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Jardin  
remarquable

B O U R N A Z E L
JARDINS DU CHÂTEAU

Fruit d’un long travail en archives et d’une 
campagne de fouilles archéologiques, la 
restauration des jardins privés de Bournazel 
offre un exemple cohérent de composition 
réalisée entre 1542 et 1561. Jardin clos 
comprenant neuf parterres thématisés  
sur l’éducation d’un prince fortuné 
et l’énigme de la vie, fontaines, vases, 
polyandrion, jardins de chambre aux 
cloisons de charmilles, verger,  
« Hortus Conclusus », labyrinthe, tonnelles 
et terrasses, pièce d’eau, dont l’organisation 
symbolique, littéraire et intellectuelle 
rappelle les ambitions de la Renaissance.

Visites guidées.

Conférences par Thierry Verdier, architecte, 
professeur d’histoire de l’Art moderne 
(Université Paul-Valéry, Montpellier-3) :
-  samedi à 15 h 30 sur la découverte des 

jardins italiens de la Renaissance,
-  dimanche à 15 h 30 sur les origines 

du jardin à la française.

Concours de photographies 
sur les animaux au jardin.

Samedi et dimanche : 14 h-19 h, 
3 €, gratuit -6 ans

Accès : de Rodez, direction Villefranche-de-
Rouergue, à 6 km après Rignac, rue noire 
44° 27’ 34’’ – 2° 17’ 56’’

05 65 80 81 99 
www.chateau-bournazel.fr 
> Ouvert du 14 avril au 31 octobre

  

© M. SUBERVIE
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S A L L E S - C O U R B A T I È S
JARDIN DE LA MOTHE

Créés en 1997 autour d’une ancienne 
ferme aveyronnaise, jardin privé à l’anglaise 
d’artiste de 3 500 m2, composé d’espaces 
intimes mettant en scène des tableaux sur 
le paysage. Structuré par des euphorbes, 
sedum, phlomis, eleagnus, yuccas, buis avec 
iris, hemerocallis, lysimachia firecracker, 
echinops, nepeta, santolina et de la 
lavande pour le contraste et la texture. 
Arbres d’alignement, arbustes, allée de 
tilleuls, cyprès d’Italie, arbustes sculptés. 
Potager, pergola, rosiers, vue panoramique. 
Concerts l’été autour du piano à queue. Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 

3 €, gratuit -16 ans

Accès : entre Villefranche-de-Rouergue et Figeac,  
à Salles-Courbatiès prendre D 76 direction Druhle 
et suivre le fléchage 
44° 28’ 01.1’’ - 2° 06’ 07.5’’

05 65 81 51 46 
www.jardindelamothe.com 
> Ouvert de mai à octobre

 
 

Jardin  
remarquable

© M. WILSON
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L A B A S T I D E - L ’ É V Ê Q U E
JARDIN DE MARIE-CÉCILE

Parc privé paysager et japonisant de 8 000 m2 
au cœur du village, au pied d’un clocher du XIIe 
siècle. Trois étangs se succèdent dans le dénivelé. 
Enrochement avec des buis taillés, égayés par 
mousses et fougères. Pavillon de thé près d’un 
if centenaire et cèdres majestueux à l’arrière. 
Potager «mandala» semé de fleurs et d’orties, 
paillé et cultivé en bio. Nombreux espaces fleuris 
se répondant tout au long de l’année : jasmins 
sur les murs en décembre, tapis de perce-neige 
en février, énormes brassées de vendangeuses 
en octobre. Les chatons des noisetiers tortueux 
suivent de près leurs homologues «droits» en 
janvier, un peu beiges à côté des pompons 
du grand saule, immense boule de neige 
juste avant le blanc des viburnum watanabé, 
horizontalis et seringats odorants de variété 
très ancienne. Jonquilles, narcisses et tulipes 
se disputent en avril la préférence de l’arbre 
aux mouchoirs. Le style japonais domine avec 
des sculptures de bois récupérés. Land Art et 
grande sculpture en inox de l’artiste Richard 
Dussaulx, peintre et sculpteur allemand.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visites guidées 
et animations sur le thème des 
animaux au jardin sur demande.

