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© VILLE D’ALBI

A L B I
JARDIN DU PALAIS DE LA BERBIE

Ancienne place d’arme créée au XVIIe siècle, 
puis transformée en jardin public à la 
française avec des parterres de buis au 
début du XIXe siècle. Situé dans l’enceinte 
du musée Toulouse-Lautrec, au cœur 
de la cité épiscopale d’Albi, classée au 
patrimoine de l’Unesco depuis 2010, ce 
jardin public de 5 000 m2 est surplombé 
par un chemin de ronde offrant une 
vue exceptionnelle sur le Tarn.

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

Accès : musée Toulouse-Lautrec,  
place Sainte-Cécile 
43° 55’ 45’’ – 2° 08’ 35’’

05 63 49 15 40 
www.albi.fr 
> Ouvert toute l’année

J.-F. PEIRÉ/DRAC OCCITANIE
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A L B I
PARC ROCHEGUDE

Au cœur de la cité épiscopale, parc 
public paysager de 3,7 ha du XIXe siècle, 
rassemblant des merveilles naturelles : 
arbres centenaires majestueux, ruisseau, 
bassin, pelouses verdoyantes et jardins 
thématiques (jardin du labyrinthe, jardin 
démonstratif, jardin de roses, jardin 
de la cascade). L’hôtel du XVIIIe siècle, 
orné d’un jardin classique de buis, 
retrace l’histoire de ce parc légué à 
la Ville par l’amiral de Rochegude.

Samedi et dimanche : 8 h 30-20 h, gratuit

Accès : boulevard Carnot 
43° 92’ 21’’ – 2° 14’ 63’’

05 63 49 15 40 
www.albi.fr 
> Ouvert toute l’année

© VILLE D’ALBI
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Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit
Accès : Hôtel de Ville [musée Goya] 
43° 36’ 13.32’’ – 2° 14’ 30.732’’

05 63 71 58 58 
www.ville-castres.fr 
> Ouvert toute l’année

 

C A S T R E S
JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

Parmi les plus anciens jardins de la région 
(fin XVIIe siècle), ce jardin public de près 
de 1 ha est toujours conservé dans son 
état d’origine. Si la paternité du plan 
attribué à Le Nôtre n’est pas avérée, les 
effets d’optique, la sophistication et la 
composition sont fortement marqués du 
sceau du grand jardiner. En dehors du 
bosquet de marronniers qui ferme la fin du 
jardin vers le sud, le jardin est composé de 
broderies de buis et ponctué de topiaires 
d’ifs. Certaines sections de broderies sont 
probablement centenaires. Les parterres 
de broderies sont agrémentés et fleuris 
deux fois l’an par des massifs d’annuelles et 
de bisannuelles. Les parterres à l’anglaise 
sont composés de massifs de vivaces 
(collection de sauges en particulier). 
La richesse de ce jardin vient aussi de 
ses jeux de perspectives multiples.

© VILLE DE CASTRES

Jardin  
remarquable



TA
R
N

1 6 0

Jardin  
remarquable

C O R D E S - S U R - C I E L
JARDIN DES PARADIS

Situé sur les terrasses fortifiées de la cité 
médiévale, jardin associatif contemporain 
de 3 200 m2 aux influences orientales 
et médiévales. Enclos fleuris, essences 
exotiques et jeux d’eau invitent au voyage. 
Bananeraie, jardin des grenades, enclos 
gourmand, potager, bassins. Nouvelles 
associations de plantes et nouveau 
potager composé de légumes, de fleurs 
et de fruits à croquer. Refuge LPO.

Mise en scène dans le jardin des sculptures 
d’animaux extraordinaires en matériau 
de récupération de Boris Merle.

Exposition des aquarelles naturalistes 
de Véronique Bachère.

