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Jardin Potager de Cal Mateu - Musée de Cerdagne Ferme Cal Mateu 66800 Sainte-Léocadie
Situé au cœur d’une bâtisse du XVIIIe siècle inscrite au titre des Monuments
historiques, 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 réalisé à partir d’enquêtes orales, il vous offre un regard sensible et
technique sur ces savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui…
Jardin public, historique, vivrier.
Ouvert : janvier à avril, de 14h à 17h, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, visite
accompagnée à 14h30 et à 15h30 ; ouvert le lundi 28 mars (lundi de Pâques). En mai, de
11h à 13h et de 15h à 17h30, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, visite accompagnée à 11h, 15h et 16h, ouvert le dimanche
1er mai, le jeudi 5, les dimanches 8 et 15 et le lundi 16 mai. En juin, de 11h à 13h et de 15h à 17h30, tlj sauf le mardi, visite
accompagnée à 11h, à 15h et à 16h. En juillet et août, de 11h à 13h et de 15h à 19h, tlj sauf le mardi, visite accompagnée à 11h, à
15h, à 16h, à 17h et à 18h. En septembre, de 11h à 13h et de 15h à 17h30, tlj sauf le mardi, visite accompagnée à 11h, 15h et 16h.
D’octobre a décembre, de 14h à 17h, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, visite accompagnée à 14h30 et 15h30. Fermé du 1er

au 11 novembre ainsi que le 25 décembre et 1er janvier.
Accueil des groupes (à partir de 8 pers.) toutes l’année sur réservation, visites libres ou accompagnées sur RV, activités
pédagogiques (à partir de 7 ans). 4,50 € tarif plein, 3,50 € TR et groupe, 2,50 €/enfant 7-18 ans, gratuit/enfant moins de 7 ans
(hors ateliers), entre 2,50 € et 5 €/ateliers pour petits et grands. Tarifs visite accompagnée incluse.
Label Tourisme et handicaps (auditif et mental), visites accompagnées adaptées. 
Accès handicapés moteurs prévu en partie.
Accueil en espagnol, catalan,  anglais.
Activités écologiques : compost, sans traitement  phytosanitaire, association de cultures.
Accès : de Mont-Louis, dir. Saillagouse, traverser le village, continuer dir. de Bourg-Madame, puis dir. Sainte-Léocadie et
suivre les panneaux « Musée de Cerdagne ». De Bourg-Madame, prendre dir. Saillagouse puis dir. Sainte-Léocadie et suivre
les panneaux « Musée de Cerdagne ».
Contact : B. Molia ou J. Barret 04 68 04 08 05 - 06 85 12 96 93 - musee-cerdagne@wanadoo.fr
Site : www.pyrenees-cerdagne.com   

Site classé de l'Anse de Paulilles - RD 914, 66660 Port-Vendres
Niché au creux des caps Béar et Oulestrell, entre mer et vignes, cette ancienne friche industrielle d'une dynamiterie Nobel a
connu un réaménagement spectaculaire par la volonté conjointe du Conservatoire du Littoral, propriétaire, et du Département,
gestionnaire. Désormais havre de paix et de nature pour les visiteurs, ce site classé de 32 ha est aujourd'hui considéré comme
l'un des plus beaux joyaux de la côte catalane. Conservant les structures du XIXe siècle, le jardin du site est une véritable ode
au voyage. Son « carré des exotiques » évoque l'Amérique centrale, la Guyane, l'Afrique du nord et l'Océanie. Jardin sauvage, la
terrasse des Albères renvoie au maquis des collines environnantes. Enfin, le bois des arbousiers offre voûtes ombragées et
labyrinthe aux promeneurs.
Protégé au titre des sites.
Jardin public, parc paysager.
Ouvert : tous les jours sauf 1er janvier, 1er novembre et 25 décembre. De novembre à mars de 9h à 17h ; avril, mai, septembre,
octobre de 9h à 19h ; juin, juillet, août de 9h à 20h, visites libres gratuites ; visites guidées gratuites (durée 1h15 environ), tlj de
mai à octobre à 10h30 et 16h, sur réservation. 
Dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, catalan.
Activités écologiques : application de la démarche départementale « zéro phyto », utilisation de produits
phytopharmaceutiques uniquement pour lutter contre le charançon rouge des palmiers ; en période estivale, arrosage à partir
du réseau de puits d'eau douce présents sur le site ; deux ânes catalans participent à l'ouverture et à la gestion des milieux ;
véhicule électrique dédié à l'entretien du site.
Accès : par la route, RD 914 (rond-point desservant l'aire de stationnement de 260 places), entre Port-Vendres et Banyuls-
sur-Mer. Bus à 1 €, ligne régulière Perpignan-Cerbère, arrêt à l'aire de stationnement dans le sens Perpignan-Cerbère ; arrêt
sur la RD 914 dans l'autre sens ; ligne estivale (juillet-août) Saint-Cyprien - Banyuls-sur-Mer (mêmes arrêts).
Contact : accueil du site 04 68 95 23 40 - accueilpaulilles@cd66.fr - Site : www.cd66.fr 
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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'escarpes et de contre-escarpes. Ce sont ces fossés qui ont fait l'objet d'un
réaménagement floral ainsi que les différents glacis.  
Site inscrit au titre des Monuments historiques et Label Tourisme Sud de France.
Jardin privé, historique.
Ouverture 2016/2017 : 7 février au 31 mars, 10h30 à 17h ; 1er avril au 30 septembre, 10h30 à 19h ; 1er octobre au 13 novembre,
10h30 à 17h ; 19 décembre au 2 janvier 2017, 10h30 à 17h. Prix d’entrée fort & jardin : 6 €/adulte, 5 € Pass patrimoine, 3 €
étudiant, 2 € RSA chômeur, gratuit jusqu'à 12 ans, groupe (10 pers. min. 4 €/personne), gratuit handicapé individuel. Visites
libres ou guidées au même tarif.
Label Tourisme et handicaps (mental, auditif).
Accès handicapés prévu en partie, dépliant et accueil en français, anglais, allemand, 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 Port-Vendres en voiture (15 mn), aller jusqu'à la gare SNCF de
Port-Vendres. Tourner à droite après la gendarmerie et suivre cette route qui monte sur 1.700 m.
GPS : lat. 42.51867319999999 ; long. 3.0938315999999304.
Contact : J.-C. Ducatte 06 64 61 82 42 - infos@fortsaintelme.fr - Site : www.fortsaintelme.fr    

Edulia - Route de Brouilla, Chemin des Vignerons 66740 Saint Génis-des-Fontaines
Un jardin pour voyager et découvrir, tels des botanistes, l’univers du végétal. Des espaces et des mises en situation pour
comprendre les plantes à travers plusieurs thématiques permanentes et une spécificité des plantes comestibles à travers le
monde, l’histoire et la culture. Un hectare de jardin, une partie couverte de 2000 m² qui sert de jungle où la biodiversité prend
sa place, sont l’occasion de retrouver le lien entre individus et monde végétal, pour vivre le jardin autrement et se sentir dans
son environnement. C’est avec des regards sous des angles différents que le visiteur s’ouvre sur une approche non figée, pour
ne pas donner qu’une seule définition au jardin. Cette idée s’illustre au travers de la thématique annuelle : Jardins secrets… de
l’ordre de l’intime plus que du caché.
Jardin privé, vivrier, botanique, de collections, thématique.
Ouvert : visites groupes et scolaires, de mars à octobre sur RV. Visites individuels, de fin avril à fin septembre (cf. calendrier
consultable sur site internet) ou sur RV. Visites libres et guidées, visites associées à une thématique ou une activité. Fermé : août.
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Tarif groupes, nous consulter. Tarif individuel : visite libre ou guidée, 6 € ou 7,50 €/adulte (à partir de 13 ans), 4,50 € et 6 €/
enfant, 20 € ou 25 €/famille ; possibilité d’adhérer à l’association.
Accès handicapés prévu en partie, visite sensorielle, guide de visite adapté.
Dépliant.
Activités écologiques : agro-écologie, ateliers pédagogiques sur la biodiversité et l’agriculture biologique.
Accès : via A9 ou D900, suivre Le Boulou puis D618, dir. Argelès-sur-Mer, sortie Saint Génis-des-Fontaines, à gauche au
rond-point, dir. Brouilla, puis 50 m sur la gauche. Via D914, suivre Argelès-sur-Mer, sortie 11, dir. Le Boulou, puis D618 sortie
Saint Génis-des-Fontaines, 1ère à droite au rond-point, puis 50 m sur la gauche.
Contact : J. Riera  06 67 81 47 84 - edulia@edulia.fr - Site : www.edulia.fr

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 1er 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 sur l’entretien des
arbres, le remplacement des sujets malades, 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, un arbre est planté. Près des édifices
Belle Epoque témoignant du raffinement du 1er tourisme thermal, le
Parc Charles Trénet abrite des essences intéressantes et 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. D’avril à octobre, 2 visites
guidées/semaine sur réservation, 2 €/adulte. 
Dépliants gratuits présentant 5 circuits dans le village (circuits des
parcs, des conifères, jardin d’hiver…) à retirer sur demande.
Répertoire des espèces en vente 7 € à l’Office de tourisme.
Accès handicapés prévu en partie.
Accueil en anglais, espagnol. 
Activités écologiques : suppression des pesticides,
environnement préservé.
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 : S. Pillier 04 68 05 53 25 -
mairievernet.com@orange.fr
Site : www.mairie-vernet-les-bains.jimdo.com/

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, thématique.
Ouvert : du 2 avril au 30 septembre, 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, sauf en juillet et août où non stop de 10h à 19h. Visite libre,
8 €/adulte, 6 €/enfant. Fermé : certains jours en mai, sauf jours fériés et week-ends longs. 
Accueil en anglais, espagnol. Dépliant en français et anglais.
Activités écologiques : aucun traitement chimique.
Accès : sortie n°6 en provenance de Perpignan (D914) puis contourner le village et prendre dir. Argelès-sur-Mer. Sortie n° 8
en provenance d’Argelès-sur-Mer (D914), à 700 m à gauche. 
GPS : lat. 42.5923 ; long. 2.9785.
Contact : M. Bruno 04 68 378 377 - 06 61 73 83 77 - letropiquedupapillon@wanadoo.fr
Site : www.tropique-du-papillon.com

Eole - Cami de Terrats 66300 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie 
Ce jardin paysager qui s’étend sur 2.500 m² autour d’une villa privée, a une vue imprenable sur les contreforts du Canigou. Très
fleuri, il s’articule autour de plusieurs scènes : rocaille, jardin zen, damier et volutes dans le gazon, topiaires, haies taillées, mare
avec pont, potager, chambres végétales, terrasses… Une cascade sèche agrémente ce jardin qui abrite 560 espèces de plantes
dont de petites collections d’iris, de  roses, d’hémérocalles, de pivoines, de nombreuses vivaces et des plantes méditerranéennes.
Jardin privé, botanique, vivrier, de collections.
Ouvert : du 1er mai au 31 octobre de 10h à 18h. Fermé : du 4 au 17 juillet et du 21 au 28 août. Visite libre ou accompagnée sur
RV, 3 €/adulte, enfant gratuit. Accès handicapés prévu en partie, dépliant.
Accès : sortie de l’autoroute Perpignan-sud, dir. Thuir puis Ste-Colombe-de-la-Commanderie. 2ème maison sur la droite en
sortant du village (700 m) en dir. de Terrats. 
Contact : Mme de Maury 04 68 53 51 80 ou 06 85 92 59 59 - emmanuelle.demaury@yahoo.fr
Page facebook : « éole jardin ». 

Jardin exotique de Ponteilla - Impasse du jardin exotique, route de Nyls 66300 Ponteilla
Sur une surface de 3 ha, le jardin exotique de Ponteilla réunit environ 1400 variétés de végétaux des 5 continents - eucalyptus,
bambous, cactus, plantes primitives et rares, fruits exotiques… - qui sont regroupés par zones. Tout au long de la visite qui se
déroule sur 1 km environ, sans dénivelé notable, on découvre 2 bassins empoissonnés (Koï….) - l’un d’environ 100 m2, l’autre
d’environ 400 m² - de la brumisation et des jeux d’eau. Ylang-ylang, jasmin et vétiver dégagent leurs effluves généreusement
au fil du chemin. Jeux de pistes pour les enfants qui iront d’indices en indices, s’amuseront des énigmes et de la magie des
plantes. 2 espaces couverts peuvent accueillir jusqu’à 120 personnes assises. Panneaux pédagogiques.
Jardin privé, botanique.
Ouvert : du 16 avril au 1er mai, de 14h à 18h30. Du 2 au 31 mai, de 14h à 18h30, les mercredis, week-ends et ponts. Du 1er juin au
28 août, de 10h30 à 19h sauf samedi de 14h à 19h et fermé les 24, 25 et 26 juin. Du 29 août au 18 septembre, de 14h à 18h30.
Du 19 septembre au 2 octobre, de 14h à 18h30, les mercredis et week-ends. Visite libre, 7,50 €/adulte, 6 €/enfant (4-12 ans),
6 € Pass Patrimoine.
Accès handicapés moteurs, dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, accueil en anglais, espagnol, catalan.
Accès : à 3 km de Thuir, 15 km de Perpignan. GPS : lat. 42.3725 ; long. 2.4918.
Contact : C. Rebull - M. Bérenguel - 04 68 53 22 44 ou 06 95 05 13 66 - jardinponteilla@gmail.com
Site : jardinexotiquedeponteilla.com 

Jardin des Plantes des Capellans
Rue Verdi 66750 Saint-Cyprien
Le Jardin des Plantes, parc centenaire a été restauré par la Ville de Saint-Cyprien en 1998. Un long embarcadère guide le visiteur
et le conduit jusqu’au plan d’eau, la bambouseraie et la roseraie. Plus de 800 espèces végétales dont 35 espèces de palmiers
sont à découvrir sur environ 5 ha. La collection de roses anciennes est remarquable. 
Jardin public, parc paysager à l'anglaise, à vocation botanique, de collections.
Ouvert : toute l’année. Novembre, décembre, janvier, février : de 13h30 à 17h ; mars, avril, octobre : de 13h30 à 18h ; mai, juin,
septembre : de 13h30 à 19h ; juillet, août : de 13h30 à 20h. Fermé le lundi du 1er octobre au 31 mars. Visite libre et gratuite.
Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français.
Activités écologiques : lutte biologique préventive des palmiers, compostage et fabrication de terreau de feuilles.
Accès : à 20 km de Perpignan. A Saint-Cyprien, suivre dir. Argelès, sur la voie littorale, prendre dir. Grand Stade. 
GPS : lat. 42.617656 ; long. 3.0031934. 
Contact : Office de tourisme 04 68 37 32 00 - contact@otstcyp.com
Site : www.tourisme-saint-cyprien.com/page/le-jardin-des-plantes 
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Activités écologiques : à 95 % en culture biologique, le jardin est amendé de fumier d’ânes, de compost, d’engrais
organiques, haies mixtes, exemple de jardin sec.
Accès : par A61, sortie Carcassonne-Ouest, suivre Limoux (25 km). A l'entrée de Limoux, au 1er rond-point à gauche dir.
Centre Leclerc, puis au 2ème rond-point sortie à droite. Après la jardinerie, 1ère à gauche, rue Dewoitine. Le jardin se trouve
au bout de la rue. Accès en train : le jardin est à 250 m de la gare Limoux-Flassian. Traverser le chemin de fer et aller à
gauche, dépasser la conserverie Aymeric et continuer le long de la piste cyclable verte, puis la 1ère rue à droite. Le Jardin
est au bout de la rue. GPS : N 43°4'10" ; E 2°13'17"
Contact : 04 68 31 49 94 - contact@labouichere.com - Site : www.labouichere.com 

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.
Abbaye classée Monuments historiques (la visite du jardin fait partie de celle de l'Abbaye).
Jardin privé, renaissance et médiéval, de simples, historique, vivrier, botanique, monastique, thématique.
Ouvert : du samedi 2 avril au dimanche 13 novembre, de 15h15 à 18h, tlj sauf le jeudi. Hors saison : samedi, dimanche et jours
fériés. Visite libre sur rendez-vous : 4 €/adulte, 2,50 €/jeune de 14 à18 ans, gratuit jusqu’à 14 ans, 2,50 €/pers. en groupe (10
pers. min.). Visites commentées de l'abbaye 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. Fermé : une semaine en
septembre et une en octobre (consulter le site). 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. 
GPS : lat. 43.089884 ; long. 2.617572. 
Contact : Père Xavier-Marie 04 68 58 11 58 - visites-magasin@lagrasse.org - Site : www.asmval.fr

Parc du Château de Montlaur - 1, promenade Rigal 11220 Montlaur
Au cœur du Pays Cathare, le parc romantique du château de Montlaur est une oasis de fraîcheur. Structuré autour d’une
spectaculaire allée de platanes d'Orient, il s’ouvre sur une vaste pelouse parsemée des cyprès majestueux évoquant l’Italie. Au
fond du jardin, un petit bosquet où serpentent des allées bordées de buis, domine une rivière. Des chemins d’iris et d’oliviers,
des parterres de lavandes et de topiaires, des arbres remarquables… le lieu invite à la promenade, à la rêverie. Créé à la fin du
XIXe siècle, le parc du château de Montlaur s’inscrit parmi les grandes réalisations paysagères de l’époque florissante de la
viticulture du Languedoc. Lieu de charme et de mémoire, le Domaine de Montlaur fut la propriété d’Edouard Niermans, le
célèbre architecte à qui l’on doit entre autres, l’hôtel Négresco à Nice, l’hôtel du Palais à Biarritz, le Moulin Rouge, le Casino de
Paris, etc. E. 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 (Gîtes) et un festival de théâtre.
Jardin privé, historique, parc paysager à l’italienne. 
Ouvert : de Pâques à la Toussaint uniquement sur RV. Pour « Rendez-vous aux jardins », samedi 4 et dimanche 5 juin et pour
les Journées européennes du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h, visite libre ou accompagnée 4 €/
adulte, gratuit pour enfants. 
Accès handicapés, 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 06 08 17 12 74 - chateaumontlaur@gmail.com - Site : www.domainemontlaur.com

Arboretum de Canet-en-Roussillon - Route de Villelongue 66140 Canet-en-Roussillon
Aux portes de Canet, entre la Salanque et le début des Aspres, l’Arboretum de Canet-en- Roussillon, sur une surface de 11 ha,
offre au public la découverte d’une collection de végétaux de climat méditerranéen. L’ensemble regroupe environ 900 espèces.

Le jardin bio-aquatique permet de découvrir la
diversité des plantes aquatiques et subaquatiques.
En 2013, un jardin xérophyte a été créé. 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, une collection de
variétés locales d’oliviers et la collection complète
de cépages du Languedoc-Roussillon. Aux abords de
ces vergers, on observera une bambusaie, quelques
pacaniers, une collection d’une soixantaine de
chênes et une remarquable plantation de
camphriers.
Jardin public, vivrier, botanique, de collections,
thématique, arboretum, parc paysager.