[rue de l’Église] 
Vendredi (scolaires) : 15 h-18 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit

Accès : de Villefranche-de-Rouergue,  
D 269, le Bourg 
44 ° 20’ 451’’ – 2° 80’ 99’’

05 65 29 92 73

B R O M M A T
PARC ARBORETUM DE LA BARTHE

Sur 9 000 m2, ce parc privé réunit des 
expressions végétales de tous les 
continents. Situé en altitude (800 m) au 
pied du volcan cantalien, face à l’Aubrac, le 
parc est organisé en terrasses dont l’une est 
composée de trois chambres à l’anglaise. 
Plus de 900 taxons et 1 500 sujets : 590 
feuillus, 180 rosiers, 70 conifères, près de 500 
vivaces. Collections majeures : acer (érable), 
cornus, hydrangea, camélia, magnolia, 
rhododendron, quercus, viburnum, 
conifères, paeonia (pivoine arbustive), 
herbacées. Jardin de rosiers (botaniques, 
anciens, grimpants, sarmenteux).

Visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30 (durée : 2 h).

Samedi et dimanche : 5 €, gratuit -25 ans,  
pers. en situation de handicap 
et demandeurs d’emploi

Accès : de Brommat, direction Gorges de la Truyère. 
Usines EDF. Au hameau de Labarthe, suivre  
la D 900, 4e maison sur la gauche  
(grands épicéas et mélèze) 
44° 48’ 44’’ – 2° 42’ 13’’

06 08 58 82 65 
> Ouvert aussi pour « Couleurs 
d’automne » en octobre

Ouverture  
exceptionnelle

© M.-C. RANTET© B. GAGNANT
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V I A L A - D U - T A R N
JARDIN DES ENCLOS

Jardin privé de 1 ha en pente et en 
terrasses, aux enclos divers, aux cabinets 
de curiosités, aux installations poétiques. 
Un jardin de paysages et d’évocations 
qui, de fleur en objet, fait de cet endroit 
un coin insolite au cœur de l’Aveyron et 
du Parc régional des grands Causses.

Samedi et dimanche : 10 h-20 h, 
3 €, gratuit –16 ans

Accès : entre Villefranche-de-Panat, Salles-Curan et 
Viala-du-Tarn, D 152, hameau de Ladepeyre 
44° 09’ 639’’ – 2° 81’ 920’’

06 80 55 44 94 
www.lejardindesenclos.net

 

M A L E V I L L E
PARC DU DOMAINE DE BASSINET

Parc privé paysager de 2 ha dans un 
domaine de 20 ha créé au XIXe siècle. 
Partiellement clos de murs et ouvert sur 
son environnement. Jardin d’agrément 
avec pour vis-à-vis le grand tilleul, 
seigneur du parc. Arbres centenaires, 
fruitiers et allée de poiriers anciens, 
théâtre de verdure, jardin d’aromates 
en carrés de buis, séparé des cultures 
par des lavandes et une ligne de cyprès, 
plantations contemporaines géométriques 
de graminées, parterres de fleurs locales 
et de rosiers, glycine ancienne, petit bois 
et son magnifique séquoia. Sculptures 
contemporaines de métal et céramique.

Visites guidées.

« Bols : la collection Bernard Bachelier », 
exposition de céramique et commentaires 
sur les différentes tendances de la création 
contemporaine, leurs sources, japonaises, 
chinoises et méditerranéennes.

Pour les scolaires : visites guidées sur 
réservation et même animation.

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

Accès : entre Lanuéjouls et Villefranche-de-
Rouergue, D 1. Tourner à l’abribus à 5 km de 
Lanuéjouls puis suivre le fléchage 
44° 40’ 63.21’’ - 2° 11’ 15.76’’

05 65 81 55 40 
http://domainedebassinet.fr/

© DEGREEF© B. BACHELIER 

Ouverture  
exceptionnelle
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B R O U S S E - L E - C H Â T E A U
JARDIN DE LA COLOMBIE

Dans le parc des grands Causses, en haut 
d’un vallon boisé, jardin privé de plus de 
1 ha composé d’espaces au soleil et en 
sous-bois autour d’architectures végétale 
et vernaculaire (séchoir à châtaignes, mare 
empierrée, puits citerne, canal souterrain). 
Arbres remarquables, arbustes, rosiers, 
vivaces. Petit belvédère sur la vallée.

