Liste des jardins
PYRÉNÉES-ORIENTALES
1. Jardin Potager de Cal Mateu
2. Fort Saint Elme
3. Village Arboretum
4. Le Tropique du papillon
5. Arboretum du Mas Roussillon (CCEAME)
AUDE
6. Parc du Château la Commanderie
7. « Barrié, un jardin de légendes »
8. Jardin de l’Abbaye de Villelongue
9. La Forge de Montolieu
10. La Rougeanne
11. Jardin aux plantes parfumées
la Bouichère
12. Larné
13. Parc du Château de Pennautier
14. Parc du Château de Serres
15. Le Jardin de la petite pépinière de Caunes
16. Parc du Château de Montlaur
17. Jardin monastique de l’Abbaye
de Lagrasse
18. Sentier des Orchidées - Chemin des Planètes
19. Jardin botanique méditerranéen
20. Jardins familiaux de l’Horte
21. Abbaye de Fontfroide
22. Jardin des Potiers
23. « Jardinot », Le Jardin du Cheminot
24. Le Jardin de Langel
25. Pépinière de la Clape
26. Jardins ampélographique et des senteurs
HÉRAULT
27. Parc de Cure le Bas
28. Jardin médiéval Saint Jean des Anneaux
29. Plateau des Poètes
30. Jardin à Papillons
31. Ruines verdoyantes du château de Lauzières
32. Jardin Saint Adrien
33. Château de Margon
34. Parc du Prieuré Saint Michel
de Grandmont
35. Les Jardins de la Dourbie
36. Jardin botanique de la Font de Bezombes
37. Domaine de Rieussec
38. Jardin de l’Abbaye de Valmagne
39. Jardin Antique Méditerranéen
40. Jardin du Phare
41. Jardins des Moniales de la Gardiole
42. Le Jardin à travers les âges

43. Parc du Château de L’Engarran
44. Parc du Château des Evêques
45. Parc du Terral
46. Château de la Piscine
47. Jardin de l’Hôtel Haguenot
48. Un jardin caché dans la ville
49. Jardin des Plantes
50. Jardin du Champ de Mars
51. Jardins de l’ancienne Ecole Normale
de garçons
52. Parc et jardins du Château
de Flaugergues
53. Château de la Mogère
54. Domaine départemental de Restinclières
55. Les Jardins du Redounel
56. Jardin de la Taillade
57. Jardin de la Motte
58. Mas de Chambon
59. Parc Floral du Dardaillon Ouest
60. Parc floral des cinq continents
GARD
61. Jardin du Tomple
62. Les Jardins de Mazet
63. Jardin Arboretum de Bonsaï
64. La Bambouseraie
65. Parc Parfum d’Aventure
66. Les jardins d’Aristée
67. Les Camellias de la Prairie
68. Figues et biodiversité à Vézénobres
69. Jardins ethnobotaniques de la Gardie
70. Parc du Domaine de la Tour
71. Jardins de la Fontaine
72. Mas des Fleurs
73. Jardin des Buis
74. Jardins potagers du Temple
75. Jardin de la Noria
76. Les Fabriques du Baron de Castille
77. Mémoires de garrigue
78. Château d’Espeyran
79. Parc du Château d’Aramon
80. Jardins de l’Abbaye Saint-André
81. La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon
LOZÈRE
82. Parc du Château de Ressouches
83. Château de Combettes
84. Parc Paul Arnal
85. Le Vallon du Villaret
86. Skite Sainte Foy

Coordonnées des jardins
y PYRENEES-ORIENTALES
1 Jardin Potager de Cal Mateu - Musée de Cerdagne Cal Mateu 66800 Sainte-Léocadie
Situé au cœur d’une bâtisse du XVIIIe siècle inscrite au titre des Monuments historiques, et Musée de France depuis 1997,
le Musée de Cerdagne présente au public un jardin potager original et représentatif des potagers de montagne. Valorisant les
variétés locales, il est un témoin, en perpétuel changement, des potagers du territoire. Agrémenté d’un parcours sonore et
poétique réalisé à partir d’enquêtes orales, il offre un regard sensible et technique de ces savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui.
Ce parcours permet notamment aux visiteurs mal et non voyants de découvrir le potager d’une façon originale.
Jardin public, historique, vivrier.
Ouvert : du 1er juillet au 13 octobre, à partir de 14h. Fermé le samedi. Visite libre ou accompagnée. Droit d’entrée sur le site
(musée et jardin) : 3,50 €/adulte, tarif réduit : 2,50 € (pass inter-site, carte pass, + de 60 ans, groupes). Gratuité jusqu’à 10 ans.
Un parcours sonore accompagne la visite du jardin. Label Tourisme et handicaps (auditif et mental). Des documents en braille
et gros caractères sont disponibles. Des visites accompagnées adaptées permettent d’enrichir la découverte du jardin potager
et de l’ensemble du site. Accueil en français, catalan, espagnol, anglais.
Activités écologiques : traitements biologiques, paillage, arrosage raisonné, culture de variétés anciennes et locales, cultures associées.
Accès : à 96 km de Perpignan (1h30) par N116, dir. Andorre, entre Saillagouse et Bourg-Madame. A 179 km de Toulouse (2h15)
par N20 ; à 163 km de Barcelone (2h) par la C16. Le musée de Cerdagne est face à la mairie de Sainte Léocadie.

Contact : H. Palau Tél. : 04 68 04 08 05 - musee-cerdagne@wanadoo.fr - Site : www.museedecerdagne.com
2 Fort Saint Elme - Route stratégique 66190 Collioure
Autour d’une tour du VIIIe siècle qui domine les baies de Collioure et de Port-Vendres, une forteresse a été construite entre 1538
et 1552 à la demande de l’empereur Charles Quint. Ce bâtiment révolutionnaire par sa conception en étoile, par sa hauteur, par
l’épaisseur et l’inclinaison de ses murailles est l’œuvre de l’architecte italien Benedetto de Ravenne. Remanié par Vauban,
l’édifice a été agrandi notamment par la création d’escarpe et de contre-escarpe. Ce sont ces fossés qui ont fait l’objet d’un
réaménagement floral ainsi que les différents glacis. Nombreuses sont les plantes présentes au Fort qui ont été ramenées du
Mexique dans les flancs des caravelles du conquistador Hernan Cortes, comme l’Agave Americana.
Qualité Sud de France, Qualité Tourisme. Site inscrit au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, historique.
Ouvert : fort et jardin ouverts du 1er mars au 11 novembre sans interruption ; 1er au 31 mars de 10h30 à 17h ; 1er avril au 30
septembre de 10h30 à 19h ; 1er octobre au 11 novembre de 10h30 à 17h. Visite libre ou accompagnée sur RV ; prix d’entrée fort et
jardin : 6 €/adulte, 4 €/Pass Inter-Sites, 3 €/étudiant, 2 €/RSA, chômeur, gratuit jusqu’à 12 ans. Déambulations nocturnes.
Label Tourisme et handicaps (mental, auditif). Accès handicapés prévu en partie. Dépliant en français, anglais, espagnol.
Activités écologiques : petite récolte de lavande.
Accès : de Collioure à pied (30 mn environ), emprunter le chemin au départ du Musée d’art moderne, puis se diriger vers
le Moulin et ensuite continuer jusqu’au Fort. De Collioure ou de Port-Vendres en voiture (15 mn), aller jusqu’à la gare SNCF
de Port-Vendres. Tourner juste à droite après la gendarmerie et suivre cette route qui monte sur 1.700 m.

Contact : Hélène Tél. : 06 64 61 82 42 - infos@fortsaintelme.fr - Site : www.fortsaintelme.fr

Fort Saint Elme (Pyrénnées-Orientales)

3 Village Arboretum - 66820 Vernet les Bains
Situé à 680 m d’altitude, dans une vallée préservée au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et au pied du
massif du Canigou, Vernet les Bains est depuis 1990, le premier village arboretum de France. Avec plus de 2.000 arbres et 320
espèces différentes identifiées et répertoriées, la commune entretient une relation privilégiée avec son patrimoine arboré. Elle
contribue notamment à la protection de l’environnement et s’engage à l’entretien des arbres, au remplacement des sujets
malades, à la recherche de nouvelles espèces, etc. Elle est également régulièrement lauréate du « Prix de l’arbre » organisé par
le Conseil Général. Par ailleurs, à chaque nouvelle naissance, les parents plantent un arbre. Près des édifices Belle Epoque
témoignant du raffinement du premier tourisme thermal, le Parc Charles Trénet abrite les plus intéressantes essences de Vernet
les Bains et notamment certains arbres dont les racines plongent directement dans l’eau thermale chaude, provoquant
l’émanation de vapeur d’eau autour du tronc.
Jardin public, paysager.
Ouvert : toute l’année en accès libre. En été, chaque mercredi après-midi, visites guidées sur réservation à l’Office de tourisme,
2 €/adulte. Dépliants gratuits présentant cinq circuits dans le village (circuits des parcs, des conifères, jardin d’hiver…).
Répertoire des espèces en vente 7 € à l’Office de tourisme. Accueil en anglais, espagnol, catalan.
Accès : Depuis Perpignan, suivre dir. Andorre puis à Villefranche-de-Conflent, prendre dir. Vernet-les-Bains. A l’entrée du
village, prendre la rue qui longe la rivière et au 3ème pont, suivre dir. établissement thermal (parc à coté).

Contact : Office de tourisme Tél. : 04 68 05 55 35 - tourisme@ot-vernet-les-bains.fr
Site : www.vernet-les-bains.fr
4 Le Tropique du papillon - RN114 66200 Elne
Un jardin couvert de 800 m² réunissant une collection de plantes tropicales et sub-tropicales rares, sert d’écrin à plus de 60
espèces de papillons exotiques évoluant en liberté. Quant au jardin extérieur, il joue sur les contrastes ombres et lumières
(bambous, plantes méditerranéennes) et explique la manière dont on peut favoriser la présence de papillons dans nos jardins.
Un endroit de détente et d’émerveillement. Possibilité de se restaurer sur place.
Jardin privé, paysager.
Ouvert : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, du 13 avril au 12 mai ; les 18, 19, 20, 25 et 26 mai ; juin et septembre. Juillet, août de
10h à 19h. Visite libre, 8 €/adulte, 5 €/enfant ; groupe sur demande. Accueil en anglais, espagnol.
Activités écologiques : aucun traitement chimique.
Accès : depuis Perpignan, sortie 6, suivre dir. Argelès-sur-Mer ; avant d’entrer dans Elne, grand rond point, prendre à nouveau
dir. Argelès. Passer plusieurs ronds- points ; le Tropique du Papillon est sur la droite (à environ 15 km de Perpignan). Depuis
Argelès, prendre dir. Perpignan, sortie 8.

Contact : M. Bruno Tél./Fax : 04 68 378 377 - 06 61 73 83 77 - letropiquedupapillon@wanadoo.fr
Site : www.tropique-du-papillon.com
5 Arboretum du Mas Roussillon (CCEAME) - Route de Villelongue 66140 Canet-en-Roussillon
Aux portes de Canet, entre la Salanque et le début des Aspres,
l’arboretum du Mas Roussillon, sur une surface de 10 hectares, offre au
public la découverte d’une collection végétale représentant cinq
continents. L’arboretum, situé en partie haute du domaine, regroupe
plus de 500 espèces d’arbres et arbustes, dont 120 ont été plantés en
2009. En 2012, un jardin bio-aquatique a été créé, il permet de
découvrir la diversité des plantes aquatiques et sub-aquatiques. Les
vergers en contrebas bénéficient de la terre riche de la salanque. On
peut y voir un conservatoire de variétés fruitières anciennes, des
cultures d’abricotiers, pêchers, cerisiers et une collection de plus de 50
cultivars de figuiers et d’oliviers (variétés locales anciennes). Aux
abords de ces vergers, on observer a une bambusaie, quelques
pacaniers, des chênes et une remarquable plantation de camphriers.
Jardin public, botanique, arboretum.
Ouvert : tous les jours, visite libre et gratuite. Visites guidées
« Découverte de l’arboretum », sur demande. Les jours de vent violent
(+ de 90 km/h) les visites sont déconseillées et sous la responsabilité
des promeneurs. Dépliant en français, anglais, allemand, espagnol,
catalan ; accueil en français ou anglais.
Arboretum du Mas Roussillon (P.O.)
Activités écologiques : réalisation d’une éco-construction.
Accès : prendre la sortie n°4 de la double voie Perpignan-Canet (D617) puis suivre dir. Villelongue de la Salanque. Prendre
ensuite le 1er chemin à droite, « Arboretum Mas Roussillon ».

Contact : secrétariat Tél. : 04 68 64 32 82 - cceame@hotmail.fr - Site : arboretum-canet-en-roussillon.fr
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y AUDE
6 Parc du Château la Commanderie - Château La Commanderie 11420 Plaigne
Au cœur du Lauragais, à 40 minutes de Carcassonne, se dresse le Château La Commanderie dont l’origine remonte à l’époque
Cathare. Il fut agrandi au XVIe siècle, époque du Pastel, par la famille de Plaigne, et érigé en Commanderie de l’Ordre de St Jean
de Malte en 1685. Au XIXe siècle, la famille de Nicol transforma le bâtiment en demeure d’agrément, et créa un jardin à l’anglaise
de 4 hectares. Ce parc aux grandes allées cavalières, contient une large variété d’essences d’arbres séculaires (cèdres, platanes,
tilleuls, érables, charmes, etc.). Au nord du château, des buis centenaires forment un théâtre naturel. De nombreuses sculptures
en fer de la propriétaire agrémentent le parc (voir site : www.rebecca-gregory.com). Entouré d’un écrin de verdure préservé, le
Château La Commanderie vous ouvre ses portes pour vos mariages, réceptions, séminaires et vacances.
Jardin privé, à l’anglaise.
Ouvert : uniquement sur RV pendant l’année, et pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 31 mai de 10h à 12h et de 14h à
18h, samedi 1er juin de 10h à 12h et dimanche 2 juin de 14h à 18h, visite accompagnée, 5 €/adulte.
Dépliant en français et anglais, accueil en anglais.
Accès : de Carcassonne, prendre l’A61, sortie n°22 (Bram), puis dir. Fanjeaux - Belpech, et dir. Plaigne sans monter dans le
village. Le Château La Commanderie est la 1ère propriété à droite, 300 m après Plaigne.

Contact : R. Gregory Tél. : 04 68 60 66 28 - 06 40 60 50 74 - info@chateau-la-commanderie.com
Site : www.chateau-la-commanderie.com
7 « Barrié, un jardin de légendes » - Route de Toulouse 11400 Le Mas Saintes-Puelles
Au XVIIe siècle, le domaine a accueilli Pierre-Paul Riquet durant les travaux de construction du Canal du Midi qu’il surplombe.
Les broderies de buis à la française qui accompagnent la maison auraient été dessinées par des élèves de Le Nôtre se formant
à l’hydraulique auprès de Riquet. De remarquables platanes du XVIIe tentent de rattraper les dimensions d’un exceptionnel
chêne (8 m de circonférence), daté du règne d’Henri IV. L’abondance des eaux de source a permis la construction d’un bassin
qui libère ses eaux vers le canal et les parterres de buis, au moyen de trappes en fonte à crémaillères et de canalisations reliées
entre elles par des boules en terre cuite d’époque. Le domaine fut repris vers 1790 par Barrié, chargé par Napoléon de créer et
de diriger la 1ère poudrerie de Toulouse. Il laisse son nom au Domaine où il repose. La propriété compte de nombreuses essences
d’arbres : 198 oliviers, des bananiers, érables du Japon, Sophora Sun King, cyprès chauves, pins d’Arizona, d’Alep, Gingko Biloba,
orangers, cèdres bleus, une chambre d’amour (fusion d’un buis et d’un tilleul bicentenaire), le platane de Riquet (plus de 300
ans et 4,50 m de circonférence), un grand carré de noisetiers centenaires en voûtes multiples.
Jardin privé, à la française, vivrier, historique.
Ouvert : dimanche 2 juin (« Rendez-vous aux jardins ») et dimanche 15 septembre (Journées européennes du patrimoine),
visites commentées à 10h et à 15h30. De mai à octobre, visites libres sur RV (15 jours à l’avance) pour groupes, scolaires,
associations, comités, etc. Gratuit. Accès handicapés prévu en partie, dépliant.
Accès : sortir de l’autoroute à Castelnaudary, prendre la RN113 dir. Toulouse. A 2,5 km de la station Avia située sur la
gauche après Castelnaudary, tourner à gauche, en traversant la nationale par un décrochement à droite, à la hauteur
d’une petite maison blanche, dir. La Planque et Barrié. Ne pas tourner vers les silos mais aller tout droit. L’entrée de Barrié
est à 500 m sur la gauche, portail vert surmonté de 2 sculptures de lions.

Contact : M. Boudringhin Tél. : 06 22 56 27 19.
8 Jardin de l’Abbaye de Villelongue - 11170 Saint-Martin-le-Vieil
Dans une abbaye cistercienne - austère et bien ordonnancée par définition - un jardin atypique, délicieusement désordonné où
le visiteur pourra flâner en écoutant le chant des oiseaux de volière et le murmure de l’eau du vivier. Du bleu partout : arrosoirs,
fontaine ronde, arbres morts, chaises où s’alanguissent les courges de septembre ; de l’osier tressé, des lits en fer pour se
reposer, des animaux en fer et des vrais canards. Un moment hors du temps avec plein de clins d’œil sur le passé… et bien sûr,
« Jean le Bleu » qui surveille son jardin. Chambres d’hôtes de charme (06 61 44 36 24).
Abbaye classée au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, vivrier.
Ouvert : du 1er avril à la fin des vacances de Toussaint, de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (19h en été). Fermeture à 16h le samedi.
Visite libre, 5 €/adulte, gratuit jusqu’à 16 ans.
Dépliant (pour l’abbaye) en français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais… (10 langues). Accueil en anglais, espagnol.
Accès : à 25 km à l’ouest de Carcassonne, abbaye fléchée sur la N113 (ou A9 sortie Bram), entre Saint-Martin-le-Vieil et
Montolieu.

Contact : Marie Tél./Fax : 04 68 24 90 38 - Site : www.abbaye-de-villelongue.com
9 La Forge de Montolieu - Hameau de Franc 11170 Montolieu
La Forge de Montolieu est un ancien site industriel où se sont succédés forge napoléonienne, moulins et filatures, en bout de
chemin, le long d’une rivière encaissée. Une chute d’eau en amont du terrain et une allée de platanes en aval délimitent la
propriété. Entre ces deux points, une écurie 1850, une orangerie 1930, la maison XIXème et les ruines de la forge sont reliées par
des promenades fleuries, moussues et arborées qui rendent, entre granite, calcaire, cailloux, pierres et rochers, ce lieu

complètement unique. L’eau, partout présente sous forme de rivière, canaux et cascades donne
une atmosphère musicale, ronronnante et rafraîchissante. Les travaux de rénovation ont mis à
jour des promenades oubliées, des coins et recoins, entourés d’arbres aux essences variées - le
splendide grand pin Douglas centenaire domine les lieux - et tapissés de fleurs.
Situé en zone Natura 2000
Jardin privé, paysager et jardin de fleurs contemporain créé sur un ancien site industriel.
Ouvert : toute l’année sur RV, de 10h à 12h et de 14h à 17h, 5 €/adulte, 2 €/enfant, gratuit
pour les - de 6 ans. Pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2
juin de 10h à 17h, et pour les Journées européennes du patrimoine, dimanche 15 septembre, de
15h à 17h, visite libre, 5 €/adulte. Accueil en anglais.
Activités écologiques : ni désherbant, ni produits chimiques agressifs, paillage.
Accès : traverser le village Montolieu et prendre dir. St Denis (fourche en bout de village, à droite). A 2 km environ, chemin
de terre à droite avec au coin une poubelle beige et panneau indiquant Moulin de Poulou et Forge de Montolieu. Prendre
ce chemin sur 600 m environ, jusqu’à un portail blanc, le franchir et continuer tout droit sur 350 m jusqu’à un portail rouillé.

Contact : Ch. Cowen Tél./Fax: 04 68 76 60 53 - info@forgedemontolieu.com
Site : www.forgedemontolieu.com
10 La Rougeanne - 5 allée de la Rougeanne 11170 Moussoulens
Ecrin d’une ancienne maison de maitres-vignerons, adossé à un petit village du Cabardès, le jardin de la Rougeanne s’organise
autour de la demeure, ses anciens chais et l’orangerie. Entouré de murs de pierres sèches, ce petit parc arboré est typique de
la fin du XIXe siècle : pas de grand ordonnancement, quelques arbres séculaires, des bosquets rafraichissants et de petites allées
ombragées et mystérieuses. Sa végétation méditerranéenne est riche de couleurs et de parfums. Après la restauration de
l’orangerie et des bâtiments, deux jardins ont récemment été créés : un jardin « clos » avec ses roses blanches et un jardin
« frais » aux herbes aromatiques. Chambres d’hôtes.
Jardin privé, paysager, familial sur un demi-hectare.
Ouvert : pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin et pour les Journées européennes du
patrimoine, samedi 14 et dimanche 15 septembre, de 9h à 18h. Visites libres et gratuites. Pendant l’année, uniquement sur RV.
Accueil en anglais, espagnol.
Activités écologiques : les cuves de la cave viticole ont été reconverties en réserve d’eau.
Accès : situé à 10 km au nord-ouest de Carcassonne. Quitter la D6113 en dir. de Montolieu. Au rond-point de Moussoulens,
suivre les panneaux « la Rougeanne ».

Contact : Mme Glorieux Tél. : 04 68 24 46 30 – 06 61 94 69 99 - info@larougeanne.com
Site : www.larougeanne.com

Jardin aux plantes parfumées la Bouichère (Aude)
11 Jardin aux plantes parfumées la Bouichère - Rue Dewoitine Domaine de Flassian 11300 Limoux-Flassian
À 15 minutes de Carcassonne, venez vous ressourcer dans un lieu enchanteur qui fait la part belle aux senteurs : une roseraie
parfumée, un jardin à l’anglaise, les épices du monde ; la végétation aride de l’Arizona et du Texas, des plantes oubliées des
Cathares et de l’Antiquité, un jardin du Clair de Lune, le bassin aux poissons et de gentils ânes composent ce bouquet
naturel. Par soleil ou temps de pluie, de la rose à l’ancolie, ici tout est en couleurs, tout est en saveurs et laisse à la végétation
libre cours à son inspiration. 2 hectares de promenade, 1h30 d’escapade, 2.500 plantes répertoriées, un beau potager, des arbres
fruitiers, des oiseaux exotiques à épier. Boutique, salon de thé, vente de plantes rares. Parking autocars.
Jardin privé, botanique, de collections, de simples, thématique, familial, vivrier, jardin sec, arboretum.
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Ouvert : du 1er mai au 29 septembre et lundi de pentecôte, de 13h à 18h, visites libres ou accompagnées sur RV. Fermé : lundi
et mardi. 6,90 €/adulte, 3,90 €/enfant, 5,90 €/étudiants et adultes en groupe de plus de 20 pers., en visite libre. Pour
groupes et scolaires, visites guidées sur RV.
Label Tourisme et handicaps (moteur, auditif et mental). Dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien,
catalan, japonais, chinois, russe. Accueil en anglais, allemand.
Activités écologiques : jardin presque biologique, exemples de jardin sec et de paillages, haies mixtes.
Accès : par A61, sortie Carcassonne-Ouest, suivre Limoux. A l’entrée de Limoux, au 1er rond-point à gauche, puis au 2ème
rond-point à droite. 1ère rue à gauche après la jardinerie. Rassurez-vous, dans le jardin, la traversée de la petite Z.I. qui s’est
bâtie autour, sera vite oubliée...

Contact : Tél. : 04 68 31 49 94 - contact@labouichere.com - Site : www.labouichere.com
12 Larné - Buillac 11140 Roquefort de Sault
Situé à 1.000 mètres d’altitude, et sur un terrain en pente, le jardin, d’une superficie réduite (950m²), est en cours d’élaboration
avec cette année, une partie conçue et réalisée selon une perspective qui va d’une terrasse (niveau supérieur) à un portique
(niveau inférieur) en passant par un bassin en longueur. La végétation locale est favorisée.
Jardin privé, à l’anglaise (pour la partie terminée), semi-montagnard et artistique (sculptures).
Activités écologiques : le jardin ne possédant ni eau, ni électricité, la récupération des eaux de pluie (bassin) et l’énergie
photovoltaïque ont été mises en place. Pas d’engrais, ni traitements chimiques
Ouvert : pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 31 mai de 14h à 19h, samedi 1er et dimanche 2 juin de 9h à 19h ; du 15 au 18
août (fête du village) de 9h à 19h ; pour les Journées européennes du patrimoine, samedi 14 et dimanche 15 septembre de 9h à
19h, visites accompagnées, gratuites. La visite s’inscrit dans un circuit d’initiation au milieu montagnard.
Accès handicapés prévu en partie.
Accès : Quillan, Axat. Après Gorges de Saint Georges, tourner à gauche, dir. Roquefort.