Ouvert : toute l’année, 9h à 17h (automne-hiver), 9h à 20h (printemps-été), visite libre gratuite ou visite commentée sur RV
pour les personnes à mobilité réduite, 2,50 €/adulte et 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 espagnol, anglais, allemand, catalan.
Activités écologiques : rôle conservatoire de variétés anciennes.
Accès : par la RD617, à 10 km de Perpignan, sortie n°4 puis suivre dir. Villelongue de la Salanque. Prendre ensuite le 1er chemin
à droite, « Arboretum de Canet-en-Roussillon ». Bus n°6, arrêt St Michel. GPS : lat. 42.7303983 ; long. 2.9572875999999723.
Contact : M. Rouzaud (Président) 04 68 64 32 82 - cceame@hotmail.fr 

yAUDE

Jardin botanique méditerranéen - Route d’Albas 11360 Durban-Corbières 
Ce jardin de 8.000 m² 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 – de 12 ans,
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. GPS : lat. 42.997686 ; long. 2.811697.
Contact : F. de Gottal 04 68 45 81 71 - maisonbotanique@orange.fr - Site : www.maisonbotanique11.free.fr

Jardin aux plantes parfumées la Bouichère - 12, rue Dewoitine 11300 Limoux-Flassian
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, 2500 plantes répertoriées dans ce parc botanique, jardin à
l’anglaise, potager, fruitier, des oiseaux exotiques à épier. A une heure de Toulouse, de Perpignan et à 15 mn de la Cité médiévale
de Carcassonne. Parking autocars.
Jardin privé, botanique, à l’anglaise, de collections, de simples, thématique, familial, vivrier, jardin sec, parc paysager.
Label Tourisme Sud de France.
Ouvert : du 1er mai au 25 septembre. En mai, juin, septembre : mercredi, jeudi, vendredi, dimanche et jours fériés de 13h à 18h ;
en juillet, août : du mercredi au dimanche et jours fériés de 13h à 18h. Ouvert les lundis 16 mai et 15 août. 8 €/adulte, 4,50 €/
enfant, 7 €/étudiant ou personne en groupe à partir de 20 pers. en visite libre. 
Label Tourisme et handicaps (moteur, auditif et mental).
Dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien, catalan, japonais, chinois, russe. Accueil en anglais, allemand.
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Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide (Photo en couverture)
Abbaye de Fontfroide RD613 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 en terrasses ont vraisemblablement été créés au XVIe siècle et remaniés au début du XXe siècle
par la famille Fayet, ancêtres des propriétaires actuels. Depuis, ils ont subi un incendie en 1986 et traversé des années
d’abandon. Leur restauration, respectueuse de la végétation locale et des éléments du passé, a débuté en 2007. Les jardins
comportent deux parcours. L’un retrace l’histoire des jardins depuis le Moyen-âge par différents jardins thématiques ; des
statues du XVIIIe siècle jalonnent les étages. L’autre parcours, appelé « la promenade du bosquet », fait la part belle aux espèces
méditerranéennes et mène au point culminant offrant une vue d’ensemble extraordinaire sur l’abbaye et le massif qui l’entoure.
Différents thèmes sont illustrés dans les jardins : le sous-bois méditerranéen, le jardin des abeilles avec la pratique de
l’apiculture, l’Hortus Conclusus : le jardin clos monastique (XIIe et XIVe s.), l’Hortus Deliciarum : le jardin médiéval du Roman de
la Rose (XIVe et XVe s.), les terrasses de la Renaissance (XVe et XVIe s.), le jardin classique (XVIIe et début du XVIIIe s.), le jardin
paysager (de 1770 environ à 1900). 
Appartient au réseau « Sites d’exception en Languedoc » (www.sitesdexception.fr)
Abbaye et jardin classés au titre des Monuments historiques, Protégés au titre des Sites.
Label « Jardin remarquable ».
Jardin privé, historique, botanique, vivrier, jardin de simples, de collections, monastique, thématique, arboretum.
Ouvert : tlj à partir de 10h. Fermé : 25 décembre, 1er janvier et circonstances exceptionnelles. Prix d’entrée sur le site : 10,80 €/
adulte, 6,80 €/enfant 6-18 ans, gratuit jusqu’à 6 ans (voir autres tarifs et conditions sur www.fontfroide.com). Visite libre ou
guidée sur RV. Dépliants : jardins sur la version française, roseraie sur tous ; support tablette multimédia : jardins dans les 5 langues
proposées : français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais. 
Accueil en français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais, italien : visite guidée ou avec dépliant.
Activités écologiques : traitement par les plantes, bouillie bordelaise, soufre mouillable autorisé en agriculture bio,
compost, recyclage, utilisation de diverses fumures. 
Accès : par l’A9 ou A61, sortie Narbonne-sud. Dir. Lézignan-Corbières D6113, puis Fontfroide D613. Grand parking à 150 m
de l’abbaye. GPS : lat. N 43° 7' 45.0336'' ; long. E 2° 53' 51.1038''.
Contact : 04 68 45 11 08 - info@fontfroide.com - Site : www.fontfroide.com   

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 et fragile. Dans ce jardin entouré par les vignes, les oliviers et la garrigue, les pratiques et méthodes de
jardinage sont chaque jour plus naturelles. Situé en zone Natura 2000.
Jardin privé, historique, familial. 
Ouvert : du 1er mai au 1er octobre de 9h à 12h et 14h à 18h, visite accompagnée, 3 €/adulte. Dépliant, accueil en anglais.
Activités écologiques : amendement organique (fumier, écorce, sol couvert de broyat végétal), lutte contre les pucerons
(purin d’orties, savon de Marseille…). Utilisation de purin de prèle. Production d’huile d’olive (biodynamie).
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, vitesse limitée à 50km/h.
Contact : Mme Ospital 04 68 45 34 71 ou 06 87 19 32 21 - ospitalcostemarie@gmail.com 

Jardins ampélographique et des senteurs - Château Laquirou Route de Saint Pierre la Mer 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 : du 1er juin au 30 septembre, 7 jours sur 7, de 10h à 12h et de 14h à 19h ; du 1er octobre au 31 mai, 5 jours sur 7, de 9h à
12h et de 14h à 17h (fermé : les week-ends). Visite libre et gratuite. Dépliant en français, anglais et allemand. 
Activités écologiques : le vignoble est en agriculture 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 04 68 33 91 90 - caveau.laquirou@wanadoo.fr - Site : www.chateaulaquirou.com 

Jardin gallo-romain à Amphoralis - Musée Amphoralis Allée des Potiers 11590 Sallèles-d’Aude
Amphoralis est un musée qui surplombe les fouilles archéologiques d’un atelier de potiers gallo-romains qui exportaient dans
tout l’Empire des amphores, des matériaux de construction et de la vaisselle commune. Le Jardin gallo-romain s’intègre au
Village des Potiers dans le parc du musée où sont menées des expérimentations archéologiques pour retrouver les gestes,
techniques et environnement des potiers gallo-romains. Il s’ajoute aux restitutions d’un four et d’un habitat, mais également à
l’arboretum où sont conservées les principales essences de bois utilisées dans les cuissons. Respectant les unités de mesure
romaine, le jardin est une création qui présente des plantes connues à l’époque gallo-romaine. Il est divisé en cinq zones
affectées à l’alimentaire, le condimentaire, le médicinal, l’ornemental et l’artisanal.
Jardin public, historique, thématique, arboretum.
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
13h30 à 17h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Prix d’entrée (musée et parc) : 5 €/adulte, 3 €/enfant, visite libre.
Visite guidée pour les groupes, sur réservation 2 €/personne.
Accès aux handicapés moteurs prévu en partie, dépliant.    
Activités écologiques : paillage, semis, désherbage manuel, aucun intrant chimique ; sur l’ensemble du parc : fauchage tardif.
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. GPS : lat. 43.273284 ; long. 2.936760999999933.
Contact : 04 68 46 89 48 - amphoralis@legrandnarbonne.com - Site : www.amphoralis.com  

Jardins ampélographique et des senteurs (Aude)
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Parc du Château de Serres - Herminis (D33) 11000 Carcassonne    
Dessiné au milieu XIXe par les frères Bühler, 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 XVIIIe, on peut apercevoir la Cité de Carcassonne.
Caveau de dégustation des vins du domaine.
Jardin privé, à l’anglaise, historique.
Ouvert : uniquement sur RV d’avril à novembre, et le dimanche 5 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. GPS : lat. 43°13’ 39’’ N ; long. 02°17’20’’ E.
Contact : Mme S. Le Marié 04 68 25 03 94 ou 06 80 45 27 78 - info@chateaudeserres.com
Site : www.chateaudeserres.com 

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 XVIIIe, 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, du lundi au vendredi de 10h à 17h (sauf manifestations exceptionnelles). Visites libres et gratuites. En
été : visite intérieur du château sur RV uniquement (mercredi et vendredi), 5 €/adulte, 4 €/enfant à partir de 12 ans ; le reste
de l’année, visite uniquement pour groupe 8 pers. min. et sur RV au 04 68 26 52 96.
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 04 68 72 65 29 (+ touche 1 tourisme) - contact@chateaudepennautier.com
Site : www.chateaudepennautier.com 

La Rougeanne - 8 allée du Parc 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 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 : du 1er avril au 31 décembre de 8h à 18h, visite libre et gratuite, sur rendez-vous. Pour « Rendez-vous aux jardins »,
vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, visites libres et gratuites. Accueil en anglais, espagnol.
Activités écologiques : les cuves de la cave viticole ont été reconverties en réserve d’eau, production d’eau chaude par
panneaux solaires (15 m²).
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 : M. et Mme Glorieux 04 68 24 46 30 - mglorieux@yahoo.fr - Site : www.larougeanne.com    

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 au 1er novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Fermé le lundi sauf en juillet et août : ouvert tous les jours
de 10h à 19h ; fermeture le samedi à 16h. Visite libre, 5 €/adulte, 1 €/enfant. 
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 04 68 24 90 38 - ass-les-amis-de-labbaye-de-villelongue@orange.fr
Site : www.abbaye-de-villelongue.com - 

La Forge de Montolieu - Hameau de Franc 11170 Montolieu
La Forge de Montolieu est un ancien site industriel de 18 ha. Un splendide sapin Douglas labellisé Arbre remarquable de France
en 2015 s’impose au pied de l’ancienne forge et des filatures reconverties en maison de maître (et maison d’hôtes aujourd’hui),
le long de la rivière. Eau partout présente sous toutes ses formes : canaux, chutes, cascades, rigoles, canalisations, lac… terrain
parcouru par chemins et routes de terre et de pierres… le tout menant au travail jadis, à l’émerveillement aujourd’hui. Parterres
de fleurs, magnifiques rhododendrons âgés, fleurs sauvages ajoutent leurs couleurs resplendissantes aux verts et marron des
arbres, des mousses, lichens et fougères…
Jardin privé, parc paysager 
Ouvert : toute l'année sur RV, visite libre 5 €/adulte. Dimanche 5 juin (« Rendez-vous aux jardins ») de 10h à 17h et dimanche
18 septembre (Journées européennes du patrimoine) de 14h à 18h, visite libre gratuite.Accueil en anglais. 
Activités écologiques : ni désherbant, ni produits chimiques agressifs, paillage.
Accès : 676, chemin de La Forge - traverser le village Montolieu et prendre dir. St Denis. A 2 km environ, chemin
de terre à droite, suivre les panneaux La Forge de Montolieu 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 04 68 76 60 53 - info@forgedemontolieu.com - Site : www.forgedemontolieu.com

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,
des graminées, des agavacées ; essentiellement des plantes résistant à la sécheresse. Actuellement, il y a près de 1000
espèces/variétés, y compris une belle collection de sauges, des graminées et des plantes du pourtour méditerranéen.
Jardin privé, à l’anglaise, botanique.
Ouvert : uniquement sur RV, tous les jours de l’année, visite libre et gratuite ou visite guidée (1h30 à 2h) pour les groupes (min.
10 pers.), 5 €/personne. Sans rendez-vous et de 10h à 18h, pour « Rendez-vous aux jardins » (vendredi 3, samedi 4 et dimanche
5 juin) et pour les Journées européennes du patrimoine (samedi 17 et dimanche 18 septembre), visites libres et gratuites.
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 : G. Pound 04 68 78 43 81 ou 06 85 96 65 72 - gill@lapetitepepiniere.com
Site : www.lapetitepepiniere.com

yHÉRAULT

Parc du Château d’Agel - Place de l’église 34210 Agel 
Proche de Narbonne, le Château d'Agel vous accueille dans de superbes chambres d'hôtes mais aussi pour vos réceptions, ou
en location… Vos hôtes vous reçoivent dans ce cadre exceptionnel d'une demeure qui a su, à travers les siècles, garder son
caractère familial. Situé au centre du village qu'il domine, ce superbe château médiéval, dont la partie la plus ancienne remonte
au XIe siècle, est composé d'une bâtisse centrale, de quatre tours et d'un pigeonnier. Son parc de 2 ha en terrasses permet de
se promener en toute tranquillité ou de se rafraîchir dans la piscine.
Jardin privé, à la française. En cours de restructuration.
Ouvert : uniquement sur RV. Pour « Rendez-vous aux jardins », samedi 4 et dimanche 5 juin, visite accompagnée et gratuite.
Accès : A9 direction Toulouse sortie 36, au rond-point prendre D64, puis la route de Maureilhan, et la D612 jusqu’à
Puisserguier ; continuer tout droit sur la D16 jusqu’à Cébazan, prendre à gauche, route de Villespassans sur 14 km.
Contact : J.-M. Besse 04 68 91 21 38 - contact@chateaudagel.com - Site : www.chateaudagel.fr.

Jardin de Saint Adrien - 34290 Servian (Photo page suivante)
Le jardin de Saint Adrien est le grand vainqueur de l'émission « Le jardin préféré des Français 2013 » sur France 2. Rêve d'un
enfant du pays, les anciennes carrières du Moyen-âge ont été transformées en un spectaculaire jardin paysager au palmarès
prestigieux : classé « Jardin remarquable » par le ministère de la culture et de la communication, Top cinq des parcs de France
en 2003, par l'AJJH, Prix Bonpland en 2000, décerné par la Société Nationale de l'Horticulture de France.
Appartient au réseau « Sites d’exception en Languedoc » (www.sitesdexception.fr)
Label « Jardin remarquable », Protégé au titre des sites.
Jardin privé, paysager, familial.
Ouvert : du 27 mars au 1er novembre inclus. Le 27 mars et avril : dimanche et jours fériés de 14h à 18h30 ; mai : mercredis et vendredis
de 17h à 19h, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h ; juin et septembre : mercredis et vendredis de 17h à 19h, visite guidée
départ à 17h, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h ; juillet et août : mardis, jeudis de 17h à 19h, mercredis matins visite
guidée à 10h, mercredis et vendredis de 17h à 19h, visite guidée départ 17h, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h ; octobre
: samedis, dimanches de 14h à 19h. Visite libre 6 €/adulte, 3 €/enfant de 4 à 12 ans, tarifs hors week-ends exceptionnels.
Accès handicapés prévu en partie. Dépliant en français, anglais et allemand.
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Ouvert : du 20 mars au 13 novembre. De mars à juin de 9h30 à 12h et 14h à 18h30 ; de juillet à septembre de 9h30 à 12h30 et
15h à 19h ; en octobre et novembre de 9h30 à 12h et 14h à 17h30. Fermé : tous les lundis et le 1er mai. Visite libre 4,70 €/adulte,
3,60 €/étudiant & senior, 2 €/enfant jusqu'à 15 ans, gratuit jusqu'à 7 ans ; visite guidée sur RV ou fixe tous les mercredis sur
inscription (départs 10h et 15h30), 6,80 €/adulte.
Accès handicapés moteurs prévu en partie, boucles malentendants, maquettes tactiles, audio-guides en français, anglais,
espagnol, dépliant. Parcours ludique pour enfants.
Activités écologiques : jardin bio, collection patrimoniale de biodiversité.
Accès : Balaruc-les-Bains, avenue de la gare, entre camping et serres municipales, en face de l'étang de Thau. Transport bus
Thau agglo, arrêt n°10 « Le Port ». GPS : lat. 43.4425068 ; long. 3.683051.
Contact : JAM 04 67 46 47 92 - jam@thau-agglo.fr
Site : www.thau-agglo.fr/vivre/la-culture/jardin-antique-mediterraneen/ 

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 de Saint-Blaise reconstitue l’hortus (plantes
potagères), l’herbularius (plantes médicinales ou simples), un cloître de verdure. Au Moyen-âge, 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 et appartient au réseau « Sites d’exception en Languedoc » (www.sitesdexception.fr).  
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 et le dimanche,
jours fériés et ponts de 10h à 18h. De Pâques au 14 juin, de 14h à 18h en semaine, de 10h à 18h les week-ends, jours fériés et
ponts. Fermé : le 25 décembre et le 1er janvier. Visite libre ou visite guidée (jardin + abbaye) 7,90 €/adulte, 5,80 €/enfant à
partir de 10 ans accompagné, et scolaires, 7 €/pers. en groupe de 20 pers. min. Ce prix comprend aussi : visite guidée de
l’Abbaye, ou visite libre avec support de visite (audio-guide en anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, russe),
dégustation 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. 
Accueil en anglais, allemand, espagnol.

Accès : entre Béziers et Pézenas, par la RN9. Au rond point de Servian (RD18E4). Par l’A75, sortie n°62. 
GPS : lat. 43.398631 ; long. 3.326677. 
Contact : M. et Mme Malgouyres 04 67 39 24 92 - jardinstadrien@wanadoo.fr
Site : www.stadrien.paysdepezenas.com     

Château de Margon - 16 rue du Château 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 : pour les groupes toute l’année hors saison et sur RV. En juillet : les samedis et dimanches + 14 juillet ; en août : tous
les jours sauf les 17 et 18, de 14h à 20h, visite avec guide toutes les heures (dernière visite à 19h), 5 €/adulte, 2,50 € pour les
plus de 16 ans ou adulte en groupe (10 pers. et plus), gratuit pour - 16 ans. 
Samedi 4 et dimanche 5 juin (« Rendez-vous aux jardins ») et dimanche 18 septembre (Journées européennes du patrimoine), de
14h à 18h, visites libres et gratuites. Accueil en anglais.
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 04 67 24 81 97 - Site : www.chateaudemargon.com  

Jardin Antique Méditerranéen - Rue des Pioch 34540 Balaruc-les-Bains 
Au cœur de Balaruc-les-Bains, sur un site de 1,7 ha dominant l'étang de Thau, le Jardin Antique Méditerranéen propose une
initiation à l'archéologie botanique des mondes grec et gallo-romain. A la fois vitrine des essences méditerranéennes
entretenues selon des techniques traditionnelles, ce jardin constitue un équipement unique en France et sur le bassin
méditerranéen. A travers 7 créations originales (jardins et bois thématiques), les visiteurs découvrent la flore méditerranéenne
et ses subtils usages que nos ancêtres nous ont transmis en héritage (agriculture et horticulture, sacré et mythologie, médecine,
cuisine, cosmétique...). 
Label « Jardin remarquable ».
Jardin public, thématique, ethnobotanique et symbolique, parc paysager.
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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, standard 04 67 78 06 09 - visites groupes visitevalmagne@gmail.com
Site : www.valmagne.com.   

