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L A P E N N E
PARC AUX BAMBOUS

Au bord de la rivière l'Hers, en immersion 
dans la nature, parc privé de 5 ha dédié aux 
bambous (l'une des premières collections 
de bambous de France, agréée au CCVS, 
conservatoire des collections de végétaux 
spécialisées). Le parc propose également 
un labyrinthe, un jardin de fleurs, un 
verger avec des pommiers de variétés 
anciennes, des arbres remarquables, 
fougères, graminées. Bassin aux nénuphars. 
Ânes. Pépinière, boutique, restaurant.

© D. DIROUX

Jardin  
remarquable

Samedi et dimanche : 11 h - 18 h, 4 €, 
gratuit -12 ans, pers. en situation de 
handicap et demandeurs d'emploi

Accès : entre Pamiers et Mirepoix puis D6  
entre La Bastide-de-Lordat et Lapenne  
(hameau de Broques) 
43° 08' 44.85'' – 01° 43' 53.61''

05 61 60 52 11 
http://www.parcauxbambous.com 
> Ouvert de Pâques à la Toussaint
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R I M O N T
JARDINS DE L’ABBAYE
DE COMBELONGUE

Autour de l’abbaye romane d’influence 
« mudejar » édifiée en 1138, jardin privé  
créé sur 1 ha en 1991 à partir d’une grande 
nef de verdure centenaire, seul élément 
subsistant d’un précédent parc.  
Il s’ordonne sur un principe de perspectives 
et sur le thème d’une évocation des 
jardins à travers les âges : jardin médiéval 
tracé sur le plan du paradis terrestre, 
chambre de verdure Renaissance et sa 
sphère armillaire, grande nef de verdure, 
théâtre de verdure à l’italienne, verger et 
évocation contemporaine du jardin à la 
française avec terrasse de buis, grande 
perspective et parterres ponctués de 
topiaires. Les différentes perspectives du 
jardin ouvrent sur le domaine agricole 
de l’abbaye, constitué de pâturages 
paysagers à l’anglaise traversés de cours 
d’eau. Arbres d’alignement, fruitiers 
anciens, arbustes, hêtres traités en 
charmille, rosiers anciens, vivaces.

© J.-L. MIRGUET-AVANZI

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 
14 h-19 h, 3 €, gratuit -7 ans

Accès : D 117 entre Foix et Saint-Girons,  
à Rimont suivre le fléchage sur 1 km 
42° 99’ 154’’ – 1° 27’ 87.24’’

06 07 99 35 82 
www.abbayedecombelongue.fr 
> Ouvert de mai à octobre

Jardin  
remarquable

VIDÉO
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B E T C H A T
ROSERAIE

Parc privé floral créé en 2009 sur 1 ha 
comprenant un jardin à l’anglaise planté 
de plus de 300 rosiers en 250 variétés 
différentes dont environ 70 rosiers anglais, 
arbustes divers, vivaces couvre-sol,  
un potager en caissons et magnifique 
pergola comprenant 30 rosiers grimpants 
et clématites. Cultivé intégralement 
en bio avec utilisation massive du 
« mulching » (paillage composé de la 
tonte, des feuilles et des broyats).

Visites guidées à 10 h et 15 h sur le 
thème des symbioses entre les micro-
organismes et les végétaux ainsi que sur les 
conséquences des traitements chimiques, 
du binage et de la taille drastique.

Pour les scolaires : même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit

Accès : de Saint-Girons, D 34, hameau de Montaut 
43°08’ 37.06’’ - 1° 03’ 92.42’’

06 30 74 96 62 
> Ouverture exceptionnelle

L A V E L A N E T
JARDIN DE LAMARTINE

Créé en 2018 sur une surface privée de 
500 m2, potager urbain collectif investi 
par l’association « ah l’asso du jardi’net ». 
Composé d’une dizaine de parcelles et 
trois grandes terrasses. Culture biologique 
de légumes anciens. Nombreuses vivaces, 
rosiers grimpants, fruitiers d’espèces 
rustiques, framboisiers, cassissiers 
et fraisiers. Système d’irrigation par 
récupération des eaux. Buttes auto-
fertiles cultivées en permaculture.

Atelier d’initiation à la permaculture.

Pour les scolaires : découverte des plantes 
sauvages comestibles et possibilité de 
réalisation d’un hôtel à insectes.

Vendredi (scolaires) : 14 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : centre-ville, derrière le cinéma Le Casino,  
rue Sainte-Ruffine 
42° 93’ 32’’ – 1° 84’ 56.80’’

07 82 09 68 39 
> Ouvert toute l’année

Première  
ouverture

© G. CHEVEREAU
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F O I X
JARDINS DE LA PRÉFECTURE

Autour de l’ancienne abbaye Saint-Volusien 
édifiée au XIIe siècle où s’est installé en 
1800 l’hôtel de la préfecture, jardin public 
offrant, sur 6 500 m2, une approche 
botanique, historique, technique et 
pratique dans leurs spécificités respectives. 
Parc paysager à l’anglaise, jardin 
botanique, roseraie et jardin médiéval, 
potager et verger en permaculture.