Contact : V. Gary Tél. : 07 61 18 82 01 - vincent.gary@wanadoo.fr
13 Parc du Château de Pennautier - 2 Bd Pasteur 11610 Pennautier
Dessiné à la française en 1670 par Le Nôtre, puis à
l’anglaise vers 1790, le parc, bordé d’une rivière, est
inscrit au titre des Monuments historiques
depuis 1972. Depuis 1950, les grands parterres de Le
Nôtre ont été redessinés. Vaste promenade de 30 ha
où l’on trouve des buis en pâte d’oie du XVIIIème, et de
grands arbres remarquables (cèdres, pins, chênes…).
Restaurant, bar à vin, boutique, dégustations, visite
du chai, location de salles, gites de charme.
Jardin privé, à la française, à l’anglaise, historique.
Ouvert : toute l’année, de 10h à 17h (sauf
manifestations exceptionnelles). Fermé : dimanche.
Visites libres et gratuites. En été : visite intérieur du
château sur RV uniquement (mercredi et vendredi),
Parc du Château de Pennautier (Aude)
5 €/adulte, 4 €/enfant à partir de 12 ans ; le reste
de l’année, visite uniquement pour groupe 8 pers.
min. (9 €) et sur RV.
Accès : de Montpellier, quitter l’A61 à la sortie 23, dir. Toulouse/Mazamet, au rond-point du Leclerc, prendre à gauche, puis
N113, dir. Toulouse sur 1,9 km ; au rond-point, dir. Pennautier par la D203 sur 1 km. GPS : Lat. : 43.2441439, Long. : 2.3182553.

Contact : S. Jacobs Tél. : 04 68 72 76 96 (+ touche 1 tourisme) - contact@chateaudepennautier.com
Site : www.chateaudepennautier.com
14 Parc du Château de Serres - Herminis (D33) 11000 Carcassonne
Dessiné au milieu XIXème par les frères Bühler (célèbres grâce au Bois de Boulogne), ce parc à l’anglaise s’étend sur une dizaine
d’hectares, à la porte de Carcassonne. Des allées en courbes servent d’écrin à un grand plan d’eau en forme de haricot qui
surplombe le parc. La propriété comprend une grande variété d’essences d’arbres séculaires, immenses et majestueux, cyprès
chauve, cèdres, marronniers, chênes, séquoias… Un festival harmonieux de couleurs, une palette de verts, et de senteurs au
cœur d’un domaine viticole. Du château dont l’origine remonte à la Renaissance, remanié au fil des siècles avec une façade
XVIIIème, on peut apercevoir la Cité de Carcassonne. Caveau de dégustation des vins du domaine.
Inscrit au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, à l’anglaise, historique.
Ouvert : uniquement sur RV d’avril à novembre, et le dimanche 2 juin (« Rendez-vous aux jardins »), visite accompagnée de
14h à 18h, 5 €/adulte, gratuit jusqu’à 12 ans. Dépliant en français et anglais, accueil en anglais, espagnol.

Accès : de Carcassonne, dir. Bram, tourner à droite avant le hameau d’Herminis (2 km de Carcassonne), puis de nouveau à
droite. 43°13’ 39’’ N, 02° 17’ 20’’ E.

Contact : S. Le Marié Tél. : 04 68 25 03 94 - 06 80 45 27 78 - info@chateaudeserres.com
Site : www.chateaudeserres.com
15 Le Jardin de la petite pépinière de Caunes - 21 avenue de la Montagne Noire 11160 Caunes-Minervois
Créé en 1995, sur 1 hectare, le jardin est toujours en évolution. Il recèle des collections de plantes vivaces, d’arbustes
d’ornement, de plantes grimpantes ainsi que des graminées ornementales et des agavaceae. Les plantes sont étudiées pour leur
résistance à la sécheresse et au froid d’hiver.
Jardin privé, à l’anglaise, botanique.
Ouvert : du 1er mars au 30 novembre, les vendredis et samedis de 10h à 18h et les dimanches matins de 10h à 12h (heures
d’ouverture de la pépinière), visite libre et gratuite. Visite guidée (environ 1h30) pour les groupes (min. 10 pers.), sur RV, 4 €/
adulte. Dépliant en français, anglais. Accueil en français ou anglais.
Activités écologiques : paillage, compost, très peu d’arrosage. Refuge LPO.
Accès : à partir de Caunes-Minervois, prendre la D620 (route de Citou et Lespinassière), la suivre sur 500 m ; le jardin est
sur la gauche. Parking au bord de la route ou dans l’ancienne carrière, 100 m plus loin.

Contact : Mme G. Pound Tél. : 04 68 78 43 81 - 06 85 96 65 72 - gill@lapetitepepiniere.com
Site : www.lapetitepepiniere.com
16 Parc du Château de Montlaur - 1, promenade Rigal 11220 Montlaur
Structuré autour d’une spectaculaire allée de platanes d’Orient, le parc romantique du château de Montlaur s’ouvre sur une vaste
pelouse où s’étirent vers le ciel des cyprès majestueux évoquant l’Italie. Au fond du jardin, un petit bosquet secret domine une
rivière. Des allées bordées de buis serpentent à l’ombre des frondaisons. Parterres de lavandes et de roses, allées d’iris, d’oliviers,
de figuiers, de cyprès, chemins ombragés bordés d’Ophiopogon Japonicus invitant à la promenade... Au cœur du Pays Cathare le
parc du château de Montlaur est une oasis de fraîcheur. Lieu de charme et de mémoire, le domaine de Montlaur a été la
propriété d’Edouard Niermans, le célèbre architecte de « la Café society » à qui l’on doit, entre autres, l’hôtel Négresco à Nice,
l’hôtel du Palais à Biarritz, l’hôtel de Paris à Monte Carlo, ainsi que le Moulin Rouge, le théâtre Marigny, le Casino de Paris, etc.
Passionné, pour ce qui était alors une vaste exploitation viticole, Edouard Niermans séjourna les dernières années de sa vie à
Montlaur où il s’éteignit en 1928. Propriété aujourd’hui de ses petits enfants, le château accueille des touristes en résidence.
Jardin privé, paysager, à l’italienne.
Ouvert : de Pâques à la Toussaint uniquement sur demande, et pour « Rendez-vous aux jardins », samedi 1er juin de 10h à 22h
et dimanche 2 juin de 10h à 19h, visite libre ou accompagnée 4 €/adulte.
Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français et anglais, accueil en anglais.
Accès : 27 km de Carcassonne, 25 km de Lézignan-Corbières, 10 km de Lagrasse.

Contact : Mme Niermans Tél. : 06 08 17 12 74 - chateaumontlaur@gmail.com
Site : www.domainemontlaur.com

Parc du Château de Montlaur (Aude)
17 Jardin monastique de l’Abbaye de Lagrasse - 6, rive gauche 11220 Lagrasse
Au chevet de l’église abbatiale (XIIIe s.), de trois absidioles (XIe s.) et de la tour-clocher (XVIe s.), le jardin d’environ 1500 m2 est
composé de quatre parties : des carreaux de simples, des carrés Renaissance, des plates-bandes de cultures vivrières évoquant
celles que les moines cultivaient autrefois et un jardin des ermites, irrégulier. Un plan datant de 1675 et une gravure de 1687
témoignent de l’aspect historique du jardin. Un projet de restauration des bassins et du grand parc est en cours. Un étiquetage
des plantes médicinales et potagères indiquant le lieu d’origine, la date d’introduction et diverses anecdotes est
progressivement mis en place.
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Jardin privé, renaissance et médiéval, de simples, historique, vivrier, botanique,
monastique, thématique.
Abbaye classée Monument historique (la visite du jardin fait partie de celle de
l’Abbaye)
Ouvert : de 15h15 à 17h25 (dernière entrée) ; de juin à septembre, tlj sauf le jeudi. D’octobre
à mai : samedi, dimanche et jours fériés. Visite libre (sans guide) : 4 €/adulte, 2,50 €/jeune
de 14 à 18 ans, gratuit jusqu’à 14 ans, 2,50 €/pers. en groupe (15 pers. min.). Visites guidées
pour groupe (15 pers. min.) : tlj, sur RV, matin ou après-midi, 2,50 € /adulte + 40 € de
forfait. Visites commentées estivales : durée 1h (à partir de mi-juillet et août), 5 €/adulte (contacter l’abbaye). Fermé : une semaine
en septembre (contacter l’abbaye). Dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, catalan, italien, néerlandais.
Activités écologiques : paillage, mulch, BRF pour un jardinage sans travail du sol et économiser l’eau.
Accès : à 35 km de Carcassonne, 16 km SO de Lézignan-Corbières, 40 km de Narbonne, 132 km de Montpellier.

Contact : Père Xavier-Marie Tél. : 04 68 58 11 58 Fax : 04 68 58 11 52 contact@asmval.com
Site : www.asmvalagrasse.com
18 Sentier des Orchidées - Chemin des Planètes - Domaine Serres-Mazard 11220 Talairan
Le Sentier des Orchidées propose une « dégustation de garrigue » sur 1,5 km : la faune, la flore et la vigne, mais aussi l’architecture
rurale, vous seront racontées. 16 pupitres, avec des thèmes différents, présentent des facettes de notre garrigue.
Vous découvrirez tout au long du sentier, des cadrans solaires, une table d’orientation, une rose des vents, etc. Après une balade
sous les pins, vous aurez peut-être la tête dans les étoiles sur le Chemin des Planètes, réalisé à l’échelle des distances et des
grandeurs… ainsi chaque planète n’aura plus aucun secret pour vous. Une fiche technique a été conçue par les enfants des écoles.
Jardin privé, sentier d’interprétation de la garrigue.
Ouvert : toute l’année (de préférence au printemps, en été et automne), de 9h à 17h, (l’été de préférence le matin ou plus tard
dans l’après-midi). Visite accompagnée sur RV, 5 €/adulte, gratuit pour les enfants. Voir site Internet pour programme des
manifestations : « la nuit des étoiles » (une en juillet et une en août), musique, théâtre.
Accueil en anglais, espagnol, portugais. Label Tourisme et handicaps (moteur, auditif et mental).
Activités écologiques : reconnaissance des plantes, des arômes, des cépages, des sols, etc.
Accès : de Narbonne, prendre la D613, dir. Abbaye de Fonfroide, puis suivre la D613 jusqu’à Talairan. De Carcassonne, prendre
dir. Trèbes, avant le pont du chemin de fer, prendre à droite, dir. Lagrasse. Traverser le village, dir. Tournissan, St Laurent et
Talairan. A Talairan, suivre les panneaux Domaine Serres-Mazard/Cellier St Damien. A la porte du cellier, merci de sonner.

Contact : Famille Mazard Tél. : 04 68 44 02 22 - mazard.jeanpierre@free.fr - Site : www.serres-mazard.com
19 Jardin botanique méditerranéen - Route d’Albas 11360 Durban-Corbières
Ce jardin raconte l’histoire du paysage méditerranéen à travers le temps et les activités humaines. C’est une rencontre
scientifique et sensorielle avec les plantes de la garrigue. Plus de 500 espèces y sont représentées.
Du 1er juin au 30 septembre, « La petite exposition dans la garrigue » : une dizaine d’espèces d’arbustes de la garrigue sont mis
en valeur, au jardin botanique à Durban-Corbières. Tout au long du sentier qui traverse le site, vous serez entraînés dans le secret
des plantes. Leur adaptation à la sécheresse estivale, des petits « trucs » pour les reconnaître, des histoires oubliées, des
recettes de cuisine, vous saurez tout… ou presque !
Jardin privé, botanique, pédagogique.
Ouvert : toute l’année de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 2,50 €/adulte en visite libre, gratuit pour les enfants, 4,60 €/adulte
en visites commentées sur RV. Dépliant en français et anglais, accueil en anglais, italien.
Activités écologiques : le jardin s’inscrit dans différents réseaux d’éducation à l’environnement, il encourage et aide à la
création de jardins naturels valorisant des techniques culturales respectueuses des ressources de la terre.
Accès : à 40 km de Narbonne, 35 km de Lézignan-Corbières. Suivre la route des châteaux cathares. A Durban, prendre
dir. Albas par la D40 sur 2 km.

Contact : Mme de Gottal Tél. : 04 68 45 81 71 - maisonbotanique@orange.fr
Site : http://maisonbotanique11.free.fr
20 Jardins familiaux de l’Horte - MJC Marceau Malet 2 route d’Albas 11360 Durban-Corbières
Ces jardins familiaux, entourant la MJC, sont composés d’une part, de parcelles cultivées par des adhérents, dont une des
parcelles est réservée à l’apprentissage des enfants par une bénévole et d’autre part, des abords du bâtiment entretenus par
les adhérents de la section jardin.
Jardin public, vivrier.
Ouvert : sur RV, samedi 1er juin (« Rendez-vous aux jardins »), de 10h à 18h, visite accompagnée gratuite.
Accès handicapés prévu en partie. Accueil en anglais, espagnol.
Activités écologiques : parcelles cultivées suivant une charte de respect de la nature : arrosage raisonné, pas d’utilisation
d’insecticides…
Accès : à 35 km de Narbonne, dir. Perpignan, Portel, Durban.

Contact : M. Athonady ou C. Escuriola Tél. : 04 68 46 39 28 - mjcdurban@orange.fr

Abbaye de Font froide (Aude)
21 Abbaye de Fontfroide - Abbaye de Fontfroide D613 11100 Narbonne
L’abbaye de Fontfroide est un haut lieu de culture et d’histoire, mêlant pureté et rigueur de l’architecture cistercienne et
majesté des paysages. Ses jardins ont vraisemblablement été créés au XVIème siècle, remaniés au début du XXème siècle, et
restaurés depuis 2007. Deux parcours sont proposés aux visiteurs. Le parcours « historique » retrace l’histoire des jardins depuis
le Moyen-âge au travers de jardins thématiques où s’opère une osmose entre les plantes cultivées et les espèces
méditerranéennes autochtones. Des statues du XVIIème siècle jalonnent les étages, alors que des bancs incitent au repos et à la
méditation. Le second parcours, plus physique, appelé « la promenade du bosquet », fait la part belle aux espèces
méditerranéennes et permet d’accéder au point culminant des terrasses le long du mur d’enceinte, offrant une vue d’ensemble
tout à fait extraordinaire sur l’abbaye et le massif qui l’entoure. Différents thèmes sont illustrés : le sous-bois méditerranéen, le
Jardin des abeilles (insectes pollinisateurs et pratique de l’apiculture), l’Hortus Conculus (jardin clos monastique), l’Hortus
Delicarium (jardin médiéval du Roman de la Rose), les terrasses de la Renaissance, le Jardin classique, le Jardin paysager.
Appartient au réseau « Sites d’exception en Languedoc » (www.sitesdexception.fr)
Abbaye et jardin classés Monuments historiques, protégés au titre des Sites. Label « Jardin remarquable ».
Jardin privé, paysager, botanique, historique, vivrier, jardin de simples, de collections, monastique, thématique, arboretum.
Ouvert : à partir du 6 mai, de 10h à 16h. 4 €/adulte, 3,50 €/enfant. Dépliant.
Activités écologiques : traitement par les plantes : purin de prêle et d’ortie, composte, recyclage, de toues les tailles,
utilisation de fumier de cheval.
Accès : par l’A9, sortie Narbonne-sud. Depuis centre ville, dir. Lézignan-Corbières D6113, puis Fontfroide D613. Grand parking
à 150 m de l’abbaye. Fontfroide est à 12 km de l’échangeur.

Contact : accueil Tél. : 04 68 45 11 08 - info@fontfroide.com - Site : www.fontfroide.com
22

Jardin des potiers - Amphoralis, Allée des Potiers 11590 Sallèles-d’Aude
Amphoralis, site archéologique et musée des potiers gallo-romains à Sallèles-d’Aude, présente le travail et la vie quotidienne des
potiers qui occupaient le site entre le Ier siècle avant notre ère et la fin du IIIe siècle. Vaisselle du quotidien, matériaux de construction,
amphores vinaires destinées à l’exportation… les secrets de la production n’ont pas tous été percés ! Afin de mieux comprendre le
travail et la vie des potiers, l’équipe du musée construit de manière artisanale le village des potiers : aux fours et à l’habitat, vient
aujourd’hui s’ajouter le jardin inauguré le 1er juin 2013. Découpé en cinq zones affectées à l’alimentaire, le condimentaire, le médicinal,
l’ornemental et l’artisanal, le jardin présente des plantes connues dans les textes antiques ou validées par l’archéologie.
Jardin public, historique.
Ouvert : de juin à septembre, du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h ; d’octobre à mai, du mardi au vendredi de
13h à 17h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Prix d’entrée (musée et parc), 6 €/adulte, 4 €/enfant, groupes
(10 pers.), familles nombreuses, 5 €, visite libre. Accès aux handicapés moteurs prévu en partie.
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Activités écologiques : le jardin est entièrement géré de manière écologique, comme l’ensemble du parc de 6 hectares du musée.
Accès : depuis Narbonne, prendre la D13 jusqu’à Cuxac d’Aude, puis la D1118 jusqu’à Sallèles d’Aude, ou la D607 jusqu’à
Saint Marcel puis la D1118 jusqu’à Sallèles d’Aude. A Sallèles-d’Aude, longer le canal de la Robine puis tourner à droite sur
le pont au panneau Amphoralis.

Contact : 04 68 46 89 48 - amphoralis@legrandnarbonne.com
Site : http://culture.legrandnarbonne.com/421-amphoralis.html
23 « Jardinot », le Jardin du cheminot - Rue de l’Aude Moulin du Gua11100 Narbonne
En parallèle avec le canal de la Robine et face à l’écluse du Gua, les 230 parcelles de potager, arborées et fleuries, du Jardinot
de Narbonne s’étendent sur 6 hectares. Créée en 1942, l’association s’est donné pour vocation de transmettre à ses adhérents
le goût de la nature, le respect de l’environnement, le sens de l’amitié et de la solidarité en créant ses propres centres de jardins
familiaux et collectifs. D’abord réservé au monde ferroviaire, Jardinot est ouvert à toute personne souhaitant participer aux
activités proposées par l’association.
Ouvert : sur RV, visite accompagnée, gratuite. Accès handicapés prévu en partie. Accueil en espagnol.
Activités écologiques : formation au jardinage raisonné à partir d’une Charte nationale et d’un projet avec l’Agence de l’eau
sur la lutte contre les pesticides, gestion d’un rucher et initiation des jardiniers à l’apiculture.
Accès : dans le prolongement du Quai de la Lorraine et de la rue de l’Aude, et face au jardin municipal d’inspiration
médiévale, le jardin est à proximité des trois ponts qui enjambent le canal de la Robine.

Contact : A. Llop Tél. : 04 68 41 60 67 - 06 11 41 18 21 - a.llop@wanadoo.fr
24 Le Jardin de Langel - Domaine de Langel 11110 Armissan
Le Jardin est l’exemple type des jardins des anciens domaines viticoles qui à la fin du XIXe siècle souhaitaient montrer leurs
richesses et opulence. Dessiné à la même époque que le parc du Château d’Armissan, il couvre une superficie de 5.000 m². Le
jardin a conservé les végétaux et arbres de ce temps. Sa rocaille l’inscrit dans la tradition des jardins dits « au naturel ». La nature
y est présente à travers différentes espèces végétales : chêne-vert, arbousier... Il jouit d’une situation privilégiée : au pied du
Massif calcaire de la Clape, sa réserve en eau est abondante… Puits, bassin, lavoir et noria témoignent d’un système hydraulique
ingénieux qui est en partie en activité. Aujourd’hui, les propriétaires veillent sur cette richesse. Leurs pratiques et méthodes de
jardinage sont chaque jour plus naturelles… « La nature reprend ses droits » dans ce jardin entouré par la marée des vignes, les
oliviers et la garrigue. Les animations du jardin ont reçu le label « marque parc ».
Jardin privé, paysager, historique.
Situé en zone Natura 2000.
Ouvert : du 1er mai au 1er octobre, de 9h à 12h et de 14h à 18h, visite accompagnée sur RV, 3 €/adulte.
Dépliant en français, accueil en anglais.
Activités écologiques : amendement organique (B.R.F., fumier, paillis, coques de fèves de cacao, écorce de pin), lutte contre
les pucerons (purin d’orties, savon de Marseille…). Utilisation de purin de prèle.
Accès : par l’A9, de Perpignan ou Montpellier, sortie Narbonne Est, puis dir. Narbonne Plage. A 2,5 km, au rond-point du
Château de Moujan, prendre à gauche, dir. Armissan/Vinassan (D31). Le domaine est à 2,5 km, sur la gauche (maison
couverte de lierre).

Contact : Mme Ospital Tél : 04 68 45 34 71 - 06 87 19 32 21 - dominiqueospital@orange.fr
25 Pépinière de la Clape - Domaine du Rec d’Argent, Route Verte 11430 Gruissan
Nous avons le plaisir de produire et proposer à la vente notre collection de plantes
méditerranéennes à Gruissan, dans le cadre préservé du Massif de la Clape. Les falaises
calcaires du site du Rec d’Argent forment un cirque naturel à l’abri du vent du Nord où
surgissent les sources naturelles du Gourp et du Rec d’Argent, alimentant le ruisseau du
même nom et la pépinière. Celle-ci fut créée dans les années 60 par l’O.N.F. qui y
produisit des millions de plants forestiers. Depuis quelques années, la paysagiste Sophie
Dionet a redonné vie à ce site abandonné et propose aux particuliers et aux
professionnels du paysage une gamme sans cesse enrichie de plantes méditerranéennes.
Issues d’un mode de culture écologique en plein-air, nos plantes sont parfaitement
adaptées aux conditions difficiles de la région : sécheresse, vent desséchant, sols pauvres et hivers parfois rigoureux. Leur
découverte sera l’occasion d’une promenade enchanteresse dans ce lieu de nature préservée.
Ouvert : du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé : dimanche, lundi, mardi. Visite libre et gratuite.
Accès handicapés prévu en partie. Accueil en anglais.
Activités écologiques : culture selon des méthodes biologiques, totalement exempte de produits phytosanitaires et
engrais chimiques.
Accès : de Narbonne, prendre dir. Gruissan. Sur la D32, prendre dégagement à droite, après « Château Capitoul ». Traverser
la D32 et prendre la Route Verte qui s’engage dans le Massif de la Clape. La pépinière se trouve à 3,5 km, au lieu-dit Le Rec
d’Argent. (5,9 km de Gruissan-centre, 14 km de la sortie de l’A9, Narbonne-Est/Narbonne.)

Contact : S. Dionet Tél. : 04 68 65 30 29 - 06 62 07 27 32 - s_dionet@yahoo.fr

26 Jardins ampélographique et des senteurs - Château Laquirou Route de Saint Pierre 11560 Fleury d’Aude
Situés au cœur d’une propriété viticole et du site remarquable de la Clape, les jardins du Château Laquirou sont composés 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. Les pinèdes et les
chênaies complètent cette végétation diverse. Protégé au titre des Sites et inscrit dans le Parc naturel régional.
Jardin privé, botanique, de simples.
Ouvert : toute l’année. Du 1er juin au 30 septembre : 7 jours sur 7 ; du 1er octobre au 31 mai : 5 jours sur 7 (fermé les week-ends),
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre et gratuite. Dépliant en français, anglais et allemand.
Activités écologiques : le vignoble est en conversion biologique. Réduction de l’utilisation de pesticides dans le jardin.
Accès : le château Laquirou est à mi-chemin entre Béziers et Narbonne. Depuis Béziers, prendre dir. Lespignan, et dans le
village suivre Fleury, puis St Pierre La Mer. Depuis Narbonne, prendre dir. Vinassan, traverser Salle d’Aude et Fleury d’Aude,
puis suivre St Pierre La Mer.

Contact : Frédéric Tél. : 04 68 33 91 90 - caveau.laquirou@wanadoo.fr - Site : www.chateaulaquirou.com

Jardins ampélographique et des senteurs (Aude)
y HÉRAULT
27 Parc de Cure le Bas - Domaine de Cure le Bas 34370 Cazouls les Béziers
Au sein d’un domaine viticole, ce parc arboré de 2 hectares s’insère dans un beau paysage vallonné. Le long de ses allées
ombragées comme dans sa vaste prairie, il abrite des essences variées : chênes, cyprès, cèdres, bouleaux blancs, féviers
d’Amérique, oranger des osages, tilleuls, bambous… Plusieurs sources alimentent une suite de fontaines et de bassins. Avec ses
trois allées parallèles, ses gloriettes, ses deux orangeries et son charmant pavillon couvert de tuiles vernissées, ce parc, en cours
de restauration, témoigne de plusieurs périodes d’aménagements successifs.
Jardin privé, paysager et familial.
Ouvert : pour « Rendez-vous aux jardins », samedi 1er et dimanche 2 juin, et pour les Journées européennes du patrimoine,
samedi 14 et dimanche 15 septembre, de 10h à 17h. Visite accompagnée sur RV, 3 €/adulte.
Dépliant en français, anglais, allemand, accueil en anglais, allemand.
Activité écologique : compost.
Accès : attention, ne pas suivre les indications du GPS. Situé à 15 km de Béziers. Par l’A9, sortie 36 (Béziers ouest). Prendre
à droite dir. St Pons/Mazamet et suivre la D64 sur 6 km. Au rond point, à gauche dir. St Pons/Mazamet par la RN112 sur
4 km. Au centre de Maureilhan, prendre à droite, dir. Cazouls les Béziers par la D162. A 600 m à droite, chemin de terre
vers Cure le Bas. Au 1er croisement, prendre à gauche. Entrée à 100 m.

Contact : I. Salleles 06 20 47 21 15 - isabelle.salleles@hotmail.fr
28 Jardin médiéval Saint Jean des Anneaux - Boulevard Bir Hakeim 34500 Béziers
Le jardin médiéval de Béziers est situé à coté du domaine de St Jean d’Aureilhan. Vous découvrirez dans ce cadre historique et
paisible, attenant à une église du XIIe siècle, l’univers des plantes cultivées et utilisées à l’époque médiévale pour leurs vertus
et leur symbolique. Des visites gratuites et commentées par un botaniste sont régulièrement organisées. Pour y participer, les
inscriptions se font au 04 67 36 80 20.
Jardin public, botanique, de collections, de simples, thématique, potager, verger.
Ouvert : du 1er mars au 31 octobre, le jeudi et le samedi de 14h à 17h30. Visite libre ou accompagnée sur RV. Dépliant en français.
Activités écologiques : culture et conservation de variétés ancestrales (médiévales).
Accès : proche du stade de la Méditerranée.