Parc de la Cathédrale de Maguelone
Domaine de Maguelone 34250 Palavas-les-Flots
Dans la presqu’île de Maguelone, au milieu des vignes, un parc arboré naturel enserrant le joyau qu’est la cathédrale romane de
Maguelone, siège pendant 1000 ans de l’épiscopat. Ce lieu chargé d’histoire est un îlot de tranquillité et de nature, entouré de
lagunes. 
Site protégé Natura 2000.
Classé et inscrit au titre des Monuments historiques, Protégé au titre des Sites.
Label Tourisme Sud de France.
Jardin public, parc paysager.
Ouvert : du 1er janvier au 31 décembre, de 9h à 18h, visite libre et gratuite. 
Dépliant et audio-guide pour le monument.
Label Tourisme et handicaps (auditif, mental moteur, visuel) pour le point d’accueil et la zone de restauration. 
Accès : soit à Palavas-les-Flots, par la route (accès direct avec parking de dissuasion à 300 m) ; soit à Villeneuve-
lès-Maguelone, par la passerelle du Pilou (parking obligatoire, 1 km pour accéder à la cathédrale. Attention aux
horaires d’ouverture de la passerelle). Pour les deux accès, parking obligatoire et payant en été avec desserte
gratuite en petit train.
Contact : 04 67 50 63 63 - contact@compagnons-de-maguelone.org
Site : www.compagnons-de-maguelone.org

Le Jardin à travers les âges
Domaine de l'Abbaye de Vignogoul, 2057 Route de St Georges d'Orques 34570 Pignan
Dans le clos de l'Abbaye de Vignogoul, cadre majestueux et reposant, l'école du Jardin vivrier a créé un jardin partagé
coopératif, avec une vingtaine de membres actifs. Elle apprend le partage du travail, des récoltes et des graines et plants de
plantes anciennes ainsi que le partage du jardin avec des scolaires et tous les visiteurs, par le soin de plantes permettant de
comprendre l'évolution de l'utilisation des plantes à travers les périodes de l'humanité. La terre limono-sableuse permet toutes
sortes de culture et le soin pour laisser en place ou favoriser la biodiversité est remarquable.
Jardin privé, vivrier, monastique, botanique, thématique, jardins partagés.
Ouvert : sur RV et le samedi de 14h à 17h30, visite guidée à 16h, 6 €/adulte, 3 €/pers. en groupe + 15 pers., et pour + de 15
ans, gratuit en dessous. Pour « Rendez-vous aux jardins », samedi 4 et dimanche 5 juin et pour les Journées européennes du
patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, visite accompagnée gratuite.
Accès handicapés prévu en partie, accueil en allemand et sur RV anglais, espagnol.
Activités écologiques : cours de jardin en agro-écologie tous les samedi après-midis, travail en agriculture biologique, serre
bioclimatique en matériaux recyclés, visites guidées à thème ethnobotanique.
Accès : de Montpellier prendre A750 dir. Lodève, sortie Juvignac, puis à droite dir. St Georges d'Orques, au 1er rond-
point, à gauche, une série de ronds-points et ralentisseurs, au dernier rond-point, dir. Pignan. Abbaye à 1500 m à
droite, entrée du domaine, passer devant le parvis de la chapelle, la contourner ; sur la porte du jardin, sigle de
l'association Ecojarvi. 
GPS : lat. 43.59455 ; long. 3.776937.
Contact : L. Meynard  06 70 82 14 65 - contact@ecojarvi.fr - Site : www.ecojarvi.fr. 

Parc du Château de L’Engarran - Route de Juvignac 34880 Lavérune 
« Folie » du XVIIIe entourée de son parc à la française décoré de bassins et de statues
symbolisant les 3 âges de la vie et la vocation viticole du domaine. Ce havre de paix
romantique abrite aussi un buffet d’eau,  des vases de pierre et  un bestiaire fantastique ;
tout y invite à la promenade ! La visite guidée, de statues en bassins, permet de découvrir
l’art des jardins au XVIIIe en alliant poésie et philosophie. 
Classé au titre des Monuments historiques. 
Jardin privé, historique, parc à la française. 
Ouvert : toute l’année sur réservation de 10h à 13h et de 15h à 19h. Fermé : 25 décembre,
1er janvier, 1er mai, les dimanches de janvier et février. Pour les groupes sur RV : visite accompagnée des jardins et dégustation à
partir de 22 €/adulte, tarif de groupe à partir de 16 € pour 15 pers. et plus. Caveau et Musée du vin gratuit.
Caveau labellisé Tourisme Sud de France.
Accès handicapés moteurs possible en partie, dépliant en français, anglais, accueil en anglais. 
Activités écologiques : récupération des eaux de source depuis le XVIIIe 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. GPS : lat. 43.5973782 ; long. 3.8054967.
Contact : 04 67 47 00 02 - caveau.lengarran@orange.fr - Site : www.chateau-engarran.com
Facebook : Château de l’Engarran.

Parc du Château des Evêques - Mairie 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 : P. Pervent 04 99 51 20 00 - accueil@mairiedelaverune.fr - Site : www.laverune.fr 

Jardin des Rossignols - Les Fourches 34230 Popian
Ce jardin sec méditerranéen « à l’anglaise » se niche au milieu des vignes, près du canal de Gignac. Créé à partir de 2005 par
Catriona McLean, il s’est aujourd’hui bien établi. Avec de grands massifs de plantes méditerranéennes : cistes, romarins,
lavandes, iris, alliums etc… mélangés à des roses, arbustes, arbres et graminées, il arbore un style anglais très naturel. Bio, sans
arrosage ni insecticides et sur une pente graduelle vers le canal, le jardin se compose d’une prairie sauvage entre les oliviers et
compte de nombreux spécimens sauvages méditerranéens. Au printemps, le jardin est en pleine floraison avec une grande
collection de bulbes : narcisses, tulipes, allium et crocus. Il y a 2 serres et des plantes à vendre dans la pépinière.  
Jardin privé, à l’anglaise, de collections, botanique.
Ouvert : d’avril à octobre, 15h à 18h uniquement sur RV. 4 €/adulte, gratuit pour enfant. Fermé : dimanches, jours fériés et
tous les matins du lundi au samedi inclus. Pas de chiens.
Dépliants en français, anglais ; accueil en français, anglais, italien. Accès handicapés en partie.
Activités écologiques : pas d’insecticide, badigeon de chaux sur arbres fruitiers, plantes indigènes sauvages mélangées aux
plantations.
Accès : A75 de Montpellier dir. et sortie Gignac, puis dir. Canet par la D32 ; petit chemin d’accès au jardin 2ème gauche (juste
après une maison aux volets verts), sur la D32 flèche sur un arbre, puis tout droit entre les vignes  vers le pont du canal de
Gignac (à 4 mn du rond-point de la sortie Gignac).
Contact : C. McLean 04 67 66 31 08 ou 06 32 53 54 33 - catriona@catrionamclean.com
Site : www.catrionamclean.com

Parc et jardins du Domaine de la Tour - 34800 Nébian (Photo page suivante)
Propriété viticole caractéristique des grandes fortunes méridionales du XIXe, le Domaine de la Tour est situé sur un promontoire
ouvrant sur le vaste paysage de la vallée de l'Hérault. Des zelkovas centenaires cachent la façade de la demeure de style florentin et
témoignent d'un réel souci de mise en scène dès sa création en 1890. Un grand alignement de platanes accompagne la découverte
au delà des grilles. La haute terrasse domine des jardins potagers bien exposés et une carrière à chevaux. Sophoras pleureurs du
Japon, cèdres de l’Atlas, chênes verts, cyprès de Provence et palmiers, pins d’Alep et autres résineux tamisent la lumière éclatante en
été. Les plantations soignées accompagnent les logis et le pied de la haute tour médiévale (XIIe–XIIIe s.). Plus loin, les chais abritent
des collections d'outils anciens. Des vestiges archéologiques témoignent d'une très ancienne occupation de cette colline.
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Jardin privé, botanique, potager, parc paysager, jardin à l’anglaise, monastique.
Ouvert : pour « Rendez-vous aux jardins », samedi 4 juin de 14h à 18h et dimanche 5 juin de 10h à 17h et pour les Journées
européennes du patrimoine, dimanche 18 septembre de 10h à 18h, toutes les heures, visites guidées gratuites. Ouvert aussi aux
vernissages de la galerie d’art et aux concerts. visite libre et gratuite.
Accueil en anglais et allemand.
Accès : depuis Montpellier, par A750 dir. Millau, puis A75 dir. Béziers, sortie n°57 vers Clermont-l’Hérault ; au rond-point
d’entrée sur Clermont-l’Hérault, prendre dir. Nébian (D609) ; passer Nébian et poursuivre en dir. de Paulhan ; à 2 km de
Nébian, prendre une route sur la gauche : panneau Domaine de la Tour. Parking à l'entrée du Domaine. 
Contact : O. Pauwels 04 67 96 99 03 ou 06 83 11 42 98 - domainedelatour34@free.fr
Site : www.domainedelatour34.fr 

Les Jardins de la Dourbie - Domaine de la Dourbie Route d’Aspiran 34800 Canet
Sur les berges du fleuve Hérault, les jardins de la Dourbie sont une des réalisations les plus marquantes de la paysagiste
Dominique Lafourcade. Sur plus de 4 ha, ces jardins donnent à voir plusieurs tableaux paysagers typiques des jardins de mas
viticoles du Languedoc. Le potager de la source, la promenade bleue, le champ des oliviers, la cour de la bastide, le petit jardin
à la française, l’aire paysagère de pique nique, l’allée des platanes centenaires, le bosquet et l’embarcadère, le verger des vignes

sont autant de stations prisées des photographes, artistes ou visiteurs pour leur composition structurée et particulièrement
aboutie. Ces jardins s’ouvrent sur le vignoble du domaine conduit en agriculture biologique et situé à la confluence de l’Hérault
et de la Dourbie.
Label « Jardin remarquable ». 
Jardin privé, à la française, vivrier, parc paysager.
Ouvert : du 1er avril au 30 juin et du 15 septembre au 31 octobre de 10h à 12h et 14h à 17h ; Fermé : samedi (sauf sur RV pour
groupes) et dimanche. Visite accompagnée sur RV, 7 €/adulte, 3,50 €/enfant + de 11 ans, tarifs étudiants et séniors disponibles. 
Accès handicapés prévu en partie.
Dépliant, accueil en anglais.
Accès : depuis le village de Canet (centre), prendre dir. Aspiran ; le Domaine est situé à 2 km du centre du village.
GPS : lat. 43.5860524 ; long. 3.476095399999963.
Contact : S. Escudier 07 79 80 26 15 - sescudier@ladourbie.fr - Site : www.domainedeladourbie.fr 

Domaine de Rieussec - Route d’Aniane 34150 Gignac
Situé au cœur du vignoble d’Aniane et à proximité d’une chapelle romane, le Domaine appartient à la même famille depuis plus
de cinq siècles. 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.
Visite des jardins, de l’orangerie, du chai et dégustation des vins du Domaine. 
Inscrit au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, historique.
Ouvert : toute l’année. Hors saison, le week-end de 10h à 19h. En saison, tlj de 10h à 20h. Visite libre ou accompagnée et sur
RV, gratuite.
Accès handicapés prévu en partie.
Dépliant en français et anglais.
Activités écologiques : culture du vignoble raisonnée, proche de l’agriculture biologique.
Accès : de Montpellier, prendre l’A750, dir. 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.
GPS : lat. 43.65791521640226 ; long. 3.5623036306278664. 
Contact : M.-H. Deltort 04 67 57 54 11 ou 06 07 38 21 22 - domainederieussec@gmail.com
Site : www.domaine-de-rieussec.com

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.
Inscrit au titre des Monuments historiques.
Ouvert : jeudi 28 juillet à partir de 19h, visite commentée, repas et spectacle. Dimanche 18 septembre (Journées européennes
du patrimoine), visite guidée et histoire des lieux, RV à 10h devant le 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. et Mme Simon 04 67 57 81 44 - gerardetmoniquesimon@free.fr
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Parc et jardins du Domaine de la Tour (Hérault)

Les Jardins de la Dourbie (Hérault)
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Domaine de Rieussec (Hérault)
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Parc Georges Charpak - Avenue Raymond Dugrand 34000 Montpellier
Ce parc a été aménagé dans les années 2000 par M. Desvignes et Mme Dalnoky, architectes paysagistes de renommée
internationale à l’origine de la création du quartier « Port Marianne ». Il en résulte une coulée verte accompagnant l’usager de
la ville vers la campagne au cœur d’un tissu urbain en pleine expansion. Cet espace champêtre de 7 hectares intègre des
cheminements piétonniers et un bassin d’orage destiné à réguler les crues de la Lironde au nord et du Lez au sud. Les
perspectives offrent des points de vue paysagers d’un côté vers de vastes espaces de pleine nature et de l’autre par de très
vieux platanes qui marquent l’ancienne entrée du Mas.
Jardin public, parc paysager et urbain.
Ouvert : accès libre.
Accès handicapés prévu en partie.
Activités écologiques : pas de pesticide, impact mécanique réduit.
Accès : Quartier Port Marianne, ligne 3 du tramway arrêt « Pablo Picasso ».
GPS : lat. 43.600494 ; long. 3.904653.
Contact : P. Berger 04 67 20 99 00 - dpb@ville-montpellier.fr - Site : www.ville.montpellier.fr  

Domaine de Méric - 634 rue de Ferran 34000 Montpellier
Acquis par la Ville en 1992, ce grand domaine de 12 hectares au charme irrésistible est planté d’arbres centenaires et d’essences
rares. Il comporte un parc à l'anglaise, deux vastes terrasses et d’anciens vergers et jardins potagers, une allée d’honneur et une
forêt méditerranéenne composée de chênes verts, d’érables et de lauriers-tins... Au XIXe siècle, cette propriété était la
résidence d’été du peintre Frédéric Bazille qui a immortalisé le parc à l’anglaise. Depuis le petit bois, on admire aujourd’hui
encore « la vue du village » de Castelnau, telle que la peignit ici pendant l’été 1862, ce précurseur de l’Impressionnisme. A
découvrir également : la plaine de jeux pour enfants, la grande prairie fleurie, le verger planté de variétés anciennes...
Jardin public, historique, parc paysager.
Ouvert : du 1er janvier au 31 décembre, de 8h à 18h du 1/11 au 28/02, à 20h du 1/09 au 31/10 et 1/03 au 31/05, à 21h30 du 1/06
au 31/08. Fermé si événements climatiques exceptionnels. Visite libre et gratuite. 
Accès handicapés prévu en partie. 
Activités écologiques : jardin labellisé « Eco-jardin ».
Accès : Quartier Hôpitaux-Facultés, à proximité de l’avenue de la Justice de Castelnau. Bus « La Ronde » St Lazare.  Ligne
2 du tramway,  arrêt St Lazare. Poursuivre à pied vers la rue de Ferran.
GPS : lat. 43,63168 N ; long. 3,890405 E.
Contact : P. Berger 04 67 20 99 00 - dpb@ville-montpellier.fr - Site : www.ville.montpellier.fr  

Parc de Font Colombe - Rue de Château Bon 34000 Montpellier
Acquis par la ville en 2006, ce très beau jardin romantique du XIXe siècle est composé d’une vaste prairie fleurie, aire de jeux
en bois, et arbres remarquables : pins, platanes, cyprès chauves, ifs composent ce jardin. La création d’un axe visuel vers le
château met en valeur les éléments patrimoniaux comme le jardin, remanié au XIXe par les frères Bülher dans les parties basses
du parc : allées courbes bordées d’essences méditerranéennes et exotiques. Les terrasses, les bassins et l’axe central dégagé ont
été conservés pour respecter l’aspect originel de ce lieu envoutant.
Jardin public, historique, parc paysager, arboretum.
Ouvert : du 1er janvier au 31 décembre, de 8h à 18h du 1/11 au 28/02, à 20h du 1/09 au 31/10 et 1/03 au 31/05, à 21h30 du 1/06
au 31/08. Fermé si événements climatiques exceptionnels. Visite libre et gratuite. 
Accès handicapés prévu en partie. 
Activités écologiques : jardin labellisé « Eco-jardin ».
Accès : Quartier Les Cévennes, à proximité de la route de Lavérune. Ligne Bus 38 arrêt « Les Bouisses ».
GPS : lat. 43,596741 N ; long. 3,832126 E.
Contact : P. Berger 04 67 20 99 00 - dpb@ville-montpellier.fr - Site : www.ville.montpellier.fr  

Parc du Château de la Piscine - 129 avenue de Lodève 34070 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, à la française. 
Ouvert : uniquement sur RV, dimanche 5 juin (« Rendez-vous aux jardins ») et dimanche 18 septembre (Journées européennes
du patrimoine), visite guidée gratuite à 15h précises, RV sur place, devant la grille ¼h avant la visite.
Contact : R. de Falguerolles 06 85 13 01 85 - mariedefalguerolles@yahoo.fr

Jardin de l’Abbaye d’Aniane - 50 Bld Félix Giraud 34150 Aniane
L’Abbaye d’Aniane s’ouvre sur un jardin réhabilité avec Kinya Maruyama, architecte et artiste japonais, invité par la Communauté
de communes Vallée de l’Hérault. Venant d’une culture où même les monuments ont une vie éphémère, il est impressionné par
l’histoire millénaire du lieu et veut lui offrir une nouvelle destinée, tout en rendant hommage à l’enfance et à sa créativité.
Habité par des lapins géants en terre, une cabane dans les arbres, des bancs, tables…, ce jardin en devenir est le lieu de rencontre
entre des arbres merveilleux - un tulipier et un magnolia centenaires -, des espaces d’ombre, de calme ou d’activité pour des
enfants et des familles qui partagent des moments de discussions, de jeux, d’ateliers… Possibilité de pique-niquer sur place.
Classé au titre des Monuments historiques.
Jardin public, paysager, historique.
Ouvert : ouvert de juin à septembre. Visite libre et gratuite. Animations à dates et horaires fixes. Dépliant en français.
Accès : de Montpellier (à 30km), prendre l’A750 dir. Béziers, Lodève, Millau et Clermont-Ferrand, sortir à Gignac. De Béziers
: prendre l’A75 dir. Clermont l’Hérault, Lodève et Millau, puis l’A750 dir. Montpellier, sortir à Gignac.  
Contact : Service culture 04 67 57 04 50 - contact@cc-vallée-herault.fr
Site : www.cc-vallee-herault.fr - Facebook : A vivre - Vallée de l’Hérault.