 [à 700 m]
Samedi et dimanche : 15 h-19 h, 
participation libre

Accès : au village, prendre la D 54, direction 
Broquies, puis suivre le fléchage 
3° 59’ 54’’ - 2° 37’ 33’’

07 87 28 40 56 
> Ouvert en avril, mai et juin

A U B R A C  V I L L A G E
JARDIN BOTANIQUE DE L’AUBRAC

Jardin botanique privé sur 2 500 m2, un 
site unique pour découvrir la richesse de 
la flore du massif de l’Aubrac. Plus de 670 
plantes sauvages locales présentées dans 
leurs milieux de vie reconstitués : sous-
bois, pâturage, rocaille, tourbière active. 
Plus de 30 espèces de plantes protégées. 
Situation privilégiée au pied de l’Espace 
naturel sensible « Grande prairie d’Aubrac ». 
Culture expérimentale de Thé d’Aubrac. 
Talus géologique présentant la succession 
des différentes roches de l’Aubrac.
Visites guidées dimanche de 14 h à 18 h 
sur inscription. Animation sur la flore 
de l’Aubrac (plantes grasses, sauvages 
et protégées), diaporama, quizz et 
dégustation de Thé d’Aubrac.
« Création céramique », des 
productions originales de Julie Quéroux 
ornementales ou à usage domestique 
inspirées des techniques primitives 
de la céramique d’art, dimanche.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, 4 €, 
3 € de 12 à 18 ans, gratuit -12 ans

Accès : par Nasbinals D 987, par Saint-Chély-
d’Aubrac D 533, par Espalion D 987 et  
par Laguiole D 15 
44° 37’ 17.47’’ – 2° 59’ 13.57’’

05 65 44 65 84 / 06 71 02 62 90 
www.aubrac-jardin.org 
> Ouvert du 15 mai au 30 septembre

© D. BARNÉOUD

© S. ZEDE/JARDIN BOTANIQUE DE L’AUBRAC

Ouvert toute l’année
ou en saison · o

uv
er

t 
to

ute l’année ou en saison ·



A
V
E
YR

O
N

3 4

C A S T E L N A U - 
D E - M A N D A I L L E S
ARTISTOPARC DE BROUSSE

Jardin paysager privé d’une superficie 
de 1 ha, créé sur une ancienne pâture 
en terrain pentu à 550 m d’altitude et 
entièrement réalisé par son propriétaire, 
artiste jardinier, en accord avec la nature 
et respectueux de l’environnement. 
Constitué de plusieurs zones distinctes : 
bois, verger, potager en permaculture, 
terrasses. Plants obtenus par semis et 
boutures. La tendance principale est le 
parc dit « à l’anglaise », qui donne un visuel 
proche du naturel. Mais des influences de 
jardins « à la française », « à l’italienne », 
ou encore « persanes » structurent 
l’ensemble. Panorama remarquable sur 
la vallée du Lot et son lac de barrage.

Visites guidées à 10 h 30 et 14 h 30, et 
à 8 h et 17 h (si la météo le permet). 
« Métiers d’art », présentation 
d’œuvres d’artisans (sous réserve).

Pour les scolaires : visites guidées à 10 h 
et 14 h 30. Parcours dans le labyrinthe, 
découverte des arbres par leurs différentes 
formes de feuilles, carte aux trésors.

Vendredi (scolaires) : sur réservation, gratuit 
Samedi et dimanche : horaires 
des visites guidées, gratuit

Accès : après Castelnau-de-Mandailles, D 557 
direction Vincent-Brousse 
44° 52’ 06.45’’ – 2° 87’ 34.91’’

06 78 87 72 88 
www.artistoparc.fr

C A S S A G N E S - 
B E G O N H È S
JARDIN DES PLANTES

Jardin privé à l’anglaise de 4 000 m2 créé 
en 1996 en pleine campagne dans la vallée 
du Viaur. Succession de floraisons d’avril 
à octobre. Massifs de vivaces, arbres et 
arbustes rares, potager, roses anciennes, 
fruitiers. Haies de charmilles et d’osiers 
tressés, pergolas, arches végétales 
ou en fer forgé, bassins de plantes 
aquatiques, murets en pierres sèches.

Vendredi (scolaires) : 14 h-19 h, 3 €,  
gratuit -12 ans 
Samedi : 14 h-19 h et dimanche : 
10 h-19 h, 3 €, gratuit -12 ans

Accès : à Cassagnes-Begonhès, D 83 direction 
Naucelle puis la D 5 direction Calviac,  
lieu-dit « Le Mourot », suivre fléchage 
44° 10’ 11’’ - 2° 31’ 52’’

05 65 62 86 83 
www.lejardindesplantes-mourot.com 
> Ouvert du 1er mai au 31 août vendredis et 
samedis et les autres jours sur réservation

© B. DE SEGUIN DE REYNIÈS© F. DESBLATS
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L A  B A S T I D E - 
L ’ É V Ê Q U E
SENTIER BOTANIQUE ET
MARTINET DE LA RAMONDE

À flanc de rivière, au cœur des gorges de 
l’Aveyron, sentier botanique privé de 600 m2, 
aménagé par l’association les Martinets 
du Lézert : grand nombre d’essences 
médicinales, tinctoriales ou aromatiques.