Samedi et dimanche : 11 h-18 h, 3 €, gratuit -8 ans

Accès : à 25 km d’Albi et de Gaillac, à proximité  
de la D 600, itinéraire fléché dès l’entrée de la cité. 
Place du Théron 
44° 06’ 50.17’’ – 1° 95’ 30.77’

07 67 83 09 67 
www.jardindesparadis.jimdo.com 
> Ouvert de mai à septembre

© V. CHATENET
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Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 
9,50 €, gratuit -4 ans

Accès : A 68 Toulouse-Albi, sortie 7 Graulhet. 
Possibilité de prendre le petit train à  
Saint-Lieux-lès-Lavaur 
43° 75’ 06.99’’ – 1° 78’ 68.12’’

05 63 41 61 42 
www.jardinsdesmartels.com 
> Ouvert du 1er avril au 1er novembre de 13 h 30 à 18 h

 

G I R O U S S E N S
JARDINS DES MARTELS

Parc floral privé d’inspiration anglaise 
s’étendant sur une surface de 3,5 hectares 
où cohabitent environ 2 500 variétés de 
plantes originaires des cinq continents 
aux floraisons successives. Le jardin se 
compose de quatre parties distinctes : 
massifs multicolores et allées engazonnées 
serpentés par un long canal de 300 m 
de long, serre tropicale aquatique 
pourvue de lianes (bignones, jasmins, 
passiflores, ipomées), de bananiers, de 
daturas et de fougères, bassins envahis 
l’été par les nénuphars bleus, roses, 
rouges et blancs, jardin arc-en-ciel 
(parterre fleuri par couleur). Enfin, la 
dernière partie, le jardin en terrasse d’où 
jaillit un torrent d’eau depuis une jarre 
espagnole, alimente cinq bassins aux 
collection de nymphéas et de lotus.
L’ensemble est agrémenté d’un labyrinthe 
de bambous, d’une pagode artisanale 
balinaise, d’un temple du lotus, d’un jogglo 
balinais et son escalier cascade. Mini-ferme. 
Belvédère sur jardins en terrasse. Jardinerie.

© L. DOMINIQUE
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P A M P E L O N N E
JARDIN DE CANTOPERLIC

Parc paysager privé de 9 000 m2 situé au 
cœur du village. Sa composition est basée 
sur les quatre-saisons. En automne, fleurs, 
feuillages, asters et fruitiers sont à leur 
apogée. Mare aux nénuphars, grenouilles 
et salamandres, et fleurs aux palettes 
de couleurs variées et bouleau blanc de 
l’Himalaya forment une collection d’hiver. 
En contrebas de la route, la roseraie 
embaume le jardin printanier, et en été, 
plantes médicinales et aromatiques. Un 
véritable havre de paix, haut en couleurs, 
riche en surprises, débordant de fleurs, 
d’abeilles et d’oiseaux. Un espace-jeu est 
dédié aux enfants. Lieu d’accueil de soirées 
organisées par l’association Abrakadabra 
(repas champêtres, concerts, stages...).

Visites guidées à 10 h, 11 h, 14 h 
et 15 h (durée : 45 mn).

Samedi : 10 h-17 h, 3 €, 2 € +5ans, gratuit -5 ans

Accès : d’Albi, N 88 puis D 53, lieu-dit « Cantoperlic » 
44° 7’ 25.716’’ – 2° 14’ 45.42’’ [village]

06 21 79 75 64 
https://fr-fr.facebook.com/cantoperlic/ 
> Ouvert toute l’année pour les 
groupes sur demande

Première  
ouverture

© M. TISON
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L I S L E - S U R - T A R N
PARC ET JARDIN 

DU CHÂTEAU DE SAURS

Sur site privé de 2 ha, parc paysager et 
jardin à la française. Allée de pins parasols 
bicentenaires, roseraie, buis, bassins, 
potager, vignes autour du château 
d’inspiration palladienne construit en 1848.