Parc mégalithique 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-âge. 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.
Label Tourisme Sud de France.
Ouvert : du 5 février au 23 décembre, de 10h à 18h/19h. Fermé : le lundi, hors saison. « Balade dans la préhistoire », visite
audio-guidée ou guidée du prieuré et du parc, 6,50 €/adulte, 4 €/enfant à partir de 6 ans, 5,50 €/personne en groupe. Les
3, 4 et 5 juin (« Rendez-vous aux jardins »), balades botaniques : sentier botanique et lecture des paysages, visite permanente
libre ou guidée, 5,50 €/adulte. Pour parents et enfants à partir de 6 ans, visites guidées en famille les 4 et 5 juin à 15h, « Un
jour sur le site Grandmontain » découverte du parc et du prieuré, des mégalithes, des cervidés et des essences, sur réservation,
5,50 €/adulte. Accès handicapés prévu pour la visite du Prieuré uniquement.
Dépliant et accueil en français, anglais, allemand, néerlandais, italien, 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 : D. Miras 04 67 44 09 31 - grandmont2@wanadoo.fr - Site : www.prieure-grandmont.fr  
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Jardin de l’Abbaye d’Aniane (Hérault)

19

Prieuré Saint Michel de Grandmont (Hérault)
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Jardin de l’Hôtel Haguenot - 3 rue Clapiès 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 septembre à décembre inclus, visites accompagnées pour hôtel particulier
et jardin, 7 €/adulte, gratuit pour les enfants. Possibilité de visite groupée avec l’Hôtel de Guidais « Un jardin caché dans la ville ».
Dimanche 5 juin (« Rendez-vous aux jardins »), de 14h à 18h, 3,50 €/adulte, par ordre d’arrivée, visites guidées se terminant sur la
terrasse astronomique avec vue à 360° sur les alentours. Journées européennes du patrimoine : samedi 17 septembre de 14h à 17h et
dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h, 5 €/adulte, gratuit pour enfant, visites guidées par ordre d’arrivée.
Accès handicapés prévu en partie, accueil en anglais.
Accès : centre ville de Montpellier en contrebas du Peyrou, parkings : Arceaux, Foch, Pitot et Gambetta, bus 6 et 7 arrêt «
Peyrou », tram ligne 3 arrêt « Plan Cabanes ». 
GPS : lat. 43.610 4677 ; long. 3.8710 338.
Contact : I. de Parseval 06 19 07 27 58 - hotelhaguenot@orange.fr - Site : www.hotelhaguenot.fr

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. Possibilité de visite groupée avec l’Hôtel Haguenot.
Accès handicapés prévu en partie
Accès : au centre-ville, à proximité de la promenade du Peyrou, face au nouveau Palais de Justice.
Contact : Mme Molinier 09 50 44 12 01 - molinierja@gmail.com - Site : www.hotel-de-guidais.fr

Jardin de la Reine - 1 bis rue jardin de la Reine 34000 Montpellier 
Le jardin de la Reine est une partie du site historique du premier jardin des Plantes créé par Richer de Belleval à partir de 1595,
associé à l’ancienne intendance par un arceau bâti d’un étage, remplacé par une passerelle métallique du XIXe s., il comporte
une montagne similaire à celle du Jardin des Plantes. Sa composition paysagère pratiquement inchangée depuis sa création
recèle aussi des éléments archéologiques. Un projet de mise en valeur doit être lancé par la Mairie de Montpellier.
Inscrit au titre des Monuments historiques.
Jardin public, historique.
Ouvert : pour « Rendez-vous aux Jardins », samedi 4 et dimanche 5 juin, et pour les Journées européennes du patrimoine,
samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h, visite libre ou accompagnée et gratuite. 
Accès handicapés en partie, accueil en anglais, allemand, italien.
Activités écologiques : permaculture dans le potager.
Accès : Montpellier Centre historique, parking des Arceaux, bus n°7, tram n°3, 1 et 4.
Contact : M.-C. Passouant 06 82 35 35 48 - sauvonslejardindelareine@gmail.com
Site : www.sauvonslejardindelareine.wordpress.com

Jardin des Plantes - 163 rue Auguste Broussonnet 34090 Montpellier
Le Jardin des Plantes de Montpellier est le plus ancien jardin royal à nous être parvenu. Créé sous Henri IV (1593) par Richer de
Belleval, médecin et botaniste émérite, il a servi de modèle à tous les jardins botaniques de France. Boissier de Sauvages y construit
les premières serres et Broussonnet y crée une orangerie en 1804. D’une superficie de 4,5ha, il présente divers aspects :
montagne de Richer (XVIe s.), école systématique (XVIIIe s.), école forestière, jardin anglais (XIXe s.).
Chaque année au mois de mars, le Jardin des Plantes organise Primavera, expo-vente de plantes rares ; informations sur site
internet.
Classé au titre des Monuments historiques et Protégé au titre des Sites.
Jardin privé, botanique. 

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 et
gratuite. En été, visites guidées gratuites sur RV
(programme et inscriptions sur site Internet).
Accès handicapés prévu en partie.
Dépliant en français.
Accès : à proximité de la promenade du Peyrou
par le boulevard Henri-IV. Voiture : parking Pitot.
Tram : ligne 1 ou 4, arrêt Place Albert 1er. Bus : lignes
n°6, 7 ou 16, arrêt Peyrou. 
Contact : N. Mougin 04 34 43 36 20 -
nathalie.mougin@umontpellier.fr
Site : www.umontpellier.fr/universite/
p a t r i m o i n e / j a r d i n - d e s - p l a n t e s /
manifestations/

Parc et jardins du Château de Flaugergues
1744 avenue Albert 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). 
Label « Jardin Remarquable ».
Label Tourisme Sud de France.
Classés au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, à la française, botanique, historique et parc paysager.
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Jardin des Plantes (Hérault)

Parc et jardins du Château de Flaugergues (Hérault)
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Jardin du château de Bocaud - Place Frédéric Mistral 34830 Jacou
Le jardin à la française en trois terrasses successives auxquelles on accède par un escalier à double révolution a été dessiné au
XVIIIe siècle. Fontaines et statuaire originale sont une des composantes de ce jardin. La grotte ornée est particulièrement
remarquable.
Classé au titre des Monuments historiques. 
Jardin public, historique, à la française. 
Ouvert : uniquement sur RV en dehors de « Rendez-vous aux jardins » (samedi 4, dimanche 5 juin) et des Journées européennes
du patrimoine (samedi 17 et dimanche 18 septembre), à 17h, pour une visite guidée gratuite. Dépliant en français.
Accès : de Castelnau-le-Lez, dir. Teyran, entrée Jacou à droite au niveau du rond-point de La Croisée. Passer devant la Zone
commerciale Espace Bocaud et au 2ème rond-point, prendre à gauche avenue Joseph Arléry (ancienne avenue du Parc).
Entrée portail vert.
Contact : 04 67 55 88 55 - culture@ville-jacou.fr - Site : www.ville.jacou.fr 

Parc du Château de Castries - 7 rue du Château 34160 Castries
D’une superficie de 15 ha, le Parc du Château de
Castries a été créé au XVIIe siècle, sur un plan
attribué à Le Nôtre. Ce dernier avait conditionné sa
réalisation à la construction de l’imposant aqueduc
long de 6,8 km, plus grand aqueduc privé de France,
conçu par Pierre Paul Riquet. Il est actuellement en
cours de restauration. Le parc est composé d’un
ensemble de terrasses ornées de parterres à la
française et de bassins. Depuis les terrasses, la vue
s’étend sur le littoral, jusqu’à la Mer et domine en
contrebas l’autre partie du parc s’organisant autour
d’un miroir d’eau à partir duquel rayonnent des
allées bordées de grands platanes. L’allée principale
offre une grande perspective vers l’abbaye de St
Géniès des Mourgues. Depuis septembre 2013, le
château, le parc et l’aqueduc sont propriétés de la
commune de Castries. 

Ouvert : 1er janvier au 31 décembre ; lundi au vendredi de 9h30 à 18h, samedi de 14h30 à 18h. Fermé le dimanche, sauf en juin, juillet
et septembre : ouvert de 14h30 à 19h. Visite libre des jardins : 7 €/adulte, 4 €/enfant + 12 ans, visite accompagnée sur RV, y compris
l’intérieur du château : 9,50 € ; pour les groupes avec dégustation 9,50 € (7 € sans dégustation), gratuit pour les moins de 12 ans.
Accès handicapés prévu en partie, cahiers pour handicap visuel, mise à disposition d’audio-guides en français, anglais, allemand.
Dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, chinois, italien, russe ; accueil en anglais, allemand, espagnol, russe et polonais.
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. 
GPS : lat. 43°6102778 ; long. 3°92. 
Contact : 04 99 52 66 37 - visiter@flaugergues.com - Site : www.flaugergues.com 

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 (à 200 m du Lycée Mendès
France). GPS : lat. 43.6047275 ; long. 3.901175.
Contact : M. de Saporta - Mme de Gourcy 04 67 65 72 01 - contact@lamogere.fr - Site : www.lamogere.fr

Jardin de la Motte - Rue de la Motte 34130 Mauguio 
Le Jardin de la Motte est le souvenir d’une ancienne motte castrale artificielle, érigée à la fin du Xe siècle par les Comtes de
Melgueil pour y établir leur donjon. Abandonnée au XIIe siècle, ce n’est qu’au XIXe que la commune s’intéresse de nouveau à la
Motte. Dessiné par  l’architecte A. Goutès, le lieu se transforme en jardin public au goût post-romantique : plantes exotiques,
symbole du labyrinthe, grotte et pierres de lune… Agrémenté d’un château d’eau puis d’un belvédère, le Jardin de la Motte
devient la fierté des melgoriens. Aujourd'hui, ne disposant plus de l'eau du réservoir du château d'eau, les espèces
méditerranéennes résistantes à la sécheresse dominent, dans le jardin. 
En 2010, le jardin de la Motte a été récompensé par le prix des Rubans du patrimoine.
Label « Jardin remarquable »
Inscrit au titre des Monuments historiques et Protégé au titre des sites.   
Jardin public, historique, paysager. 
Ouvert : du 1er avril au 31 octobre de 8h à 19h. Du 1er novembre au 31 mars de 8h à 17h. Fermé : 25 décembre, 1er janvier et pendant
la semaine votive du 15 août. Visite libre gratuite ou accompagnée sur RV. 
Dépliant en français.
Accès : à 10 km de Montpellier (par la route du Zénith), dir. centre ville, rue de la Motte.
GPS : lat. 43.560207 ; long. 4.090972999999963. 
Contact : Service culture, traditions et patrimoine 04 67 29 65 35 - culture@mauguio-carnon.com
Site : www.mauguio-carnon.com
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Parc du Château de Castries (Hérault)
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Classé au titre des Monuments historiques, Protégé au titre des Sites.
Jardin public, à la française.
Ouvert : du 15 juin au 18 septembre, du mercredi au vendredi de 15h à 19h et samedi-dimanche de 12h à 19h. Fermé : lundi et
mardi. Pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin de 14h à 18h et pour les Journées européennes
du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et 14h à 18h, visites libres et gratuites. Pendant vacances
scolaires d’été : 2 visites guidées payantes/semaine, sur inscription. Ouverture sur demande toute l’année, renseignements et
inscriptions à l’office de tourisme : 04 67 52 04 24.
Accès handicapés moteurs prévu en partie. Dépliant.
Accès : à 15 km de Montpellier. Par l’A9, prendre la sortie Vendargues.
Contact : Office de tourisme 04 67 52 04 24 - amischateaudecastries@gmail.com 

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. Ses terrasses et escaliers sont
bordés de buis et organisés sur trois niveaux. Ce domaine de 240 ha abrite un système d’irrigation original datant de 1820, créé
par le botaniste Georges Bentham. Il accueille la Maison départementale de l'environnement, propriété du Département de
l’Hérault ; dédiée à la sensibilisation et l'éducation à l'environnement, elle organise gratuitement sorties, cinés-débats, ateliers,
expositions et rencontres.
Jardin public, à la française, historique, potager, paysager, agroforesterie.
Ouvert : le jardin et les expos sont ouverts du lundi au vendredi de 14h à 17h, samedi et dimanche de 14h à 17h30 (18h d’avril
à octobre). Fermé les jours fériés. Visite gratuite. Balades sonores avec QR codes à scanner pour découvrir le patrimoine naturel
et historique ainsi que le réseau hydraulique du domaine de Restinclières.
Dépliant en français.
Activités écologiques : jardinage bio au potager du château. 
Accès : 3 km à la sortie de Prades le Lez, dir. St Mathieu de Tréviers.
Contact : 04 99 62 09 40 - mde34@cg34.fr - Site : www.herault.fr

Arboretum de Lunel - Chemin du Gazon 34400 Lunel
Ce jardin botanique spécialisé sur les arbres méditerranéens à petits fruits présente les évolutions des paysages et des
habitudes alimentaires depuis le Paléolithique jusqu’à nos jours. Les différentes époques sont mises en scène sous la forme
originale de chambres d’ambiance développant leurs caractéristiques spécifiques. Des chemins secondaires permettent de
parcourir les 2 hectares du site et d’accéder à l’espace central, lieu de détente et de sérénité. 
Jardin public, vivrier, monastique, botanique, de simples, historique, thématique, arboretum.
Ouvert : les samedis et dimanches du 19 mars au 20 novembre de 10h à 18h, visite libre gratuite, ou visite guidée sur  RV, 3 €.
Fermé du lundi au vendredi. Pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin et pour les Journées
européennes du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h, visite libre ou accompagnée gratuite. 
L'arboretum est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dépliant, accueil en anglais et espagnol.
Accès : depuis l’A9 ou la RN113, prendre dir. centre ville de Lunel, puis suivre les panneaux « Arboretum » à partir de la Place
de la République.
GPS : lat. 43.662968 ; long. 4.133299.
Contact : 04 67 71 01 37 - contact@ot-paysdelunel.fr - Site : www.ot-paysdelunel.fr  

Mas de Chambon - 127 chemin de la Garrigue - Chemin des Bœufs 34400 Lunel 
Les espaces verts du Mas de Chambon ont été créés en quasi-totalité il y a près de 20 ans avec
le concours de paysagistes qualifiés. Sur environ un hectare 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, un vieux parc avec des arbres centenaires, des
palmiers bleus d’Amérique du sud, une noria permettant de voir la nappe phréatique, un
potager, etc. Comptez 2 heures pour la visite. Les enfants iront voir les oies, les canards et les
poules. Les parents trouveront en divers endroits des bancs pour se reposer. Rafraichissements
offerts au milieu du vieux parc. Une notice facilitant la visite est remise à l’entrée.
Jardin privé, historique, vivrier, paysager. 
Ouvert : vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin (« Rendez-vous aux jardins »), samedi 17
et dimanche 18 septembre (Journées européennes du patrimoine), 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  06 77 10 24 28 - mpe34@orange.fr 

Le Jardin de l’Henry - 16 chemin creux de Campagne 34400 Lunel
C’est le jardin d’un pépiniériste à la retraite, passionné d’espèces rares. Charmant
parcours entre les plantes grasses, les yuccas, les osmanthus, les viornes de plusieurs
variétés, les araucarias dont le coloner de Nouvelle Zélande, l’arganier du Maroc etc…
Plus de 1000 espèces différentes en plein air ou en serre. Très belle collection d’arrosoirs
et outils de jardin. Les enfants apprécieront le bassin aux carpes et donneront aux ânes
quelques croûtons.
Jardin privé, de collections, à l’anglaise, botanique, familial.
Ouvert : sur RV de 10h à 18h. Pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 juin de 9h à 19h, et les Journées européennes du patrimoine, samedi 17 et
dimanche 18 septembre, de 10h à 19h, visites libres ou accompagnées sur RV, gratuit.
Accès handicapés prévu en partie. 
Accès : depuis le centre de Lunel, suivre dir. Sommières. Après le rond-point Julius Estève (où collège Ambrussum), prendre
la route de Sommières, juste après avoir franchi le pont sur le canal, tourner à gauche, puis la 1ère à droite. Se garer là. 
Par l’autoroute, sortie n° 27, dir. Lunel en restant sur la voie de droite qui monte un peu. Dans la descente, prendre le chemin
de droite avant le canal, puis le 1er chemin à droite. Vous êtes arrivé.
Contact : H. Nardy 04 67 99 01 85 ou 06 75 22 34 67 - henry.nardy@orange.fr

Parc floral des cinq continents - Pépinière de la Grande Calinière 34590 Marsillargues 
Dans le Pays de Lunel, en Petite Camargue, le Parc
Floral des Cinq Continents est contigüe à une
pépinière authentique, véritable caverne d’Ali Baba
des plantes. Sur 2 ha environ 2.000 plantes sont
cultivées de façon raisonnée et sont présentées
dans un esprit Feng shui languedocien. Le jardin
botanique est constitué de plantes de climat
méditerranéen des 5 continents, tolérant la
sècheresse. Dans ce lieu qui procure calme et
sérénité, nous fabriquons artisanalement
(dégustation et vente) les Élixirs du Parc Floral des
Cinq Continents (macération de plantes d’ornement
comestibles dans du vin blanc). Retrouvez nos
différentes visites guidées et animations sur notre
site www.eric-dubois.com. 
Jardin privé, paysager.
Ouvert : toute l’année. De 10h à 12h et 14h à 19h d'avril à octobre (sauf le dimanche matin) ; de 10h à 12h et de 14h à 18h de
novembre à mars, N+1 sauf dimanche. Pour les jours fériés, nous consulter. Visite libre : 4 €/adulte, 3 €/personne en groupe
de + 10 pers. Visites guidées sur commande pour groupes : de 1 à 9 pers. 80 € ; de 10 pers. à 35 pers. 105 € ; au-delà de 35 pers.
un 2ème guide est à prévoir. Gratuit jusqu’à 14 ans.
Accès handicapés. Dépliant en français, accueil en anglais, allemand et un peu d’espagnol.
Activités écologiques : culture raisonnée, 1er prix de l’Engagement Durable « TPE 2013 ».
Accès : à 15 km du Grau du Roi et de la Grande Motte, 20 mn de l’aéroport de Fréjorgues, à 4 km de la gare de Lunel, à
5 mn de la sortie d’autoroute de Lunel, à 1,5 km entre Lunel et Marsillargues. 
GPS : long. 4°9’45 96 ; lat. 43°40’2 77. 
Contact : E. Dubois 04 67 71 96 09 ou 06 38 04 53 67 - info@eric-dubois.com - Site : www.eric-dubois.com

Chateau des Hospitaliers - 923 Avenue Boutonnet 34400 Saint Christol
Au cœur d’un domaine viticole d’une quarantaine d’hectares, des murs végétalisés nord et sud, d’une surface de 240 m², ont
été mis en place il y a une dizaine d’années, selon la technique de Patrick Blanc. Arrimés sur un support non tissé en matières
recyclées, fougères, iris japonais, saxigrages, helxines et autres urticacées prospèrent comme sur une falaise naturelle. Uniques
chez un particulier, ces murs végétalisés contribuent à l’isolation de la cave construite en respectant les conditions HQE (Haute
Qualité Environnementale). 
Seuls les murs végétalisés sont ouverts à la visite, les jardins classiques sont en cours de restructuration. La visite est suivie par
une dégustation des vins du Domaine.
Jardin privé, parc paysager, murs végétalisés.
Ouvert : les murs végétalisés se visitent sur rendez-vous. Pour « Rendez-vous aux jardins », vendredi 3, samedi 4 et dimanche
5 juin, et pour les Journées européennes du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 9h à 19h, visites accompagnées
gratuites. Accès handicapés moteurs. Accueil en anglais.
Contact : S. Martin-Pierrat 04 67 86 03 50 - martin-pierrat@wanadoo.fr
Site : www.chateaudeshospitaliers.fr  
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Ouvert : pour « Rendez-vous aux jardins », samedi 4 et dimanche 5 juin de 9h à 18h, visite libre ou accompagnée. Pour les
Journées européennes du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
Toute l’année sur RV pour les groupes. Dépliant, accueil en anglais.
Accès : entrée Bd Gambetta, sous le pont du château, à 12 km au sud d’Avignon, dir. Beaucaire par la D2.
Contact : G. d’Aramon 04 66 57 00 27 ou 06 07 23 74 13 - gdaramon@orange.fr.   