Découverte du sentier et visite guidée à 15 h 
de l’ancienne forge hydraulique dans laquelle 
le battage du cuivre a été remis à l’honneur.

Dimanche : 15 h-18 h, gratuit parc et 
sentier, 3 € martinet de la Ramonde

Accès : de Villefranche-de-Rouergue,  
D 269 ou D 911 puis D 69 
44° 20’ 29’’ - 2° 08’ 0’’

05 65 29 91 38 
www.lesmartinetsdulezert.fr 
> Ouvert de mai à septembre

 

L A  B A S T I D E - 
L ’ É V Ê Q U E
JARDIN DES AMIS

Jardin privé à l’anglaise de 4 000 m2 niché 
au cœur de la vallée du Lézert, au milieu 
des bois et bordé d’un ruisseau. Intégré 
dans son environnement et cultivé dans 
le respect de la nature et de la gestion des 
sols. Nombreux arbustes et vivacesissus 
d’échanges. Potager cultivé en bio.

Samedi : 15 h-18 h et dimanche : 9 h-13 h, 15 h-18 h,  
3 €, gratuit -14 ans

Accès : de Villefranche-de-Rouergue, D 269,  
sur la gauche après le pont de Vezis, lieu-dit 
« Falgayrenq » 
44° 35’ 75.42’’ – 2° 12’ 34.27’’

05 65 29 78 62 
www.amisdujardin.fr 
> Ouvert en juin et juillet

© OT SÉGALA© Y. GUERIT
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M I L L A U
JARDINS DE L’HÔTEL DE SAMBUCY

Jardin privé à la française classé de  
1,4 ha conçu au XVIIe siècle en lien avec 
la demeure. Reconstitution à l’identique 
en 1999, selon les documents d’époque. 
Broderies de buis, canal d’amenée des eaux, 
bassin, orangerie et cèdres du XIXe siècle.

Visites guidées.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 2 €

Accès : 22 boulevard de l’Ayrolle 
44° 05’ 55’’ - 3° 04’ 42’’

05 65 60 02 42 (office de tourisme) 
Ouvert du 16 avril au 20 septembre 
sur réservation auprès de l’office de 
tourisme Millau-Grands Causses

  

 

M A R T I E L
PARC DE L’ABBAYE DE LOC-DIEU

Parc romantique privé à l’anglaise de 40 ha 
créé par Jean Darcel, ingénieur des ponts 
et chaussées au Service des promenades 
et plantations de la ville de Paris dans les 
années 1857-60. Vallonné et protégé par un 
mur d’enceinte. Grande variété d’essences 
d’arbres locaux et importés : des conifères 
(forêt de sapins pectinés, bois de sapins 
de Nordmann, bois de Laritio, bois de 
Douglas, bouquets de cyprès chauves, 
de pins sylvestre, cèdre de l’Atlas, cèdre 
du Liban, de pins d’Espagne), mais aussi 
des feuillus (sophora du Japon, virgilier, 
chênes pyramidaux, arbres de Judée, frênes 
pleureurs, magnolias, bouquet de platanes 
d’Orient, chênes d’Amérique, tilleuls). 
Étang peuplé d’oiseaux, grotte en rocaille 
abritant une source, tour de 100 marches.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 2 €

Accès : à 5 km au sud de Villefranche-de-
Rouergue, direction Montauban puis D 215  
sur la droite 
44° 20’ 18.794’’ – 1° 55’ 51.085’’

05 65 29 51 18 
www.abbayedelocdieu.com

  

© M. SAMBUCY© P. ONIRATAC
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R I E U P E Y R O U X
ARBORETUM

À flanc de colline où sont exploités plusieurs 
jardins potagers, à proximité de l’ancienne 
sauveté bénédictine et de l’église Saint-
Martial, conservatoire créé en 1999 par l’ONF 
à la demande de la commune. Grande 
variété d’arbres et d’arbustes originaires 
d’Europe et d’Amérique du Nord.

Samedi et dimanche : 8 h-19 h, gratuit

Accès : de La Bastide-l’Évêque, D 69, aller 
jusqu’au lac (emprunter l’escalier situé 
près de la fontaine Saint-Martial)

05 65 65 60 00 
> Ouvert toute l’année

P E Y R U S S E - L E - R O C
JARDIN MÉDIÉVAL DU BASTIDOU

Aux abords du site historique, jardin 
privé de 500 m2 à thématique médiévale 
dont la culture concrétise les projets 
pédagogiques de l’association Le 
Bastidou et d’un IME (Adapei 12-82).