Contact : 04 67 36 80 20 - Site : www.ville-beziers.fr
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29 Plateau des Poètes - Avenue Wilson 34500 Béziers
Le Plateau des Poètes est un vaste jardin paysager de 5 hectares, situé au bout des allées Paul Riquet qui forment l’épine dorsale
de la ville. Il a été réalisé, entre 1863 et 1865, par les frères Bülher (concepteurs également du parc de la Tête d’Or à Lyon et du
square Planchon à Montpellier). Ce jardin se caractérise par des allées sinueuses, des ambiances végétales variées, des arbres
majestueux, un lac, des fontaines et surtout les œuvres du sculpteur biterrois Antonin Injalbert, dont un monumental Titan,
pièce majeure du jardin. Des bustes de poètes jalonnent le parcours, confirmant ainsi le nom de ce très beau parc d’agrément,
cher aux amoureux et aux promeneurs. Dans cet espace où la ligne droite est bannie, les arbres, arbustes, fleurs, plantes de tous
les continents s’étalent sur les quelques 50.000 m² du plateau, témoignage du voyage des plantes.
Classé au titre des Monuments historiques.
Jardin public, botanique, paysager.
Ouvert : accès libre. Visites guidées sur RV à l’Office de tourisme (04 67 76 84 00). Dépliant sur www.beziers-tourisme.fr
Accès : centre ville, entre les allées Paul Riquet et la gare.

Contact : mairie Tél. : 04 67 36 80 20 - Site : www.ville-beziers.fr
30 Jardin à papillons - Lieu dit Prat Bibal, Route de Fouzilhon 34320 Gabian
Sur un territoire à la végétation méditerranéenne typique des garrigues, et sur une surface d’un hectare, ce jardin pédagogique
et écologique est axé sur la thématique des papillons d’Europe vivant dans leur milieu naturel. Des panneaux apportent des
renseignements sur la biodiversité et les insectes.
Animations et ateliers pédagogiques : minute papillons ; graine de jardiniers ; nos amis les petites bêtes ; fabriquer son
condiment ; du papillon à l’œuf.
Jardin privé, paysager, thématique.
Ouvert : du 1er avril au 31 octobre. Avril, mai, septembre, octobre : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ; de juin à août : de 9h à 12h
et de 14h à 19h. Fermé : le vendredi et le samedi. Sur RV, visite libre 2 €, visite accompagnée 6 €/adulte, 5 €/enfant, gratuit
jusqu’à 5 ans.
Accès : de Pézenas, prendre dir. Gabian (D13 puis D174 - 18 km). De Béziers, prendre dir. Magalas (D909 puis D174 - 20 km).
De Bédarieux prendre dir. Gabian (D13 puis D174 - 15 km).

Contact : R. Gorriz-Deturche Tél. : 06 09 77 35 51 - jardingarrigueetpapillons@gmail.com
Site : www.jardinapapillon.cwebh.org
31 Ruines verdoyantes du château de Lauzières - Hameau de Lauzières 34800 Octon
Ebauche d’un jardin « fantastique » où les arbres en place : buis, chênes verts etc… sont taillés en topiaire autour des ruines en
partie dégagées d’un château plein d’histoire.
Ouvert : jeudi 25 juillet à 19h, repas et concert (pendant le repas), histoire des lieux, apéritif offert, boissons en vente sur place.
Dimanche 15 septembre (Journées européennes du patrimoine) de 10h30 à 12h, visite accompagnée et histoire du château, gratuit.
Accès : à 40 km de Montpellier, 10 km de Lodève. De Montpellier, dir. Millau, sortie n°55, Lac du Salagou, puis dir. Octon,
et suivre le fléchage.

Contact : M. Simon Tél. : 04 67 57 81 44 - gerardetmoniquesimon@free.fr
32 Jardin Saint Adrien - 34290 Servian
Le jardin Saint Adrien fait partie des sites les plus spectaculaires de notre région. Les anciennes carrières datant du Moyen Age
se sont transformées peu à peu en un écrin de verdure, paradoxale oasis posée sur les roches volcaniques. Dans ce lieu de
contrastes, le promeneur passe de la pierre naturelle aux fleurs libres et odorantes, à l’ombrage frais et intime des pins,
amandiers, azéroliers, saules et oliviers, à l’exotisme des lotus ou des palmiers et à la tranquillité rafraîchissante du bord de
l’eau. Quatre plans d’eau participent à l’effet saisissant de ce jardin paysager qui occupe 4 hectares et se déploie sur plusieurs

Jardin Saint Adrien (Hérault)

niveaux. Une halte estivale de fraîcheur sous le signe de la magie et de la sérénité. Un jardin au palmarès prestigieux : Prix
Bonpland 2000 décerné par la Société Nationale d’Horticulture de France, Top 5 des Parcs de France par l’AJJH, Guide Michel
Racine : 6 étoiles, Petit Futé 2009 des Jardins de France, classé « jardin incontournable ». Appartient au réseau « Sites
d’exception en Languedoc » (www.sitesdexception.fr). Label « Jardin remarquable », Protégé au titre des sites.
Jardin privé, paysager.
Ouvert : du dimanche 31 mars au vendredi 1er novembre, uniquement les dimanches et jours fériés de 14h à 19h, sans RV. En
juin, juillet, août et septembre, visites guidées tous les mercredis et vendredis à 17h, durée de la balade 1h30, suivie du verre de
l’amitié. Fermé : le samedi (sauf férié).
Ouvertures exceptionnelles : pour Pentecôte, samedi 18 mai de 14h à 19h, dimanche 19 et lundi 20 mai de 10h à 19h ; pour
« Rendez-vous aux jardins », samedi 1er et dimanche 2 juin de 14h à 19h ; pour le Week-end carnaval de Venise, vendredi 7, samedi
8 et dimanche 9 juin de 14h à 19h (prix d’entrée 10 €) ; Week-end « Belle époque », samedi 7 et dimanche 8 septembre de 14h
à 18h30 (sans réservation) ; pour les Journées européennes du patrimoine, samedi 14 septembre de 14h à 19h et dimanche 15
septembre de 10h à 19h. Tarif : 6 €/adulte, 3 €/enfant de 4 à 12 ans. Accès handicapés prévu en partie.
Dépliant en français, anglais et allemand, accueil en anglais, allemand et sur RV : espagnol.
Accès : entre Béziers et Pézenas, par la RN9. Au rond point de Servian. Par l’A75, sortie n°62. GPS : Domaine St Adrien 34290
Servian, Lat. : 43.398574, Long. : 3.326615.

Contact : M. et Mme Malgouyres Tél. : 04 67 39 24 92 - jardinstadrien@wanadoo.fr
Site : http://stadrien.paysdepezenas.com
33 Château de Margon - rue des Banastes 34320 Margon
Les jardins du château de Margon sont des jardins réguliers de composition classique avec en plus, le côté très structuré des
jardins italiens : cyprès en colonnes, haies, topiaires en lauriers sauce, allées rectilignes bordées de lauriers roses, grenadiers,
hibiscus, buffet d’eau aboutissement de plusieurs terrasses réunissant château et jardin agrémenté de putti, grands vases
régionaux, pont, gloriette…
Inscrit au titre des Monuments historiques (1er février 1937). Label « Jardin remarquable ».
Jardin privé, à la française, à l’anglaise, paysager, historique, de collection (iris), vivrier.
Ouvert : d’avril à septembre ; en avril : les dimanches et vendredis ; mai : les dimanches, lundis, vendredis, et jours fériés (1, 8,
9, 20) ; juin : les dimanches, lundis, vendredis, et le samedi 1er (« Rendez-vous aux jardins ») ; juillet : les dimanches 7 et 14 ;
septembre : les dimanches et vendredis. Hors de ces dates, ouvert sur RV pour les groupes. 15h à 19h, visites accompagnées,
5 €/adulte, 2,50 €/enfant.
Activités écologiques : compost, broyats, cendres, pièges à phéromones au lieu d’insecticides.
Accès : à 12 km de Pézenas, dir. Bédarieux ; à 20 km de Béziers, dir. Bédarieux.

Contact : M. Robin Tél. 04 67 24 81 97
34 Parc du Prieuré Saint Michel de Grandmont
Domaine de Grandmont 34700 Soumont par Lodève
Dans le parc de 30 hectares, près du monastère des XIIe-XIIIe siècles, sont répartis des
monuments datant de la fin du Néolithique au Moyen Age. Le long d’un sentier botanique,
plusieurs dolmens sont groupés d’une manière mystérieuse. Des mégalithes rituels datés du
IIe millénaire avant J.-C., et des sarcophages wisigothiques sont également à admirer dans ce
lieu prestigieux qui bénéficie d’une vue panoramique exceptionnelle, et abrite des animaux
(une harde de 25 cerfs et daims). Appartient au réseau « Sites d’exception en Languedoc »
(www.sitesdexception.fr) et Chemins Historiques du Languedoc-Roussillon
Jardin privé, parc mégalithique, protégé au titre des Sites.
Dolmen de Coste rouge (dans le parc) classé Monument historique.
Ouvert : du 5 février au 23 décembre, de 10h à 18h ou 19h. Fermé : le lundi, hors saison. « Balade dans la préhistoire », visite
audio-guide ou guidée du prieuré et du parc, 6,20 €/adulte, 4 €/enfant, 5,40 €/personne en groupe.
Accès handicapés prévu en partie, dépliant et accueil en français, anglais, allemand, espagnol, russe.
Accès : à 54 km de Montpellier. Par l’A75, sortie Lodève. Continuer par la D153 sur 7 km, dir. Prieuré St Michel de Grandmont.

Contact : Mme Cérézo Tél. : 04 67 44 09 31 Fax : 04 67 88 23 74 - grandmont2@wanadoo.fr
Site : www.prieure-grandmont.fr
35 Les Jardins de la Dourbie - Domaine de la Dourbie Route d’Aspiran 34800 Canet
Ancré sur les berges de l’Hérault, au cœur du vignoble du Domaine, les Jardins de la Dourbie illustrent avec raffinement
l’environnement traditionnel et typique du paysage viticole de la moyenne vallée de l’Hérault. D’une superficie totale de 4 ha,
les Jardins de la Dourbie combinent parcs paysagers, verger, potager, oliveraie, étang, mare, zones herbacées, et réunissent un
grand choix d’espèces locales des garrigues environnantes.
Jardin privé, à la française, paysager, vivrier, familial.
Ouvert : du 1er avril au 28 juin, et du 2 au 29 septembre, de 10h à 12h et 14h à 17h. Fermé : samedi et dimanche (ouvert les
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samedis de juin et de septembre). Visite sur RV, 5 €/adulte. Pour « Rendez-vous aux jardins » (vendredi 31 mai, samedi 1er et
dimanche 2 juin), et pour les Journées européennes du patrimoine (samedi 14 septembre), de 10h à 18h, visite libre et gratuite.
Accès handicapés prévu en partie. Dépliant, accueil en anglais.
Accès : depuis le village de Canet (centre), prendre dir. Aspiran ; le Domaine est situé à 2km du centre du village.

Contact : Tel. : 04 67 44 45 82 Fax : 04 67 44 47 84 - contact@domainedeladourbie.fr
Site : www.domainedeladourbie.fr

Les Jardins de la Dourbie (Hérault)
36 Jardin botanique de la Font de Bezombes - 34725 Saint-André-de-Sangonis
Dans une mini-vallée d’eau et de verdure, vous découvrirez - sur 2 hectares - une
collection de plantes parfois peu connues, mises en scène suivant leur origine, dans 7
différents styles de jardins : tropical, de désert, de marais, chinois, régulier, cloître de
simples et potager + 3 biotopes.
Jardin privé, botanique.
Ouvert : de 14h30 à 19h, les 31 mai, 1er et 2 juin (« Rendez-vous aux jardins »), 6 et 7 juillet,
3 et 4 août, 31 août et 1er septembre, 14 et 15 septembre (Journées européennes du
patrimoine), 5 et 6 octobre, 2 et 3 novembre ; et sur RV en dehors de ces dates. Visite
libre, 4 €/adulte ; visite guidée, 5,50 €/adulte, gratuit pour enfants de - de 14 ans, en famille. Pour « Rendez-vous aux jardins »
et les Journées européennes du patrimoine, la visite guidée pour le prix de l’entrée. Une entrée payée donne droit à une entrée
gratuite au cours de la saison (à conserver). Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français.
Activités écologiques : culture raisonnée.
Accès : de Montpellier par l’A750, prendre la sortie 59, dir. St André de Sangonis. Juste après le pont (classé MH) sur
l’Hérault, suivre les panneaux « Jardin Font de Bezombes » ou « Jardin botanique ». En venant de Lodève, sortie 58 St André
de Sangonis garrigues, dir. Gignac et juste avant le pont sur l’Hérault, suivre les panneaux.
GPS : Lat. 43.660893 ; Long. 3.52873599.

Contact : M. Simon Tél. : 04 67 57 81 44 - gerardetmoniquesimon@free.fr
37 Domaine de Rieussec - route d’Aniane 34150 Gignac
Au cœur du vignoble d’Aniane et à proximité d’une chapelle romane, la maison de maître, entourée d’un parc historique,
surplombe plusieurs terrasses. Les jardins paysagers sont traversés par une longue allée de buis, et en contrebas, par le ruisseau
du Rieussec. Dans un environnement boisé planté d’arbres exotiques et d’oliviers centenaires, le domaine abrite une orangerie
et une sépulture familiale. Caveau, dégustation des vins du domaine (photo p. 12 du programme « Rendez-vous aux jardins »).
Inscrit au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, familial.
Ouvert : toute l’année. Hors saison, le week-end de 10h à 19h. En saison, tlj de 10h à 20h. Visite libre ou sur RV, gratuite.
Accès handicapés prévu en partie. Dépliant en français.
Activités écologiques : culture du vignoble raisonnée, proche de l’agriculture biologique.
Accès : de Montpellier, prendre l’A75, direction Lodève-Millau. Sortie à Gignac ou Aniane/St Guilhem-le-désert. Traverser
Gignac et prendre la route d’Aniane, à 500 m. de la sortie de Gignac, prendre le 1er chemin à droite bordé de cyprès.

Contact : Mme Deltort Tél. : 04 67 57 54 11 – 06 07 38 21 22 domainederieussec@gmail.com
Site : www.domaine-de-rieussec.com
38 Jardin de l’Abbaye de Valmagne - 34560 Villeveyrac
Dans le jardin du cloître, célèbre pour sa fontaine-lavabo, s’épanouissent des roses de Cîteaux créées par la maison Delbard, et
des bosquets de bambous noirs. A l’extérieur de l’abbaye cistercienne, le Jardin médiéval de Saint-Blaise reconstitue l’hortus

(plantes potagères), l’herbularius (plantes médicinales ou simples), un cloître de verdure
et le cimetière des moines. Au Moyen Age, ces jardins - inséparables des abbayes répondaient au besoin de nourrir et soigner les moines. Au Conservatoire des cépages,
vous pourrez identifier les différents cépages utilisés dans les vins de ce célèbre domaine
viticole (agriculture biologique). Auberge du Frère Nonenque (repas à midi, réservation
recommandée 04 67 78 13 64). Labellisé Sud de France, Qualité Hérault et appartient au
réseau « Sites d’exception en Languedoc » (www.sitesdexception.fr). Voir sur site Internet
programme du Festival de musique.
Classée au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, historique.
Ouvert : toute l’année. Du 15 juin au 30 septembre tlj de 10h à 18h ; du 1er octobre à Pâques, tlj de 14h à 18h ; de Pâques au 14
Juin, de 14h à 18h en semaine, de 10h à 18h les week-ends. Fermé : le 25 décembre et le 1er janvier. Visite libre 3 € pour le jardin
seul, visite guidée (jardin + abbaye) 7,80 €/adulte, 5,50 €/enfant à partir de 10 ans accompagné par ses parents, et scolaires
(gratuit pour les professeurs accompagnants), 7 €/pers. en groupe de 20 pers. min. Ce prix comprend aussi : visite guidée de
l’Abbaye, ou visite libre avec support de visite (audioguide), dans la langue souhaitée (anglais, allemand, espagnol, italien,
néerlandais, russe), dégustation gratuite des vins du domaine, visite de la Porterie du XIIIe et du conservatoire des cépages, accès
à la librairie et aux expositions temporaires. Pour les groupes : réservation obligatoire. Aucune réservation ne peut être garantie
pour les Journées européennes du patrimoine. Accueil en anglais, allemand, espagnol.
Activités écologiques : pas d’engrais chimique, ni de pesticide.
Accès : l’Abbaye est sur la D5 entre Villeveyrac et Montagnac. De Nîmes, sortir à Sète, puis Méze, au 2ème rond-point à
droite, dir. l’Abbaye (8 km). De Béziers, sortir à Agde puis Pézenas, Montagnac, vers Villeveyrac (7 km).

Contact : accueil 04 67 78 47 32, responsable visites groupes dianedallaines@gmail.com
Standard 04 67 78 06 09 Fax : 04 67 78 02 50 - Site : www.valmagne.com
39
Jardin Antique Méditerranéen - Rue des Pioch 34540 Balaruc-les-Bains
A Balaruc-les-Bains sur le site du Pech d’Ay, le Jardin Antique Méditerranéen domine l’Etang de Thau et fait face au Mont
St Clair. Inauguré en Juillet 2011, il entre dans le cadre d’un projet de la Communauté de Thau Agglomération pour la création
d’un centre d’interprétation de la Romanité, fondé sur l’univers des jardins antiques, tel qu’il est possible de le cerner
aujourd’hui, à travers les résultats des recherches archéologiques et historiques. Conçu dans le cadre d’une collaboration entre
scientifiques et maîtres d’œuvres régionaux, il décline 7 jardins thématiques ou cellulae, au milieu de pergolas et de bassins
répartis entre les chênes verts et les pins, sur près de deux hectares.
Label « Jardin remarquable »
Jardin privé, ethnobotanique et symbolique.

Jardins Antique Méditerranéen (Hérault)
Ouvert : du 2 avril au 15 novembre. D’avril à juin inclus, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. De juillet au 15 août inclus, de 9h
à 11h30 et de 15h à 19h30. Du 16 septembre au 15 novembre, de 10h à 12h et de 15h à 19h. Fermé : le lundi ; le lundi et le vendredi
de septembre à novembre. Visite libre ou accompagnée sur RV, 4,50 €/adulte, 2 €/enfant et tarifs réduits, gratuit jusqu’à
7 ans. Accès handicapés moteurs, boucles mal-entendants, audio-guides. Dépliant, audio-guides en anglais, espagnol.
Activités écologiques : pas d’intrants chimiques, ni de produits phytosanitaires, etc. Recyclage.
Accès : par A9, sortie 33 Sète/Frontignan, puis suivre la D600, dir. Balaruc-les-Bains (800 m), puis D2, dir. Sète. Au niveau
ancienne gare de Balaruc-les-Bains (Cure gourmande et feu rouge) prendre à droite l’avenue de la gare et se garer au
parking, à 800 m, le long de l’étang (fléchage).

Contact : JAM Tél. : 04 67 46 47 92 - jam@thau-agglo.fr
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40 Jardin du Phare - Rue François Desnoyer 34200 Sète
Exposé plein sud, sur un terrain de 3000 m² offrant une très belle vue, le jardin est idéalement placé entre le cimetière marin,
le musée Paul Valéry, le phare de Sète et le sémaphore situé dans une citadelle construite par Vauban. Créé par la municipalité
qui en a confié l’animation à l’association « Sète Coté Jardin », le jardin comporte trois thèmes : le 1er est dédié aux cactées et
succulentes, le 2ème rassemble les diverses plantes qui se sont acclimatées sur la colline de Sète, au grès des échanges induits
par le port et, enfin, la dernière partie de ce jardin en cours d’aménagement, présentera un assortiment de végétaux adaptés à
notre climat, et ayant des aspects originaux. Agréable lieu de promenade avec zone de repos aménagée, le jardin sert également
de support à des études scientifiques. Une attention spéciale sera portée à la faune du jardin.
Jardin public, paysager, thématique.
Ouvert : toute l’année. Visites libres et gratuites. Accueil en anglais, dépliant en projet.
Activités écologiques : préservation de la faune du jardin : abris pour insectes et hérissons, nichoirs, abreuvoirs ; une ruche
vitrée est prévue. Les essences favorables à la faune seront privilégiées. L’adhésion à la Charte pour un jardinage écoresponsable, mise au point par la Gazette des jardins est en projet.
Accès : à partir du centre ville, suivre St Clair, Cimetière marin. Prendre le chemin de St Clair, puis Musée Paul
Valéry. Le jardin s’ouvre sur le parking du musée.

Contact : Division jardin et paysages Tél. : 04 99 04 71 03 - Sites : www.sete.fr - www.setecotejardin.fr
41 Jardins des Moniales de la Gardiole - Abbaye Saint Félix de Montceau 34770 Gigean
Les jardins sont placés dans un site exceptionnel du massif de la Gardiole, dominant toute la plaine de Montpellier, l’étang de
Thau avec ses parcs à huitres. Dans ces jardins, situés au milieu d’une forêt, se côtoient, sur un terrain plat, des jardins de
senteurs, des jardins symboliques et médicinaux et la roseraie de l’abbesse. L’Abbaye, datant des XIème et XIIIème siècles, se dresse
face aux jardins. (Photo p. 13 du programme « Rendez-vous aux jardins »)
Protégé au titre des Sites.
Jardin public, monastique, historique.
Ouvert : toute l’année, en accès libre et gratuit. Visites guidées sur RV au 06 03 08 25 97, 3 €/adulte. Pour « Rendez-vous aux
jardins » (vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin), et pour les Journées Européennes du Patrimoine (samedi 14 et dimanche
15 septembre), de 14h à 18h, visites guidées sur RV, 3 €/adulte. Accès handicapés prévu en partie.
Accès : à Gigean, en venant de Sète, sur la route nationale, prendre tout de suite après le 2ème feu à droite, la route
(panneau) montant vers l’abbaye ; en venant de Montpellier, tout de suite à gauche après le 2ème feu. Accès fléché,
arrivant au parking au pied de l’abbaye (environ 2 km).

Contact : L. Routier Tél. : 04 67 43 34 81 - 06 13 17 05 06 - lucroutier@free.fr
Site : www.saintfelix-abbaye.fr - Facebook Abbaye St Felix de Montceau.
42 Le Jardin à travers les âges - Domaine de l’Abbaye de Vignogoul 25 route de St Georges d’Orques 34570 Pignan
Le thème du jardin est « le jardin à travers les âges », les parcelles sont donc attribuées à différentes époques de l’humanité : la
préhistoire, la période gallo-romaine, le moyen-âge et la Renaissance, les grandes découvertes, le jardin moderne, le jardin des
plantes domestiques ou utilitaires, le jardin des aromates. Le jardin accueille l’hôtel des insectes avec sa mare et une serre
bioclimatique ; il est structuré par les murs du clos du jardin, très certainement utilisé pendant des siècles pour un usage de jardin
potager et de simples par les sœurs de l’abbaye de Vignogoul. Un chemin naturel menant de la petite grotte de Marie au transept,
a la plus jolie perspective du jardin. Autour de l’énorme sophora sera bientôt aménagé un banc circulaire, pour le repos des
visiteurs. Les autres chemins séparent les parcelles et permettent de lire les panneaux d’identification des plantes. Collections
de plantes domestiques (d’usage courant non alimentaire) et d’outils anciens. Organisation de stages, accueil de classes et centres
aérés pour la découverte du jardin et de la nature, la protection de la faune et de la flore historique.
Jardin privé, vivrier, ethnobotanique, thématique, familial, de collection.

Le Jardin à travers les âges (Hérault)

Ouvert : pour « Rendez-vous aux jardins », samedi 1er et dimanche 2 juin, et pour les Journées européennes du patrimoine,
samedi 14 et dimanche 15 septembre, de 10h à 17h, visite libre ou accompagnée, gratuite. Du 1er juin au 15 octobre, à 14h30 le
samedi (sauf jours fériés), et toute l’année (sauf exception pour concert) à 16h, visites libres ou guidées du jardin et de l’abbaye,
6 €/adulte, 3 €/enfant de 10 à 15 ans, gratuit jusqu’à 10 ans, tarif de groupe sur demande.
Accès handicapés prévu en partie. Dépliant en français, accueil en allemand possible.
Activités écologiques : cours de jardin, découverte des plantes à travers les âges, visites pédagogiques, sauvegarde de
variétés anciennes, fête à thème écologique et culture locale.
Accès : l’Abbaye de Vignogoul est à mi-chemin entre St Georges d’Orques (2 km) et Pignan, au bord de la route.

Contact : Luc Meynard Tél. : 06 70 82 14 65 - ecojarvi@wanadoo.fr - Site : ecojarvi.free.fr.
43 Parc du Château de L’Engarran - route de Juvignac 34880 Lavérune
Dessiné par un élève de Le Nôtre, ce parc à la française s’étend sur 3 hectares autour d’une folie montpelliéraine. Sur 3 niveaux,
alternent les décors de buis, les bassins et des statues symbolisant les 3 âges de la vie. Ce havre de paix romantique abrite aussi
un buffet d’eau, des vases de pierre et un bestiaire fantastique se mêlant aux essences méridionales. L’art des jardins du XVIIIème,
l’amour galant, et la gestion de l’eau sont illustrés par une visite guidée alliant poésie, philosophie et technique.
Caveau Qualité Sud de France. Classé au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, à la française, historique.
Ouvert : pour les groupes, toute l’année sur RV, visite des jardins sur inscription au 04 67 47 00 02, 10 €/adulte, incluant
dégustation de 3 vins et visite du musée du vin. Samedi 1er et dimanche 2 juin (« Rendez-vous aux jardins ») et samedi 14 et
dimanche 15 septembre (Journées européennes du patrimoine), visites guidées à 11h, 14h, 15h, 16h, 10 €/adulte et un verre à
dégustation offert (adulte). Musée du vin gratuit ouvert toute l’année de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français, anglais et allemand, accueil en anglais.
Activités écologiques : recyclage de l’eau et fonctionnement autonome en eau sur sources depuis le XVIIIème siècle.
Accès : de Montpellier, suivre dir. Lavérune, puis suivre le fléchage, le château est à droite avant l’entrée du village.
Par l’A9, sortie Saint-Jean-de-Védas, prendre dir. Montpellier, au 1er rond point, dir. Lavérune, au 2ème rond point,
suivre le fléchage : 1ère à droite avant le village. Le château se situe à environ 10 min. de la sortie de l’autoroute et
à 4 km de Montpellier ouest.

