A R Y
JARDIN DU CHÂTEAU 
DU CASTELET DES CROZES

Ancien château médiéval entouré d’un 
domaine agricole acquis par un bourgeois 
de Castelnaudary au XVIIIe siècle,  
la demeure et les jardins ont été 
profondément modifiés pour adopter le 
style néo-classique palladien avec des 
jardins en terrasses à l’italienne. Composés 
sur 3 ha d’un parterre de broderies à la 
française, de fruitiers-potagers et de 
terrasses arborées, les jardins adoptent 
un style régulier ouvrant sur le paysage 
vallonné du Lauragais. Au XIXe siècle, 
les jardins font l’objet de quelques 
modifications (suppression des vergers-
potagers, création d’une orangeraie), 
puis sont globalement conservés en 
l’état pendant près d’un siècle.

Visites guidées à 15 h.

Vendredi (scolaires) : 14 h-16 h, tarif groupe 
Samedi et dimanche : gratuit

Accès : 1 500 route d’Issel 
43° 20’ 59’’ - 1° 59’ 03’’

> Ouvert de 12 h à 18 h du 12 au 19 juillet,  
du 9 au 16 août et du 1er au 24 septembre

© SCI CASTELET DES CROZES © J. SOLVET BERTIN
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F E U I L L A
JARDIN BOTANIQUE DE FONTCAUDE

Jardin botanique privé de 7 ha créé 
en 1991 dans un site sauvage au cœur 
des Corbières, divisé en trois parties :
-  l’arboretum planté de près de 300 

espèces d’arbres et arbustes où feuillus, 
conifères et palmiers constituent 
une zone ombragée appréciable ;

-  la zone méditerranéenne abritant plus 
de 340 espèces (oliviers, genévriers cade, 
filaires ou nerprun, orchidées sauvages 
et plantes indigènes) et brousse à 
oleolentisques, formation d’arbustes 
des zones arides du Sud de la France ;

-  le jardin de rocailles à cactées et 
succulentes où poussent lithops, 
euphorbes, crassulas, haworthias, ainsi 
que nombreux petits cactus globulaires, 
mammilarias, gymnocalycium, notocactus. 
Collection d’agaves, l’une des plus 
importantes de France avec plus de  
200 espèces, agréée par le CCVS en 2008.

Refuge LPO avec de nombreux fruitiers.

Visites guidées sur réservation (2 km, 
prévoir chaussures adaptées, 7,50 €).

 [en bas]
Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 5 €

Accès : à 40 km de Narbonne et Perpignan et  
20 km de Sigean, serre de Gauja 
42° 56’ 20” - 2° 54’ 54”

04 68 45 68 27 / 06 65 69 76 25 
http://lejardinbotaniquedefoncaude.e-monsite.com 
> Ouvert toute l’année les week-ends et jours 
fériés de 9 h à 18 h et en semaine sur demande

D U R B A N - C O R B I È R E S
JARDIN BOTANIQUE 
MÉDITERRANÉEN

Jardin privé de 8 000 m² racontant 
l’histoire du paysage méditerranéen à 
travers le temps et les activités humaines. 
Rencontre scientifique et sensorielle 
avec les plantes de la garrigue. Plus de 
500 espèces y sont représentées.

Visites guidées et ateliers d’observation 
des plantes et animaux sauvages du jardin 
et à la loupe des insectes et araignées.

Dimanche : 9 h 30 -12 h 30, gratuit

Accès : suivre la route des châteaux cathares,  
à Durban, prendre direction Albas par la D 40  
sur 2 km 
42° 99’ 76.86’’ – 2° 81’ 16.97’’

04 68 45 81 71 
http://maisonbotanique11.free.fr

 

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© ASSOCIATION MAISON BOTANIQUE © D. ET J. JALABERT/K. MARTORELL
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G I N E S T A S
JARDIN DU CALVAIRE

Jardin public de 842 m2 construit 
autour d’un chemin de croix et du 
calvaire, composé d’arbres et de 
plantes d’origine méditerranéenne.

Visites guidées de 9 h à 12 h et de 15 h à 
19 h et sur demande pour les personnes 
en situation de handicap. Exposition 
de photographies sur le thème des 
insectes et des oiseaux en partenariat 
avec le club de la commune (chapelle).

Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

Accès : centre du village, rue du calvaire 
43° 03’ 40.57’’ – 1° 89’ 81.94’’

04 68 46 12 06 
www.ginestas.fr 
> Ouvert du 1er juillet au 30 septembre

 

F L E U R Y - D ’ A U D E
JARDIN AMPÉLOGRAPHIQUE ET 
DES SENTEURS DU CHÂTEAU LAQUIROU

Au cœur d’une propriété viticole et du 
site remarquable de la Clape, jardin privé 
de 1 500 m2 composé de deux parties : 
un jardin ampélographique présentant 
des cépages du pourtour méditerranéen 
(Chypre, Espagne, Italie), et un jardin à 
la française de type botanique, avec des 
simples et des plantes aromatiques : 
menthe orangée, lavande, sauge, absinthe. 
Dans la garrigue environnante poussent 
pêle-mêle romarin, genêt, thym, genièvre 
et daphné. Pinèdes et chênaies.