Visites guidées samedi à 10 h 30 et 15 h. 
Exposition des peintures contemporaines 
d’Élisabeth Freund-Casaubon. 
Dégustation de vins du domaine.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit

Accès : A 68, sortie 9 Gaillac et Montauban, au rond-
point Sainte-Cécile-d’Avès, prendre chemin Toulze 
(D 18) sur 2 km 
43° 53’ 55.7’’ – 1° 50’ 12.9’’

05 63 57 09 79 
www.chateau-de-saurs.com 
> Ouvert en juillet-août sur demande pour les 
groupes, visites guidées les jeudis à 10 h 30

 

L A B A R T H E - B L E Y S
JARDINS DU CHÂTEAU

Jardin privé de 1 ha créé par son propriétaire 
en collaboration avec les architectes-
paysagistes Éric Ossart et Arnaud 
Maurières, dans l’esprit Renaissance 
italienne. Terrasses avec topiaires d’ifs, 
tapis de verdure, carrés de buis, labyrinthe 
en charmille, bassins, potager.

Samedi et dimanche : 14 h-19 h, gratuit

Accès : de Cordes-sur-Ciel, D 7 direction Mouziès-
Panens, puis prendre le pont 
44° 07’ 62’’ – 1° 90’ 83’’

05 63 56 17 08

Ouverture  
exceptionnelle

© P. CHATELUS DE VIALAR © SCEA CHÂTEAU DE SAURS
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Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h,14 h-17 h, gratuit 
Samedi et dimanche : 9 h 30-
12 h, 14 h-18 h, gratuit

Accès : à 10 km de Cordes, 4 km de  
Saint-Martin-Laguépie, lieu dit « Saint Pierre » 
44°13’ 89.31’’ – 1° 99’ 30.30’’

06 52 63 98 72 / 06 07 01 10 36

S A I N T - M A R T I N - 
L A G U É P I E
LE JARDIN DE LAURE

Jardin arboré privé sur 1,5 ha d’inspiration 
libre avec ambiance ombre et mi-ombre. 
Introduction récente de plantes à parfum, 
de floraisons hivernales et feuillages à 
belle coloration d’automne. Un plan d’eau 
assure les besoins du jardin. Aménagement 
en 2015 d’un second plan d’eau et d’un 
nouvel espace sur 7 000 m2 montrant une 
diversité plus importante de la faune et la 
flore. Création en 2018 d’un « arboretum 
expérimental » sur 1,8 ha planté d’essences 
dites « d’avenir », susceptibles de s’adapter 
à l’évolution climatique actuelle.

Visites guidées. 

Exposition sur les animaux du jardin.

Pour les scolaires : mêmes animations.

© L. BARRIA
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S A L I È S
JARDIN MÉDIÉVAL « LES CLAUSOUS »

Jardin privé d’inspiration médiévale créé 
en 2007 sur un sol argileux. Jardin de 
simples avec herbularius, hortus (potager 
clos) et jardin de Marie (fleurs). Collection 
de menthes (25 variétés). Lavoir, fontaine, 
petit pont. Sentier de promenade et 
petites jachères fleuries (tapis médiéval, 
mini tapis mellifère, fleurs des champs).

Visites guidées sur demande. « Les 
insectes du jardin », animations sur la 
sauvegarde des insectes, la sensibilisation 
à la protection de l’environnement et 
la biodiversité. Exposition sur la vie des 
abeilles en présence d’apiculteurs.

Ateliers de peinture avec l’artiste 
locale Chris Ségura.

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

Accès : à 4 km d’Albi, en bas du village,  
43 rue du Coustou 
43° 89’ 44.38’’ – 2° 17’ 44.99’’ [village]

05 63 79 02 20 / 06 07 74 49 57 
> Ouvert sur demande

B E L L E G A R D E - 
M A R S A L
JARDIN DES OMBELLES

Sur un plateau du Ségala dominant la 
vallée du Tarn, jardin privé de 4 000 m2 
dessiné en courbe où végétation spontanée 
et ornementale dialoguent. Constitué de 
deux espaces distincts : un jardin clos aux 
pins centenaires organisé en chambres 
de verdure et plantations plus récentes 
de fruitiers. Cabinets de curiosités. 
Culture biologique des espaces naturels. 
Aménagements ludiques et artistiques.

Visites guidées à la découverte des 
animaux du jardin vendredi (groupe 
d’adultes, 50 €), samedi et dimanche 
à 15 h (durée : 2 h), sur réservation.

Pour les scolaires : visite guidée à 15 h 
et atelier de découverte des animaux 
du jardin (écouter les oiseaux, voir 
les insectes et photographies).