Contact : D. Losfelt et C. Rérolle Tél. : 04 67 47 00 02 Fax : 04 67 27 87 89 - lengarran@wanadoo.fr
Site : www.château-engarran.com

Parc du Château de l’Engarran (Hérault)
44 Parc du Château des Evêques - 34880 Lavérune
Ancienne résidence privée de riches protestants au XVIe et XVIIe s., le château fut remanié au XVIIIe s., par les Evêques de
Montpellier qui appréciaient les ombrages du grand parc et la fraîcheur des bassins alimentés par des sources. Platanes
majestueux plus que centenaires, magnolias, cyprès chauves, tulipiers. Le jardin à la française a été récemment recréé non pas
à l’identique, mais pour une lisibilité historique de son emplacement initial ; le grand vivier, bassin imposant, a également été
restauré.
Inscrit au titre des Monuments historiques.
Jardin public, historique, botanique.
Ouvert : tous les jours en accès libre et gratuit. Accès handicapés prévu en partie.
Accès : à 6 km à l’ouest de Montpellier, accès par la CD5 ou par l’A9, sortie St-Jean-de-Védas.

Contact : Mme Pervent Tél. : 04 99 51 20 00 - accueil@mairiedelaverune.fr - Site : www.laverune.fr
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45 Parc du Terral - allée Joseph Cambon 34430 Saint-Jean-de-Védas
Le Parc du Terral est une oasis de fraîcheur, de calme et de verdure, un poumon d’oxygène au cœur de St Jean de Védas. Sous
l’influence des jardins à l’anglaise en vogue à l’époque, il fut créé en 1880 par Alfred Bouscaren, passionné de botanique. Il
s’étend sur trois hectares riches de belles essences (palmiers de Chine, cyprès lusitanica, fusains, micocouliers, ormes etc…), de
plusieurs arbres bicentenaires et même un houx de plus de 150 ans, rarissime sous ces climats. Une petite bambouseraie a été
aménagée sur les conseils d’Eugène Mazel, fondateur de la Bambouseraie d’Anduze et cousin de Bouscaren. La pinède,
antérieure au jardin à l’anglaise, compte des pins parasols, pins d’Alep, pins noirs, cèdres... A proximité du château s’étagent les
plates bandes du jardin de senteurs où les collections de sauges, menthe, lavande et autres plantes aromatiques sont
étiquetées. Le système d’irrigation a permis l’aménagement d’un nymphée, de fontaines, de cascades et d’un ensemble de
bassins dans lesquels poussent des plantes aquatiques.
Jardin public, botanique, historique, paysager.
Ouvert : mercredi et vacances scolaires de 13h30 à 17h (toute l’année). Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h, du 1er
mars au 31 octobre. De 13h à 17h, du 1er novembre au 28 février. Fermé : tout le mois d’août. Accès libre.
Accès handicapés prévu en partie.
Accès : de Montpellier, par la RN113, dir. Béziers - Sète ; dans le village, au 1er feu à droite. De Nîmes, par l’A9, sortie St-Jeande-Védas, prendre l’avenue de Librilla, au giratoire P. Bernard, 1er feu à droite, dir. Montpellier, suivre Chai du Terral.

Contact : M. Barel Tél. : 04 67 42 77 16 - 06 75 21 88 12 - 06 78 99 19 26 - Site : www.saintjeandevedas.fr
46 Château de la Piscine - 129 avenue de Lodève 34080 Montpellier
Cette folie XVIIIe a été construite sur l’emplacement du mas de la Peyssine datant de 1435, mas qui a laissé son nom, un peu
déformé au domaine actuel. Le Château de la Piscine a été bâti pour Joseph Philibert de Belleval, président de la Cour des
Comptes Aides et Finances de Montpellier. Protégée par deux belles grilles, cette élégante demeure ne dévoile que sa façade
nord ouvrant sur la cour d’honneur à deux niveaux. La façade sud donne sur la magnifique perspective d’un jardin à la française
avec ses vases de pierre monumentaux, ses statues représentant les quatre saisons et un bassin.
Classé au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, historique, paysager.
Ouvert : uniquement samedi 1er juin (« Rendez-vous aux jardins ») et samedi 15 septembre (Journées européennes du patrimoine)
à 14h30, pour une visite guidée gratuite, RV sur place, devant la grille, ¼ h avant le début de la visite ; nombre de places limités.
Contact : renseignements APJLR Tél. : 04 99 52 66 39 (heures de bureau).
47 Jardin de l’Hôtel Haguenot - 3 rue Clapiés 34000 Montpellier
Construite aux portes de Montpellier vers 1750 pour le professeur Haguenot, doyen de la Faculté de médecine et conseiller à
la Cour des Comptes Aides et Finances, cette “maison des champs” est réalisée par Jean-Antoine Giral qui aménage aussi le
jardin. Le terrain étant en pente, l’architecte crée un jardin en terrasses qui aujourd’hui abrite des lauriers divers (roses, sauce,
cerise), des arbres fruitiers et agrumes, des plantes grasses, des fleurs (roses, tulipes, géraniums…), des poteries et vases de
pierre. Le décor sculpté est composé d’une fontaine à l’italienne adossée au mur - ornée de dauphins - et d’un nymphée
baroque en forme de grotte. Classé au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, historique, botanique et de collection.
Ouvert : uniquement sur RV, de janvier à juillet inclus et de septembre à décembre inclus, visites accompagnées pour hôtel
particulier et jardin, 7 €/adulte, gratuit pour les enfants ; pour visite groupée avec l’Hôtel de Guidais (« Un jardin caché dans
la ville »), 6 €/adulte et par hôtel. Visites accompagnées par ordre d’arrivée, de 14h30 à 18h : le dimanche 2 juin (« Rendez-vous
aux jardins ») 3,50 €/adulte, et le dimanche 15 septembre (Journée européenne du patrimoine) 5 €/adulte.
Accès handicapés prévu en partie, accueil en anglais.
Accès : centre ville de Montpellier en contrebas du Peyrou.

Contact : Isabelle de Parseval Tél. : 06 19 07 27 58 - hotelhaguenot@orange.fr
Site : www.hotelhaguenot.fr
48 Un jardin caché dans la ville - Hôtel de Guidais 3 place Pierre-Flotte 34000 Montpellier
Créé au XVIIIe siècle, le jardin est agrémenté d’un buffet d’eau, décoré du visage et des attributs de Neptune sur un décor de
roseaux. Cette fontaine adossée alimente en eau le petit bassin aux dauphins rieurs qui se déverse plus loin, dans le grand bassin
rond. La terrasse surplombe une partie boisée, où lauriers et micocouliers se côtoient : espace romantique avec ses bancs de
pierre et sa colonne qui, selon l’esprit du début du XIXe siècle, incitait à la rêverie. Ce petit havre de paix rempli de chants
d’oiseaux, au cœur même de la ville abrite aussi des espèces rares : un buis de Corse (ou des Baléares) aux larges feuilles et des
filaires, espèce de la forêt primaire, appelés aussi arbres des amoureux. Classé au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, historique.
Ouvert : toute l’année sur RV pour les groupes, visite accompagnée pour l’hôtel particulier et les jardins, 7 €/adulte, gratuit
pour les enfants. Pour visite groupée avec l’Hôtel Haguenot, 6 €/adulte et par hôtel.
Accès : au centre-ville, à proximité de la promenade du Peyrou, face au nouveau Palais de Justice.

Contact : Mme Molinier Tél. : 09 50 44 12 01- molinierja@gmail.com - Site : www.hotel-de-guidais.fr

49 Jardin des plantes - Boulevard Henri IV 34090 Montpellier
Créé par Henri IV en 1593, et aménagé par Richer de Belleval, médecin botaniste, le Jardin des Plantes de Montpellier est le plus
ancien jardin botanique de France. Sa « Montagne » - outil scientifique novateur pour l’époque - a été citée en exemple dans
la littérature spécialisée dès 1600. Agrandi par deux fois au XIXe siècle, le jardin occupe aujourd’hui 4,5 ha au cœur de la ville.
En 2009, l’Université Montpellier 1, engagée dans la conservation de l’ensemble de son patrimoine, a entamé sa restauration par
la réhabilitation de la Serre Martins (1860). Sa réouverture permettra au public de découvrir la biodiversité des plantes des
milieux secs de Madagascar aux Amériques. Ce jardin botanique historique entend concilier sa dimension patrimoniale
exceptionnelle avec sa vocation scientifique et pédagogique et son rôle de centre d’éducation à l’environnement pour le grand
public. Vers le sud, la partie la plus ancienne accueille une Ecole systématique bordée par l’Orangerie. La partie nord a été
aménagée en Ecole forestière et en jardin anglais avec serre et bassin. Plus de 2.000 espèces sont cultivées en plein air, dont
des sujets remarquables comme le Gingko biloba mâle planté en 1795 et greffé de branches femelles en 1832.
Classé au titre des Monuments historiques et des Sites. (Photo p.42)
Jardin botanique, historique, public.
Ouvert : toute l’année du mardi au dimanche. Du 1er juin au 30 septembre, de 12h à 20h ; du 1er octobre au 31 mai, de 12h à 18h.
Fermé : lundi. Visite libre, gratuite. Visite guidée sur demande. En juillet et août, visites thématiques gratuites, selon planning,
sur réservation. Samedi 14 septembre (Journées européennes du patrimoine), de 10h à 18h, visites guidées, gratuites, inscription
le jour même, à l’entrée du jardin.
Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français.
Accès : à proximité de la promenade du Peyrou par le boulevard Henri-IV. Voiture, parking Pitot. Tramway : ligne 1,
arrêt Place Albert 1er. Bus, lignes n°6, 7 ou 16, arrêt Peyrou.

Contact : secrétariat Tél. : 04 34 43 36 20 - jdplantes@univ-montp1.fr
Site : www.univ-montp1.fr/patrimoine/jardin_des_plantes
50 Jardin du Champ de Mars - Boulevard Sarrail 34000 Montpellier
Situé au cœur de la ville, et aménagé sur l’ancien Champ-de-Mars militaire, ce jardin constitue une des richesses végétales des
Montpelliérains. Ouvert au public depuis 1900, le parc d’une superficie de 35.000 m² fut aménagé par le célèbre architecte
paysagiste Edouard André (1840-1911), également concepteur du Parc Montsouris à Paris. Allées curvilignes, pièce d’eau centrale,
cascade prouvent la conception classique de ce jardin. On y retrouve l’atmosphère du début du XXe siècle où le jardin a pour
fonction essentielle la promenade et la découverte des éléments qui composent le parc : présence de l’eau, végétations
recherchées... Depuis plusieurs années, la ville de Montpellier a consenti un effort important pour la bonne conservation de ce
parc, un des fleurons du patrimoine paysagé.
Jardin public, botanique, historique, paysager.
Ouvert : tous les jours, en accès libre et gratuit. Accès handicapés.
Activités écologiques : pas de pesticide sur les espaces verts de la Ville de Montpellier.
Accès : au centre ville. Tramway : ligne 1 arrêt Comédie ou Corum, ligne 2 arrêt Corum.

Contact : M. Berger Tél. : 04 67 20 99 00 - Site : www.ville.montpellier.fr
51 Jardins de l’ancienne Ecole Normale de garçons – 2, Place Marcel Godechot 34090 Montpellier
Le jardin de l’ancienne école normale de garçons de Montpellier se situe à proximité du centre ville. C’est un jardin d’agrément
composé de plusieurs espaces ; des passages conduisent d’une noria à un petit jardin paysager jusqu’à une fontaine, sous des
ifs centenaires. Des bancs disposés dans les allées créent un lieu de détente et de convivialité pour les étudiants et le
personnel de l’établissement.
Jardin public, paysager.
Ouvert : pour « Rendez-vous aux jardins », le vendredi 31 mai de 9h à 18h, visite libre et gratuite ; pour « Musiques O jardin »,
concerts le mercredi 19 juin de 20h à 22h et le mardi 24 septembre de 18h à 20h, gratuit ; pour les Journées européennes du
patrimoine, le samedi 14 septembre de 9h à12, visite libre et gratuite. Accès handicapés prévu en partie.
Accès : Tramway ligne 1, station stade Philippidès.

Contact : M.-D. Bidard Tél. : 04 67 61 83 28 - culture@montpellier.iufm.fr
52 Parc et jardins du Château de Flaugergues - 1744 avenue A. Einstein 34000 Montpellier
Autour de cette folie XVIIIe, le parc et les jardins de Flaugergues sont un lieu de charme et d’harmonie. Devant le château, le
jardin “à la française” orné d’une boule astronomique bidodécaèdre, est la partie la plus ancienne, ainsi qu’une grande allée
d’oliviers (400 m de long) ; le parc paysager, créé au XIXe siècle est structuré en différents espaces : le jardin des 5 sens, la
bambousaie etc... Les séquoias, orangers des Osages, cocotier du Chili, Gingko biloba… témoignent du goût pour l’acclimatation
des végétaux exotiques, cher au XIXe siècle. Des travaux de restauration importants permettent - entre autres - de reconstituer
des collections botaniques (palmiers et bambous). Au caveau, dégustation gratuite de vins produits sur le domaine. Restaurant
sur place. Appartient au réseau « Sites d’exception en Languedoc » (www.sitesdexception.fr)
Classés au titre des Monuments historiques. Label « Jardin Remarquable ».
Jardin privé, botanique, historique, paysager.
(Photo p. 8 du programme « Rendez-vous aux jardins »)
Ouvert : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Fermé : dimanches et jours fériés. Du 1er juin au 31 juillet et du 1er 19

septembre au 30 septembre : ouvert aussi les dimanches et jours fériés après-midis. 7 € pour la visite libre des jardins, 9,50 €
pour la visite accompagnée, y compris l’intérieur du château, 9,50 € pour les groupes avec dégustation (7 € sans dégustation).
Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français, anglais et allemand, accueil en anglais, allemand.
Accès : par l’A9 à 2 km de la sortie n°29 Montpellier-Est, dir. le Millénaire. Bus n°9 (dir. Grammont, arrêt Evariste Gallois).
Tramway ligne 1 : arrêt Place de France (1,4 km). Piste cyclable devant l’entrée du château. A 3 km à l’Est du centre ville.

53 Château de la Mogère - 2235 route de Vauguières 34000 Montpellier
Conçus en prolongement du château, les jardins “à la française” sont
agrémentés d’un bassin et de parterres encadrés de buis et décorés de
figures féminines représentant les saisons. Des pins parasols cent
cinquantenaires apportent une note dissymétrique à la régularité de
l’ensemble et rappelle le souvenir du parc “à l’anglaise” dessiné au XIXe
siècle. A quelques mètres d’un somptueux buffet d’eau, un petit
aqueduc se perd dans les buissons. Ce château dans son parc est une
parfaite illustration des folies du XVIIIe siècle.
Parc classé au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, historique.
Ouvert : du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, les
jours fériés et les après-midi des samedis et dimanches ; du 1er juin au
30 septembre, tous les après-midi ; pour les samedis, de préférence se
renseigner par téléphone. Sur RV, les autres jours. Visite libre des
jardins, 3,50 €/adulte, 2 €/enfant. Visite accompagnée pour
l’intérieur du château et les jardins, 7 €/adulte, 3,50 €/enfant.
Accès : à 4 km du centre-ville. A partir du quartier Odysseum, suivre
dir. fléchée La Mogère.

Contact : M. de Saporta - Mme de Gourcy
Tél. : 04 67 65 72 01 - contact@lamogere.fr
Site : www.lamogere.fr

Château de la Mogère (Hérault)

54 Domaine départemental de Restinclières - 34730 Prades le Lez
L’ordonnance classique de la façade du château XVIIe est soulignée par un jardin à la française dont l’originalité réside dans son
étagement en plusieurs terrasses dû à la déclivité du terrain. En bas du jardin, on découvre l’harmonie des terrasses et des
escaliers, soulignés par des bordures de buis et organisés sur trois niveaux. Ce point de vue permet aussi d’observer la mise en
scène autour de l’eau qui anime la montée des escaliers. En effet, l’axe central est rythmé par la présence du bassin ovale à
l’arrière du château, du petit buffet d’eau, d’une salle de fraîcheur et d’un bassin au fond du parc. Le domaine abrite des
ouvrages hydrauliques avec de nombreux systèmes d’irrigation datant de 1820, pour favoriser les recherches de Georges
Bentham, botaniste de renom. Cet espace de 215 ha, accueille la Maison départementale de l’environnement, lieu vivant dédié
à la sensibilisation et l’éducation à l’environnement pour le grand public et les scolaires, également centre d’information et de
conseil sur l’environnement.
Jardin public, à la française, historique, potager, paysager, agroforesterie.
Ouvert : le jardin à la française restauré est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi et le dimanche de 14h à 17h30.
Fermé : jours fériés. Gratuit. Dépliant en français, texte de présentation du jardin en anglais et en espagnol sur demande.
Balado-diffusion, fichiers téléchargeables (portables ou MP3) sur www.herault.fr/environnement
Activités écologiques : jardinage biologique dans le potager du château.
Accès : D 17, sur la gauche à la sortie de Prades le Lez, dir. St Mathieu de Tréviers.

Contact : Maison départementale de l’environnement Tél. : 04 99 62 09 40 Fax : 04 67 59 52 10 - mde34@cg34.fr
Site : www.herault.fr
55 Les jardins du Redounel - Lieu dit le Redounel, Route Sainte Croix 34820 Assas
Les jardins du Redounel se déclinent en quatre ambiances différentes : le jardin d’inspiration japonaise (250 m²,) crée un
sentiment de calme et de sérénité et incite à la contemplation ; espace intime où les éléments naturels sont en accord avec les
plantes. La pièce d’eau où poussent des nénuphars, les graminées et la fontaine japonaise composent un décor serein ponctué
de 4 arbres taillés à la japonaise ; le jardin contemporain (300 m²) abrite une baignade biologique et des plantes taillées en
topiaires. Des matières nobles ont été utilisées pour créer les structures. Le jardin romantique (250 m²), jardin fleuri de grandes
vivaces bisannuelles qui se partagent l’espace avec des rosiers et grimpantes sur treilles ; le jardin nourricier (6.000 m²) de culture
biologique, se compose d’une grande diversité de fruitiers en arbres et en haies, et d’un espace de potagers familiaux.
Jardin privé, thématique, d’inspiration japonaise, contemporain, romantique, nourricier.

Crédit photo Antoine de Parseval

Contact : M. et Mme de Colbert Tél. : 04 99 52 66 37 Fax : 04 99 52 66 44 - hdecolbert@flaugergues.com
Site : www.flaugergues.com

Les Jardins du Redounel (Hérault)
Ouvert : dimanches 2 juin (« Rendez-vous aux jardins »), 16 et 30 juin de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h ; dimanches 1er et 15
septembre de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Visite libre, 5 €. Dépliant.
Activités écologiques : potager biologique.
Accès : en venant de Montpellier, prendre dir. Jacou/Clapiers, puis Assas. Traverser Assas en dir. de Ste Croix de
Quintillargues. A 1 km, route à gauche Manade Alain, puis parking Jardins du Redounel. En venant de l’A9, sortie Vendargues,
dir. Castries, puis Teyran, puis Assas. 1 km avant Assas, prendre à droite Manade Alain puis parking Jardins du Redounel.

Contact : Mme Derboux Tél. : 04 67 59 61 40 - lesjardinsduredounel@orange.fr
Site : lesjardinsduredounel.blogvie.com
56 Jardin de la Taillade - 95 chemin de Farjou 34270 Claret
Ce jardin est à lui tout seul un mélange de couleurs, d’effluves sous
d’ombreuses ramures d’été. La spontanéité règne, la diversité se perd
dans l’océan des feuillages, du gris cendré au vert profond. Le regard
voyage, l’intime se dévoile en romantisme de printemps ; en découverte
d’un monde méditerranéen où les phlomis, les armoises, les cistes et
tant d’autres s’entremêlent librement. La pierre ancienne charme,
sculpte le paysage… Le propriétaire met en avant la résistance de cette
flore et la manière de gérer au mieux ses besoins en eau. À découvrir
également : un catalogue photos décrivant 200 espèces de plantes.
Jardin privé, botanique, de collection.
Ouvert : de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedis 11, 18 mai et 26 octobre ;
pour « Rendez-vous aux jardins » : samedi 1er et dimanche 2 juin.
Visite libre ou accompagnée, gratuite.
Activités écologiques : écobroyage (broyage du bois de taille pour
créer une litière autour des végétaux, protéger et nourrir le sol).
Accès : sortie de l’A9 à Vendargues, dir. Castries, Saint-Mathieu-deTréviers. Au rond-point, en sortant de Saint-Mathieu-de-Tréviers,
dir. Quissac. A 10 km, tourner à gauche, dir. Claret. En sortant du
village, prendre sur la gauche ZAE de Farjou. Fléché à 3 km du jardin.

Jardin de la Taillade (Hérault)
Contact : M. Saint Jean Tél. : 06 33 63 58 91 jardindelataillade@orange.fr - Site : www.artdesjardinsmediterraneens.fr
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57 Jardin de la Motte - Rue de la Motte 34130 Mauguio
Avec ses 20 m de hauteur et ses 100 m de circonférence, la motte de Mauguio est la plus grande motte cadastrale du
Bas-Languedoc ; ce relief totalement artificiel a été créé par le seigneur de Melgueil pour y établir son premier «château», en
965. En 1820, la commune achète la motte qui deviendra un jardin paysager réalisé sur le modèle du square Planchon (1858) à
Montpellier, du Plateau des Poètes (1867) à Béziers - tous deux conçus par les frères Bühler. Parmi les éléments naturels
introduits, figurent le labyrinthe matérialisé par des haies de buis, la grotte et ses pierres de lune. En 1904, la municipalité
procède à des nouveaux aménagements, comme la construction - au sommet de la motte - du premier château d’eau qui
alimente lavoirs et fontaines. Ce château d’eau a été rénové. A la création du jardin, la constitution végétale est basée sur une
recherche d’exotisme : palmier de Chine ou chamérops, fusain du Japon. Le jardin abrite aussi des espèces méditerranéennes :
arbres de Judée, lauriers-tins, fotonia. Autrefois, largement arrosé par l’eau du château d’eau, le jardin était très fleuri ;
aujourd’hui, cette eau faisant défaut, les espèces méditerranéennes - plus résistantes à la sècheresse - sont plus nombreuses.
Fin 2010, après un ambitieux chantier de réhabilitation, le jardin de la Motte a reçu le prix régional des « Rubans du
patrimoine ».
Inscrit au titre des Monuments historiques, Protégé au titre des sites.
Jardin public, historique, paysager.

Jardin de la Motte (Hérault)

Ouvert : du 1er avril au 31 octobre, de 8h à 19h ; le dimanche de 9h30 à 18h30. Du 1er novembre au 31 mars, de 9h à 17h ;
le dimanche de 9h30 à 17h. Fermé : lundi, jours fériés et pendant la semaine votive (15 août). Visite libre ou accompagnée sur
RV, gratuite. Dépliant en français, accueil en espagnol.
Accès : à 10 km de Montpellier (par la route du Zénith), dir. centre ville, rue de la Motte.

Contact : D. Berthelot Tél. : 04 67 29 65 35 - culture@mauguio-carnon.com
Site : www.mauguio-carnon.com
58 Mas de Chambon - 127 chemin de la Garrigue / Chemin des Boeufs 34400 Lunel
Les espaces verts du mas de Chambon ont été créés en quasi-totalité il y a environ 10 ans avec le concours de paysagistes
qualifiés. Vous y trouverez des oliviers centenaires, un jardin à la française organisé autour d’une grande fontaine en marbre
d’époque Louis XVI, une longue allée de magnolias se terminant sur un bassin aux 3 putti d’époque Louis XV, un vieux parc avec
des arbres centenaires, une noria permettant de voir la nappe phréatique, un potager. Les enfants iront jusqu’à la basse-cour.
Les parents trouveront en divers endroits des statues anciennes et des bancs pour se reposer. Une notice facilitant la visite est
remise à l’entrée. Rafraichissements offerts au milieu du vieux parc.

Jardin privé, historique, vivrier, paysager.
Ouvert : uniquement pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin, de 10h à 19h. Visite libre
et gratuite. Accès handicapés, dépliant en français, accueil en anglais.
Accès : par l’autoroute, sortie 27, dir. Lunel, rouler 2 km en restant sur la voie de droite (car au bout de 800 m la route se
divise en 2 branches). Au grand rond-point Julius Estève, prendre à droite (chemin des Bœufs) : le mas de Chambon est à
100 m, entre le Collège Ambrussum et l’école Jacques Brel.