Visites guidées par le jardinier samedi à 
13 h 30, 15 h et 16 h 30 (durée : 1 h 30). 
Exposition des poteries de l’artisan 
d’art Michel Goldstyn.

Samedi : horaires visites guidées  
uniquement, gratuit

Accès : 2 rue de la Préfecture « Claude-Érignac » 
42° 96’ 70.66’’ – 1° 60’ 63.63’’

05 61 02 10 00 
www.ariege.gouv.fr

M A N S E S
LA FAJOUTINE

Parc paysager privé de 8 ha situé 
sur les deux versants d’un vallon est-
ouest et autour d’un lac. Planté d’une 
centaine d’espèces de bambous et 
de plantes du monde entier choisies 
et adaptées au sol et à l’exposition.

Visites guidées par l’animatrice du 
patrimoine sur le thème des bambous et 
des hommes, samedi à 10 h et dimanche 
à 14 h, au départ de la salle des fêtes.

Samedi et dimanche : horaires visites 
guidées uniquement, gratuit

Accès : de Foix, N 20 sortie 7, puis D 12, D 119, D 206, 
D 6 et D 50, chemin de Saint-Jacques,  
Le Cazal d’en Haut

05 61 05 52 03

© SDCI PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE

© F. SURGUET

Ouverture  
exceptionnelle
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P A M I E R S
JARDIN MÉDIÉVAL DE CAILLOUP

Jardin médiéval privé de 45 m2 créé 
autour de l’église romane du Mas Vieux. 
Entouré d’une charmille, le jardin se 
compose de quatre carrés dessinant 
une croix, chacun dédié aux plantes 
médicinales. Verger-conservatoire de 
pommiers d’espèces locales et vigne.

Visites guidées.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, gratuit

Accès : D 110, direction Escosse, après le pont-neuf 
(quartier de Barès). Sentier en rive gauche  
de l’Ariège 
43° 6’ – 1° 36’’

05 61 67 45 58

 

M I R E P O I X
JARDIN DE JUNE

Jardin privé sur environ 2 ha, à l’anglaise, 
écologique, « sec », structuré en terrasses, 
composé de vivaces, graminées, roses, 
arbustes et arbres. Carrés potagers. 
Vue panoramique sur les Pyrénées.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 5 € 
(au profit de l’association « À chacun 
son Everest »), gratuit -14 ans

43° 09’ 46.12” – 1° 84’ 12.24”

Accès : D 625, direction Villefranche-de-Lauragais, 
en haut du hameau de Mazerettes, « Rougé »

05 61 68 28 23

Ouverture  
exceptionnelle

© J. WILLIAMSON © D. PÉDOUSSAT



A
R
IÈ
G
E

1 4

M A Z È R E S
JARDIN DE L’HÔTEL D’ARDOUIN

Jardin public de 900 m2 devant un 
hôtel pastelier de la fin du XVIe siècle 
et dessiné dans le style Renaissance, 
planté d’espèces existant à cette 
époque, carrés de l’apothicaire et 
d’herbes à pot, curiosités botaniques.

Samedi : 10 h-12 h, 15 h-18 h, 
dimanche : 15 h-18 h, gratuit

Accès : A 6 sortie 2, Mazères, ou N 20 sortie Mazères, 
puis D 14 et D 624. Rue Castellane 
43° 15’ 6’’ – 1° 40’ 41’’

05 61 60 24 62 
www.ville-mazeres.fr/musée-d-ardouin

A U D I N A C - 
L E S - B A I N S
LES CHARMES D’AUNAC

Parc paysager privé de 1,6 ha implanté en 
1992 sur une ancienne peupleraie : pépinière 
d’arbres et arbustes d’ornement, conifères 
de rocaille et variétés anciennes de 
fruitiers. Lieu d’animation et de pédagogie 
sur le jardin et les espaces naturels.

Buvette et pique-nique composé 
de produits locaux.

Dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : à l’entrée est de Saint-Girons (route de Foix), 
prendre la D 627 Audinac-les-Bains. À 2 km de 
Montjoie-en-Couserans 
43° 01’ 45.27’’ – 1° 17’ 43.99’’

06 33 18 06 12 
www.lescharmesdaunac.com 
> Ouvert de juin à septembre

© MANGIN © MUSÉE ARDOUIN

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·
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R O U M E N G O U X
VILLAGE-JARDIN

Situé sur une crête, ce village fleuri 
bénéficie d’un splendide panorama 
sur les Pyrénées. À l’initiative de la 
commune, un parcours de promenade 
a été mis en place pour découvrir le 
village, agrémenté de plantations aux 
couleurs et parfums variés, mélange de 
vivaces, arbres et arbustes, en tenant 
compte d’un étalement des floraisons.