 
Vendredi (scolaires) : 10 h-20 h, 150 €/groupe  
de 3 à 12 ans (30 enf. maximum) 
Samedi et dimanche : 10 h-20 h, gratuit

Accès : 10 km à l’est d’Albi, N 999 (route de Millau), 
direction Marsal, lieu-dit « Rayssac » 
43° 92’ 87.87’’ - 2° 27′ 39.01’

06 31 20 97 73 
www.lesombellesalbigeoises.com 
> Ouvert les lundis soir de juin à septembre 
et toute l’année sur demande

© G. BIROT
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L I V E R S - C A Z E L L E S
JARDIN-MUSÉE LE CAYROLS

Au cœur d’un parc paysager à la lisière des 
champs et autour d’un ancien corps de 
ferme réaménagé, jardin contemporain 
privé proposant un parcours atypique 
ponctué de petits bassins, d’œuvres et 
d’installations artistiques aux thématiques 
environnementales et sociétales 
intimement mêlées aux éléments végétaux. 
L’idée du propriétaire est que la nature 
reprenne ses droits et recouvre au moins 
partiellement cette empreinte de l’homme.

Visites guidées sur demande.

Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h, participation libre
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 
participation libre

Accès : d’Albi, D 600 direction Cordes, après 20 km, 
prendre à droite après le restoroute Corsicaveyron, 
puis « Le Cayrols » et 2e à droite 
44° 05’ 00.86’’ – 2° 00’ 08.69’’

06 41 33 80 11 
www.didierperthuison.fr 
> Ouvert de mai à septembre
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M O U L A R È S
CALIFORNIA DREAM

Création d’un jardin éphémère sur 1 000 m2, 
ludique et coloré, d’inspiration californienne 
à partir des années 1930. Il en reprendra 
les codes esthétiques tout comme l’esprit 
hédoniste. Cette intervention paysagère, 
à mi-chemin entre vrai jardin et décor de 
carton-pâte, installée dans un pré au cœur 
de la campagne tarnaise fonctionnera 
comme une surprise, un choc culturel et 
temporel. Autour d’une piscine factice, 
dans une mise en scène amusante et 
décalée, le visiteur pourra apprécier 
les délices de l’American way of life.

Garden party. Petite restauration.

Pour les scolaires : participation à la création 
de ce jardin inattendu (plantation de massifs, 
délimitation de parterres, mise en eau de la 
piscine, installation des décors végétaux...).

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

Accès : d’Albi, N 88 et première sortie sur la  
D 988 et D 71, village 
44° 07’ 09.50’’ – 2° 29’ 29.19’’

06 49 42 27 72 
www.parcoursdarchitecture.com

G A I L L A C
Le service du patrimoine de la Ville 
de Gaillac organise deux visites 
guidées à la découverte de l’histoire 
de deux quartiers de la ville :

« Histoire et petites bêtes de l’Hortalisse » : 
ancien quartier maraîcher à l’est de la ville, 
l’Hortalisse présente encore aujourd’hui 
nombre de vestiges de son identité potagère 
et de son alimentation en eau exceptionnelle. 
En compagnie de l’entomologiste Pascal 
Polisset et du jardinier Bernard Huet, 
découverte des puits, pousaques, canaux 
d’irrigation. L’occasion d’observer également 
la faune et la flore qui peuplent nos jardins. 
Départ samedi à 15 h de l’entrée du bâtiment 
des bains-douches du parc de Foucault.

« Le quartier du château de l’Hom » : un 
arbre derrière son nom... Un château sous les 
pavés... découverte des secrets de ce quartier 
médiéval en grande partie reconstruit 
après les guerres de religion. Départ 
dimanche à 15 h de l’entrée du muséum 
d’histoire naturelle Philadelphe-Thomas.

Samedi et dimanche : 2,50 € ou 1,50 €

Accès : avenue Dom Vayssette 
samedi ; muséum dimanche

05 63 81 20 26 [service du patrimoine]

L’HORTALISSE © VILLE DE GAILLAC/SERVICE DU PATRIMOINE © V. BOUTIN
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