
1 

 

Association fondée en 1995, affiliée au Comité des Parcs et Jardins de France - .Siège social : Château de Flaugergues 34000 Montpellier 
 Président/ Jean-Louis DOUILLET – 484 impasse des rocailles 30000 NÎMES – 04 66 26 54 77 et 06 72 27 42 50 

 apjlr@flaugergues.com -  www.jardinslanguedoc.com     SIRET 420 833 485 00014 

 

 

 APJLR - Sortie du mercredi 5 et jeudi 6 avril 2023 
 

 Les floraisons printanières  
des parcs et jardins autour de Toulouse. 

Sortie en covoiturage pour ceux qui le souhaitent. Le montant du coût par personne est en cours de 

fixation car les modalités de réservation de l’hôtel ne sont pas encore arrêtées. Si c’est l’association qui 

réserve et paie les chambres d’hôtel, comptez approximativement 170 euros par personne en chambre 

double ou partagée, et 220 en chambre « single ». Ce coût inclut le diner du 5 avril, la nuit à l’hôtel, le 

déjeuner du 6 et les entrées dans les parcs et jardins. Le pique-nique du 5 à midi sera apporté par chacun. 

Le printemps évoque les violettes et les violettes évoquent Toulouse. Selon la légende, cette fleur y serait 

arrivée grâce à un soldat piémontais qui aurait offert une violette à son amoureuse habitant à Saint-Jory. 

Le parfum de la violette fait frissonner mon cœur, 

Tout mon être s'enivre à sa sublime senteur, 

Les premières cultures connues se situent au nord de la ville. Les producteurs vendaient sur le marché aux 

violettes des Jacobins et dans les rues du centre-ville. Verrons-nous des violettes ? Sûrement.  Nous vous 

invitons à découvrir une collection de plantes à bulbes, à l’époque de leur floraison dans le parc du château 

de Fonbeauzard et d’autres très beaux parcs, autour de Toulouse. 

Le programme ci-dessous vous est proposé sous réserve d’éventuelles modifications liées à des contraintes.  

 

Mercredi 5 avril 2023 
 

7h30 – 11h : trajet Montpellier – Fonbeauzard 31 140 – 250 km (traversée Toulouse) 

 

11h : visite du parc et du château de Fonbeauzard – floraison des bulbes -Véhicules : route de Bessières 

-  Piétons : 18 impasse Marius Audibert -31140 FONBEAUZARD 

 
 

Situé à 9 km seulement du centre de la métropole toulousaine, l'ancien 

domaine agricole du château de Fonbeauzard est composé de prairies 

naturelles et de bois formant un paysage qui témoigne de ce qu'était la 

campagne autour de Toulouse il y a plus de cent ans. La maison est entourée 

d'un parc romantique avec ses cheminements ombragés dont la composition 

remonte au milieu du XIXème siècle. Conservé dans le parcellaire cadastral, 

le tracé d'un jardin régulier plus ancien est présenté sous la forme de larges 

allées en herbe, simplement tondues. Le parti de conservation est donc celui 

d'un jardin mixte, régulier et paysager, jouant sur l’alternance des effets de 

plein et de vide. Cette ancienne maison des champs de dignitaires 

toulousains appartenait à la famille paternelle de Camille et Madeleine de 

Malaret, les Petites filles modèles de la comtesse de Ségur.  

Avril est une excellente période pour la visite de ce domaine où fleurit un 

grand nombre de bulbeuses 
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13h – 14h : pique-nique sur place (chacun a apporté son panier) 

14h – 14h30 : trajet Fonbeauzard 31 140 –  Saint Marcel Paulel 31 590 

14h30 – 15h45 : visite de l’atelier de poteries Ficat 1 Chemin de Rambert 

31590 Saint Marcel-Paulel 06 85 31 29 12 E-mail :info@ficat.fr  

15h45 – 15h30 : trajet Saint Marcel Paulel 31 590 – Bon repos-Riquet 31 074 

15h30 – 18 h : visite du Parc et du château Bon Repos – Pierre Paul Riquet  

 
 

Ce domaine est aujourd’hui composé d’un patrimoine bâti riche 

de grands ensembles - le château, l’orangerie, les communs - et 

de monuments de jardins, que sont la grotte de rocaille et la 

glacière. Autour du château, se déploient cours, terrasses et 

allées qui rappellent avec nostalgie ce que furent les jardins 

historiques créés avec goût et soin par la famille des Riquet pour 

l’embellissement du site. Fait remarquable, le Domaine abrite 

dans son parc de 29 hectares un témoignage unique et 

exceptionnel de la période peu documentée de la genèse du 

Canal du Midi : les bassins d’essai de Riquet. 