Mémoires de Garrigue
Site du Pont du Gard 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 enrichit et prolonge la promenade.
Protégé au titre des sites et intégré dans un site classé environnement et Monument historique.
Label Tourisme Sud de France et Grand Site de France.
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 à l’espace en plein air « Mémoires de Garrigue », au Pont du Gard, aux vestiges de l’aqueduc, à l’espace découverte 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 : 25 €/famille pour profiter de l’offre en illimité et de 20% de réduction sur
les manifestations culturelles et les spectacles. Visite libre.
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 - contact@pontdugard.fr
Site : www.pontdugard.fr

Jardins de l’Abbaye Saint-André
Rue Montée du Fort Saint-André 30400 Villeneuve-lez-Avignon
Visitez un site unique dont l’histoire remonte au VIe s.. Située sur
le mont Andaon, dans l’imposante enceinte du Fort Saint-André,
l’abbaye bénédictine et royale domine le Rhône et fait face à la
Cité des papes située sur l’autre rive. Fondée au Xe s, son palais
abbatial sera remanié par Mignard, architecte du roi Louis XIV,
reflétant la magnificence et l’élégance du XVIIIe s. Les jardins en
terrasses de style « Renaissance toscane » et méditerranéen
s’étalent entre les vestiges des églises romanes et des tombeaux
du haut moyen-âge, laissant découvrir des parterres fleuris de
rosiers anciens, des plantes méditerranéennes, ainsi que pins et
oliviers centenaires. Les terrasses offrent un panorama
exceptionnel sur le Palais des papes, les Alpilles, le Luberon, le
Ventoux et les Dentelles du Montmirail. 
Label « Jardin remarquable ».
Classé au titre des Monuments historiques, Protégé au titre
des Sites         
Jardin privé, historique, italien et méditerranéen, parc paysager.
Ouvert : du 1er mars au 30 octobre (y compris jours fériés),
visite libre 6 €/adulte, 5 €/enfant + 8 ans. Fermé : lundi sauf
jours fériés.
Accès handicapés prévu en partie, équipements pour déficients visuels (maquette en 3D, carnets de visite en braille et grosse
écriture) et pour malentendants (colliers magnétiques et casques amplifiés avec émetteur pour le guide) sur réservation.
Dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, japonais, russe, chinois. Accueil en anglais. 
Accès : de Nîmes,  A9 sortie n°23, puis N100 vers Villeneuve-lez-Avignon.
GPS : lat. 43.9657 ; long. 4.7963.
Contact : M. Viennet 04 90 25 55 95 - info@abbayesaintandre.fr
Site : www.abbayesaintandre.fr

Jardin de la Grotte des Demoiselles - 34190 Saint-Bauzille-de-Putois
Le chemin d’accès à la grotte serpente au pied du massif du Thaurac qui sert d’écrin à la Grotte des Demoiselles dans un
paysage typiquement méditerranéen. Le jardin en terrasses domine la haute vallée de l’Hérault. Il a été aménagé à partir de
1929 sur les déblais-remblais issus du percement du tunnel du funiculaire souterrain de façon à offrir aux visiteurs, un paysage
fleuri quasiment toute l'année. Situé à près de 300 m d’altitude, en pied de falaise, il bénéficie d’un micro climat à l’abri du vent
du nord.  Plus de 160 espèces de la flore méditerranéenne ainsi que quelques exotiques, ont été recensées.
L’ensemble du site karstique du massif du Thaurac et de la grotte a été classé par Décret en Conseil d’Etat du 17 septembre 2010,
au titre de la loi de 1930. 
Appartient au réseau des « Sites d’exception en Languedoc » (www.sitesdexception.fr)
Jardin privé, en terrasses et 17 ha de garrigue sauvage en pied de falaise.
Ouvert : tlj toute l’année, accès libre et gratuit. Parking gratuit.
Label Tourisme et handicap (mental).
Activités écologiques : mise en place de nichoirs pour les chouettes (avec l’association Goupil connexion).
Accès : à 5 km de Ganges, 15 km de Saint-Martin-de-Londres, 38 km de Montpellier. RD986 jusqu’à Saint-Bauzille-de-Putois
puis RD108 E 8, jusqu’à la Grotte des Demoiselles.
Contact : G. de Grully 04 67 73 70 02 - grotte@demoiselles.fr - Site : www.grotte-des-demoiselles.fr 

yGARD

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 vases et statues 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 : du 1er au 30 septembre de 7h30 à 20h ; du 1er octobre au 1er mars de 7h30 à 18h30 ; 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 à l’Office de tourisme : 04 66 58 38 15. Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français, langues
allemand, anglais, italien et espagnol pour les groupes Office du Tourisme.
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. GPS : lat. 43.838687000, long. 4.351586000.
Contact : Mme Rautenberg-Célié 04 66 76 74 49 - bettina.celie@ville-nimes.fr - Site : www.nimes.fr  

Parc du Château d’Espeyran - Château d’Espeyran 30800 Saint-Gilles
D’une superficie totale de 13 ha, le parc, écrin superbe du château, demeure un ensemble paysager de grande qualité. Les
floraisons des photinias, robiniers, arbres de Judée, sophoras accompagnent de touches de couleur, au printemps le vert tendre
des espaces engazonnés et des bosquets. Les grands cèdres, les pins et les chênes verts centenaires procurent à ce parc une
majesté certaine. Dans un paysage essentiellement méditerranéen qui séduit en toutes saisons, la touche « à l’anglaise » donne
tout son charme à cet environnement. Ouvert au public, grâce aux efforts de l’Etat pour le rendre accessible, il est devenu un
espace de découverte de l’art des jardins, de la biodiversité et de la botanique dont il contribue à conserver des richesses.
Château et parc sont inscrits au titre des Monuments historiques.
Jardin paysager, à l’anglaise.
Ouvert : toute l’année accès libre du parc, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Pour les visites guidées du château
sur réservation pour groupes de 8 à 20 pers. Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin (« Rendez-vous aux jardins »), de 10h à 17h,
visite libre et gratuite ; dimanche 18 septembre (Journées européennes du patrimoine) de 14h à 19h, visites libres du parc et
visites guidées du château gratuites. Dépliant en français.
Accès handicapés prévu en partie
Accès : de Nîmes, prendre la D42, à Saint-Gilles suivre avenue des Costières, prendre chemin d'Espeyran et faire 4 km. De
Vauvert, prendre la D6572 jusqu’à Saint-Gilles  prendre chemin d'Espeyran et faire 4 km. GPS : lat. 43.654 ; long. 4.410999.
Contact : J. Catala 04 66 87 30 09 - julien.catala@culture.gouv.fr
Site : www.chateaudespeyran.archivesdefrance.culture.gouv.fr

Parc du Château d’Aramon - Bd Gambetta 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.

64

61

60

27

63

62

Jardins de l’Abbaye St-André (Gard)

65

TEMPS DES JARDINS Int 2016v23_TEMPS DES JARDINS 2006-000  22/03/2016  13:41  Page26



Le Jardin de la Chapelle - 11 rue de la Chapelle 30190 Garrigues Sainte Eulalie
Donnant sur une petite chapelle médiévale, le jardin
est divisé en allées étroites conduisant à des
ambiances différentes : un coin oriental avec lampes
marocaines, une fontaine, une calade longeant un
vieux mur de pierres mène au potager ; un grand
enclos des tortues est entouré de pierres sèches, au
fond du jardin, la cabane jouxte un bassin avec des
poissons rouges et une cascade. 500 espèces de fleurs
et d’arbustes venant du monde entier cohabitent
harmonieusement dans le jardin, en pleine terre ou en
pots : sauges, graminées, collections de géraniums
vivaces, de plantes d’Afrique du sud et d’Amérique du
sud. Les arbres sont taillés en transparence et un petit
bassin aux nénuphars héberge des batraciens ainsi que
d'autres animaux aquatiques qui sont venus s'y
installer spontanément.
Jardin privé, de collections, familial et à l’anglaise.
Ouvert : sur RV du 1er mai au 30 septembre, de 10h et 12h et 14h à 18h. Fermé : le lundi. 5 € (entièrement reversés à l’association «
Chengdoma, solidarité avec le Népal », pour sortir les enfants de l’esclavage et leur assurer une éducation). Gratuit pour les enfants.
Activités écologiques : aucun produit chimique, compost, fumier, plantes à insectes.
Accès : en venant d’Uzès, prendre dir. Anduze, traverser Arpaillargues, continuer jusqu’à Ste Eulalie qui est sur la gauche et
suivre la route menant à la Place des Retraités ; la rue de la Chapelle est en face, et la maison au n°11 sur la droite. De Nîmes,
prendre dir. Alès, tourner vers St Chaptes, puis dir. Uzès sur 1 km, et Ste Eulalie sur la droite. GPS : lat. 43.987760 ; long. 4.298634.
Contact : Mme D. Robert 04 66 81 28 22 ou 06 60 03 76 92 - dominique.m.robert@wanadoo.fr

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 10 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,
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 qui 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
et la « Boutique des Simples » présente l’ensemble des produits de
Marie de Mazet et de leurs bienfaits.
Label « Jardin remarquable ».
Jardin privé, botanique, de simples, thématique, vivrier, parc
paysager.
Ouvert : du 15 avril au 15 octobre de 10h à 18h. Fermé le mardi.
Visite libre 7 €, 5 € pour les groupes (à partir de 6 adultes),
gratuite jusqu’à 16 ans. Visite guidée sur RV, 60 € de 1 à 6 personnes,
10 € par pers. supplémentaire.
Dépliant et accueil en français et en anglais.
Activités écologiques : culture entièrement biologique
certifiée, journées d’initiation à la culture biologique.
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’Alès 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 : M. d’Hennezel 04 66 85 22 40 -
contact@mariedemazet.com - www.mariedemazet.com

La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 
Rue de la République 30400 Villeneuve lez Avignon
Monastère fondé au XIVe siècle, habité par les moines jusqu’au XVIIIe, aujourd’hui centre de résidences d’auteurs et de
compagnies de théâtre, la Chartreuse offre sur deux hectares un paysage singulier d’espaces ouverts et fermés : l’église et son
jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la bugade et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les
jardins sont autant d’îlots de respiration, de petits théâtres de verdure, d’appels au repos ou de décors intimes offerts au
cadrage dessiné par la lumière. Le public peut aussi s’offrir une pause au restaurant « Les jardins d’été », à la bibliothèque-café
ou flâner dans la librairie présentant une grande variété d’ouvrages sur les jardins.
Classé au titre des Monuments historiques.
Label Tourisme Sud de France.
Jardin public, historique, monastique, de simples.
Ouvert : octobre à mars 10h-17h ; avril à septembre 9h30-18h30. Dernier accès, 30 mn avant la fermeture. Fermé : 1er janvier, 1er

et 11 novembre, 25 décembre, 1er mai et les deux premières semaines de janvier. 8 € /adulte, 6,50 €/pers. en groupe, 5,50 €/
18-25 ans, gratuit - 18 ans, 32 € forfait scolaire (30 élèves). 
Label Tourisme et handicaps (auditif, mental), équipements pour non et mal voyants : plan de visite et de localisation en braille,
maquette tactile. 
Dépliant en anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, japonais, chinois, portugais, russe. Accueil en anglais et espagnol.
Activités écologiques : gestion de l’eau, pas de pesticide, désherbage manuel, 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 5, arrêt Chartreuse.
Contact : Mme Gilly Corre 04 90 15 24 24 - accueil@chartreuse.org - Site : www.chartreuse.org 

Le Jardin de la Bastide de Boisset – Impasse des Micocouliers 30210 Argilliers
C'est un petit jardin, comme un rêve d'enfant : un
potager, des massifs fleuris, un bassin, des pas
japonais, un banc au fond, pour lire à l'ombre... Et
c'est une vie incroyable, une biodiversité
insoupçonnée, qui s'installe... Dans ce jardin naturel
il y a : des poules, des grenouilles, des crapauds, des
salamandres, des épeires diadème, des mantes
religieuses, des pics, des geais, des huppes, pleins de
tourterelles, des échassiers, des merles, des
moineaux, des rouges queues et... un nain de jardin
qui se cache dans les fraisiers ! En 2014, la Bastide est
devenue membre du réseau « humanité et
biodiversité » qui reflète toute notre philosophie.
Jardin privé, familial, jardinage écologique.
Ouvert : uniquement sur RV. Pour « Rendez-vous
aux jardins », vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin
et les  Journées européennes du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 17h30, visite libre ou accompagnée
et gratuite, exposition de peintures sur le thème de la nature et des animaux avec des artistes de l’Uzège.
Accès : la Bastide de Boisset est à 100 m. de l’église d’Argilliers et du parking du village (garez-vous sur ce parking). Depuis
l’église, la Bastide est fléchée. Argilliers est entre Remoulins (9km) et Uzès (8km).
Contact : H. de Corneillan 06 17 17 41 11 - phdecorneillan@yahoo.fr - Site : www.bastidedeboisset.com

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.
Classé au titre des Monuments historiques.
Jardin privé, parc paysager.
Ouvert : du 1er juin au 31 juillet et du 1er septembre au 31 octobre du mardi au vendredi et le samedi matin, de 10h à 12h et 14h
à 18h ; août sur RV uniquement. Fermé : samedi après-midi, dimanche et lundi. Visite libre, 7 €/adulte, gratuit pour les enfants.
Dépliant, accueil en anglais sur demande.
Accès : à 16 km de Nîmes, dir. Alès (N106). A 12 km d’Uzès, dir. Anduze.
Contact : Mme de Montille 07 85 52 21 41 - natademont656@msn.com
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laotien… transportent le visiteur dans les pays lointains. Erik Borja a créé le Vallon du Dragon qui s’insère dans la Bambouseraie
et aussi dans le paysage cévenol. 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 en Cévennes 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, elle accueille chaque année des artistes dont les
installations in situ sont souvent inspirées par le végétal. 
Inscrit au titre des Monuments historiques.
Label « Jardin remarquable ». Label Tourisme Sud de France.
Jardin privé, botanique (bambous, arbres séculaires), historique (serres victoriennes), parc paysager.
Ouvert : du 27 février au 15 novembre, tlj de 9h30 à 19h/18h/17h (les horaires varient selon les saisons), visites libre 10,50 €/
adulte, 6,30 €/enfant moins de 12 ans, tarifs pour familles, groupes, étudiants, personnes en situation de handicap, pass
annuels, sur www.bambouseraie.com. Bornes d’audio-guidage (service gratuit) en français, anglais, allemand, espagnol, italien,
néerlandais. Dépliant en français, anglais, accès handicapés moteurs.
Label Tourisme et handicaps (moteur, auditif, mental).
Activités écologiques : protection biologique intégrée, inventaire ornithologique, Refuge LPO.
Accès : depuis Alès (13 km), prendre dir. Anduze par la D910. La Bambouseraie se trouve à 3 km d’Anduze sur la D129.
Depuis Nîmes (50 km) ou depuis Montpellier (60 km), prendre dir. Alès, puis Anduze.
Contact : 04 66 61 70 47 - bambou@bambouseraie.fr - Site : www.bambouseraie.com

Parc Parfum d’Aventure - 2075 Route de Mialet D50, 30140 Générargues
Dans la Vallée de Mialet, le parc de loisirs de Parfum d'Aventure est une bulle de verdure
au bord de l'eau. Tandis que les aventuriers jouent dans les arbres, tranquillement pousse
un petit jardin à voir d'en haut ou d'en bas. Son jardinier s'y amuse avec notre imaginaire
pour mélanger les couleurs des légumineuses et des fleurs. Les aromates sont cultivés
sur tables pour accompagner les collections de tomates et de poivrons, les salades
s'étoffent sur bottes de paille et les aubergines sur buttes de terre. Ici on teste
l'aquaponie, on joue dans les arbres et on s'invente des rêves bercés dans les hamacs. La
cabane perchée de la « Maison des Thés » propose des paniers pique-nique et des
goûters gourmands composés des fruits et légumes du jardin. Engagés dans l'écotourisme, notre site est recommandé par le
Parc National des Cévennes.
Ouvert : sous réserve de météo favorable, du 1er avril au 31 octobre, horaires et jours variables ; avril, mai, septembre, octobre :
week-ends, vacances scolaires, jours fériés de 11h à 17h30 ; juin : tlj de 11h à 17h30 ; juillet, aout : tlj de 9h30 à 19h30. Entrée : 6 €
et 5 € (de 2 à 12 ans). Parcours aventure dans les arbres avec suppl. de 3 € à 16 €. Réservation conseillée. CB, chèques, 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. Vallée de Mialet, Grottes de Trabuc. 
GPS : lat. 44° 4’ 57’’ ; long. 3° 58’ 1’’.
Contact : S. et L. Tirfort 04 66 60 65 75 ou 06 79 85 99 78 - contact@parfumdaventure.com
Site : www.parcparfumdaventure.com  