Visites guidées dimanche de 10 h à 18 h.

« Quand les mauvaises herbes étaient 
bonnes au Moyen Âge », dégustation de 
recettes médiévales dimanche après-midi.

Projection d’un film sur le bestiaire médiéval;

 [salle des fêtes]

Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit

Accès : entre Villefranche-de-Rouergue et Figeac, 
au village, à côté de l’église, à 50 m de la place  
des Treize-Vents 
44° 29’ 48’’ - 2° 08’ 29’’

06 22 35 13 23

© OT SÉGALA© ASSOCIATION LE BASTIDOU
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S A U V E T E R R E - 
D E - R O U E R G U E
ROSERAIE

Créée en 2010 à l’initiative du peintre 
Barthélemy de Josy Mai-Andrieu, avec 
l’aide des villageois et de la commune. 
Rosiers grimpants, rosiers buissons, rosiers 
remontants, ce sont quelque 140 pieds 
qui ont été plantés dans l’ancien cimetière 
de la bastide royale au pied du clocher. 
Autour de la croix à niche, dans de vieux 
sarcophages, des centaines de roses 
aux couleurs harmonieuses, dispensent 
généreusement leur parfum subtil.
Exposition de photographies.
« Les coteaux du Lézert un terroir de 
vignes », visite commentée, dégustation 
et rencontre avec le caviste, samedi 
à 10 h 30 (durée : 2 h 15, 4 km, 8 €), au 
départ de l’office de tourisme
Flânerie à la découverte des jardins de 
la bastide samedi et dimanche à 16 h, 
en compagnie de Jean-Louis Couderc, 
président de l’association pour la 
sauvegarde du site archéologique/Assas.

Samedi : 10 h 30-12 h 30, gratuit

Accès : de Rodez, D 88, espace Lapérouse,  
près de l’église 
44° 22’ 06.00’’ – 2° 31’ 83.29’’

05 65 72 02 52 
www.sauveterre-de-rouergue.fr

 

S A I N T - S A L V A D O U
VILLAGE FLEURI 

Dans un paysage vallonné s’inclinant 
doucement vers les vallées de l’Aveyron 
et du Viaur, village agrémenté de fleurs 
des jardins de grand-mère et des plantes 
plus rares, arbustes et graminées, couvre 
sols et grimpantes. Tout un florilège pour 
agrémenter les coins et recoins des places 
et ruelles. Nichoirs dans les arbres, et, 
au verger, hôtel à insectes, gîte pour les 
chauves-souris et ruche pour les abeilles.

Samedi : 14 h-18 h, gratuit

Accès : entre Villefranche de Rouergue, 
Rieupeyroux et La Fouillade 
44° 16’ 55’’ - 2° 06’ 06’’

05 65 45 74 63

© C. SPIESSER 

© F. COMBETTES
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V I L L E F R A N C H E - 
D E - R O U E R G U E
JARDINS DE VILLEFRANCHE 
ET AUTRES COMMUNES DU PAH 
DES BASTIDES DU ROUERGUE

Le Pays d’art et d’histoire des Bastides du 
Rouergue se compose de 6 communes : 
Villefranche-de-Rouergue, Najac, 
Villeneuve-d’Aveyron, Le Bas-Ségala, 
Rieupeuroux et Sauveterre-de-Rouergue. 
À l’ouest de l’Aveyron, entre Causse 
et Ségala, dont les entités paysagères 
singulières s’ordonnent de part et d’autre 
de la vallée et des gorges de l’Aveyron, 
il recèle un patrimoine urbanistique, 
architectural et paysager d’une grande 
richesse et d’une grande diversité.
À l’abri de murets, le long d’une rivière ou 
dans une combe, découverte des multiples 
facettes des jardins du PAH des Bastides du 
Rouergue, parcs publics, jardins d’agrément 
privés, jardins potagers, village fleuri. 

Rencontres, échanges, conseils de jardiniers, 
installations artistiques, douces lectures 
à l’ombre d’une glycine, flâneries en 
musique (programme auprès de l’office 
de tourisme, promenade du Guiraudet).

Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit

Accès : parcours fléché 
44° 21′ 12″ - 2° 02′ 06″ 

05 65 45 13 18 (office de tourisme) 
05 65 45 74 63 / 06 14 48 48 55 (association  
des bastides du Rouergue) 
www.bastidesdurouergue.fr 
> Ouverture exceptionnelle de jardins privés

© PAH BASTIDES DU ROUERGUE
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