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

Accès : de Béziers, direction Lespignan, suivre 
Fleury, puis Saint-Pierre-La-Mer. De Narbonne, 
direction Vinassan, traverser Salle-d’Aude et Fleury-
d’Aude, puis prendre route Saint-Pierre-La-Mer 
43° 12’ 19.08’’ – 3° 85’ 06.79’’

04 68 33 91 90 
www.chateaulaquirou.com 
> Ouvert d’octobre à mai en semaine et 
de juin à septembre tous les jours

© P. ANTUINEZ © M. COMBES/ASSOCIATION PATRIMOINE
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S A I S S A C
ARBORETUM DU LAMPY

Parc paysager privé du XIXe siècle d’environ 
4 ha s’inscrivant dans l’expérience 
dendrologique (étude sur les arbres) 
du « Canal du Midi », autour de ses 
différents bassins d’alimentation et sur 
la Rigole. Après 40 ans d’abandon, et 
grâce au concours de l’ONF et du Plan 
européen de développement des zones 
rurales (PDZR-1993), il a été réhabilité, 
retrouvant alors ses trois parcours : 
de collection d’essences américaines 
(séquoias, thuyas géants, cyprès de 
Lawson, tulipiers de Virginie, araucaria du 
Chili), forestier (merisiers, alisiers blancs, 
sorbiers des oiseleurs, typiques de la 
flore de la Montagne noire), aquatique 
(plantes aquaphiles, rhododendrons). 
De nouvelles espèces ont été plantées 
(gingkos bilobas, érables Negundo, 
cèdres de l’Himalaya et du Liban, oliviers 
de Bohême, liquidambars). Arboretum 
paysager en bordure du lac du Lampy, 
planté d’essences exotiques à dominante 
américaine, locales et aquatiques, pour 
certaines bicentenaires, et « égayé » par le 
monde fabuleux de Jean de la Fontaine.

Visites guidées. Animations.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 11 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 11 h-19 h, gratuit

Accès : après Saissac, D 4 sur 5 km direction Arfon, 
puis D 324 direction Bassin du Lampy 
43° 39’ 93.095’’ – 2° 16’ 82.61’’

04 68 24 46 07 
www.domainelampy-neuf.com 
> Ouvert de mai à octobre

M O U S S O U L E N S
LA ROUGEANNE

Autour d’une maison de maîtres-vignerons 
du XVIIIe siècle, jardin privé de 5 000 m2 
avec chais et orangerie. Entourés de murs 
de pierres sèches, arbres séculaires : pins, 
cyprès, grenadiers, lauriers, bosquets et 
allées ombragées. Après la restauration 
des bâtiments, deux jardins ont été 
créés : un jardin clos avec ses roses 
blanches et un jardin frais au nord.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires), 9 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : au nord ouest de Carcassonne,  
D 6 113, direction Montolieu. Au rond-point de 
Moussoulens, suivre fléchage « la Rougeanne » 
43° 16’ 42.78’’ – 2° 13’ 38.53’’

04 68 24 46 30 
www.larougeanne.com 
> Ouvert d’avril à novembre

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er
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to

ute l’année ou en saison ·

© G. GLORIEUX © DOMAINE DU LAMPY
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T U C H A N
JARDINS FAMILIAUX

Au cœur des forteresses cathares, dans 
les Hautes-Corbières, jardins familiaux 
privés sur environ 3 ha, enclos et irrigués 
reflétant le savoir-faire ancien. 

« La faune furtive », évocation  
Land Art des animaux élevés dans les 
jardins ou de passage et découverte 
de leurs traces sur le chemin.

Atelier de bricolage animalier, 
jeu de la cavalcade.

Exposition de photographies sur  
les chevaux au temps de nos aïeux. 

Lecture de textes animaliers 
sur l’herbe après 17 h.

Dimanche : 10 h-17 h, gratuit

Accès : de Narbonne, prendre la D 611 sur environ 
50 km, Vieux moulin, rue de la Barricade 
42° 53’ 18.236’’ – 2° 43’ 1.547’’

06 76 60 86 41 
https://lesallumeslesallumettes.wordpress.com

S A L L È L E S - D ’ A U D E
AMPHORALIS, JARDIN GALLO-ROMAIN

Jardin public de 2 500 m2 situé dans le 
parc du musée Amphoralis qui surplombe 
les fouilles archéologiques d’un atelier 
de potiers gallo-romains exportant 
dans tout l’Empire romain. Divisé en 
cinq zones affectées à l’alimentaire, le 
condimentaire, le médicinal, l’ornemental 
et l’artisanal, il comporte les plantes 
connues à l’époque gallo-romaine. 
Arboretum planté des principales essences 
de bois utilisées dans les cuissons. Parc 
et jardin gérés de façon écologique, 
autonome et durable et respectant les 
préconisations des agronomes antiques.

Visites guidées et découverte des techniques 
de culture de l’époque en compagnie 
des jardiniers de 15 h 30 à 18 h 30.

Balade nature en compagnie de la 
LPO à 16 h (durée : 2 h) à la découverte 
des oiseaux et autres petits habitants 
du jardin, départ de l’entrée du musée 
(jumelles et longues-vues fournis).

Atelier de fabrication et dégustation 
de tisanes à partir de 15 h.

Atelier de semis pour les enfants de 
15 h 30 à 18 h 30 (durée : 30 mn).

Samedi et dimanche: 10 h-12 h, 15 h-19 h, gratuit

Accès : de Narbonne,  
D 13 jusqu’à Cuxac-d’Aude, puis D  1118 
Accessible aussi par le canal de jonction qui relie le 
canal du Midi au canal de la Robine 
43° 27’ 359’’- 2° 93’ 70.03’’

04 68 46 89 48 
www.amphoralis.com

© APJLR © ASSOCIATION LES ALLUMÉS, LES ALLUMETTES
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