Jardin Arboretum de Bonsaï - Route départementale 50 - 30140 Mialet
Unique en Europe, le Jardin Arboretum de Bonsaï réunit 7 Jardins japonais Zen, une collection exceptionnelle de 90 bonsaï
d’extérieur créée sur 30 ans avec des espèces autochtones. La Bergerie des animaux miniatures : un espace de rencontre avec
les p’tits poils à quatre pattes (ânes, chevaux, mule, chèvres, alpagas, cochons…).
Japanese gardens, an outstanding collection of over 80 bonsai trees and the sheepfold of miniature animals.
Galerie d'art céramique : Impressions d'Orient.
Label Tourisme Sud de France. 
Jardin privé, japonais, arboretum de bonsaï.
Ouvert : tlj du 25 mars au 13 novembre, 10h à 12h30 et 14h à 19h ; tous les après-midi pendant les vacances de Noël et de
février, et les week-ends (14h à 18h) de mi-novembre à mi-décembre. Fermeture annuelle : janvier, février. Visite libre, 7 €/
adulte, 3,50 €/enfant 4-12 ans. Visite guidée, 10 € (8 pers. minimum) sur réservation.
Accès handicapés prévu en partie.
Dépliant, accueil en anglais.
Activités écologiques : culture biologique. 
Accès : le jardin se situe à 15 mn de la Bambouseraie d’Anduze, à 4km de Mialet (Gard), à 500 m du Pont des Abarines, à
5 km de Saint-Jean-du-Gard.
GPS : N 44°07.566' - E 3°54.595'.
Contact : P. Bongrand 09 64 47 22 78 - j-a-b2@orange.fr
Site : www.bonsai-arboretum.com

Le Jardin des Oules - Rue du Parc 30700 Saint-Victor-des-Oules (Photo page précédente)
Jardin créé au XIXe siècle, restauré et augmenté d’un labyrinthe planté d'oliviers pyramidaux, et d’un théâtre de verdure (250
places). Sculptures monumentales contemporaines en grès installées au cœur de ce jardin de 2 hectares, planté de nombreux
arbres rares et anciens, et d’essences aux floraisons échelonnées. Parcours ludique pour les enfants. Salon de thé, boutique,
librairie (spécialité jardins). Expositions temporaires en juillet et août : Augustin Lemire (mobilier de jardin en béton) et
Dominique Héraud (Bacchanales, gravures au vent). 
Jardin privé, parc paysager
Label « Jardin remarquable ».
Ouvert : du 1er juillet au 30 août de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30, visite libre ou accompagnée, 5 €/adulte, 3,50 €/enfant
au-dessus de 10 ans ; pour « Rendez-vous aux jardins » et les Journées européennes du patrimoine, 3,50 €/adulte. Fermé le
lundi. Accès handicapés en partie. Dépliant en français et anglais, accueil en anglais.
Accès : à la sortie d’Uzès, dir. Bagnols-sur-Cèze, puis la D125, dir. Saint-Victor-des-Oules.
Contact : contact@lejardindesoules.com
Site : www.lejardindesoules.com  

Jardin du Mas de la Frigoule - 601 Chemin de la Croix de Palières 30140 Anduze
Laissez-vous surprendre entre garrigue et Cévennes par un univers issu de « l’enfant et les
sortilèges ». Des collections de plantes dialoguent avec des objets chinés, œuvres d’art,
pierres érigées en menhirs, rocailles, murs ou dallages. 3 ha de parcours autour du mas, entre
garrigue, oliviers et châtaigniers, ponctués d’espaces jardinés. Nombreuses promenades
(dolmens à proximité), vues panoramiques, terrasses ombragées. Chiens acceptés.
Jardin privé, thématique, parc paysager.
Ouvert : tous les jours de 10h à 19h du 1er juillet au 31 août, et sur RV en juin et
septembre. Visite libre ou accompagnée sur RV, 3 €/adulte.
Accès : depuis le centre d’Anduze, suivre route de St Félix de Pallières D133 sur 3,5 km, puis tourner à droite dir. Les Dolmens.
Contact : S. Campredon 04 66 60 52 18 ou 06 50 46 96 11 - jfrigoule@orange.fr
Site : www.les-jardins-singuliers.com/le-jardin-du-mas-de-la-frigoule  

La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de Montsauve 30140 Générargues
Aujourd’hui jardin exotique unique en Europe, la Bambouseraie a été créée en 1856 par 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 village
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Les jardins d’Aristée - Chemin de la Croix, Croix Bel Air 30380 Saint-Christol-les-Alès 
Créé en 1960 sur 2 ha 300, ce jardin naturel est intégré dans l’environnement. Jamais arrosé et sans pesticide ni amendement
chimique, il regroupe 400 espèces d’arbres et d’arbustes prélevés sur un rayon de 50 km autour d’Alès, 200 espèces de plantes
vivaces, 30 essences fruitières, 30 espèces de muriers (1er conservatoire en France), 2 olivettes (10 variétés). Mise en valeur de la
biodiversité en réduisant les tontes (2 par an). C’est un fauchage raisonné. Une collection de 180 arrosoirs exposée à l’entrée
montre le symbole de l’économie de l’eau. 
Jardin privé, naturel, parc paysager.
Ouvert : visite libre ou accompagnée sur RV, gratuite.
Accès handicapés prévu en partie, dépliant en français, anglais, allemand, espagnol, accueil en anglais sur RV. 
Activités écologiques : mise en évidence de la biodiversité, pratique d’un fauchage raisonné à 10 cm, 2 fois/an. En adoptant
ces conditions de culture, l’entretien du jardin est très réduit. Très peu de taille.
Accès : en venant de Montpellier, à la sortie de St-Christol, après le feu rouge du fleuriste, en dir. d’Alès, à 100 m de là,
prendre le 1er chemin à gauche, Chemin de la Croix. Le jardin est indiqué par plusieurs panneaux et se trouve à 100 m du
croisement. En venant d’Alès ou de Nîmes, après le pont sur l’Alzon, le Chemin de la Croix est à droite.
Contact : J. Fosset 04 66 60 72 72. 

Jardin des Buis - Rue de la Ritournelle 30580 Lussan 
Situé sur le rempart du vieux village de Caractère de Lussan, le jardin est conçu en résonnance avec son environnement et
bénéficie d’une vue infinie sur la garrigue. La végétation méditerranéenne est ici reine, puisque ce jardin écologique associe
essences de la garrigue à une inspiration de la taille japonaise « Niwaki ». Cette pratique de la conduite des arbres, arbustes
attentive est mise en pratique dans l’objectif d'aménager des transparences, perspectives et vues sur un espace de 400 m² dédié
au bien-être.
Amateurs de produits naturels et passionnés de la nature, Françoise et Thierry se feront également ambassadeurs de leurs
recettes maisons, au cours d’une dégustation qui clôturera cette surprenante visite.
Jardin privé, « Niwaki » (inspiration de la taille japonaise sur des essences méditerranéennes).
Ouvert : en avril, mai, juin, septembre, octobre, accueil de groupes à partir de 8 pers., visites accompagnées sur RV, visite simple :
4 € (boisson offerte) ; visite avec dégustation : 6 €, gratuit jusqu’à 12 ans. Pour « Rendez-vous aux jardins » (samedi 4 et dimanche
5 juin) et pour les Journées européennes du patrimoine (samedi 17 et dimanche 18 septembre), de 15h à 18h, visites sans RV. 
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 : 40’ de Nîmes, Avignon, 75’ de Montpellier, 20’ d’Alès et Bagnols-sur-Cèze, à partir d’Uzès, dir. Barjac pour Lussan.
GPS : lat.  44°9'4" N ; long. 4°22'0" E. 
Contact : M. et Mme Vieillot 04 66 72 88 93 ou 06 79 72 53 27 - buisdelussan@free.fr
Site : www.buisdelussan.free.fr

Jardins ethnobotaniques de la Gardie - Ancienne école, Route de Saint Ambroix,
Pont d’Avène 30340 Rousson
Situés au pied des Cévennes, à 12 km au nord d’Alès,
à 60 km du Pont du Gard, les Jardins
ethnobotaniques mettent en scène une partie de
notre patrimoine floristique, sauvage ou cultivé.
Potager médiéval, jardin de simples, jardin
botanique, champ de céréales anciennes et
messicoles, verger mémoire, verger chartreux,
charbonnière, reliés par un sentier d’environ 1 km
sur 6 hectares présentent des aspects de
l’environnement rural traditionnel et transmettent
des savoirs naturalistes et populaires.
Jardin botanique, de collections, historique,
thématique et de simples.
Ouvert : de mai à septembre. Fermé : lundi. Visite
libre : 5 € /adulte, 2 €/enfant, 4 €/par pers. en
groupe plus de 10 pers. Visites guidées sur RV toute
l’année : 5 €/adulte en groupe plus de 10 pers., 6 €/ adulte en groupe de 5 à 10 pers. Escapades nature à partir de Pâques sur
inscriptions, dates et horaires, nous contacter. Dépliant en français, anglais, espagnol.
Activités écologiques : éducation à l’environnement, biodiversité, 5 sens, orientation…
Accès : CD 904, route St Ambroix, dir. Préhistorama ; à 12 km d’Alès, 8 km de Saint Ambroix. 
Contact : H. Blandina 04 66 85 66 90 ou 06 45 64 98 72 - jardins.ethno@wanadoo.fr

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-jardiniers 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. Déjeuner végétarien au jardin avec les
légumes du potager, sur RV 04 66 61 19 49 ; la restauration est fermée le lundi et le vendredi.
Label « Jardin remarquable ».
Jardin privé, à l’anglaise, de collections.
Ouvert : du 1er mai au 30 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, 10 €/adulte. Tarif
de groupe à partir de 10 pers.
Activités écologiques : engrais naturel, 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 : F. Tabusse et V. Lacaze 04 66 61 11 31 ou 04 66 61 19 49  veronique.lacaze649@orange.fr
Site : www.jardindutomple.canalblog.com 

Le Jardin du Mas de l’Abri - 30450 Ponteils et Brésis
En Cévennes, dans la haute vallée de la Cèze, le relief naturel a dessiné plusieurs petits jardins qu’anime un ruisseau, autour du
vieux mas. Dans un esprit « jardin anglais », une collection d’arbustes, rosiers anciens, hydrangéas, hémérocalles, plantes
vivaces… assure une floraison continuelle sous l’œil du Lozère, majestueux. Créé en 1997, sur une superficie de 6000 m2, ce
jardin est situé à 450 m d’altitude.
Label  « Jardin Remarquable ». 
Jardin privé, à l’anglaise, de collections (iris, roses…)  
Ouvert : du 1er mai au 31 août, les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 19h et sur réservation les autres jours
de la semaine. Visite libre, 6 €/adulte, 4 € de 10 à 18 ans, gratuit pour les moins de 10 ans.
Dépliant en français, anglais, allemand, accueil en anglais.
Activités écologiques : refuge L.P.O.
Accès : 50 km au nord d’Alès par la D906, 60 km au sud de Mende par la D901, 25 km des Vans par la D901. Depuis Alès,
prendre dir. Génolhac, puis après Concoules, dir. Ponteils.
GPS : lat. 0577100 ; long. 4917020.
Contact : M. Gaillard 04 66 61 17 61 ou 06 58 42 03 37 - michri.gaillard@orange.fr

y LOZÈRE

Skite Sainte Foy - 48160 Saint Julien des Points (Photo page suivante)
Aujourd’hui monastère orthodoxe, le Skite Sainte Foy est un ancien prieuré du XVIe 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 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 : de mai à octobre, de 14h à 18h, visite libre pour le jardin et l’exposition de photos « Un jardin en Lozère », dans les
allées du domaine, accompagnée et sur RV pour le monastère, gratuit. Fermé : pour les fêtes religieuses et le dimanche sauf
week-ends « Rendez-vous aux jardins » et Journées européennes du patrimoine. 
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 04 66 45 42 93 - skite.saintefoy@wanadoo.fr
Site : www.photo-frerejean.com 
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Jardins ethnobotaniques de la Gardie (Gard)
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Du dimanche 27 mars au mardi 15 novembre
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 17h/18h/19h, visite libre, 10,50 €/adulte. Exposition
« Art et nature », voyage végétal avec les artistes M.-N. Fontan, M. Gueydon de Dives et M. Laborie.  

Du vendredi 1er avril au lundi 31 octobre
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : Odilon Redon – Commémoration Nationale, œuvres
originales de l’artiste dans la Bibliothèque. Visite guidée quotidienne à 14h, sur réservation, limitée à
19 pers. Exposition de reproductions d’œuvres de l’artiste ayant fait partie de la collection Fayet.

Samedi 23 avril
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : 10h à 16h, stage de chants du
Moyen-âge avec D. Aguilera, chanteuse-linguiste, auteur(e) de « Trobairitz » (l’Harmattan) et « Finamor »
(Budamusique).
y 58. Parc floral des cinq continents : à partir de 9h, De ferme en ferme, journées Portes
ouvertes, www.defermeenferme.com/circuit-61-pays-de-lunel.
y 78. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : 9h à 18h, Forges de Gobannos, installation d’un
campement sur le site, fabrication de galons au peigne et à la carte, four à verre, forge de camp,
combats et organisation de combats en ligne, cuisine.

Dimanche 24 avril
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : 10h à 16h, stage de chants du
Moyen-âge avec D. Aguilera, chanteuse-linguiste. 19h, récital-conférence : « Femmes poètes du
Moyen-âge », 12 et 8 €. Réservation : 04 67 44 09 31. 
y 58. Parc floral des cinq continents : à partir de 9h, De ferme en ferme, journées Portes
ouvertes, www.defermeenferme.com/circuit-61-pays-de-lunel.
y 78. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : 9h à 18h, Forges de Gobannos, installation d’un
campement sur le site, fabrication de galons au peigne et à la carte, four à verre, forge de camp,
combats et organisation de combats en ligne, cuisine.

Samedi 30 avril
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre, 10,50 €/adulte. 11h, 14h30 et 16h30,
Cirque insolite avec le Collectif La Basse Cour : Les Kiss Cloon et la Cie du Bastringue. Déambulation
clowns et numéros d'échelle acrobatique.

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : 10h à 18h, 13ème Fête des plantes et du massif,week-
end réunissant producteurs de plantes, arbres et fleurs, artisans d’art et autres curiosités liées au
jardin et à la nature, conférences, ateliers.

Du dimanche 1er mai au mardi 15 novembre
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 17h/18h/19h, visite libre 10,50 €/adulte. Exposition
les plantes tinctoriales qui, grâce aux pigments contenus dans leurs fleurs, feuilles, pousses, racines,
fruits, écorces, permettent de fabriquer teintures, peintures ou colorants.

Mai
y 4. Edulia : animations « Jardins secrets », programme à consulter sur www.edulia.fr.
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Les Jardins en partage - Chemin des Fangouses 48800 Villefort
L’association « les Jardins en partage » a pour vocation d’offrir des espaces communautaires et des lieux de solidarité, d’entraide,
d’échanges de savoir-faire liés au jardinage traditionnel. Elle donne à tous l’occasion de transmettre aux enfants le plaisir du
jardinage en créant un lieu d’éducation à l’environnement et de sensibilisation au jardinage écologique. Ses adhérents ont la
possibilité de cultiver des parcelles dans un but de production alimentaire, dans une démarche environnementale et
écologique, afin de respecter la faune et la flore locales.
En septembre 2014, l’association a été lauréate du concours « Biodiversité, source de développement social et économique
durable » organisé par le Parc National des Cévennes, désigné par l’Unesco en tant que Réserve de biosphère ; en 2015, lauréate
des trophées régionaux de l'innovation sociale.
Jardin privés et partagés.
Ouvert : accès libre, visite gratuite. 
Activités écologiques : composteurs, récupérateurs d’eau, traitement biologique, permaculture.
Accès : sur la D906, Villefort est à 52 km d’Alès et 44 km de Langogne ; sur la D901, à 57 km de Mende et 24 km des Vans.
Au niveau de l’EHPAD la Résidence des Vallées, suivre le chemin des Fangouses (accès fléché).
Contact : Mme Revest 06 17 41 98 30 – lesjardinsenpartage@gmail.com
Site : www.lesjardinsenpartage.com 

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 : juillet, août et septembre sur RV. Pour « Rendez-vous aux jardins », samedi 4 et dimanche 5 juin, et les Journées
européennes du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre, 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 dir. de Mende. La propriété est côté rivière, donc à droite en venant de
l’autoroute. 
Contact : Mme Bazin de Jessey 04 66 48 20 09 ou 06 72 83 82 39 - chdejessey@hotmail.fr. 

Skite Sainte Foy (Lozère)
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y 33. Parc du Château des Evêques : 10h à 18h, 20ème Journée des jardins, expositions, animations,
conférences, ateliers horticulteurs, pépiniéristes, artisans producteurs, spectacle déambulatoire,
accès libre et gratuit. Renseignements Mairie de Lavérune : 04 99 51 20 00.
y 71. Le Jardin des Oules : « La Poule des Oules », exposition-vente de sculptures originales en
terre par une vingtaine de potiers sur le thème de la poule.

Lundi 16 mai
y 26. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, week-end de Pentecôte, exposition peintures, sculptures
et artisanat d’art, visite libre, 6 €/adulte. 
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h30, Messe pour Sainte-Casarie, gratuit. 10h à 18h, visite
libre 6 €/adulte, 5 €/enfant + 8 ans.
y 71. Le Jardin des Oules : « La Poule des Oules », exposition-vente de sculptures originales en
terre par une vingtaine de potiers sur le thème de la poule.

Du mercredi 18 au lundi 22 mai
y 4. Edulia : Fête de la nature avec pour thème « Passionnés de nature ». Animation, programme
à consulter sur : www.edulia.fr.

Samedi 21 mai 
y 2. Site classé de l'Anse de Paulilles : de 9h à 19h, visites libres et gratuites. Fête de la nature :
10h30 et 15h, balade nature, découverte de la faune et de la flore et observations botaniques, départ
de la Maison de site, tout public. 10h30, 11h30, 14h30 et 16h, L’art à la plage, contes, land art et micro
land art, départ de l’Esplanade des 4 Tours, plage, pour familles, enfants à partir de 4 ans. 9h30, La
Nature au fil des pas, sortie de 2h30 dans le Cosprons ou sur le sentier du littoral (selon météo), tenue
et chaussures adaptées au site et à la saison, départ de la Maison de site, tout public. 10h à 18h,
« Littoral, 40 ans de merveilles préservées », exposition photographe F. Larrey.
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : Nuit européenne des
musées, cloitre, cœur du monastère. Pour les noctambules, visite nocturne ludique et conviviale. 
y 55. Arboretum de Lunel : de 10h à 18h, Fête de la nature, concours photo, visites guidées
thématiques. Gratuit, renseignements : Office de Tourisme, 04 67 71 01 37.
y 62. Parc du Château d’Espeyran : 19h à 23h30, Nuit européenne des musées, exposition,
présentation des créations de Colin Gril ; pièce de théâtre : « Cœur de bronze » de la Compagnie Sous
l’arbre à palabres. Gratuit.
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. Initiation à
l'entomologie avec la Cicindele, découverte du monde des insectes et autres arthropodes, en
observant leurs morphologies, développements, modes de nutrition, de défense et de prédation, leur
rôle dans l’écosystème... 