Contact : A. Wizenberg Tél. : 06 77 10 24 28 Tél./Fax : 04 67 71 50 66 - aw.lunel@orange.fr
59 Parc Floral du Dardaillon Ouest - 34400 Lunel-Viel
Réalisé sur le principe Feng Shui, le Parc Floral du Dardaillon Ouest intègre écologie,
limitation extrême de l’arrosage, de l’entretien, et bien-être. Nature et tranquillité sont
les atouts de ce jardin qui suscite l’éveil des sens : l’odorat par les eucalyptus, plantes
aromatiques et fleurs, le goût par les amandiers, grenadiers, oliviers, pins parasols,
noisetiers, cornouillers..., la curiosité par les arbres à papillons, plantes mellifères. Ses
allées sinueuses sont animées par des massifs colorés, un mobilier en matière naturelle
(bancs, jeux, agrès) jalonne le jardin où se découvre, en progressant du nord au sud, une
flore de climat méditerranéen.
Jardin public, thématique, parc paysager.
Ouvert : en accès libre et gratuit.
Accès : de Nîmes (30 km), sortie A9, Lunel. Emprunter la RN 113, dir. Lunel/Montpellier. En venant de Montpellier (20 km),
sortie A9, Vendargues. Traverser Lune-Viel, dir. de Lansargues.

Contact : C. Christen Tél. : 04 67 83 46 83 - communication@ville-lunelviel.fr - Site : www.ville-lunelviel.fr

60 Parc floral des cinq continents - Pépinière de la Grande Calinière 34590 Marsillargues
Le parc floral est composé d’un jardin Feng shui et
d’un jardin comportant des plantes tolérant
la sècheresse, des Cinq Continents (Inauguration du
nouveau Parc Floral les 15 et 16 juin 2013 ; différentes
animations ; programme en cours). Il réunit environ
2.000 variétés de plantes répertoriées des plantes
ornementales et comestibles. Dans ce lieu qui
procure calme et sérénité, on procède à la
fabrication artisanale d’élixirs (plantes du site
macérées dans du vin blanc). Ateliers de jardinage,
conférences, dégustation des élixirs…
Jardin privé, botanique, paysager, de collections,
Feng shui.
Ouvert : de 10h à 12h et de 14h à 18h, du 1er mars au
Parc floral des cinq continents (Hérault)
1er novembre. Fermé : dimanche matin et jours fériés.
Visite libre et sur RV pour les visites guidées pour
groupes (2 à 35 pers., 105 €). 3,50 €/adulte, gratuit jusqu’à 12 ans.
Accès handicapés. Accueil en anglais, allemand et un peu d’espagnol de base.
Activités écologiques : culture raisonnée.
Accès : à 25 km de Nîmes et de Montpellier, à 15 km de la Grande Motte et du Grau du Roi. A Lunel, prendre route de la
Grande Motte ; au feu, suivre dir. Marsillargues.

Contact : M. Dubois Tél. : 04 67 71 96 09 - 06 20 46 44 90 - info@eric-dubois.com
Site : www.eric-dubois.com
y GARD
61 Jardin du Tomple - 30450 Concoules
Au pied du Mont Lozère, en hautes Cévennes, se cache autour d’un grand mas cévenol et au détour de terrasses en pierre sèche,
le jardin du Tomple (plus d’un hectare). Ce jardin secret dans un esprit « jardin anglais » révèle de riches collections
d’hydrangeas, de pivoines, de plantes vivaces et surtout de rosiers : plus de 350 variétés dont beaucoup sont anciennes. En tout,
plus de 5.000 espèces de plantes (ancolies, hellébores, sauges, campanules, iris…) que les propriétaires-jardinières font pousser
sur un sol schisteux, à 550 m d’altitude. L’eau est omniprésente : bassin, canal et mare rythment le parcours de ce jardin passion,
toujours en mouvement. Des allées engazonnées serpentent entre les différents espaces qui réservent des surprises à chaque
détour : bancs et fauteuils, sculptures réalisées à partir d’objets détournés, arceaux et colonnes recouverts de rosiers et
clématites. Les plantes sont toutes étiquetées. Boutique : créations, confitures, sirops.
Label « Jardin remarquable ».
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Jardin privé, à l’anglaise, de collections.
Ouvert : du 1er mai au 31 octobre ; en mai, juin, juillet, août, tlj de 10h à 20h ; septembre, octobre, les mardis, jeudis, samedis
et dimanches de 13h à 19h. Visite libre, 5 €/adulte, 4 €/enfant, gratuit jusqu’à 10 ans. Visite accompagnée, 8 €/adulte.
Tarif de groupe à partir de 10 pers.
Activités écologiques : engrais naturel fourni par l’élevage familial de chèvres, aucun traitement ; désherbage et binage
réalisés à la main. Charte du jardinier éco-responsable (Cf la Gazette du jardinier).
Dépliant en français.
Accès : à 38 km au nord d’Alès, dir. Villefort. Sortie de Génolhac, suivre dir. Concoules. A 1,5 km, prendre la petite route à
droite, panneaux au bord de la route.

Contact : Mmes F. Tabusse et V. Lacaze Tél. : 04 66 61 11 31 ou 04 66 61 19 49
veronique.lacaze649@orange.fr - Site : http://jardindutomple.canalblog.com

Crédit photo Jean du Boisberranger

62 Les Jardins de Mazet - Mazet Pailles 30170 Monoblet
Le Domaine de Mazet, au sommet d’une colline boisée de châtaigniers et de chênes verts, au cœur des Cévennes méridionales,
est un « Jardin des Simples » de 3 hectares, entourant une maison de maître, une magnanerie du XVIIe siècle et un parc planté
de cèdres multi-centenaires. Plus de 40 plantes médicinales sont cultivées en agriculture biologique sur des terrasses
également du XVIIe siècle, restaurées au cours des vingt dernières années, constituant un paysage digne de celui des montagnes
d’Extrême-Orient où l’on cultive le thé. Le développement de ces plantes médicinales n’a pu être réalisé que grâce à l’existence
de trois sources d’eau pure, sur le domaine. Au cœur du jardin se situe la « Chapelle des Plantes », séchoir dont la conception
novatrice assure une circulation naturelle d’air à thermie constante conduisant à un lent séchage des plantes qui conservent
ainsi toutes leurs vertus. Les secrets de ces « Simples » se découvrent tout au long de la visite grâce à des panneaux explicatifs
pour chacune d’entre elles. Label « Jardin remarquable ».
Jardin privé, botanique, de simples, thématique, vivrier.

Les Jardins de Mazet (Gard)
Ouvert : du 15 avril au 31 octobre de 10h à 18h. Fermé le mardi. Visite libre, 7 €, gratuite jusqu’à 16 ans.
Dépliant en français et en anglais, accueil en anglais et en allemand.
Activités écologiques : culture entièrement biologique certifiée.
Accès : le Domaine de Mazet se situe à 5 km de St Hippolyte du Fort sur la D39 en dir. de Lasalle. St Hippolyte du Fort est
à 45 km d’Ales par la D910, 21 km d’Anduze par la D982, 58 km de Nîmes par la D999, dir. Le Vigan, 60 km de Montpellier
par la D986 en passant par Ganges.

Contact : Marie d’Hennezel Tél. : 04 66 85 22 40 - 06 80 62 56 20 Fax : 04 66 85 32 46
contact@mariedemazet.com - Site : www.mariedemazet.com
63 Jardin Arboretum de Bonsaï - Route départementale 50, 30140 Mialet
Le Jardin Arboretum de Bonsaï présente l’art millénaire du bonsaï, avec sa collection exceptionnelle de bonsaïs d’extérieur, fruit
de 20 ans de travail et d’expérience, constituée d’espèces autochtones (conifères et feuillus). Il possède l’une des plus
importantes collections d’Europe de pins et d’ifs de montagne plus que centenaires. Le cheminement de découverte se fait à
votre rythme, au milieu des espaces paisibles des quatre jardins japonais : tsukiyama (jardin humide), chaniwa (jardin du thé),
kare sansui (jardin sec zen) et Jardin de la Belle Endormie (hommage aux Cévennes), sous l’ombre fraîche de pins et chênes verts
centenaires. Nouveau jardin en 2013 : Sur les pentes du Mont Fuji. Galerie d’art céramique : Impressions d’Orient.
Jardin privé, japonais, arboretum et collection de bonsaïs.
Ouvert : du 1er avril au 11 novembre, tlj de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Du 15 novembre au 15 décembre et du 1er au 31 mars,
le week-end de 14h à 18h. Du 21 décembre au 5 janvier (vacances de Noël), tlj de 14h à 18h. Visite libre, 6 €/adulte, 3 €/enfant

(4 à 12 ans). Visite guidée, 9 € (6 pers. minimum) sur réservation. Dépliant en français, anglais, accueil en anglais.
Activités écologiques : tous les bonsaïs sont cultivés selon les principes de l’agriculture biologique.
Accès : depuis Anduze, prendre dir. Générargues. A Générargues, tourner à gauche vers Mialet (D 50). L’arboretum est 4 km
après Mialet en dir. de Saint-Jean-du-Gard, 500 m avant le Pont des Abarines.

Contact : P. Bongrand. Tél. : 09 64 47 22 78 - j-a-b2@orange.fr - Site : www.bonsai-arboretum.com
64 La Bambouseraie - 552 rue de Montsauve 30140 Générargues
Aujourd’hui jardin exotique unique en Europe, la Bambouseraie a été créée en 1856 par un amateur passionné du mondé végétal
Eugène Mazel. Associés à une riche collection de plantes exotiques et d’arbres remarquables, les bambous constituent
l’originalité botanique de la Bambouseraie. Forêt de bambous géants, aménagements paysagers exceptionnels tels le
Bambousarium, le labyrinthe végétal, le jardin aquatique, le village laotien… transportent le visiteur dans les pays lointains. Erik
Borja, artiste paysagiste, a créé le Vallon du Dragon qui s’insère non seulement dans la Bambouseraie mais aussi dans le paysage
cévenol et surprend plus d’un visiteur. Ce jardin de promenade à la japonaise joue sur la complémentarité du végétal et du
minéral dans lequel les floraisons printanières et les couleurs d’automne ont un rôle majeur. La Bambouseraie de Prafrance
œuvre pour le développement des collections qui permettent la conservation du patrimoine génétique de la planète,
essentielle au maintien de la biodiversité. Ouverte à la recherche, à la culture, à l’art – et adepte du Land’art – elle accueille
chaque année des artistes dont les installations in situ sont souvent inspirées par le végétal, une autre manière de sortir l’art
du musée et de la ville. Dans la serre, une nouvelle collection d’épiphytes vient agrémenter la visite du parc.
Inscrit au titre des Monuments historiques.
Label « Jardin remarquable » et Label Qualité Sud de France.
Jardin privé, botanique (bambous, arbres séculaires), historique (serres victoriennes), paysager, exotique.

La Bambouseraie (Gard)
Ouvert : du 1er mars au 15 novembre, tous les jours, en journée continue à partir de 9h30. Tarifs : 8,80 €/adulte, 5,20 € /enfant
moins de 12 ans, 4,20 €/personne en situation de handicap. Visite libre ou visite guidée facultative, gratuite, à horaires fixes.
Bornes d’audio-guidage (service gratuit) en français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais. Dépliants en français,
anglais, allemand, néerlandais, espagnol. Label Tourisme et handicaps (moteur, auditif, mental)
Activités écologiques : signataire de la charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés en juin 2012.
Accès : depuis Alès (13 km), prendre dir. Saint Jean du Pin, puis Générargues.
Depuis Nîmes (50 km) ou depuis Montpellier (60 km), prendre dir. Alès, puis Anduze.

Contact : Informations Tél. : 04 66 61 70 47 Fax : 04 66 61 94 94 - bambou@bambouseraie.fr
Site : www.bambouseraie.fr
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65 Parc Parfum d’Aventure - Route de Mialet - Générargues 30140 Anduze
« Je m’engage pour l’écotourisme », le site est recommandé par le Parc National des Cévennes. Dans la Vallée de Mialet, au cœur
d’un parcours aventure dans les arbres, pousse un jardin à voir d’en haut ou d’en bas. Le jardinier s’amuse avec notre imaginaire
pour y mélanger les couleurs, les légumineuses et les fleurs. Les aromates sont cultivés sur tables pour accompagner les
collections de tomates et de poivrons. Vous laisserez vous tenter par la baignade en rivière ? Le farniente sur la plage ? Un
parcours dans les arbres ? Ou le rêve bercé dans un hamac ? La cabane perchée de la Maison des Thés propose des paniers
pique-nique gourmands avec les légumes et fruits du jardin.
Jardin privé, vivrier et thématique.
Ouvert : du 1er avril au 6 novembre. Horaires et jours variables ; avril, mai, septembre, octobre : week-ends, vacances scolaires,
jours fériés, de 11h à 17h et autres jours sur réservation pour les groupes. Juin, juillet, août : tlj sans interruption de 9h30 à
19h30. Entrée visiteur : 5 €. Parcours dans les arbres en supplément de 3 € à 22 €. CB et Chèques vacances acceptés.
Dépliant, accueil en anglais.
Activités écologiques : jardin en gestion écologique, paniers pique-nique et buvette bio...
Accès : à partir d’Anduze, suivre dir. Grottes de Trabuc. Lat. : 44° 4’ 57’’ Long. : 3° 58’ 1’’

Contact : S. et L. Tirfort Tél. 04 66 60 65 75 - 06 79 85 99 78 - parfumdaventure@wanadoo.fr
Site : www.parcparfumdaventure.com

P a r c P a r f u m d ’A v e n t u r e ( G a r d )
66 Les jardins d’Aristée - Chemin de la Croix Bel Air 30380 Saint-Christol-les-Alès
Créé en 1960 puis prolongé sur 2 hectares, ce jardin d’agrément naturel est intégré dans l’environnement. Jamais arrosé et sans
pesticide ni amendement chimique, il regroupe 400 espèces d’arbres et d’arbustes, 200 espèces de plantes vivaces, 30 essences
fruitières, 30 espèces de muriers, 2 olivettes et valorise la biodiversité. La végétation spontanée est mise en valeur en réduisant
les tontes. Un jardin potager en carré, avec légumes et plantes aromatiques, a pris place. Situé en bordure de rivière, le jardin
très boisé, propose un parcours botanique. Une collection de 180 arrosoirs de tous modèles est exposée à l’entrée du jardin.
Atelier de fabrication de panneaux végétaux créés à partir de feuilles de différentes espèces, traitées naturellement par cuisson
et pression facilitant l’inclusion de la cellulose. Land’art.
Jardin privé, naturel, arboretum
Ouvert : sur RV, du 1er avril au 31 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre ou accompagnée sur RV. Gratuit.
Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, occitan ; accueil en anglais sur RV.
Activités écologiques : jardin naturel où l’eau, les pesticides et les engrais sont exclus.
Accès : en venant de Montpellier, à la sortie de St-Christol, après le feu rouge de la pharmacie, en dir. d’Alès, à 100 m
de là, prendre à gauche le chemin de la Croix. Le jardin est fléché et annoncé par de grands panneaux.

Contact : M. Fosset Tél. : 04 66 60 72 72.
67 Les Camellias de la Prairie - 2396 chemin des Sports 30100 Alès en Cévennes
Créé au début du XXe siècle, ce parc totalement naturel (non traité) comprend près de 280 variétés de camellias représentés
par environ 900 sujets, les plus anciens ayant près de cent ans. D’autres végétaux de collection - magnolias, azalées, hortensias,
cerisiers à fleurs, érables japonais… - ont été introduits dans le parc de deux hectares ; les floraisons successives rendent le parc
attractif toute l’année. Cette féerie de fleurs et de feuillages est complétée par une pépinière spécialisée. Depuis avril 2007, le
parc est classé au conservatoire des collections végétales spécialisées « collection agréée ». L’implantation de Camellia sinensis
a été une réussite et la première récolte de thé vert « d’Alès » a été dégustée avec succès. Clairière de pique-nique, kiosque
informations. Parc Bio Ecocert, Qualité Sud de France, Qualité tourisme. Protégé au titre des sites.
Jardin privé, historique, de collections.
Ouvert : toute l’année, tlj, de 9h à 12h et de 14h à 18h, visites guidées (durée 1h30) à 10h, 14h, 16h ; 7,50 €/adulte, 5,50 €/
enfant de 5 à 12 ans, gratuit jusqu’à 5 ans ; visites sur RV pour groupes, 6,50 €/pers.

Label Tourisme et handicaps (moteur, mental). Dépliant.
Activités écologiques : culture et entretien raisonnés sans traitement.
Accès : 40 km de Nîmes, 70 km d’Avignon, 70 km de Montpellier. Dir. Prairie sud, rocade sud.

Contacts : parc Tél. : 04 66 52 67 48 - B. Pical : 06 42 74 30 13 - Cl. Mégard : 07 86 53 42 43
lescamelliasdelaprairie@orange.fr - Site : www.camellia.fr
68 Figues et biodiversité à Vézénobres - Office de Tourisme Les terrasses du château 30360 Vézénobres
Le village de Vézénobres, situé sur un éperon rocheux dominant la vallée des Gardons, est célèbre pour son patrimoine
médiéval remarquable et reconnu pour sa tradition ancestrale du séchage de la figue. Depuis le Moyen-âge, la fête de la SaintAndré clôturait les manifestations du village. En 2000, le Conservatoire National Botanique de Porquerolles a dédoublé une
partie de sa collection de figuiers. Le verger-conservatoire de Vézénobres comprend une plantation d’un millier d’arbres
représentant une centaine de variétés endémiques et rares (Syrie, Espagne, etc.).
Le 28 juillet aura lieu la Figoulade, le marché de la figue fraîche durant lequel Vézénobres accueillera un pays producteur de
figues. Cette année, les 28 et 29 septembre, les 17èmes Journées Méditerranéennes de la Figue mettront à l’honneur la Grèce. La
région de Vézénobres offre aux visiteurs un environnement naturel exceptionnel à travers sa flore et sa faune riches et
diversifiées. Pour la découverte de ces magnifiques paysages, des sentiers de randonnées et des itinéraires de balades sont
proposés à l’Office de Tourisme Intercommunal de Vézénobres.
Accès : de Nîmes, suivre dir. Alès par la N106, sortie Vézénobres, 35 km. D’Alès, suivre dir. Nîmes par la N106 - sortie
Vézénobres, 10 km.

Contact : office de tourisme intercommunal de Vézénobres Tél. : 04 66 83 62 02
contact@ot-vezenobres.fr - Site : www.vezenobres.tourisme.fr
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Jardins ethnobotaniques de la Gardie - Anciennes écoles de Pont d’Avène 30340 Rousson
En pleine nature, au pied du hameau de la Gardie, le
site se compose de plusieurs jardins thématiques :
un verger mémoire (oliviers, mûriers et vignes), une
parcelle de céréales anciennes et plantes
compagnes. Le jardin botanique représente une
grande partie des espèces végétales poussant dans
la région et réparties sur 4 types de terrains
(garrigue, stériles miniers, sous-bois et rocaille).
Dans le potager médiéval poussent des légumes
d’époque mais aussi des plantes magiques ; son
système d’irrigation est particulier. Le Jardin de
simples est le royaume des senteurs, avec toutes les
aromatiques, plantes médicinales, plantes à liqueur
et plantes des enfants mais aussi celles que l’on
mange. De fruitiers issus de la collection de verger Jardins ethnobotaniques de la Gardie (Gard)
Chartreux du Sénat (Palais du Luxembourg à Paris),
sont progressivement mis en place. Sur le site de la charbonnière, la meule et le mazet du charbonnier témoignent d’un de ces
métiers de garrigue. Un sentier relie ces différentes parties qui recouvrent 6 hectares. La source est entourée de magnifiques
chênes, sous lesquels s’étend un espace de détente et de pique-nique. Les plantes sont produites sous une serre bioclimatique.
(Possible vente de plants selon disponibilité).
Jardin public, botanique, thématique.
Ouvert : du 1er mai au 30 septembre. De 15h à 18h, en mai, juin, septembre ; de 10h à 12h et de 15h à 18h, en juillet et
août. Fermé : lundi. Visite libre, 4 €/adulte, 2 €/enfant, 3 €/pers. en groupe de plus de 10 pers. Visites guidées sur RV toute
l’année, 5 €/adulte en groupe + de 10 pers., 6 €/adulte en groupe de 5 à 10 pers. Dépliant en français, anglais.
Activités écologiques : plantation et désherbage faits à la main, récupération de l’eau de source pour l’arrosage, aucun
engrais chimique, compost, fumier, paillage de certaines plantes, graines récoltées et ressemées.
Accès : (à 1h de Nîmes) à partir d’Alès, prendre dir. Aubenas-St Ambroix (D904). Traverser St Julien-les-Rosiers. Ne pas
prendre dir. Rousson mais le CD 904, et suivre le fléchage Préhistorama, faire 200 m et tourner à gauche (parking).

Contact : secrétariat Tél./Fax : 04 66 85 66 90 - jardins.ethno@wanadoo.fr
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Parc du Domaine de la Tour - Route de Dions 30190 Saint Chaptes
D’après un plan de 1795, un jardin vivrier et des vergers s’organisaient autour d’une double allée de platanes, d’allées
transversales, et d’une noria située à l’ouest. L’architecte parisien Meunier, auteur du château néo-classique, a proposé en 1796
quelques modifications et ajouté, face au nouveau portail, un bosquet de platanes que l’on peut admirer aujourd’hui encore.
Les alignements de platanes forment un grand axe central et donnent un caractère spectaculaire à l’ensemble qui a été
transformé en un parc paysager, riche de belles essences d’arbres et d’un labyrinthe de buis taillés en topiaires. Un donjon du
XIIIe siècle domine le parc et se dresse au-dessus de la plaine agricole.
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Classé au titre des Monuments historiques
Jardin privé, historique, parc paysager.
Ouvert : juillet et août, visite sur RV uniquement, 5 €/adulte, gratuit pour les enfants ; pour « Rendez-vous aux jardins »
(samedi 1er et dimanche 2 juin) et pour les Journées européennes du patrimoine (samedi 14 et dimanche 15 septembre), de 9h à
12h et de 14h30 à 18h, visite libre et gratuite. Dépliant, accueil en anglais.
Accès : à 16 km de Nîmes, dir. Alès (N106). A 12 km d’Uzès, dir. Anduze.

Contact : Mme de Montille 06 86 06 31 17 - natademont656@msn.com
71 Jardins de la Fontaine - Avenue Jean-Jaurès 30000 Nîmes
Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine
se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et
un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des
monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier
de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin.
Classé au titre des Monuments historiques.
Label « Jardin remarquable ».
Jardin public, historique, paysager.
Ouvert : toute l’année. Du 1er septembre au 30 septembre, de 7h30 à 20h. Du 1er octobre au 1er mars, de 7h30 à 18h. Du 2 mars
au 31 mars, de 7h30 à 20h. Du 1er avril au 31 août, de 7h30 à 22h. Visite libre et gratuite. Visites commentées (en français, allemand,
anglais, italien, espagnol) pour les groupes, sur RV (Office de tourisme 04 66 58 38 15).
Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français.
Accès : de Montpellier par l’A9, suivre centre ville et Jardins de la Fontaine. D’Arles, par l’A54, suivre centre ville.
D’Uzès, par RN, suivre centre ville.

Contact : Mme Rautenberg-Célié Tél. : 04 66 76 74 49 Fax : 04 66 76 71 52 - bettina.celie@ville-nimes.fr
Site : www.nimes.fr
72 Mas des Fleurs - Foussargues - Aigaliers 30700 Uzès
Ce jardin familial, situé au cœur de l’Uzège, entoure un petit mas. Il offre aux visiteurs des arbres, plantes et arbustes
méditerranéens : oliviers, palmiers, jujubiers, micocouliers, chênes verts, figuiers, amandiers, grenadiers, sauges, jasmins, et aussi
prunus, mûriers, févier d’Amérique, pommiers à fleurs, tilleuls, abricotiers, acacias blanc et mauve, oranger des Osages,
magnolias, cerisiers, noisetiers, rosiers et pivoines. Deux bassins d’agrément, avec des carpes Kooi, des nénuphars et autres
plantes aquatiques, apportent une note de fraîcheur.
Jardin privé, paysager, familial, de simples.
Ouvert : sur RV, du 5 mai au 1er octobre, visite libre ou accompagnée, 5 €/adulte, gratuit pour les enfants. De 8h à 19h,
le dimanche 5 mai pour la « Foire aux fleurs ». Accès handicapés prévu en partie.
Accès : à 8 km d’Uzès et 20 d’Alès, 30 de Nîmes. A Uzès, prendre dir. Alès, traverser Montaren, puis Serviers ; après
le rond-point de Serviers, tourner à droite vers Aigaliers ; au 1er carrefour tourner à droite, dir. St Quentin la
Poterie et tourner à gauche au premier chemin.

Contact : M. et Mme Molimard Tél. : 04 66 03 15 04 ou 06 11 64 29 67 - masdesfleurs2@orange.fr
73 Jardin des Buis - Rue de la Ritournelle 30580 Lussan
Situé sur le rempart sud du « Village de Caractère » de Lussan, ce jardin de 400 m² bénéficie d’une vue infinie sur la garrigue.
La taille des arbres et arbustes joue un rôle essentiel dans l’équilibre et l’harmonie des petits espaces ainsi que dans leur
intégration dans le patrimoine architectural et environnemental. Parmi les buis, 200 essences participent à la préservation de
la biodiversité.
Jardin privé, inspiration méditerranéenne du « Niwaki » art japonais de la taille.
Ouvert : en avril, mai, juin, septembre, octobre, les vendredis à 11h sur RV (8 pers.) ; aux autres dates, visites sur RV pour les
groupes ; pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 31 mai sur RV à 11h (scolaires gratuits), samedi 1er et dimanche 2 juin (14h30
à 18h30). Pour les Journées européennes du patrimoine, samedi 14 septembre (14h30 à 18h) ; pour les « Automnes singuliers »,
pour le Festival « Art et Jardin » (dimanche 13 octobre), visites accompagnées sur RV, 4 €/adulte, boisson offerte, gratuit jusqu’à
12 ans.
Dépliant en français, anglais, néerlandais. Accueil en anglais.
Activités écologiques : arrosages raisonnés (citerne d’eau de pluie), engrais biologiques, sans traitement ni désherbage
chimiques.
Accès : à 75’ de Montpellier, 45’ de Nîmes, Avignon, Orange, à 15’ d’Uzès. De Montpellier prendre sortie autoroute
Nîmes Ouest, puis dir. Alès sur quelques kms et dir. Uzès. A Uzès, dir. Barjac pour Lussan.