 
 

Soirée et nuit à l’hôtel, proche de SEILH autant que possible. 

 

 

Jeudi 6 avril 2023 

 
 

9h à 10h30 : Visite du domaine de Rochemontès : Un parc à la française, bel exemple de parc de 

parlementaire – route de Blagnac à Grenade - 31840 SEILH 

 
Le domaine constitue un ensemble architectural 

parfaitement préservé, tout en ayant franchi plus de trois 

siècles dans la même famille jusqu’à nos jours. Classé au 

titre des Monuments historiques, le domaine de 

Rochemontès est constitué d’un ensemble de bâtiments 

datant du XVII
e
 et XVIII

e
 siècle entouré d’un parc à la 

française de 9 hectares. Dessiné selon un carnet de Le Nôtre, 

celui-ci s’étend  le long de la Garonne qu’il surplombe. Des 

centaines de mètres de buis taillés, certains en forme de 

créneaux offrant des échappées sur le fleuve, des topiaires, 

de nombreuses perspectives s’ouvrant sur de magnifiques 

terres cuites, tel est le cadre offert au promeneur en quête de 

rêverie, de calme et de solitude. Des platanes et des 

micocouliers centenaires rythment le paysage.  

 

10h30 à 10h45 : trajet Seilh 31840 à Merville 31330 – 7 km 

10h 45 à 13h: Visite du parc et du château de Merville. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Le_N%C3%B4tre
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Au XVIIIème siècle, le Marquis de Chalvet, Sénéchal de Toulouse, 

crée à Merville un jardin de buis démesuré : 5 hectares d'allées 

bordées de hautes haies de buis et ponctuées de salons de verdure. En 

véritable homme des lumières, le sénéchal tint à dicter lui-même à 

l'architecte toulousain Maduron les plans de la maison et du parc. Le 

jardin de buis, qui constitue la principale curiosité est un exemple 

unique en Europe : il comprend six kilomètres de haies de hauts buis 

bordant les allées, agrémentées de ronds – points, de salle de verdure 

et d'un labyrinthe, apportant ainsi une touche secrète et ludique à la 

promenade. Bien que l'on nomme le « labyrinthe », le jardin ne 

comportait jusqu'alors que quelques impasses, ombragées par 

d'immenses futaies de chênes.  A la lisière de ce jardin s'étend une 

majestueuse perspective, encadrée de pins parasols, constituant l'axe 

principal du parc et délimitant le jardin classique du jardin paysager, 

en contrebas du château.  

 

13h à 15h30 : repas au restaurant  et  trajet Merville 31330 à Cintegabelle 31550 – 60 km (traversée de 

Toulouse) 

15h30 – 17h : Visite du domaine Le Secourieu – RD 820 - 31550 Cintegabelle 

 

Au Secourieu il y a un secret, bien caché comme un trésor depuis des 

siècles dans son bois ombragé, un secret qui aurait pu être oublié ou 

perdu, un secret que nous sommes heureux de partager avec vous. Le 

secret du Secourieu, c'est son jardin,  jardin-secret qui charme par la 

diversité de sa composition, tantôt plus rigoureuse, tantôt plus libre, par la 

diversité de ses «folies » ou « fabriques » parfois imposantes, parfois 

discrètes, par la diversité de sa flore et de sa faune, par la diversité de ses 

ambiances. Cette promenade permet de découvrir l'âme ce jardin 

changeant selon les saisons ou mêmes les heures de la journée, de sentir 

les odeurs de buis ou du sous-bois, d'entendre les chants des oiseaux ou le 

murmure des fontaines et ruisseaux... 

 

17h – Fin impérative de la visite au Secourieu. 

17h – 19h30 : trajet retour à Montpellier – 230km – 2h30 

 