Dimanche 22 mai
y 2. Site classé de l'Anse de Paulilles : de 9h à 19h, visites libres et gratuites. Fête de la nature :
10h30 et 15h, balade nature, découverte de la faune et de la flore et observations botaniques, départ
de la Maison de site, tout public. 10h30, 11h30, 14h30 et 16h, L’art à la plage, contes, land art et micro
land art, départ de l’Esplanade des 4 Tours, plage, pour familles, enfants à partir de 4 ans. 14h30, La
Nature au fil des pas, sortie de 2h30 dans le Cosprons ou sur le sentier du littoral (selon météo), tenue
et chaussures adaptées au site et à la saison, départ de la Maison de site, tout public. 10h à 18h,
« Littoral, 40 ans de merveilles préservées », exposition photographe F. Larrey. 10h à 18h, Marché et
pique-nique Bio. 14h à 16h, Llaguts de rems, initiation à l'activité de rame traditionnelle et découverte
des merveilles de l'anse, réservations et informations : 04 68 95 23 40.
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Tous les vendredis après-midi en mai 
y 54. Domaine départemental de Restinclières : jardinage bio et alternatif au potager du
château avec Ph. Bambust, pour découvrir les techniques et les soins naturels du jardinage biologique,
stage mensuel de 4 séances de 2h pour jardiniers amateurs ou confirmés, limité à 15 pers. Sur
inscription : 04 99 62 09 40. Gratuit.

Mercredi 4 mai
y 54. Domaine départemental de Restinclières : 14h à 17h, « Les secrets de Restinclières » avec
F. Richard, pour mieux connaitre le domaine de Restinclières et ses milieux naturels.
L’accompagnatrice s’appuie sur la science, l’art et la poésie, avec une approche artistique et
imaginative. Tout public : adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans. Sur inscription :
04 99 62 09 40. Gratuit.

Vendredi 6 mai 
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre, 10,50 €/adulte. 11h, 14h30 et 16h30,
Cirque insolite avec le Collectif La Basse Cour : Les Kiss Cloon et la Cie Les Rois Singes. Déambulation
clowns et numéro de bâton acrobatique.

Du samedi 7 mai au dimanche 30 octobre
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 18h de mai à septembre, puis 10h à 13h et 14h à 17h
en septembre, visite libre 6 €/adulte, 5 €/enfant + 8 ans. Exposition centenaire 1916-2016, « La
renaissance de l’abbaye et de ses jardins ».

Dimanche 8 mai
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : 10h et 15h, randonnée à
travers le parc mégalithique où on découvre les dolmens et menhir vieux de 5.000 ans et visite du
Prieuré du XIIe s. Repas tiré du sac et pris sur les terrasses panoramiques. Inscription : 04 67 44 09 31.
y 78. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : 9h à 18h, Bourse aux plants, 2 €/pers., gratuit pour
les enfants jusqu’à 16 ans.

Mercredi 11 mai
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h30, visite guidée, découverte de l’ancienne abbaye
bénédictine depuis sa fondation par St Benoît d’Aniane jusqu’à sa transformation en centre
pénitentiaire. Tout public à partir de 16 ans. Renseignements et inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.

Samedi 14 mai
y 6. Le Tropique du papillon : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, vernissage exposition, conférences,
ateliers, 8 €/adulte, 6 €/enfant. Renseignements : 04 68 378 377.
y 26. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, week-end de Pentecôte, exposition peintures, sculptures
et artisanat d’art, visite libre, 6 €/adulte. 
y 71. Le Jardin des Oules : « La Poule des Oules », exposition-vente de sculptures originales en
terre par une vingtaine de potiers sur le thème de la poule.
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre, 10,50 €/adulte. 11h, 14h30 et 16h30 ;
Cirque insolite avec le Collectif La Basse Cour : Cie Easy to Digest et Cie du Doux Supplice de La
Planche. Déambulation clownesque et numéros acrobatiques. 

Dimanche 15 mai
y 26. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, week-end de Pentecôte, exposition peintures, sculptures
et artisanat d’art, visite libre, 6 €/adulte. 
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“Rendez-vous aux jardins”
Gratuité pour les moins de 18 ans

Thème national 2016 : Les couleurs du jardin
Vendredi 3 juin

PYRENEES-ORIENTALES
y 1. Jardin Potager de Cal Mateu : 11h à 13h et 15h à 17h30, découverte du jardin potager « L’appel
de la terre : semis, graines et petites fleurs ! » 11h15 à 12h15 : comment bien démarrer son potager
de montagne ? 15h30 et 16h30, visites accompagnées du Musée et du potager. 15h à 17h30, la jardinière
répondra aux questions des visiteurs. 3.50 €/adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. Sur réservation
pour les groupes seulement : 04 68 04 08 05.
y 2. Site classé de l'Anse de Paulilles : de 9h à 20h, visites libres et gratuites. Jeu de piste pour les
enfants.
y 3. Fort Saint Elme : 10h30 à 19h, visite libre ou accompagnée sur RV, 4 €/adulte. Les couleurs du
jardin. Jeux pour les enfants de 6 à 12 ans : « A la découverte des plantes » et « A la recherche des
plantes médicinales ». Le soir, les jardins seront illuminés jusqu’à 21h. Petite musique de nuit.
Réservation possible : 06 64 61 82 42.
y 4. Edulia : visites et ateliers pédagogiques pour les scolaires autour des animations artistiques «
Les couleurs au jardin », programme à consulter sur : www.edulia.fr. 
y 5. Village Arboretum : toute la journée, circuit découverte sur le Village Arboretum, gratuit en
accès libre. Livrets de découverte sur demande à l’office de tourisme.
y 6. Le Tropique du papillon : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, visite libre, 8 €/adulte.
y 7. Eole : 10h à 18h, exposition sculpture et poterie, visite libre ou accompagnée 3 €/adulte. 
y 8. Jardin exotique de Ponteilla : 10h30 à 19h, visite libre, 7,50 €/adulte. Jeu de piste pour les
enfants. 
y 9. Jardin des Plantes des Capellans : 13h30 à 19h, visite libre et gratuite. De14h30 à 15h30, visite
guidée gratuite sur RV, accueil privilégié par les jardiniers.
y 10. Arboretum du Mas Roussillon : 9h à 12h et 14h à 18h, visite libre et gratuite ou guidée sur RV.

AUDE
y 11. Jardin botanique méditerranéen : 10h à 18h, visite libre, 2,50 €/adulte.
y 13. Jardin monastique de l’Abbaye de Lagrasse : 15h15 à 18h, visite libre, 2,50 €/adulte.
y 16. Le Jardin de Langel : de 9h à 21h, visite accompagnée 3 €/adulte.  
y 17. Jardins ampélographique et des senteurs : 10h à 18h, visite libre et gratuite (caveau fermé
entre 12h et 14h). 
y 18. Jardin gallo-romain à Amphoralis : 10h à 12h et 15h à 19h, visite libre, 5 €/adulte, gratuit
pour les - de 18 ans. 
y 20. Parc du Château de Pennautier : 10h à 17h, visite libre et gratuite, accueil des scolaires sur RV.  
y 21. La Rougeanne : 9h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 24. Le Jardin de la petite pépinière de Caunes : de 10h à 18h, visites libres et gratuites, sans RV. 

HÉRAULT
y 26. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, Carnaval de Venise, spectacle : parade de costumés,
récital de bel canto et démonstrations équestres, 10 €/adulte. 
y 28. Jardin Antique Méditerranéen : 9h30 à 12h et 14h à 18h30, visite libre avec points de
rencontre commentés sur RV, gratuit.

y 55. Arboretum de Lunel : de 10h à 18h, Fête de la nature, concours photo, visites guidées
thématiques. Gratuit, renseignements : Office de Tourisme, 04 67 71 01 37.
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre, 10,50 €/adulte. Les auxiliaires de
nos jardins, Carabes, chrysopes, chauves-souris et coccinelles travaillent en secret à la Bambouseraie ;
jeux, observations et constructions pour comprendre l’équilibre fragile de cette biodiversité.

Dimanche 29 mai
y 62. Parc du Château d’Espeyran : 16h, pièce de théâtre, « Molière frère humain » de la
Compagnie Artémia Salina, règlement au chapeau.
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. Cirque insolite  avec
le Collectif La Basse Cour : Cie Easy to Digest et Cie du Doux Supplice de La Planche. Déambulation
clownesque et numéros acrobatiques. 

Juin  
y 4. Edulia : animations « Jardins secrets », programme à consulter sur www.edulia.fr.
y 5. Village Arboretum : visite pour les scolaires, sur demande.
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : exposition sur la cartographie,
documents, cartes géographiques et plans anciens de 1574 à 1913 et autres objets de collection. 

Tous les mercredis de juin à septembre
y 9. Jardin des Plantes des Capellans : 13h30 à 19h ou 20h, visite libre et gratuite. Visites guidées
gratuites sur réservation : 04 68 21 01 33.

Tous les vendredis matin en juin
y 54. Domaine départemental de Restinclières : jardinage bio et alternatif au potager du
château avec Ph. Bambust, pour découvrir les techniques et les soins naturels du jardinage biologique,
stage mensuel de 4 séances de 2h pour jardiniers amateurs ou confirmés, limité à 15 pers. Sur
inscription : 04 99 62 09 40. Gratuit.

Mercredi 1er juin
y 54. Domaine départemental de Restinclières : 14h à 17h, « Les secrets de Restinclières » avec
F. Richard, pour mieux connaitre le domaine de Restinclières et ses milieux naturels.
L’accompagnatrice s’appuie sur la science, l’art et la poésie, avec une approche artistique et
imaginative. Tout public : adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans. Sur inscription au
04 99 62 09 40. Gratuit.

Jeudi 2 juin
y 82. Les Jardins en partage : 9h à 12h, Troc de plants et graines sur le marché (Place du Bosquet
à Villefort) et transport en calèche de l’école primaire jusqu’aux Jardins des Fangouses. 10h à 17h,
animations aux jardins pour les scolaires : atelier cuisine avec les fleurs comestibles, découverte des
bestioles du composteur, initiation à l’art du potager, promenade contée au jardin des simples,
observation d’une ruche. Pique-nique et goûter tiré du sac. Pour les petits : balade à dos d’âne aux
jardins. Gratuit.
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y 67. La Bastide de Boisset : 14h à 17h30, visite libre ou accompagnée et gratuite, exposition de
peintures sur le thème de la nature et des animaux avec des artistes de l’Uzège.
y 69. Le Jardin de la Chapelle : 9h30 à 18h30, visite libre ou accompagnée, 3 €/adulte.
y 70. Les Jardins de Mazet : 10h à 18h, journée d’initiation ludique pour les enfants, sur le thème
de la couleur, gratuit. Sur réservation : 04 66 85 22 40.
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre, 10,50 €/adulte, gratuit pour moins
de 18 ans.
y 74. Parc Parfum d’Aventure : 10h à 17h, entrée 6 €/adulte. 14h à 16h, Chasse au trésor, réservé
aux enfants (accompagnés d’adulte), gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, sur réservation :
06 79 85 99 78.
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com.
y 76. Jardin d’Aristée : 9h à 18h, avec 2 visites accompagnées par jour, à 9h et 14h précises,
respecter scrupuleusement les horaires, exposé de 30’ puis visite libre. Gratuit. 
y 78. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : 9h à 18h, visite libre et gratuite.
y 79. Jardin du Tomple : 10h à 20h, visite libre, 4 €/adulte, 3 €/enfant.
y 80. Le Jardin du Mas de l’Abri : de 10h à 19h, visite libre, 5 €/adulte.
y Jardin Médiéval d’Uzès : 14h à 18h, visite libre ; exposition de panneaux explicatifs : « Les plantes
à couleur ». 4,50 €/adulte, 2 €/enfant + de 12 ans. Impasse Port Royal 30700 Uzès, 04 66 22 38 21,
www.jardinmedievaluzes.com. 

LOZÈRE
y 81. Skite Sainte Foy : 14h à 18h, visite libre pour le jardin et l’exposition « Un jardin en Lozère »
dans les allées du Domaine, accompagnée et sur RV pour le monastère, gratuit.
y 82. Les Jardins en partage : 10h à 17h, animations pour les scolaires : transport en calèche de
l’école primaire jusqu’aux Jardins des Fangouses, atelier cuisine avec les fleurs comestibles, découverte
des bestioles du composteur, promenade contée au jardin des simples, observation d’une ruche…
Pique-nique et goûter tiré du sac. Pour les petits : balade à dos d’âne aux jardins. Gratuit. 

Samedi 4 Juin

PYRENEES-ORIENTALES
y 1. Jardin Potager de Cal Mateu : 11h à 13h et 15h à 17h30, découverte du jardin potager « L’appel
de la terre : semis, graines et petites fleurs ! » 11h15 à 12h15 : comment bien démarrer son potager
de montagne ? 15h30 et 16h30, visites accompagnées du Musée et du potager. 15h à 17h30, la jardinière
répondra aux questions des visiteurs. 3.50 €/adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. Sur réservation
pour les groupes seulement : 04 68 04 08 05.
y 2. Site classé de l'Anse de Paulilles : de 9h à 20h, visites libres et gratuites. A 10h30, 14h30, 16h,
visites guidées gratuites sur le thème des jardins, renseignements : 04 68 95 23 40. 
y 3. Fort Saint Elme : 10h30 à 19h, visite libre ou accompagnée sur RV, 4 €/adulte. Les couleurs du
jardin. Jeux pour les enfants de 6 à 12 ans : « A la découverte des plantes » et « A la recherche des
plantes médicinales ». Le soir, les jardins seront illuminés jusqu’à 21h. Petite musique de nuit.
Réservation possible : 06 64 61 82 42.
y 4. Edulia : visite autour des animations artistiques « Les couleurs au jardin », programme à
consulter sur : www.edulia.fr. 
y 5. Village Arboretum : toute la journée, circuit découverte sur le Village Arboretum, gratuit en
accès libre. Livrets de découverte sur demande à l’office de tourisme.

y 29. Abbaye de Valmagne : 14h à 18h, visite libre ou guidée (jardin + abbaye) 7,90 €/adulte.  
y 30. Parc de la Cathédrale de Maguelone : de 9h à 18h, visite libre et gratuite. 10h à 18h, concerts
gratuits dans la cathédrale et animations de sensibilisation à l’environnement sur le site de l’aucèl,
l’oiseau des lagunes se pose à la cathédrale, animation : Siel/association CPIE du bassin de Thau. Petit
véhicule de sensibilisation à l’environnement littoral conçu pour accueillir tous les publics ; ateliers
ludiques pour petits et grands pour comprendre et agir pour la préservation de l’environnement
littoral : exposition de photos aériennes, maquette des lagunes, petits jeux sur la faune et la flore des
lagunes, filet de pêche… Renseignements : www.compagnons-de-maguelone.org et sur Facebook : Les
Compagnons de Maguelone.
y 33. Parc du Château des Evêques : accès libre et gratuit. 
y 34. Jardin des Rossignols : 15h à 18h, visite libre ou accompagnée, 4 €/adulte.
y 36. Les Jardins de la Dourbie : 9h à 16h, réservé aux scolaires sur réservation, visite
accompagnée, jeux, activités et pique-nique tiré du sac possible. 2 €/enfant, 5 €/accompagnant.
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : 10h à 19h, balades botaniques
dans le parc mégalithique, visite libre ou accompagnée, 5,50 €/adulte, 4 €/enfant de 5 à 14 ans. 
y 41. Parc Georges Charpak : accès libre.
y 42. Domaine de Méric : 8h à 21h30, visite libre et gratuite.
y 43. Parc de Font Colombe : 8h à 21h30, visite libre et gratuite.
y 48. Jardin des Plantes : 12h à 20h, visite libre et gratuite.
y 49. Parc et jardins du Château de Flaugergues : 9h30 à 19h, visite libre 4 €/adulte, gratuit pour
les moins de 18 ans.
y 50. Château de la Mogère : 9h30 à 12h et 14h à 18h, visite libre des jardins 3,50 €/adulte. Visite
accompagnée pour l’intérieur du château 7 €/adulte et 3,50 €/enfant (incluant visite jardin). 
y 51. Jardin de la Motte : 8h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 53. Parc du Château de Castries : 14h à 18h, visites libres et gratuites.
y 55. Arboretum de Lunel : de 10h à 18h, visites libres ou guidées gratuites. Renseignements :
Office de Tourisme, 04 67 71 01 37.
y 56. Mas de Chambon : 10h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 57. Le Jardin de l’Henry : de 9h à 19h, visite libre ou accompagnée sur RV. Gratuit.
y 58. Parc floral des cinq continents : 9h à 18h, visites libres et gratuites, renseignements :
04 67 71 96 09.
y 59. Chateau des Hospitaliers : de 9h à 19h, visite accompagnée gratuite, suivie d’une dégustation
des vins du Domaine.
y 60. Jardin de la Grotte des Demoiselles : accès libre et gratuit.
y Jardin Médiéval Saint Jean des Anneaux : 10h à 19h, visites libres et gratuites. Bd Bir Hakeim
34500 Béziers.
y Plateau des Poètes : 7h à 20h, visites libres et gratuites. Avenue Wilson 34500 Béziers.
y Parc Pierre Rabhi : 10h à 18h, visite libre et gratuite. Boulevard Jean Moulin 34600 Bédarieux