Contact : M. et Mme Vieillot Tél. : 04 66 72 88 93 - 06 79 72 53 27 - buisdelussan@free.fr
Site : http://buisdelussan.free.fr

74 Jardins potagers du Temple - rue des Jardins 30700 Montaren
Ces 14 jardins, clos de murets en pierres sèches, offrent une promenade au cœur du patrimoine rural, à deux pas du temple de
Montaren. Chaque jardinet possède son puits. L’association Citrouille et Cie est à l’origine de la restauration de ce petit
patrimoine, plein de couleurs et de senteurs. Les bénévoles qui cultivent ces jardins le font dans le respect de l’environnement.
Jardin vivrier, botanique, familial.
Ouvert : accès libre. Visites accompagnées, le week-end uniquement et sur RV. Pour « Rendez-vous aux jardins » et Fête du
pois chiche (samedi 1er et dimanche 2 juin), de 11h à 18h, visite libre ou accompagnée gratuite ; pour les Journées européennes
du patrimoine (samedi 14 et dimanche 15 septembre), de 14h à 18h, visite libre ou accompagnée gratuite.
Activités écologiques : pas de pesticides, ni engrais chimiques.
Accès : à 30 km de Nîmes, à 4 km d’Uzès en dir. d’Alès.

Contact : Mme Balman Tél. 04 66 03 04 75 - martine.balman@orange.fr
75 Jardin de la Noria - Mas de Licon, 931 Chemin d’Uzès à la Bruguière 30700 Saint Quentin la Poterie
Inspiré par le vestige d’une ancienne noria et le thème des jardins de paradis, ce jardin, création contemporaine, a été conçu
par deux paysagistes ancrés dans la Méditerranée : Arnaud Maurières et Eric Ossart. Les concepteurs ont voulu concilier
tradition et modernité en respectant le site rural du Mas de Licon et les traces de l’ancienne agriculture locale, tout en
déclinant un vocabulaire résolument contemporain. Depuis 2007, ce lieu est aussi devenu le cadre d’un dialogue artistique avec
le paysage à travers le béton : dans la prairie, sont installés des sculptures, mobiliers et autres « folies » avec ce matériau qui
permet toutes les audaces… Clin d’œil par ailleurs à Joseph Monier « horticulteur-rocailleur », natif de Saint Quentin la Poterie
et inventeur du ciment armé en 1867. Exposition « Au rythme des Norias ».
Jardin privé, création contemporaine.
Ouvert : pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 31 mai, accueil des scolaires sur RV préalable, samedi 1er juin de 15h à 18h
et dimanche 2 juin de 10h à 12h et de 15h à 18h. Visite libre et accompagnée, 6 €/adulte (gratuit jusqu’à 12 ans). D’avril à
septembre, pour les groupes seulement (min. 15 pers.) et sur réservation ; tarifs à la demande.
Accès handicapés prévu en partie.
Dépliant en français, anglais et allemand ; accueil en anglais.
Activités écologiques : exposition « Au rythme des norias ».
Accès : à 3 km au nord d’Uzès et à 1,6 km à l’ouest du village de St Quentin, par le chemin de Montaren.
(GPS lat. : 44.040519 ; long. : 4.418296)

Contact : M. et Mme Deparis Tél : 04 66 22 90 40 - 06 08 55 25 38 martine.deparis@orange.fr
Site : www.jardin-de-la-noria.com
76 Les Fabriques du Baron de Castille - Quartier du Château 30210 Argilliers
Argilliers vous propose un parcours atypique dans ce qui fut un jardin. A partir de 1788, le Baron
de Castille va consacrer près de 40 ans de sa vie à structurer, décorer, embellir son parc, son
« jardin de fabriques ». Il y trace 7 allées rayonnantes autour de son château et place en
perspective de petits monuments (les fabriques) qui agrémentent la vue, commémorent un
évènement familial, une grande victoire française ou simplement invitent à la méditation. Sur
la trentaine de fabriques érigées par le Baron, certaines se sont écroulées, d’autres ont été
vendues. Celles qui restent sont inscrites au titre des Monuments historiques. Le château est
fermé au public. Néanmoins le parcours (à partir des 7 fabriques visitées) vous fait partager
l’originalité du Baron, et traverser une page de l’histoire de France et de celle des jardins. La
visite se termine par un clin d’œil au « Déjeuner sur l’herbe » de Manet et de Picasso.
Jardin historique, parc à fabriques, inscrit au titre des Monuments historiques.
Ouvert : à la demande et sur réservation en mairie, visites guidées gratuites pour groupes (max.15 pers.). Pour « Rendez-vous
aux jardins » : vendredi 31 mai et samedi 1er juin de 15h à 16h30, dimanche 2 juin de 10h à 11h30 et les Journées européennes du
patrimoine : samedi 14 septembre de 15h à 16h30 et dimanche 15 septembre de 10h à 11h30, visites guidées gratuites, sur
réservation en mairie. Dépliant.
Accès : Argilliers est sur l’axe Uzès-Pont-du-Gard (10 km d’Uzès, 5 km du Pont du Gard) et à 10 km de la sortie Remoulins
sur l’A9, dir. Uzès. Parking de départ des visites au cœur du village (à 100 m de l’église et de la mairie).

Contact : Mairie 04 66 22 80 24 - mairie.argilliers@orange.fr
77 Mémoires de garrigue - 400 route du Pont du Gard La Bégude 30210 Vers-Pont-du-Gard
Depuis des siècles, le paysage du Pont du Gard a été façonné par des générations d’ingénieux agriculteurs, bergers et forestiers.
Au cœur de la garrigue où serpente l’aqueduc, d’anciennes parcelles agraires ont été aménagées ou restaurées. Un parcours
balisé nous raconte l’histoire de ce lieu, au fil d’arpents de vignes, de céréales, d’arbres fruitiers et de chênes, bordés de murets
de pierres sèches. Les végétaux méditerranéens et spécifiques de garrigues nîmoises composent ce lieu écologique adapté à la
sècheresse. Le jardin des Usages permet une lecture des plantes utilisées par l’homme pour se soigner, teindre, aromatiser…
Un fascicule illustré permet d’enrichir et de prolonger la promenade.
Protégé au titre des sites et intégré dans un site classé environnement et Monument Historique.
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Jardin public, historique, thématique, agricole.
Ouvert : toute l’année de 8h à 20h, visite libre. Forfait journée : 18 € (valable pour 5 pers. dans un même véhicule), pour
accéder au parcours en plein air « Mémoires de Garrigue », aux visites du Pont du Gard, aux vestiges de l’aqueduc, à l’espace de
découvertes sur la Romanité (Musée), à l’espace enfants (Ludo), au Ciné, profiter des 7 kms de circuits de promenades balisés
et entretenus, aux aires de pique-nique… Carte d’abonnement annuel : 23 €/famille pour profiter de l’offre en illimité et de
20% de réduction sur les manifestations culturelles et les spectacles.
Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français, anglais, allemand ; accueil en français, anglais, allemand, espagnol.
Activités écologiques : cueillette des plantes sauvages, culture sans traitement chimique (vignes, oliviers, céréales),
entretien des jardins de façon écologique, plantes adaptées, paillage...
Accès : à 20 km de Nîmes et d’Avignon, à 10 km d’Uzès. Sortie A9 Remoulins, dir. Uzès, Pont du Gard Rive gauche.

Contact : 04 66 37 50 99 Fax : 04 66 37 51 50 - contact@pontdugard.fr - Site : www.pontdugard.fr
78 Château d’Espeyran - 30800 Saint-Gilles
Le site « de contact » que constitue la retombée du plateau des Costières de Saint-Gilles sur les étangs de la Petite Camargue
(étang du Scamandre notamment) est un des atouts essentiels de la position géographique avantageuse du Domaine d’Espeyran
et de la qualité de son environnement. Situé à quelques kilomètres au sud de l’agglomération de Saint Gilles, la propriété du
château d’Espeyran présente des avantages de calme et de tranquillité, du fait sa position à l’écart des grands axes routiers.
Participant au grand paysage de ce secteur, notamment par l’importance des frondaisons du parc paysager, noyant le vaste château
dans la verdure, le domaine est inscrit lui-même dans un environnement naturel et agricole de grande qualité. Le parc a
vraisemblablement été créé entre 1840 et 1844, avant les grands communs (1863) et le remaniement du château qui intervient après
1880. L’image de la belle « campagne » gardoise est encore très sensible avec château, parc et nom de propriétaire prestigieux.
Le château et le parc sont inscrits au titre des Monuments historiques.
Jardin paysager.
Ouvert : toute l’année sur RV, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 31
mai, samedi 1er et dimanche 2 juin de 13h à 20h ; pour les Journées européennes du patrimoine, samedi 14 et dimanche 15
septembre de 13h à 20h. Visite libre et gratuite. Dépliant en français.
Accès : de Nîmes, prendre la D42, jusqu’à Saint-Gilles. De Vauvert, prendre la D6572 jusqu’à Saint-Gilles. D’Arles prendre la
D572n, jusqu’à Saint-Gilles. A Saint-Gilles, suivre avenue des Costières, chemin du vin puis la rue de la Baume et faire 4 km.

Contact : M. Camplo 04 66 87 30 09 Fax : 04 66 87 03 44 – henri-luc.camplo@culture.gouv.fr
Site : www.chateaudespeyran.archivesdefrance.culture.gouv.fr
79 Parc du Château d’Aramon - 12 rue des Cardinaux 30390 Aramon
Séparé du château par un pont de pierre, le parc au caractère méditerranéen prononcé avec ses grands pins d’Alep et cyprès, a
été planté à partir de 1817 sur d’anciennes terres d’oliviers. De nombreuses allées ponctuées de fabriques le parcourent, lui
donnant un cachet romantique. Dans la cour du château, un jardin de style romantique accueille le visiteur.
Inscrit au titre des Monuments historiques et protégé au titre des Sites.
Jardin privé, paysager, historique et familial.
Ouvert : pour « Rendez-vous aux jardins », samedi 1er et dimanche 2 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h ; pour les Journées
européennes du patrimoine, samedi 14 et dimanche 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre et gratuite. Toute
l’année sur RV pour les groupes. (Entrée Bd Gambetta, sous le pont du château.)
Dépliant, accueil en anglais.
Accès : à 12 km au sud d’Avignon, dir. Beaucaire par la D2.

Contact : M. d’Aramon Tél. : 04 66 57 00 27 - 06 07 23 74 13 - gdaramon@orange.fr
80 Jardins de l’Abbaye Saint-André - Fort Saint André 30400 Villeneuve-lez-Avignon
Fondée il y a mille ans, l’abbaye bénédictine de Saint-André était au Moyen Âge un puissant établissement religieux. Devenue
abbaye royale en 1226, elle connaît un grand rayonnement spirituel et matériel du XIIIe au XVIe siècle. Après un moment de crise,
elle passe sous l’obédience de la Congrégation de St Maur qui fait appel à l’architecte Pierre Mignard pour la construction d’un
immense monastère. Les démolitions de la Révolution ont seulement épargné le grand bâtiment d’entrée. Les jardins, dessinés
au XVIIIe siècle, ont été restaurés à partir de 1920. Au raffinement des premières terrasses répond l’austérité dépouillée des
éléments d’architecture dans la colline du Mont Andaon : chapelle Sainte-Casarie, et tombeaux anciens, environnés de cyprès,
de lauriers-roses et d’iris. Les célèbres massifs de rosiers anciens, les bassins aux margelles sculptées et la pergola que le
printemps couvre de glycines complètent ce jardin dont les voûtes offrent un superbe panorama du Mont Ventoux aux Alpilles,
centré sur Avignon et le Palais des Papes.
Classé au titre des Monuments historiques, protégé au titre des Sites.
Jardin privé, historique.
Ouvert : du 1er avril au 30 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé : lundi. Du 1er mars au 31 mars et du 1er octobre
au 31 octobre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Fermé: lundi et mardi. Ouvert en hiver pendant les vacances scolaires. Visite libre
des jardins, 5 €/adulte, 4 €/adulte en groupe de 20 pers. min, gratuit jusqu’à 13 ans. Visites guidées des bâtiments et du jardin,
sur RV pour groupe (10 pers. min.), 9 €/pers.

Accès handicapés prévu en partie.
Dépliant en français, anglais, allemand, italien, néerlandais, japonais, russe.
Accès : au centre de Villeneuve-lez-Avignon, à 1 km d’Avignon et 45 km de Nîmes

Contact : Tél. : 04 90 25 55 95 - 06 71 42 16 90 - info@abbaye-saint-andre.com
Site : www.abbaye-saint-andre.com
81 La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon - Rue de la République 30400 Villeneuve lez Avignon
Monastère fondé au XIVe siècle et habité par les moines de l’Ordre des chartreux jusqu’au XVIIIe, cet ensemble couvre deux
hectares d’espaces ouverts et fermés : l’église et son jardin de cloître, la cellule et son jardin de simples, la bugade et son jardin
de roses. Aujourd’hui centre culturel de rencontre, les publics et les artistes se retrouvent dans le « Restaurant des jardins
d’été » installé dans les jardins et sur la terrasse ombragée, ouverts sur les toits de Villeneuve lez Avignon, ou au « Café les
jardins d’hiver » planté de jasmins de Chine odorants. La librairie présente une grande variété d’ouvrages et d’auteurs
incontournables sur le thème des jardins.
Classé au titre des Monuments historiques.
Label Qualité Sud de France et Label Qualité tourisme.
Jardin public, historique, monastique, de simples.
Ouvert : du 1er avril au 30 juin de 9h30 à 18h30 ; juillet et septembre de 9h à 18h30 ; août de 9h à 19h30 ; du 1er octobre au 31
mars de 9h30 à 17h (week-end de 10h à 17h), dernier accès, 30 mn avant la fermeture. Fermé : 1er mai, 1er et 11 novembre, 25
décembre et 1er janvier. Visite libre, ou accompagnée sur RV, 7,70 €/adulte ; tarif réduit : 5,10 € ; gratuit jusqu’à 18 ans,
chômeurs... Label Tourisme et handicaps (auditif, mental).
Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien, japonais. Accueil en
anglais et espagnol.
Activités écologiques : pas de pesticide, désherbage manuel, gestion de l’eau, plantes adaptées au climat et au sol.
Accès : par l’A7, sortie Avignon nord, puis par la D942 et la D900, traverser le Rhône par le pont Daladier. Par l’A9,
sortie Remoulins, puis suivre la N100 et la D900. A 4 km d’Avignon. Bus 11 et 10, arrêt Chartreuse.

Contact : Mme Gilly Corre Tél. : 04 90 15 24 24 - Fax : 04 90 25 76 21 - accueil@chartreuse.org
Site : www.chartreuse.org
y LOZÈRE
82 Parc du Château de Ressouches - 48230 Chanac
Une allée de marronniers bicentenaires accueille le visiteur et dévoile un bel édifice du XVIe siècle. Les jardins aménagés en
terrasses montrent des buis taillés, des murs de rosiers croulant de fleurs en juin et une végétation méditerranéenne (figuiers)
adaptée aux 600 m d’altitude. Dans le tronc d’un très beau chêne, un « Totem » de 2,50 m de haut a été sculpté, donnant ainsi
une seconde vie à cet arbre remarquable qui faisait partie du paysage depuis 200 ans. Site agreste du Lot.
Inscrit au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, botanique, historique.
Ouvert : en juillet, août et septembre sur RV. Samedi 1er et dimanche 2 juin (« Rendez-vous aux jardins »), samedi 14 et
dimanche 15 septembre (Journées européennes du patrimoine) de 14h à 18h, visites libres et gratuites.
Accès : à 12 km de Marvejols, 25 km de Mende (dir. Rodez, puis 2 km après Chanac) par N88. A 10 min. de l’A75,
sortie 39-1, Chanac, Gorges du Tarn. Continuer 4 à 5 km en direction de Mende. La propriété est côté rivière, donc
à droite en venant de l’autoroute.

Contact : Mme Bazin de Jessey Tél. : 04 66 48 20 09 ou 06 72 83 82 39 - chdejessey@hotmail.fr
83 Château de Combettes - 48700 Ribennes
Ce site classé, situé à 1.000 mètres d’altitude, montre un jardin débordant de roses (variétés anciennes), millepertuis, ancolies,
lupins, campanules etc. qui atteint son apogée fin juin, juillet et août. Le potager, inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques, a gardé son ordonnancement du XVIIe : ses trois terrasses, plantées d’arbres fruitiers taillés en
espalier, surplombent un verger. Du granite, des arbres remarquables dont 3 hêtres datant du XVIIe siècle et un étang participent
à cet ensemble paysager et coloré de vivaces résistant à de très basses températures. Au-delà, forêt et pâtures se déploient
avec majesté.
Jardin privé, botanique, paysager, historique.
Ouvert : uniquement sur RV pendant l’année ; samedi 1er et dimanche 2 juin (« Rendez-vous aux jardins »), de 10h à 12h et de
14h à 18h ; dimanche 15 septembre (Journées européennes du patrimoine) de 14h à 18h. Visites libres et gratuites.
Activités écologiques : aucun engrais chimique, ni pesticide, taille douce des arbres, plantation de plantes mellifères et
nourrissantes pour les oiseaux (Membre LPO).
Accès : à 25 km de Mende et de Marvejols.

Contact : F.-G. Ceyrac Tél. : 06 63 12 72 83 Fax : 01 49 53 30 89 - fcc@iccwbo.org
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84 Parc Paul Arnal - 48400 Florac
Ce parc public a pris le nom de Paul Arnal (1871 – 1950) né à Florac et grand artisan du tourisme dans les Cévennes et sur les
causses. On y accède par le pont de la Draille qui conduisait les troupeaux de moutons sur le causse Méjean pour les estives.
Dans le parc, jouxtant une forêt communale de 12 hectares, jaillit la résurgence du Vibron, appelée « la source du Pêcher ».
Composé d’allées calmes qui serpentent vers la résurgence, le parc mêle les essences feuillues et résineuses et abrite également
un moulin à roue et une pisciculture. Dans ce lieu largement ombragé, il est permis de s’étendre sur l’herbe et de pique niquer.
Des bancs, des tables, des jeux d’enfants et un parcours de santé y sont installés. Un théâtre de verdure accueille tout l’été des
manifestations musicales ou théâtrales (voir le programme sur www.ville-florac.fr).
Jardin public, parc paysager.
Ouvert : tous les jours, en accès libre.
Accès handicapés prévu en partie.
Accès : à 135 km de Montpellier, 110 de Nîmes, et 40 de Mende.

Contact : Mme C. Martin Tél. : 04 66 45 00 63 - mairieflorac@wanadoo.fr - Site : www.ville-florac.fr
85 Le Vallon du Villaret - 48190 Bagnols les Bains
Art, Jeu et nature. C’est une forêt pleine de charme traversée par un ruisseau à truites... Un parcours de 2 km pour 3 à 5h de
découvertes, vous mènera de surprises en surprises créées par des artistes d’aujourd’hui. La Tour du XVIème siècle accueille
désormais des expositions et les anciennes granges de la ferme ont été reconverties en une boutique et une auberge.
Depuis 20 ans, ce lieu unique en France est un des sites les plus visités des Cévennes. Recommandé par tous les guides
touristiques. Membre de Cévennes écotourisme.
Jardin privé, thématique, jeux et art contemporain.
Ouvert : du 14 avril au 1er septembre puis les week-ends et vacances scolaires. Tarifs individuels : 10,5 à 13 € selon saison et
horaire, gratuit pour les moins d’un mètre. Visite libre.
Dépliant. Signalétique trilingue (français, anglais, allemand).
Accueil fréquent de publics handicapés enfants et adultes. Handicap moteur : prêt d’une Joellette sur réservation.
Accès : à 10 min. de la N88, à 50 min. de l’A75 (sortie Mende), à 20 min. de Mende. Depuis Mende, suivre dir. Le Puy, puis
prendre à droite dir. Bagnols les Bains.

Contact : M. Sonnet Tél. : 04 66 47 63 76 - vallon@levillaret.fr - Site : www.levallon.fr
86 Skite Sainte Foy - Le Verdier 48160 Saint Julien des Points
Aujourd’hui monastère orthodoxe, le Skite Sainte
Foy est un ancien prieuré du XVIème siècle, qui se
présente comme une ancienne ferme fortifiée en
pierres de schiste avec des ouvertures sur une cour
intérieure. Le jardin en terrasses a une vue
magnifique, à 360°, sur la Vallée Longue, en bordure
du Parc national des Cévennes. Alimenté par une
source, le Skite (ce qui signifie communauté
monastique) se situe au milieu d’une propriété de
trois hectares. La nature est un livre qui suscite la
contemplation. Les moines écrivent ce livre par le
jardin potager, la photographie (écriture de lumière),
la poésie, la restauration des terrasses à pierres
sèches, la cuisine… Possibilité (sur rendez-vous) de
Skite Sainte Foy (Lozère)
visiter le monastère et découvrir les vestiges des XIIe
et XVIe siècles, ses fresques, mosaïques et vitraux
contemporains et de voir les photographies du Frère Jean.
Jardin privé, monastique et de simples, potager écologique et spirituel.
Ouvert : toute l’année, de 14h à 17h, uniquement sur RV. Fermé : samedi, dimanche, lundi. Pour « Rendez-vous aux
jardins » (vendredi 31 mai, samedi 1er, dimanche 2 juin), et pour les Journées européennes du patrimoine (samedi 14 et dimanche
15 septembre), de 14h à 17h, sans RV, visite libre pour le jardin et accompagnée par un moine pour le monastère.
Accueil en anglais, allemand.
Tenue décente, pas de jambes, ni d’épaules nues.
Accès : St Julien des Points est en Lozère et touche le Gard. En venant d’Alès, prendre la N106, dir. Florac/Mende. A St Julien,
après le pont, ne pas prendre la 1ère route à droite, indiquant « Mairie, église », mais la 2ème route à droite où il y a le panneau
« Skite Sainte Foy ». Se garer sur le parking.

Contact : Frère Jean Tél. : 04 66 45 42 93 - skite.saintefoy@wanadoo.fr
Site : www.photo-frerejean.com

Calendrier des manifestations
Jusqu’au 16 juin
y 54. Domaine départemental de Restinclières : expositions sur la biodiversité et sur des projets pour
l’environnement par des collégiens de l’Hérault, Espace projection /films documentaires (Coup d’œil à 360° dans
les Espaces Naturels Sensibles de l’Hérault, etc.). Du lundi au vendredi de 14h à 17h, samedi et dimanche de 14h à
17h30, fermé les jours fériés.

Du samedi 30 mars au vendredi 15 novembre
y 64. La Bambouseraie : de 9h30 à 19h, expositions « Epiphytes dans les serres Mazel », et Art & Nature
(M.-J. Diaz, F. Jolivet, D. Longchampt, U. Masao), inclus dans le prix d’entrée.

D’avril à septembre
y 41. Jardins des Moniales de la Gardiole : conférences, nocturnes, soirées à thème, spectacles, concerts, fête
des fleurs, expositions de peinture, sculpture, artisanat. Visites guidées (jardins + abbaye) sur l’histoire,
l’architecture médiévale, la restauration du site, 3 €/adulte, 2 € pour les scolaires. Pour groupes et écoles, sur RV
à l’année, réservation obligatoire : 06 03 08 25 97. Programme sur Facebook Abbaye St Félix de Montceau.

Du 14 avril au 3 novembre
y 85. Le Vallon du Villaret : exposition Camille Abbé Sonnet, dessins, peintures, sculptures, installations ; inclus
dans la visite.

Tous les samedis, du 27 avril au 26 octobre
y 62. Les Jardins de Mazet : de 10h à 12h, A la découverte des plantes médicinales, visites guidées sur
inscription, 60 € de 1 à 6 personnes et 10 € par pers. supplémentaire.

Samedi 27 et dimanche 28 avril
y 60. Parc floral des cinq continents : « de Ferme en ferme », renseignements : 04 67 92 42 23 - 06 82 56 74 43
info@eric-dubois.com, site : www.defermeenferme.com ou www.civam34.fr

Dimanche 28 avril
y 65. Parc Parfum d’Aventure : de 14h30 à 16h30, venez partager vos trucs et astuces de jardinier avec Nani et
participer aux plantations en cours dans le potager. Visite libre du parc. Sur réservation, 5 € (boisson offerte).
y 76. Les Fabriques du Baron de Castille : « Avril en balade », de 10h à 11h30, visite guidée gratuite sur
réservation : Office du tourisme du Pont du Gard, 04 66 37 22 34, resavril@gmail.com.

Samedi 4 mai
y 19. Jardin botanique méditerranéen : 14h à 17h, atelier pour adultes, « la cosmétique naturelle », avec
reconnaissance et cueillette des plantes, puis fabrication d’une huile de beauté. Sur réservation, 12 €, 10 pers. max.
04 68 45 81 71.
y 21. Abbaye de Fontfroide : de 10h à 18h, 10ème Fête des Plantes et du Massif. Un week-end d’exception,
réunissant producteurs de plantes, arbres et fleurs, artisans d’art et beaucoup d’autres curiosités, toutes liées au
jardin et à la nature ! 6,50 €/adulte, gratuit jusqu’à 18 ans.
y 76. Les Fabriques du Baron de Castille : « Avril en balade », de 15h à 16h30, visite guidée gratuite sur
réservation : Office du tourisme du Pont du Gard, 04 66 37 22 34, resavril@gmail.com.