Dépliant « Circuit fleuri » 
disponible au parking.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : à moins de 10 km de Mirepoix, sur la D 626 
43° 04′ 21″ - 1° 56′ 06″

05 61 05 52 03/05 61 68 83 76

M A Z È R E S
PARC DU CHÂTEAU DE NASSAURE

Parc privé de plus de 3 ha datant de la 
première partie du XIXe siècle comme 
le château qu’il entoure. La bâtisse 
toulousaine enserre en ses ailes une cour 
aujourd’hui transformée en jardin clos et 
l’alliance des couleurs entre brique rose 
et nuances de verts sont un atout au 
charme irrésistible. Bordé par un ruisseau, 
le parc offre un dénivelé d’une vingtaine 
de mètres accessible par des allées à 
l’ombre de grands cèdres. Arboretum, 
nombreuses autres essences. Jardin blanc 
avec collections d’hortensias, d’azalées et 
de rhododendrons dans un bois de cèdres.

Exposition dans le parc de photographies 
sur le thème des oiseaux des 
jardins, diurnes et nocturnes.

Rencontres à 10 h et 14 h avec une 
apicultrice sur l’importance des 
abeilles pour la biodiversité.

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

Accès : A 66, sortie 2 Mazères,  
dans une descente, entrée sur la gauche 
43°14.702 - 1° 40.150

06 61 46 90 24 
www.chateaudenassaure.fr

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

© V. CUSSET JARDIN DE LA MAIRIE © MAIRIE
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S A I N T - Q U E N T I N - 
L A - T O U R
JARDIN DE L’AMITIÉ

Jardin privé à l’anglaise sur 4 000 m2 créé 
en 2006 sur le piémont pyrénéen. Arbres 
à fleurs, vivaces, graminées, bassin avec 
cascade, plantes aquatiques, potager.

Visites guidées par le propriétaire. 
Exposition de peintures selon météo.

Balade bucolique sur les traces des châteaux 
environnants en compagnie de l’animatrice 
du Pays d’art et d’histoire à 9 h 30 (3 €).

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit

Accès : de Mirepoix, D 627 direction Lavelanet,  
8 rue du Midi 
43° 03’ 40.57’’ - 1° 89’ 81.94’’

06 48 06 42 22

© L. GATTI

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·

_

L ’ I N S E C T E  F R I V O L E
_

Sylphide créature aux allants mécaniques,
La demoiselle s’abandonne aux migrations
Pour l’azur meilleur et dans sa folle ascension
L’insolente poursuit son envolée oblique.

Quel est donc cet orfèvre des arts métalliques
Qui te vêt des tourmalines attributions ?
Diaphanes élytres sous les hélianthes scions
– Ton enveloppe flamboie de feux organiques.

La libellule, ma passionnelle bestiole
Sait consoler dûment mes peines vitrioles.

Les ondines lui préfèrent les papillons
Aux alentours de mes pénibles marécages.
Diaphanes élytres sous les hélianthes scions,
L’insecte frivole enflamme mes paysages.

Didier Sicchia
La rhétorique de l’ineffable
Quatre-vingt-deux divagations (2010), 
© tous droits réservés
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F O I X
DES JARDINS DANS LA VILLE

Découverte de jardins privés 
ou publics de la ville.

Visites guidées proposées par l’Ana-Cpie 09. 

« Les animaux du compost », à l’aide  
de loupes et de clés de détermination. 

« Les abeilles », découverte du rucher  
de Montgauzy à Foix.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : 1 place de la Halle aux Grains, centre ville 
42° 96’ 39.77’’ – 1° 60’ 71.36’’

05 61 65 90 27 
www.ariegenature.fr 
> Ouverture exceptionnelle (jardins privés)

A I G U E S - V I V E S
JARDIN DE PIERRES

Site privé classé « 1  001 terrasses d’Ariège ».

Visite guidée par l’animatrice du Pays d’art  
et d’histoire et découverte des restaurations 
des « restanques » (murs de retenue en 
pierres sèches pour la création de terrasses 
de culture). Promenade sur 1,2 km au 
départ du parking du cimetière, sur 
réservation (prévoir chaussures adaptées).

Samedi : 14 h 30, 3 €

Accès : de Foix, D 1 puis D 625

05 61 05 52 03 
> Première ouverture 
> Ouverture exceptionnelle

-
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© R. BIREBENT

© ANA CPIE 09