Dimanche 5 mai
y 21. Abbaye de Fontfroide : de 10h à 18h, 10ème Fête des Plantes et du Massif. Un week-end d’exception,
réunissant producteurs de plantes, arbres et fleurs, artisans d’art et beaucoup d’autres curiosités, toutes liées au
jardin et à la nature ! 6,50 €/adulte, gratuit jusqu’à 18 ans.
y 72. Mas des Fleurs : de 8h à 19h, « Foire aux fleurs », entrée gratuite, 60 exposants, repas animé (orchestre)
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à midi sur réservation : 04 66 03 15 04.

Lundi 6 mai
y 62. Les Jardins de Mazet : de 9h à 17h, Journée cueillette, apprendre à cueillir une plante médicinale (gestes,
moment optimal…), traçabilité et séchage. 1h de pause pour le déjeuner (pique-nique non fourni), 10 €.

Mercredi 8 mai
y 69. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : de 9h à 18h, 17ème Bourse aux plants, vente de plants,
conférence, expositions, visite des jardins, animation, petite restauration, buvette… 2 €/adulte, gratuit pour
enfants et adhérents.
y 78. Château d’Espeyran : 9h30, départ d’une promenade autour de l’étang du scamandre. 14h30, conférence
« la flore des étangs de Camargue » par Josiane Ubaud. Inscription obligatoire au 04 66 87 30 09.

Samedi 11 mai
y 19. Jardin botanique méditerranéen : 14h à 17h, atelier pour adultes, « la cosmétique naturelle » avec
reconnaissance et cueillette des plantes, puis fabrication d’une huile de beauté. Sur réservation, 12 €, 10 pers. max.
04 68 45 81 71.
y 56. Jardin de la Taillade : de 9h à 12h et de 14h à 18h, visite libre ou accompagnée, gratuite.

Dimanche 12 mai
y 41. Jardins des Moniales de la Gardiole : de 10h30 à 18h, Fête des fleurs, « L’Abbaye invite Venise », les
étendards de Venise flotteront au vent. Fête italienne et médiévale :
troubadours, gentilshommes, damoiselles et vénitiens en costumes
et en musique. 16h30 : spectacle poétique et musical avec les
troubadours de l’Abbaye. Tombola, stands, buvette, aire de piquenique. 5 €/adulte, gratuit jusqu’à 10 ans.
y 44. Parc du Château des Evêques : de 10h à 18h, « Journée des
jardins », expositions, animations, conférences, ateliers, horticulteurs, pépiniéristes, artisans, producteurs… Accès gratuit.
Renseignements : P. Pervent - secrétariat de la mairie : 04 99 51 20 00.
y 65. Parc Parfum d’Aventure : de 14h30 à 16h30, venez partager
vos trucs et astuces de jardinier avec Nani et participer aux
plantations en cours dans le potager. Visite libre du parc. Sur
réservation, 5 € (boisson offerte).
y 67. Les Camellias de la Prairie : de 9h à 12h et de 14h à 18h,
visites guidées sur RV, 7,50 €/pers, groupe : 6,50 €/pers. 15h30 :
remise des prix du concours « talents de peintres ».

Vendredi 17 mai
y 29. Plateau des Poètes : 20h30, « Musiques aux jardins »,
concert de piano et textes.

Samedi 18 mai
y 2. Fort Saint Elme : de 20h à minuit, Nuit européenne des
musées 2013, déambulation nocturne, illumination des jardins et des
fossés ; de la terrasse, vue féérique sur la Catalogne.
y 29. Plateau des Poètes : de 10h à 18h, « Jardins en fête » (2ème
édition), vente de plantes (vivaces, arbustes, rosiers...), animations
musicales, grimpe aux arbres, démonstration de jardinage, ateliers de
cuisine autour des plantes et fleurs, ateliers pour enfants... Gratuit.
04 67 36 73 72. Site : www.ville-beziers.fr
y 32. Jardin Saint Adrien : de 14h à 19h, expositions de peinture,
sculpture, artisanat d’art ; démonstrations équestres l’après-midi,
conférence. 6 €/adulte.

Fort Saint Elme
(Pyrénnées-Orientales)

y 56. Jardin de la Taillade : de 9h à 12h et de 14h à 18h, visite libre ou accompagnée, gratuite.
y 78. Château d’Espeyran : de 20h à 23h, Nuit européenne des musées 2013. Visite surprise dans le parc et
le château par A. Baranek, H. Bourde, Mobil Home Théâtre et l’association Curiositez ! Prochainement, programme
définitif sur http://projets-educatifs.chateaudespeyran.fr/

Dimanche 19 et lundi 20 mai
y 32. Jardin Saint Adrien : de 10h à 19h, expositions de peinture, sculpture, artisanat d’art ; démonstrations
équestres l’après-midi, conférence. 6 €/adulte.

Lundi 20 mai
y 62. Les Jardins de Mazet : de 9h à 17h, Journée cueillette, apprendre à cueillir une plante médicinale (gestes,
moment optimal…), traçabilité et séchage. 1h de pause pour le déjeuner (pique-nique non fourni), 10 €.

Vendredi 24 mai
y 52. Parc et jardins du Château de Flaugergues : 20h30, théâtre – music hall « Oh, la belle plante » par la
Cie Mistral gagnant, texte de Colette et extraits de chansons, 10 à 15 €, spectacle suivi d’une collation, sur
réservation : 04 99 52 66 37.

Samedi 25 mai
y 52. Parc et jardins du Château de Flaugergues : 11h, visite commentée gratuite sur la biodiversité dans les
jardins de Flaugergues (dans le cadre de la Fête de la biodiversité), sur réservation obligatoire : 04 99 52 66 37.
y 54. Domaine départemental de Restinclières : Les 24h de la biodiversité, inventaire de la nature sur le
site, organisé par la MDE et animé par des spécialistes. Observations, découvertes, photos… Le public est invité à
participer à n’importe quel moment de la journée (inscription aux ateliers en arrivant). Gratuit, renseignements :
04 99 62 09 40.

Dimanche 26 mai
y 54. Domaine départemental de Restinclières : Les 24h de la biodiversité, inventaire de la nature sur le
site, organisé par la MDE et animé par des spécialistes. Observations, découvertes, photos… Le public est invité à
participer à n’importe quel moment de la journée (inscription aux ateliers en arrivant). Gratuit, renseignements :
04 99 62 09 40.
y 65. Parc Parfum d’Aventure : de 14h30 à 16h30, atelier d’animation pour les enfants (accompagnés de leurs
parents), recyclage et décorations pour le jardin avec la création d’étiquettes à offrir. Visite guidée du jardin et du
potager. Sur réservation, 8 € (entrée incluse et boisson offerte).
y 67. Les Camellias de la Prairie : de 9h à 12h et de 14h à 18h, visites guidées sur RV, 7,50 €/adulte, groupe :
6,50 €/pers. 15h30 : remise des prix du concours de photos.
y 78. Château d’Espeyran : Concours de tir médiéval organisé par l’Arc Club de l’Uzège. Inscription
obligatoire au 04 66 22 52 45.

Du jeudi 30 mai au mercredi 30 octobre
y 86. Skite Sainte Foy : dans le domaine « Exposition photos » du Frère Jean, sur RV du mardi au vendredi de
14h à 17h ; pour « Rendez-vous aux jardins » et les Journées européennes du patrimoine, sans RV, visite libre de
l’exposition et du jardin. Gratuit. Tenue décente, pas de jambes ni épaules nues. 04 66 45 42 93.

Du 1er juin au 31 Aout
y 65. Parc Parfum d’Aventure : de 9h30 à 19h30, Une journée entre Ciel et Terre, sentier aérien de
découverte pour une promenade d’arbres en arbres sur de grands filets, et voir d’en haut le parc et son potager !
Pour les enfants : baignade en rivière, labyrinthe, trampolines, sentier des traces d’animaux, balançoires, toboggans,
jeux autour et dans les arbres, visite de l’enclos des ânes, poules et lapins... Dégustation de la production du
potager dans des paniers pique-nique préparés dans la cabane perchée de la Maison des Thés. Entrée 5 €, paniers
pique-nique à partir de 6,50 €/pers., parcours dans les arbres en supplément de 5 € à 20 €.
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Lundi 3 juin
y 62. Les Jardins de Mazet : de 9h à 17h, Journée cueillette, apprendre à cueillir une plante médicinale (gestes,
moment optimal…), traçabilité et séchage. 1h de pause pour le déjeuner (pique-nique non fourni), 10 €.

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
y 32. Jardin Saint Adrien : de 14h à 19h, « Week-end carnaval de Venise », compagnie de costumés vénitiens,
musique, démonstrations équestres dans le théâtre de pierres. 10 €/pers.

Vendredis 7, 14, 21 et 28 juin
y 54. Domaine départemental de Restinclières : de 14h à 16h, atelier de jardinage bio, à la portée de tous, animé
par Ph. Bambust, dans le potager du château. Durée 2h, 15 pers. max. Réservation : 04 99 62 09 40, mde34@cg34.fr

Samedi 8 juin
y 21. Abbaye de Fontfroide : 21h30, Le miroir de Bilitis, concert en hommage à R. Strohl et C. Debussy.

Dimanche 9 juin
y 54. Domaine départemental de Restinclières : de 13h30 à 17h30, Fantaisie Nature, jeux, ateliers et
spectacle, gourmandises et rafraîchissements du commerce équitable (participation demandée). Le spectacle de
la Cie Chicken Street clôturera l’événement. Entrée libre, animations et spectacle gratuits.

Mercredi 12 juin
y 52. Parc et jardins du Château de Flaugergues : 15h, « Des arbres et des hommes », visite commentée pour
enfants par l’ethnobotaniste Josiane Ubaud pour apprendre à regarder, toucher, sentir. 5 €/enfant de 6 ans et +,
gratuit pour les moins de 6 ans et les parents accompagnateurs. Sur réservation : 04 99 52 66 37.

Jeudi 13 juin
y 52. Parc et jardins du Château de Flaugergues : 18h, « Des arbres et des hommes », visite commentée
pour adultes par l’ethnobotaniste Josiane Ubaud à la croisée de la botanique, la symbolique, la culture gréco-latine
et occitane, et la linguistique. 8 à 10 €, visite suivie d’une restauration légère sur réservation : 04 99 52 66 37.

Samedi 15 et dimanche 16 juin
y 60. Parc floral des cinq continents : inauguration de la nouvelle formule du Parc, avec nocturne la samedi.

Dimanche 16 juin
y 55. Les jardins du Redounel : de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h, visite libre, 5 €.
y 65. Parc Parfum d’Aventure : de 14h30 à 16h30, atelier d’animation pour les enfants (accompagnés de leurs
parents), recyclage et décorations pour le jardin... Visite guidée du jardin et du potager. Sur réservation, 8 € (entrée
incluse et boisson offerte).

Lundi 17 juin
y 62. Les Jardins de Mazet : de 9h à 17h, Journée cueillette, apprendre à cueillir une plante médicinale (gestes,
moment optimal…), traçabilité et séchage. 1h de pause pour le déjeuner (pique-nique non fourni), 10 €.

Mercredi 19 juin
y 51. Jardins de l’ancienne Ecole Normale de garçons : de 20h à 22h, « Musiques O jardin », concert en plein
air, avec le groupe Agathe ze Bouse, gratuit.

Jeudi 21 juin
y 80. Jardins de l’Abbaye Saint-André : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, visite libre 6 €/adulte. 20h, concert,
ensemble vocal « A Cappella », avec P. Maby. Gratuit.

Dimanche 30 juin
y 8. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : de 10h à 18h, « Fête de la chasse », messe de la St Hubert, concert
de trompes, présentation des meutes, concours d’attelage.
y 55. Les jardins du Redounel : de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h, visite libre 5 €.

Juillet
y 38. Abbaye de Valmagne : Festival de Thau, dates, programme et réservations sur www.festivaldethau.com

Juillet et août
y 18. Sentier des Orchidées – Chemin des Planètes : de 9h à 17h, visite accompagnée sur RV, 5 €/adulte.
« La nuit des étoiles » sur RV (voir site Internet).

Lundi 1er juillet
y 62. Les Jardins de Mazet : de 9h à 17h, Journée cueillette, apprendre à cueillir une plante médicinale (gestes,
moment optimal…), traçabilité et séchage. 1h de pause pour le déjeuner (pique-nique non fourni), 10 €.

Du mardi 2 juillet au jeudi 29 août (les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, hors soirs de concerts)
y 21. Abbaye de Fontfroide : 22h, Nocturne à Fontfroide, voyage initiatique en sons et lumières dans une
déambulation à la découverte de l’abbaye.

Jeudi 4 juillet
y 38. Abbaye de Valmagne : 21h, église de l’abbaye, festival Les troubadours chantent l’art roman en
Languedoc-Roussillon, voix de femmes troubadours. Infos et réservations http://www.festivaltroubadoursartroman.fr
y 52. Parc et jardins du Château de Flaugergues : 19h30, Balade musicale flûte et chant contemporain,
10 à 15 €, suivie d’une restauration légère sur réservation : 04 99 52 66 37.

Vendredi 5 juillet
y 21. Abbaye de Fontfroide : 21h30, Violoncelles à Fontfroide, concert de clôture des Master classes sous la
direction de Lluis Claret.

Samedi 6 juillet
y 24. Jardin de Langel : de 17h à 19h, « Un Jardin ancien », le jardin du domaine, typique du 19ème siècle, déploie
toutes ses ruses pour surprendre le visiteur ; sa jardinière, entre littérature et plantes d’ornements, sait raconter
ses arbres et ses allées, 5 €/adulte, 2 €/enfant.
y 86. Skite Sainte Foy : de 9h à 17h, « Initiation à la construction de murs à pierres sèches » par le Frère
Joseph, gratuit, sur réservation : O.T Cœur des Cévennes 04 66 45 40 71. Tenue décente, pas de jambes ni épaules
nues. Repas sorti du sac.

Dimanche 14 juillet
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Dimanche japonais », à partir de 15h, découverte de la cérémonie du thé
(cha-no-yu), création d’un bol à thé (chawan), conférence sur la céramique japonaise. www.bonsai-arboretum.com

Lundi 15 juillet
y 62. Les Jardins de Mazet : de 9h à 17h, Journée cueillette, apprendre à cueillir une plante médicinale (gestes,
moment optimal…), traçabilité et séchage. 1h de pause pour le déjeuner (pique-nique non fourni), 10 €.

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
y 21. Abbaye de Fontfroide : 21h30, 8ème Festival musique et histoire pour un dialogue interculturel, série de concerts
exceptionnels, avec Jordi Savall, accompagné de la Capella Reial de Catalunya, Hespérion XXI et le Concert des Nations.
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Mercredi 17 juillet
y 77. Mémoires de garrigue : de 8h à 20h, visite libre. De 14h30 à 16h, atelier, Des plantes pour écrire et pour
teindre à l’époque romaine, comment fabriquait-on les teintures pour colorer les tissus et les encres pour
écrire, à l’époque romaine ? Dans le cadre d’un atelier pratique, venez en famille (à partir de 6 ans) découvrir les
propriétés des plantes méditerranéennes. 3 €/adulte, 6 €/enfant, 2,40 € /adulte abonné, 4,80 €/enfant
abonné, entrée site incluse dans le prix, 12 pers. max, réservation au 04 66 37 50 99.

Samedi 20 juillet
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Les journées japonaises », à partir de 15h, découverte de la cérémonie
du thé (cha-no-yu), démonstration d’Iaïdo (sabre japonais), création d’un bol à thé (chawan), etc. 6 €/adulte,
3 €/enfant. Programmes sur www.bonsai-arboretum.com

Dimanche 21 juillet
y 8. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : dîner concert « Mozart et l’amour ». 18h30 : apéritif dans les jardins.
19h30 : concert dans le cloître (ou réfectoire si mauvais temps), Mozart (Don Giovanni, Cosi Fan Tutte), Molière
(extraits Don Juan), Beaumarchais (extraits du Mariage de Figaro), avec C. Rovery (baryton), Ch. Bonnefon (piano).
21h : dîner dans le cellier des convers. Deux formules aux choix : apéritif et concert (20 €) ou apéritif, concert et
dîner (45 €, 43 € pour les membres de l’Association des amis de l’abbaye de Villelongue).
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Les journées japonaises », à partir de 15h, théâtre par la Cie Emeranox :
« Pierre qui pousse », en musique avec une performance de calligraphie, démonstration-atelier de Qi Gong et Taï-Chi
Chuan, etc. 6 €/adulte, 3 €/enfant. Programmes sur www.bonsai-arboretum.com

Jeudi 25 juillet
y 24. Jardin de Langel : de 17h à 19h, « Un Jardin ancien », le jardin du domaine, typique du 19ème siècle, déploie
toutes ses ruses pour surprendre le visiteur ; sa jardinière, entre littérature et plantes d’ornements, sait raconter
ses arbres et ses allées, 5 €/adulte, 2 €/enfant.
y 31. Ruines verdoyantes du château de Lauzières : 19h, concert et dîner sur réservation, histoire des lieux,
apéritif offert, boissons en vente sur place. Renseignements : 04 67 57 81 44.

Vendredi 26 juillet
y 62. Les Jardins de Mazet : 18h30, Théâtre aux jardins par la Cie La Flibuste, Le songe d’une nuit d’été de
Shakespeare. Le thème est l’exploration des frontières entre réalité et féerie. 18 €, 12 €/étudiant, enfant jusqu’a 16 ans.

Dimanche 28 juillet
y 62. Les Jardins de Mazet : 18h30, Théâtre aux jardins par la Cie La Flibuste, Le songe d’une nuit d’été de
Shakespeare. Le thème est l’exploration des frontières entre réalité et féerie. 18 €, 12 €/étudiant, enfant jusqu’a 16 ans.
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Dimanche japonais », à partir de 15h, découverte de la cérémonie du
thé (cha-no-yu), conférence sur les jardins japonais, promenade commentée dans les jardins japonais.
y 68. Figues et biodiversité à Vézénobres : « La Figoulade », marché de la figue fraîche. Renseignements : 04
66 83 62 02 - contact@ot-vezenobres.fr Site : www.vezenobres.tourisme.fr

Mercredi 31 juillet
y 65. Parc Parfum d’Aventure : de 20h à 23h, 3èmes « Nocturnes de la Vallée des Camisards », visite guidée
du jardin et du potager, parcours intimistes et magiques dans les arbres éclairés à la lampe frontale. Pique-niques
du soir au bord de l’eau ou dans la cabane perchée de la Maison des Thés. Sur réservation, de 5 € à 25 €. Parcours
dans les arbres réservés aux ados (12 ans et +) et adultes.
y 77. Mémoires de garrigue : de 8h à 20h, visite libre. De 14h30 à 16h, atelier, Des plantes pour écrire et pour
teindre à l’époque romaine, comment fabriquait-on les teintures pour colorer les tissus et les encres pour écrire,
à l’époque romaine ? Dans le cadre d’un atelier pratique, venez en famille (à partir de 6 ans) découvrir les
propriétés des plantes méditerranéennes. 3 €/adulte, 6 €/enfant, 2,40 € /adulte abonné, 4,80 €/enfant
abonné, entrée site incluse dans le prix, 12 pers. max, réservation au 04 66 37 50 99.

Samedi 3 août
y 24. Jardin de Langel : de 17h à 19h, « Un Jardin ancien », le jardin du domaine, typique du 19ème siècle, déploie
toutes ses ruses pour surprendre le visiteur ; sa jardinière, entre littérature et plantes d’ornements, sait raconter
ses arbres et ses allées, 5 €/adulte, 2 €/enfant.
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Les journées japonaises », à partir de 15h, création d’un bol à thé
(chawan), découverte de la boisson traditionnelle kombucha, etc. Programmes sur www.bonsai-arboretum.com

Dimanche 4 août
y 8. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : 21h, concert de Jazz Ad Libitum Quartet, C. Barrière (saxophone), M.
Roger (guitare), F. Balzamo (guitare basse), M.-P. Desjoyaux (voix). 15 €, 12 € pour les membres de l’Association des
amis de l’abbaye de Villelongue.
y 21. Abbaye de Fontfroide : 19h, 3ème Festival des Abbayes en Languedoc-Roussillon, concert de clôture
suivi d’une dégustation de vin.
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Les journées japonaises », à partir de 15h, Ikebana, théâtre, extrait du
conte « La Petite Chose » d’après R.L. Stevenson (marionnettes), par la Cie Emeranox. 6 €/adulte, 3 €/enfant.
Programmes sur www.bonsai-arboretum.com

Lundi 5 août
y 62. Les Jardins de Mazet : de 9h à 17h, Journée cueillette, apprendre à cueillir une plante médicinale (gestes,
moment optimal…), traçabilité et séchage. 1h de pause pour le déjeuner (pique-nique non fourni), 10 €.

Mercredi 7 Aout
y 65. Parc Parfum d’Aventure : de 20h à 23h, 3èmes « Nocturnes de la Vallée des Camisards », visite guidée
du jardin et du potager, parcours intimistes et magiques dans les arbres éclairés à la lampe frontale. Pique-niques
du soir au bord de l’eau ou dans la cabane perchée de la Maison des Thés. Sur réservation, de 5 € à 25 €. Parcours
dans les arbres réservés aux ados (12 ans et +) et adultes.

Jeudi 8 août
y 21. Abbaye de Fontfroide : 21h30, concert Wagner/Liszt.

Dimanche 11 août
y 8. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : 21h, « Poètes du sud », 15 musiciens, danseurs et comédiens des
Troubadours Art Ensemble, direction G. Zuchetto, décors de C. Viallat et présence de Paco Ibanez, 10 €.
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Dimanche japonais », à partir de 15h, découverte de la cérémonie du
thé (cha-no-yu), conférence sur le bonsaï.

Du lundi 12 au jeudi 15 août
y 71. Jardins de la Fontaine : de 7h30 à 22h, visite libre et gratuite. Après-midi et soirée : Féérie des eaux,
théâtre d’eau : jeu d’eau et de lumières, pyrotechnie, gratuit. Renseignements, Direction des festivités :
04 66 76 70 01 ou Office du tourisme : 04 66 58 38 00.

Jeudi 15 août
y 8. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : Messe de l’assomption.
y 38. Abbaye de Valmagne : 21h, église de l’abbaye, lauréat du Festival International de Piano de Sète - Prix
Diane d’Allaines.

Du jeudi 15 au dimanche 18 août
y 12. Larné : pendant la fête du village, de 9h à 19h, visites accompagnées s’inscrivant dans un circuit d’initiation
au milieu montagnard, gratuites.

39

Samedi 17 août
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Les journées japonaises », à partir de 15h, démonstration de Taï-Chi,
atelier sur le port du kimono et les nœuds d’un Obi, contes japonais, 6 €/adulte, 3 €/enfant. Programmes sur
www.bonsai-arboretum.com

Dimanche 18 août
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Les journées japonaises », à partir de 15h, découverte de la cérémonie
du thé (cha-no-yu), conférence sur le bonsaï, etc. 6 €/adulte, 3 €/enfant. Programmes sur www.bonsaiarboretum.com

Lundi 19 août
y 62. Les Jardins de Mazet : de 9h à 17h, Journée cueillette, apprendre à cueillir une plante médicinale (gestes,
moment optimal…), traçabilité et séchage. 1h de pause pour le déjeuner (pique-nique non fourni), 10 €.

Jeudi 20 août
y 21. Abbaye de Fontfroide : 21h, Le Wagnerisme à Fontfroide, soirée musicale et littéraire illustrant la vie
artistique à Fontfroide.

Vendredi 23 août
y 62. Les Jardins de Mazet : 19h, Concert aux Jardins, Millionnaire en étoiles, chansons écrites, musique
composée et interprétée par T. Delaroière. 12 €, 8 €/étudiant, enfant jusqu’a 16 ans.

Samedi 24 août
y 24. Jardin de Langel : de 17h à 19h, « Un Jardin ancien », le jardin du domaine, typique du 19ème siècle, déploie
toutes ses ruses pour surprendre le visiteur ; sa jardinière, entre littérature et plantes d’ornements, sait raconter
ses arbres et ses allées, 5 €/adulte, 2 €/enfant.

Dimanche 25 août
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Dimanche japonais », à partir de 15h, découverte de la cérémonie du
thé (cha-no-yu), création d’un bol à thé (chawan), visite commentée de l’Arboretum. Programmes sur www.bonsaiarboretum.com

Jeudi 29 août
y 52. Parc et jardins du Château de Flaugergues : à partir de 17h, promenade et jeux dans les jardins suivis
d’un spectacle musical pour enfants « Mirélé et la sorcière » par M. Arnal, compositrice, sur réservation :
04 99 52 66 37.

Septembre
y 80. Jardins de l’Abbaye Saint-André : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 5ème édition d’ABBYAC, exposition d’art
contemporain : œuvres d’une vingtaine d’artistes dans les jardins. Visite libre, 6 €/adulte.

Dimanche 1er septembre
y 55. Les jardins du Redounel : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h, visite libre 5 €.
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Dimanche japonais », à partir de 15h, découverte de la cérémonie du
thé (cha-no-yu), création d’un bol à thé (chawan), Sakutei-ki, l’art de dresser les pierres, démo-jeu sur la création
d’un jardin sec Zen, etc. 6 €/adulte, 3 €/enfant. Programmes sur www.bonsai-arboretum.com

Lundi 2 septembre
y 62. Les Jardins de Mazet : de 9h à 17h, Journée cueillette, apprendre à cueillir une plante médicinale (gestes,
moment optimal…), traçabilité et séchage. 1h de pause pour le déjeuner (pique-nique non fourni), 10 €.

Samedi 7 septembre
y 23. « Jardinot », le Jardin du cheminot : de 11h à 18h, Fête annuelle du Jardin du cheminot, groupe musical,
sculpture sur fruits et légumes, expositions. Sur réservation, A. Llop : 06 11 41 18 21.
y 32. Jardin Saint Adrien : de 14h à 18h30, Week-end « Belle époque », figurants et acteurs en costumes 1900 ;
défilé de mode pour revivre la richesse colorée des parures du début du XXème siècle. Evocation d’un Déjeuner sur
l’herbe avec l’association Agde Belle époque ; jeux anciens, quadrilles, chansons d’époque. 10 €/pers.
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Les journées japonaises », à partir de 15h, calligraphie japonaise,
démonstration de Taï-Chi, etc. 6 €/adulte. 3 €/enfant. Programmes sur www.bonsai-arboretum.com

Dimanche 8 septembre
y 8. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : 17h30, concert K. Blonz (flute), R. Hewes (violoncelle), M. Jones
(piano), J.-S. Bach, J. Haydn, J.N. Hummel, C.M. Von Weber, G. Fauré. 15 €, 12 € pour les membres de l’Association
des amis de Villelongue.
y 32. Jardin Saint Adrien : de 14h à 18h30, Week-end « Belle époque », figurants et acteurs en costumes 1900 ;
défilé de mode pour revivre la richesse colorée des parures du début du XXème siècle. Evocation d’un Déjeuner sur
l’herbe avec l’association Agde Belle époque ; jeux anciens, quadrilles, chansons d’époque. 10 €/pers.
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : « Les journées japonaises », à partir de 15h, découverte de la cérémonie
du thé (cha-no-yu), démonstration-atelier de Qi Gong et Taï-Chi, atelier Origami et calligraphie, etc. 6 €/adulte,
3 €/enfant. Programmes sur www.bonsai-arboretum.com

Journées Européennes du Patrimoine
Thème national : « 1913-2013, cent ans de protection »
Samedi 14 septembre
y 1. Jardin Potager de Cal Mateu : de 14h à 18h30, entrée libre. Possibilité de visite libre ou accompagnée.
y 2. Fort Saint Elme : de 10h30 à 19h, visite libre ou accompagnée sur RV, 3 €/adulte. Exposition photographique « 100 ans de restauration au Fort Saint Elme ».
y 3. Village Arboretum : « Les circuits du village arboretum », visite libre avec support pédagogique, gratuit.
Office de tourisme de Vernet les Bains : 04 68 05 55 35.
y 4. Le Tropique du papillon : de 10h à 18h, visite libre 8 €/adulte.
y 5. Arboretum du Mas Roussillon : de 9h à 17h, visite libre et gratuite.
y 10. La Rougeanne : de 9h à 18h, visite libre et gratuite.
y 11. Jardin aux plantes parfumées la Bouichère : de 13h à 18h, visite libre 5,90 €/adulte, gratuite jusqu’à 18
ans. 15h : visite guidée sans supplément.
y 12. Larné : de 9h à 19h, visites accompagnées gratuites.
y 13. Parc du Château de Pennautier : de 10h à 17h, visite libre et gratuite du parc. Visite de l’intérieur du
château 5 €/adulte, 4 €/enfant à partir de 12 ans.
y 17. Jardin monastique de l’Abbaye de Lagrasse : de 15h15 à 17h25 (dernière entrée), visite libre, gratuite.
y 18. Sentier des Orchidées – Chemin des Planètes : de 9h à 17h, visite accompagnée sur RV, 5 €/adulte.
y 19. Jardin botanique méditerranéen : « Week-end portes ouvertes », de 10h à 18h, visite libre et gratuite.
y 21. Abbaye de Fontfroide : de 10h à 16h.
y 22. Jardin des potiers : de 10h à 12h et de 15h à 19h, visite libre et gratuite. 17h, chorale Via Lyrica.
y 23. « Jardinot », le Jardin du cheminot : de 8h30 à 16h30, visite accompagnée et gratuite sur RV.
y 24. Jardin de Langel : de 9h à 18h, visite accompagnée sur RV, 3 € /adulte. De 17h à 19h, « Un Jardin ancien »,
le jardin du domaine, typique du 19ème siècle, déploie toutes ses ruses pour surprendre le visiteur ; sa jardinière,
entre littérature et plantes d’ornements, sait raconter ses arbres et ses allées, 5 €/adulte, 2 €/enfant.
y 26. Jardins ampélographique et des senteurs : de 10h à 12h et de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
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y 27. Parc de Cure le Bas : de 10h à 17h, visite accompagnée sur RV, 3 €/adulte.
y 28. Jardin médiéval Saint Jean des Anneaux : de 9h à 17h30, visites guidées, animations. Gratuit.
y 29. Plateau des Poètes : visites libres et guidées gratuites (horaires selon programme).
y 32. Jardin Saint Adrien : de 14h à 19h, visite libre 6 €/adulte.
y 34. Parc du Prieuré Saint Michel de Grandmont : de 10h à 18h, visite libre. De 10h à 20h, visites
accompagnées toutes les heures. A 10h : conférence : « l’art roman grandmontain ». 5,40 €/adulte,
3,80 €/enfant.
y 35. Les Jardins de la Dourbie : de 10h à 18h, visite libre et gratuite.
y 36. Jardin botanique de la Font de Bezombes : de 14h30 à 19h, visite guidée pour le prix de la visite libre 4 €.
y 37. Domaine de Rieussec : de 10h à 20h, visites libres ou guidées avec commentaires historiques (jardins,
patrimoine, viticulture), dégustation des vins du domaine, durée 1h30, tout au long de la journée selon arrivées, gratuit.
y 38. Abbaye de Valmagne : de 10h à 18h, visite libre 3 € pour le jardin seul, visite guidée (jardin + abbaye) 5,50 €/
adulte et gratuit jusqu’à 18 ans (tarifs spéciaux pour les Journées du patrimoine).
y 39. Jardin Antique Méditerranéen : de 10h à 22h, visites libres et visites commentées sur RV (deux par jour
et une en soirée), 3,50 €/adulte.
y 41. Jardins des Moniales de la Gardiole : de 14h à 18h, visite libre et gratuite des jardins et de l’église. 15h :
visite guidée gratuite de l’Abbaye sur les thèmes de l’histoire, l’architecture médiévale, la restauration du site.
16h30 : spectacle poétique et musical avec les troubadours de l’Abbaye.
y 42. Le Jardin à travers les âges : de 10h à 17h, visite libre ou accompagnée, gratuite.
y 43. Parc du Château de L’Engarran : sur le thème « 100 ans de rénovation : les travaux d’Hercule ou le
tonneau des Danaïdes ? » Revivez les étapes de la restauration du parc et du château, jeu-questionnaire au cours
de la visite, et dégustation commentée des vins du domaine. Visite à 11h, 14h, 15h, 16h, 10 €/pers. et verre gravé offert.
y 44. Parc du Château des Evêques : visite libre. De 14h à 18h, visites guidées, visite du salon de musique du
XVIIIème restauré, animations, saynètes. Gratuit.
Renseignements secrétariat de la mairie : 04 99 51 20 00.
y 45. Parc du Terral : de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
y 46. Château de la Piscine : 14h30, visite guidée gratuite,
RV sur place devant la grille, ¼ h avant le début de la visite ;
places limitées.
y 48. Un jardin caché dans la ville : de 15h à 18h, visite
accompagnée jardin + hôtel, 5 €/adulte.
y 49. Jardin des Plantes : de 12h à 20h, visite libre gratuite.
De 10h à 18h, visites guidées gratuites, inscription le jour
même, à l’entrée du jardin.

Jardin des plantes (Montpellier - Hérault)

y 51. Jardins de l’ancienne Ecole Normale de garçons : de 9h à 18h, visite libre et gratuite.
y 52. Parc et jardins du Château de Flaugergues : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h, visite libre et gratuite pour
tous des jardins et du caveau. Visite accompagnée de l’intérieur du château 10 €/adulte, gratuit pour les moins
de 18 ans accompagnés d’un adulte. Exposition à l’occasion du centenaire de la loi de 1913 sur les Monuments
historiques. Restauration possible sur réservation : 04 99 52 66 37.
y 53. Château de la Mogère : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, visite libre et gratuite des jardins. Visite
accompagnée pour intérieur du château 5 €/adulte, gratuit jusqu’à 18 ans.
y 57. Jardin de la Motte : de 8h à 19h, visite libre. 15h, visite guidée sur inscription.
y 59. Parc Floral du Dardaillon Ouest : visite libre et gratuite.
y 60. Parc floral des cinq continents : de 10h à 18h, visite libre et gratuite sur RV. 04 67 71 96 09 - 06 20 46 44 90.
y 61. Jardin du Tomple : de 10h à 16h, visite libre 4 €/adulte.
y 62. Les Jardins de Mazet : de 10h à 18h, visite libre et gratuite.
y 64. La Bambouseraie : de 9h30 à 19h, visite libre 6,20 €/adulte, 4,20 €/enfant. Fermeture des caisses à 18h15.
y 66. Les jardins d’Aristée : à 9h et à 14h, visites accompagnées, gratuites, prévues en deux groupes : l’un à 9h,
l’autre à 14h.
y 67. Les Camellias de la Prairie : de 9h à 12h et de 14h à 18h, visites guidées sur RV, 7,50 €/adulte, groupes :
6,50 €/pers.
y 69. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
y 70. Parc du Domaine de la Tour : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, visite libre et gratuite.
y 71. Jardins de la Fontaine : de 7h30 à 20h, visite libre et gratuite. Visites guidées, spectacles, ouverture
exceptionnelle du nymphée. Renseignements, Direction des affaires culturelles : 04 66 76 74 49 et Office du
tourisme : 04 66 58 38 00.
y 73. Jardin des Buis : de 14h30 à 18h, le site préservé de Lussan « village de caractère », visite accompagnée,
échanges, goûter possible au jardin, 4 €/adulte (boisson offerte).
y 74. Jardins potagers du Temple : de 14h à 18h, visite libre ou accompagnée gratuite.
y 76. Les Fabriques du Baron de Castille : de 15h à 16h30, visite guidée gratuite, sur réservation : 04 66 22 80 24.
y 77. Mémoires de garrigue : de 8h à 20h, visite libre et gratuite.
y 78. Château d’Espeyran : de 13h à 20h, visite libre et gratuite.
y 79. Parc du Château d’Aramon : de 10h à 12h et de 14h à 18h, visite libre et gratuite (entrée Bd Gambetta, sous
le pont du château.) Exposition de costumes.
y 80. Jardins de l’Abbaye Saint-André : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, visite libre, 3 €/adulte.
y 82. Parc du Château de Ressouches : de 14h à 18h, visite libre, gratuite.
y 84. Parc Paul Arnal : accès libre.
y 85. Le Vallon du Villaret : 11h à 18h (entrée jusqu’à 16h), visite libre 10,50 €, gratuit pour les moins d’un mètre.
y 86. Skite Sainte Foy : de 14h à 17h, visite libre pour le jardin et accompagnée par un moine pour le monastère,
sans RV, gratuite. Visite de la chapelle des XIIème et XVIème siècles. Tenue décente, pas de jambes ni épaules nues.

Dimanche 15 septembre
y 1. Jardin Potager de Cal Mateu : de 14h à 18h30, entrée libre. Possibilité de visite libre ou accompagnée.
y 2. Fort Saint Elme : de 10h30 à 19h, visite libre ou accompagnée sur RV, 3 €/adulte. Exposition photographique « 100 ans de restauration au Fort Saint Elme ».
y 3. Village Arboretum : « Les circuits du village arboretum », visite libre avec support pédagogique, gratuit.
Office de tourisme de Vernet les Bains : 04 68 05 55 35.
y 4. Le Tropique du papillon : de 10h à 18h, visite libre 8 €/adulte.
y 7. « Barrié, un jardin de légendes » : à 10h et à 15h30, visites guidées gratuites.
y 8. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : de 10h à 12h et de 14h à 18h30, visite libre et gratuite.
y 9. Forge de Montolieu : de 15h à 17h, visite libre 5 €/adulte.
y 10. La Rougeanne : de 9h à 18h, visite libre et gratuite.
y 11. Jardin aux plantes parfumées la Bouichère : de 13h à 18h, visite libre 5,90 €/adulte, gratuite jusqu’à
18 ans. 15h : visite guidée sans supplément.
y 12. Larné : de 9h à 19h, visites accompagnées, gratuites.

43

y 13. Parc du Château de Pennautier : de 14h à 17h, visite libre et gratuite du parc. Visite de l’intérieur du
château 5 €/adulte, 4 €/enfant à partir de 12 ans.
y 17. Jardin monastique de l’Abbaye de Lagrasse : de 15h15 à 17h25 (dernière entrée), visite libre, gratuite.
y 18. Sentier des Orchidées – Chemin des Planètes : de 9h à 17h, visite accompagnée sur RV, 5 €/adulte.
y 19. Jardin botanique méditerranéen : « Week-end portes ouvertes » de 10h à 18h, visite libre et gratuite.
y 21. Abbaye de Fontfroide : de 10h à 16h, visite libre.
y 22. Jardin des potiers : de 10h à 12h et de 15h à 19h, visite libre et gratuite. 10h : visite théâtrale.
y 24. Jardin de Langel : de 9h à 18h, visite accompagnée sur RV, 3 € /adulte. De 17h à 19h, « Un Jardin ancien »,
le jardin du domaine, typique du 19ème siècle, déploie toutes ses ruses pour surprendre le visiteur ; sa jardinière,
entre littérature et plantes d’ornements, sait raconter ses arbres et ses allées, 5 €/adulte, 2 €/enfant.
y 26. Jardins ampélographique et des senteurs : de 10h à 12h et de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
y 27. Parc de Cure le Bas : de 10h à 17h, visite accompagnée sur RV, 3 €/adulte.
y 28. Jardin médiéval Saint Jean des Anneaux : de 9h à 17h30, visites guidées, animations. Gratuit.
y 29. Plateau des Poètes : visites libres et guidées gratuites (horaires selon programme).
y 31. Ruines verdoyantes du château de Lauzières : de 10h30 à 12h, visite accompagnée et histoire du château,
gratuit. Renseignements : 04 67 57 81 44.
y 32. Jardin Saint Adrien : de 14h à 19h, visite libre 6 €/adulte.
y 33. Château de Margon : de 11h à 19h, visite accompagnée.
y 34. Parc du Prieuré Saint Michel de Grandmont : de 10h à 18h, visite libre. De 10h à 20h : visites
accompagnées toutes les heures. A 10h : conférence « l’art roman grandmontain ». 5,40 €/adulte,
3,80 €/enfant, gratuit jusqu’à 12 ans.
y 36. Jardin botanique de la Font de Bezombes : de 14h30 à 19h, visite guidée pour le prix de la visite libre 4 €.
y 37. Domaine de Rieussec : de 10h à 20h, visites libres ou guidées avec commentaires historiques (jardins,
patrimoine, viticulture), dégustation des vins du domaine, durée 1h30, tout au long de la journée selon arrivées,
gratuit.
y 38. Abbaye de Valmagne : de 10h à 18h, visite libre 3 € pour le jardin seul, visite guidée (jardin + abbaye)
5,50 €/adulte et gratuit jusqu’à 18 ans (tarifs spéciaux pour les Journées du patrimoine).
y 39. Jardin Antique Méditerranéen : de 10h à 18h, visites libres et visites commentées sur RV, 3,50 €/adulte.
y 41. Jardins des Moniales de la Gardiole : de 14h à 18h, visite libre et gratuite des jardins et de l’église. 14h30 :
visite guidée gratuite de l’Abbaye sur les thèmes de l’histoire, l’architecture médiévale, la restauration du site.
15h30 : spectacle poétique et musical avec les troubadours de l’Abbaye. 16h : chorale et danse Renaissance.
y 42. Le Jardin à travers les âges : de 10h à 17h, visite libre ou accompagnée gratuite.
y 43. Parc du Château de L’Engarran : sur le thème « 100 ans de rénovation : les travaux d’Hercule ou le
tonneau des Danaïdes ? » Revivez les étapes de la restauration du parc et du château, jeu-questionnaire au cours
de la visite, et dégustation commentée des vins du domaine. Visite à 11h, 14h, 15h, 16h, 10 €/pers. et verre gravé
offert.
y 44. Parc du Château des Evêques : visite libre. De 14h à 18h, visites guidées, visite du salon de musique du
XVIIIème restauré, animations, saynètes. Vers 17h, concert. Gratuit. Renseignements secrétariat mairie : 04 99 51 20 00.
y 45. Parc du Terral : de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
y 47. Jardin de l’Hôtel Haguenot : de 14h30 à 18h, visites accompagnées par ordre d’arrivée, 5 €/adulte.
y 48. Un jardin caché dans la ville : de 15h à 18h, visite accompagnée jardin + hôtel 5 €/adulte.
y 52. Parc et jardins du Château de Flaugergues : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h, visite libre et gratuite pour
tous, des jardins et du caveau. Visite accompagnée de l’intérieur du château 10 €/adulte, gratuit pour les moins
de 18 ans accompagnés d’un adulte. A 17h30, concert au profit de LARMM (Lutte-Aide-Musique-Maladie),
renseignements : www.flaugergues.com, 10 à 15 €. Exposition à l’occasion du centenaire de la loi de 1913 sur les
Monuments historiques. Restauration possible après le concert, sur réservation : 04 99 52 66 37.
y 53. Château de la Mogère : de 14h à 18h, visite libre et gratuite des jardins. Visite accompagnée pour intérieur
du château 5 €/adulte, gratuit jusqu’à 18 ans.
y 55. Les jardins du Redounel : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h, visite libre 5 €.
y 57. Jardin de la Motte : de 8h à 19h, visite libre. 15h, visite guidée sur inscription.
y 59. Parc Floral du Dardaillon Ouest : visite libre et gratuite.
y 60. Parc floral des cinq continents : de 10h à 18h, visite libre sur RV et gratuite. 04 67 71 96 09 - 06 20 46 44 90.

y 61. Jardin du Tomple : de 10h à 16h, visite libre, 4 €/adulte.
y 62. Les Jardins de Mazet : de 10h à 18h, visite libre et gratuite.
y 64. La Bambouseraie : de 9h30 à 19h, visite libre 6,20 €/adulte, 4,20 €/enfant. Fermeture des caisses à 18h15.
y 66. Les jardins d’Aristée : de 9h à 18h, visites accompagnées gratuites, prévues en deux groupes (9h et 14h).
y 67. Les Camellias de la Prairie : de 9h à 12h et de 14h à 18h, visites guidées sur RV, 7,50 €/adulte, groupes :
6,50 €/pers.
y 69. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
y 70. Parc du Domaine de la Tour : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, visite libre et gratuite.
y 71. Jardins de la Fontaine : de 7h30 à 20h, visite libre et gratuite. Visites guidées, spectacles, ouverture
exceptionnelle du nymphée. Renseignements, Direction des affaires culturelles : 04 66 76 74 49 et Office du
tourisme : 04 66 58 38 00.
y 74. Jardins potagers du Temple : de 14h à 18h, visite libre ou accompagnée gratuite.
y 76. Les Fabriques du Baron de Castille : de 10h à 11h30, visite guidée gratuite, sur réservation :
04 66 22 80 24.
y 77. Mémoires de garrigue : de 8h à 20h, visite libre et gratuite.
y 78. Château d’Espeyran : de 13h à 20h, visite libre et gratuite.
y 79. Parc du Château d’Aramon : de 10h à 12h et de 14h à 18h, visite libre et gratuite (entrée Bd Gambetta, sous
le pont du château.) Exposition de costumes.
y 80. Jardins de l’Abbaye Saint-André : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, visite libre 3 €/adulte.
y 82. Parc du Château de Ressouches : de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
y 83. Château de Combettes : de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
y 84. Parc Paul Arnal : accès libre.
y 85. Le Vallon du Villaret : 11h à 18h (entrée jusqu’à 16h), visite libre 10,50 €, gratuit pour les moins d’un mètre.
y 86. Skite Sainte Foy : de 14h à 17h, visite libre pour le jardin et accompagnée par un moine pour le monastère,
sans RV, gratuite. Visite de la chapelle des XIIème et XVIème siècles. Tenue décente, pas de jambes ni épaules nues.

Lundi 16 septembre
y 62. Les Jardins de Mazet : de 9h à 17h, Journée cueillette, apprendre à cueillir une plante médicinale (gestes,
moment optimal…), traçabilité et séchage. 1h de pause pour le déjeuner (pique-nique non fourni), 10 €.

Samedi 21 septembre
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : Automnes singuliers - 15h : visite guidée sur le thème « les insectes et les
arbres » (6 pers. min.). 16h30 : « Cherchez la petite bête », création d’un nichoir pagode en céramique, par
P. Bongrand. 6 €/adulte, 3 €/enfant.
y 65. Parc Parfum d’Aventure : de 14h à 17h, Automnes singuliers, « Cherchez la petite bête ». A la rencontre
des petits insectes auxiliaires et amis du jardinier : chrysope, carabe, coccinelle, aphidius, perce-oreille ayant
chacun leur préférence en matière d’habitation… Comment les attirer et les héberger ? Exemples à découvrir en
visite guidée du potager ou visite libre du parc. Sur réservation, 5 € (castagnade et infusion du jardin offertes).

Dimanche 22 septembre
y 8. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : « 2ème concours d’épouvantails », plusieurs associations avec un
projet culturel, humanitaire, social exposeront leurs actions et réaliseront un épouvantail. Le public est invité à
voter pour l’épouvantail de son choix. Le gagnant emportera la recette des entrées du jour pour réaliser son projet.
Petite restauration sur place. 2 € : une entrée = un droit de vote. Contact J. Eloffe : 06 61 44 36 24, Association des
Amis de l’abbaye de Villelongue 04 68 24 90 38 - www.abbaye-de-villelongue.com - ass-des-amis-de-labbaye-devillelongue@orange.fr
y 63. Jardin Arboretum de Bonsaï : Automnes singuliers. 15h, découverte de la cérémonie du thé (cha-no-yu).
16h, présentation des bols à thé traditionnels japonais. « Cherchez la petite bête », création d’un nichoir pagode
en céramique. 6 €/adulte, 3 €/enfant.
y 65. Parc Parfum d’Aventure : de 14h à 17h, Automnes singuliers, « Cherchez la petite bête », au potager de
Nani, on discute, on papote et on échange sur l’aide que l’on peut apporter aux oiseaux pour passer l’hiver. Que
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mettre dans leur mangeoire ? Participer au nettoyage et à la restauration des nichoirs. Visite guidée et libre du parc.
Sur réservation, 5 € (castagnade et infusion du jardin offertes).

Mardi 24 septembre
y 51. Jardins de l’ancienne Ecole Normale de garçons : de 18h à 20h, « Musiques O jardin », concert en plein
air, gratuit. Renseignements : 04 67 61 83 28.

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
y 68. Figues et biodiversité à Vézénobres : « Journées Méditerranéennes de la Figue », de la tradition de
la figue sèche aux échanges entre pays producteurs de figues du bassin méditerranéen. Invitée d’honneur 2013 : la
Grèce. Marché de producteurs, conférences, expositions, concerts, animations de rues… Renseignements : 04 66 83
62 02 - contact@ot-vezenobres.fr Site : www.vezenobres.tourisme.fr

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre
y 21. Abbaye de Fontfroide : de10h à 18h, Orchidées à Fontfroide, exposition vente d’orchidées réunissant des
producteurs du monde entier. 6,50 €/adulte, gratuit jusqu’à 18 ans.

Dimanche 6 octobre
y 77. Mémoires de garrigue : de 8h à 20h, visite libre. De 15h à 17h, visite animée, Des cailloux partout, avec
M. Costesec. Observation des pierres, et à partir de leur allure, leur habillement de lichens, leurs parfums de terre,
nous chatouillerons nos sens, notre imaginaire et notre sensibilité à travers divers petits ateliers, de 2,40 € à 6 €,
entrée site incluse dans le prix, gratuit jusqu’à 5 ans, 20 pers. max, réservation au 04 66 37 50 99.

Dimanche 13 octobre
y 42. Le Jardin à travers les âges : Grande fête des jardins partagés et des métiers anciens, marché bio,
tables d’informations, activités enfants, chorale et groupes de danse occitans, salon du livre écologique, gratuit.
y 73. Jardin des Buis : pour le Festival « Art et Jardin », visites accompagnées sur RV, 4 €/adulte, boisson
offerte, gratuit jusqu’à 12 ans. Renseignements au 06 79 72 53 27.

Samedi 26 octobre
y 56. Jardin de la Taillade : de 9h à 12h et de 14h à 18h, visite libre ou accompagnée gratuite.

Du samedi 26 octobre au mercredi 6 novembre
y 65. Parc Parfum d’Aventure : de 11h à 17h, Castagnade cévenole, on cherche, ramasse, prépare, grille et
déguste sur place les châtaignes... bien au chaud autour du feu de bois ! Entrée 5 €, parcours dans les arbres en
supplément de 5 € à 20 €.

Notes

Contacts en région Languedoc-Roussillon pour « Rendez-vous aux jardins »
et les Journées européennes du patrimoine :
• Direction régionale des affaires culturelles :
Josette Clier, correspondante jardins à la CRMH : 04 67 02 32 96
Véronique Cottenceau, chargée de la communication : 04 67 02 35 21

Sur cette brochure, une couleur différente à été attribuée à chaque département.
Ces dégradés de vert se retrouvent sur les numéros et les noms des jardins, sur la
carte, pour les coordonnées et dans la partie calendrier.
y Pyrénées-Orientales
y Aude
y Hérault
y Gard
y Lozère

Réalisation
Textes, coordination, communication : Véronique Ferhmin
Ce document est réalisé à partir de papier blanchi sans chlore provenant de forêts gérées durablement
et imprimé avec des encres végétales.
Photocomposition et impression :

04 67 15 66 00
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