GARD
y 61. Jardins de la Fontaine : 7h30 à 22h, visite libre et gratuite. 
y 62. Parc du Château d’Espeyran : 10h à 17h, visite libre et gratuite. 
y 64. Mémoires de Garrigue : 8h à 20h, visite libre, forfait site 18 € (5 personnes). 
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 18h, visite libre 5 €/adulte.
y 66. La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon : 9h30 à 18h30, visites libres ou accompagnées,
ateliers scolaires, lectures, conférences, sur réservation : 04 90 15 24 24, accueil@chartreuse.org, 8 €/
adulte, gratuit aux moins de 18 ans et groupe scolaire en atelier, 5,50 €/18-25 ans. 
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y 35. Parc et jardins du Domaine de la Tour : 14h à 18h, toutes les heures, visites guidées gratuites.
y 36. Les Jardins de la Dourbie : 10h à 18h, visites accompagnées gratuites.
y 37. Domaine de Rieussec : 10h à 19h, visite des jardins, orangerie, chai et dégustation des vins du
Domaine, visite libre ou accompagnée sur RV (au 06 07 38 21 22), commentaires historiques et
botaniques (essences exotiques, allée de buis, orangerie, chapelle romane…) durée 1h30, tout au long
de la journée selon arrivées, gratuit. 
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : rencontre avec Kinya Maruyama, animations. Renseignements :
www.cc-vallee-herault.fr et Facebook : A vivre – Vallée de l’Hérault. 
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : 10h à 19h, balades botaniques
dans le parc mégalithique, visite libre ou accompagnée, 5,50 €/adulte, 4 €/enfant de 5 à 14 ans. 
y 41. Parc Georges Charpak : accès libre.
y 42. Domaine de Méric : 8h à 21h30, visite libre et gratuite.
y 43. Parc de Font Colombe : 8h à 21h30, visite libre et gratuite. 14h à 16h, visite guidée gratuite
organisée par « Montpellier Main Verte », inscription obligatoire : 07 83 70 09 20.
y 47. Jardin de la Reine : 10h à 18h, visite libre ou accompagnée gratuite.
y 48. Jardin des Plantes : 12h à 20h, visite libre et gratuite. A 14h et 16h, visites guidées gratuites
sur inscription préalable, uniquement par mail : jdplantes@umontpellier.fr, voir programme sur site
Internet.
y 49. Parc et jardins du Château de Flaugergues : 9h30 à 19h, visite libre 4 €/adulte. 10h, 15h et
17h, visites accompagnées des jardins 7 €/adulte, gratuite pour les moins de 18 ans. Événement de
création artistique, ateliers aquarelle et Land art, entre 20 et 30 €. Exposition d’artistes professionnels
et concours sur le thème : « Les couleurs du jardin », participation au concours : 10 €,
sur réservation : 04 99 526 63. Food truck sur place.   
y 50. Château de la Mogère : 9h30 à 12h, visite libre des jardins 3,50 €/adulte. Visite
accompagnée pour l’intérieur du château 7 €/adulte, 3,50 €/enfant (incluant visite jardin). 
y 51. Jardin de la Motte : 8h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 52. Jardin du Château de Bocaud : 17h, visite guidée gratuite, RV sur place, entrée rue Arléry. 
y 53. Parc du Château de Castries : 14h à 18h, visites libres et gratuites.
y 55. Arboretum de Lunel : 10h à 18h, visites libres ou guidées. 16h, « Bouquet de saison, contes
et nature », par S. Rondot. Gratuit, renseignements : Office de Tourisme, 04 67 71 01 37.
y 56. Mas de Chambon : 10h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 57. Le Jardin de l’Henry : de 9h à 19h, visite libre ou accompagnée sur RV. Gratuit.
y 59. Parc floral des cinq continents : 9h à 18h, visites libres et gratuites. 10h30 et 15h30, visites
guidées par E. Dubois sur le thème : « le Feng shui au jardin », 5 €/adulte, renseignements :
04 67 71 96 09.
y 60. Jardin de la Grotte des Demoiselles : accès libre et gratuit.
y 61. Chateau des Hospitaliers : 9h à 19h, visite accompagnée gratuite, suivie d’une dégustation
des vins du Domaine.
y Jardin Médiéval Saint Jean des Anneaux : 10h à 19h, visites libres et gratuites. Bd Bir Hakeim
34500 Béziers.
y Plateau des Poètes : 7h à 20h, visites libres et gratuites. Avenue Wilson 34500 Béziers.
y Parc Pierre Rabhi : 10h à 18h, visite libre et gratuite. Boulevard Jean Moulin 34600 Bédarieux (dir.
Campotel des trois vallées).

GARD
y 61. Jardins de la Fontaine : 7h30 à 22h, visite libre et gratuite. Animations et spectacles gratuits.
11h à 12h, Les couleurs de la musique,mon premier concert, expérience musicale pour les tous petits
(2-6 ans). 14h à 18h, Aux couleurs de l’écriture, lecture spectacle en déambulation avec la Cie

y 6. Le Tropique du papillon : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, visite libre, 8 €/adulte.
y 7. Eole : 10h à 18h, exposition sculpture et poterie, visite libre ou accompagnée 3 €/adulte. 
y 8. Jardin exotique de Ponteilla : 14h à 19h, visite libre, 7,50 €/adulte. Jeu de piste pour les
enfants. 
y 9. Jardin des Plantes des Capellans : 13h30 à 19h, visite libre et gratuite. 
y 10. Arboretum du Mas Roussillon : 9h à 12h et 14h à 18h, visite libre et gratuite.

AUDE
y 11. Jardin botanique méditerranéen : de 14h à 17h, visite commentée et animation : « Devenir
apprenti botaniste : la fécondation des fleurs », avec la découverte des secrets et stratégies de
différents végétaux (orchidées, figuier…), leurs secrets de séduction, leur mode de communication
avec les abeilles… ; nb limité de personnes, inscription obligatoire : 04 68 45 81. 71, gratuit.
y 12. Jardin aux plantes parfumées la Bouichère : 13h à 18h, visite libre, 7 €/adulte. A 15h, visite
guidée sans supplément. 
y 13. Jardin monastique de l’Abbaye de Lagrasse : 15h15 à 18h, visite libre, 2,50 €/adulte.
y 14. Parc du Château de Montlaur : 10h à 18h, visite libre ou accompagnée, 4 €/adulte.
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : de 10h à 18h, Les vieux métiers d’antan et
« Rendez-vous aux jardins » sur le thème : Les couleurs du jardin. Les métiers du Moyen-âge, en tenue
d’époque, avec démonstrations et animations en continu (abbaye et jardins). 
y 16. Le Jardin de Langel : de 9h à 21h, visite accompagnée 3 €/adulte. 10h à 12h, De Bach à
Bacchus, le Conservatoire de musique du Grand Narbonne propose une balade en harmonie avec les
couleurs du jardin du Domaine de Langel. Vous serez guidés par les élèves des classes de guitare et de
piano, parfois en solo, en duos ou en petits ensembles. Gratuit. 
y 17. Jardins ampélographique et des senteurs : 10h à 18h, visite libre et gratuite (caveau fermé
entre 12h et 14h). 
y 18. Jardin gallo-romain à Amphoralis : 10h à 12h et 15h à 19h, visite libre, accueil par les
jardiniers, 5 €/adulte, gratuit pour les - de 18 ans. 15h à 18h, visite ludique et atelier au jardin pour
petits et grands, gratuit, V. Chabbert : 04 68 46 89 48.
y 20. Parc du Château de Pennautier : à partir de 10h, visite libre et gratuite. Ouverture en
nocturne jusqu’à 21h.
y 21. La Rougeanne : 9h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 24. Le Jardin de la petite pépinière de Caunes : 10h à 18h, visites libres et gratuites, sans RV. 

HÉRAULT
y 25. Parc du Château d’Agel : sur RV, visite accompagnée et gratuite.
y 26. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, Carnaval de Venise, spectacle : parade de costumés,
récital de bel canto et démonstrations équestres, 10 €/adulte. 
y 27. Château de Margon : 14h à 18h, visites libres et gratuites.
y 28. Jardin Antique Méditerranéen : 9h30 à 12h et 14h à 18h30, visite libre avec points de
rencontre commentés sur RV, gratuit.
y 29. Abbaye de Valmagne : 14h à 18h, visite libre ou guidée (jardin + abbaye) 7,90 €/adulte.  
y 30. Parc de la Cathédrale de Maguelone : de 9h à 18h, visite libre et gratuite. 
y 31. Le Jardin à travers les âges : 9h à 12h et 14h à 17h, visite accompagnée gratuite.
y 32. Parc du Château de L’Engarran : à 11h, 15h, 16h, visites guidées sur RV, 12 €/adulte.
y 33. Parc du Château des Evêques : accès libre et gratuit. Toute la journée, Festival Shakin’ Bears
Scène, ouverte aux musiciens de pop rock, entrée libre, Cour d’honneur du Château. 15h à 18h, Expo
photos au Salon de musique.
y 34. Jardin des Rossignols : 15h à 18h, visite libre ou accompagnée, 4 €/adulte. 43
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y Le Jardin des Sambucs : 14h30, Avoir un jardin, être au jardin ou bien expérience(s) de jardin(s).
Invitation à écrire avec M. Balta. Écriture et réflexion mêlées autour de ce que cela fait de nous d'avoir
ou d'être au jardin. Le peuple des fontaines, exposition de terres cuites de Darluna. Entrée + écriture :
10 €, journée J.A.S. Renseignement : 06 82 49 59 19. Hameau le Villaret 30570 St-André-de-
Majencoules, lat. 44024139, long. 3689023, www.jardinsambucs.com.
y Jardin Médiéval d’Uzès : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h, visite libre ; exposition de panneaux
explicatifs : « Les plantes à couleur ». 4,50 €/adulte. Impasse Port Royal 30700 Uzès,
04 66 22 38 21, www.jardinmedievaluzes.com. 

LOZÈRE
y 81. Skite Sainte Foy : 14h à 18h, visite libre pour le jardin et l’exposition « Un jardin en Lozère »
dans les allées du Domaine, accompagnée et sur RV pour le monastère, gratuit.
y 82. Les Jardins en partage : 10h à 17h, transport en calèche de l’école primaire jusqu’aux Jardins
des Fangouses, atelier cuisine avec les fleurs comestibles, découverte des bestioles du composteur,
initiation à l’art du potager, promenade contée au jardin des simples, observation d’une ruche. Pique-
nique et goûter tiré du sac. Pour les petits : balade à dos d’âne aux jardins. Gratuit. 
y 83. Parc du Château de Ressouches : 14h à 18h, visites libres et gratuites. 

Dimanche 5 Juin 

PYRENEES-ORIENTALES
y 1. Jardin Potager de Cal Mateu : 11h à 13h et 15h à 17h30, découverte du jardin potager « L’appel
de la terre : semis, graines et petites fleurs ! » 11h15 à 12h15 : comment bien démarrer son potager
de montagne ? 15h30 et 16h30, visites accompagnées du Musée et du potager. 15h à 17h30, la jardinière
répondra aux questions des visiteurs. 3.50 €/adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. Sur réservation
pour les groupes seulement : 04 68 04 08 05.
y 2. Site classé de l'Anse de Paulilles : de 9h à 20h, visites libres et gratuites. A 10h30, 14h30, 16h,
visites guidées gratuites sur le thème des jardins, renseignements : 04 68 95 23 40. 
y 3. Fort Saint Elme : 10h30 à 19h, visite libre ou accompagnée sur RV, 4 €/adulte, accueil par les
propriétaires. Les couleurs du jardin. Jeux pour les enfants de 6 à 12 ans : « A la recherche des plantes
médicinales » et « A la découverte des plantes ». Le soir, les jardins seront illuminés jusqu’à 21h.
Petite musique de nuit. Réservation possible : 06 64 61 82 42.
y 4. Edulia : visite autour des animations artistiques « Les couleurs au jardin », programme à
consulter sur : www.edulia.fr. 
y 5. Village Arboretum : toute la journée, circuit découverte sur le Village Arboretum, gratuit en
accès libre. Livrets de découverte sur demande à l’office de tourisme.
y 6. Le Tropique du papillon : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, visite libre, 8 €/adulte.
y 7. Eole : 10h à 18h, exposition sculpture et poterie, visite libre ou accompagnée 3 €/adulte. 
y 8. Jardin exotique de Ponteilla : 10h30 à 19h, visite libre, 7,50 €/adulte. Jeu de piste pour
les enfants.
y 10. Arboretum du Mas Roussillon : 9h à 12h et 14h à 18h, visite libre et gratuite.

AUDE
y 12. Jardin aux plantes parfumées la Bouichère : 13h à 18h, visite libre, 7 €/adulte. A 15h, visite
guidée sans supplément. 
y 13. Jardin monastique de l’Abbaye de Lagrasse : 15h15 à 18h, visite libre, 2,50 €/adulte.
y 14. Parc du Château de Montlaur : 10h à 18h, visite libre ou accompagnée, 4 €/adulte.

Triptyck Théâtre, Maison théâtre des littératures à voix hautes. Les sœurs pétales, deux fleurs et un
jardinier-musicien offrent des bouquets de chansons aux passants. Cie Acidu. Chanter les couleurs,
chorales d’enfants du Conservatoire. Cache-cache musical : intermèdes instrumentaux des élèves du
Conservatoire. L’histoire des Jardins de la Fontaine, visite guidée. Les plantes hissent les couleurs,
promenade botanique avec Véronique Mure. Pages en couleurs, feuilletez une sélection de livres
ouverts sur l’univers des jardins. Rencontre-lecture avec P. Tanon autour de son livre « Le secret des
jardins » - Tout public.
14h à 18h, Colore le jardin, bouquet d’ateliers créatifs pour enfants en famille, jeux et
constructions, découverte des plantes tinctoriales, ateliers ludiques et pédagogiques, livret-jeu
découverte du jardin - Public familial et jeune public. Renseignements : 04 66 76 74 49 et Office du
tourisme : 04 66 58 38 00.
y 62. Parc du Château d’Espeyran : 10h à 17h, visite libre et gratuite. 
y 63. Parc du Château d’Aramon : 9h à 18h, Fête des plantes et des fleurs, exposition de plantes
rares et variées, restauration gourmande, poneys pour les enfants, visite libre ou accompagnée.
2 €/adulte.
y 64. Mémoires de Garrigue : 8h à 20h, visite libre, forfait site 18 € (5 personnes). 
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 18h, visite libre 5 €/adulte. 14h à 18h, « Arcimboldo » 
animation pour enfants, sur réservation : 04 90 25 55 95. 14h30, visite guidée de S. Toussaint sur la
symbolique des couleurs, 12 € ou 10 €,  sur réservation Office de tourisme : 04 90 25 61 33.
y 66. La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon : 9h30 à 18h30, visites libres ou accompagnées
gratuites. Spectacles, présentations d’ateliers, lectures, répétitions publiques. Conférence : « Lumière
et couleur », par A. Audurier-Cros. Parcours découverte « Textes et jardins », sur réservation :
04 90 15 24 24, accueil@chartreuse.org. Gratuit.
y 67. La Bastide de Boisset : 14h à 17h30, visite libre ou accompagnée et gratuite, exposition de
peintures sur le thème de la nature et des animaux avec des artistes de l’Uzège.
y 68. Parc du Domaine de la Tour : 10h à 12h et de 14h à 18h, visite libre et gratuite, accueil par
les propriétaires.
y 69. Le Jardin de la Chapelle : 9h30 à 18h30, visite libre ou accompagnée, 3 €/adulte.
y 70. Les Jardins de Mazet : 10h à 18h, visite libre, 5 €/adulte, gratuite jusqu’à 16 ans.
y 71. Le Jardin des Oules : 10h à 12h30 et 15h à 18h30, visite libre 3,50 €/adulte.
y 72. Jardin du Mas de la Frigoule : 13h à 19h, visite libre ou accompagnée. Décor du jardin sur le
thème de la couleur, verres de couleurs, peintures mettant en valeur de nombreuses plantes et fleurs,
3 €/adulte. 
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte, gratuit pour les
moins de 18 ans.
y 74. Parc Parfum d’Aventure : 10h à 17h, entrée 6 €/adulte. 14h à 16h, Peinture en nature,
réservé aux enfants (accompagnés d’adulte), gratuit jusqu’à 12 ans, sur réservation : 06 79 85 99 78.
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre. A partir de 15h, visite
guidée par P. Bongrand, animations autour des animaux miniatures de la Bergerie. 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com   
y 76. Jardin d’Aristée : 9h à 18h, avec 2 visites accompagnées par jour, à 9h et 14h précises,
respecter scrupuleusement les horaires, exposé de 30’ puis visite libre. Gratuit. 
y 77. Jardin des Buis : 15h à 18h sans RV, visite simple (4 €/adulte, gratuite pour les enfants), visite
avec dégustation (6 €/adulte). Exposition « De rouge vêtu ».
y 78. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : 9h à 18h, visite libre et gratuite.
y 79. Jardin du Tomple : 10h à 20h, visite libre, 4 €/adulte, 3 €/enfant.
y 80. Le Jardin du Mas de l’Abri : 10h à 19h, visite libre, 5 €/adulte.
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y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : de 10h à 18h, Les vieux métiers d’antan et
« Rendez-vous aux jardins » sur le thème : Les couleurs du jardin. Les métiers du Moyen-âge, en
tenue d’époque, avec démonstrations et animations en continu (abbaye et jardins). 
y 16. Le Jardin de Langel : de 9h à 21h, visite accompagnée 3 €/adulte. 
y 17. Jardins ampélographique et des senteurs : 10h à 18h, visite libre et gratuite (caveau fermé
entre 12h et 14h). 
y 18. Jardin gallo-romain à Amphoralis : 10h à 12h et 15h à 19h, visite libre, 5 €/adulte, gratuit
pour les - de 18 ans. 15h à 18h, visite ludique et atelier au jardin pour petits et grands, gratuit,
V. Chabbert : 04 68 46 89 48.
y 19. Parc du Château de Serres : 14h à 18h, visite accompagnée, 5 €/adulte, gratuit jusqu’à 12 ans.
y 20. Parc du Château de Pennautier : 10h à 17h, visite libre et gratuite.
y 21. La Rougeanne : 9h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 22. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : 10h à 12h et 14h à 18h30, visite libre et gratuite.
y 23. La Forge de Montolieu : de 10h à 17h, visite libre et gratuite.
y 24. Le Jardin de la petite pépinière de Caunes : 10h à 18h, visites libres et gratuites, sans RV. 

HÉRAULT
y 25. Parc du Château d’Agel : sur RV, visite accompagnée et gratuite.
y 26. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, Carnaval de Venise, spectacle : parade de costumés, récital
de bel canto et démonstrations équestres, 10 €/adulte. 
y 27. Château de Margon : 14h à 18h, visites libres et gratuites.
y 28. Jardin Antique Méditerranéen : 9h30 à 12h et 14h à 18h30, visite libre avec points de
rencontre commentés sur RV, gratuit.
y 29. Abbaye de Valmagne : 14h à 18h, visite libre ou guidée (jardin + abbaye) 7,90 €/adulte.  
y 30. Parc de la Cathédrale de Maguelone : 9h à 18h, visite libre et gratuite. 
y 31. Le Jardin à travers les âges : 9h à 12h et de 14h à 17h, visite accompagnée gratuite.
y 32. Parc du Château de L’Engarran : à 11h, 15h, 16h, visites guidées sur RV, 12 €/adulte.
y 33. Parc du Château des Evêques : accès libre et gratuit. 15h à 18h, Expo photos au Salon de
musique du Château.
y 34. Jardin des Rossignols : 15h à 18h, visite libre ou accompagnée, 4 €/adulte.
y 35. Parc et jardins du Domaine de la Tour : 10h à 17h, toutes les heures, visites guidées gratuites.
y 36. Les Jardins de la Dourbie : 10h à 18h, « La balade verte », marché en plein air jardins et
nature avec artisans, repas sur réservation : 07 79 80 26 15. Visite libre ou accompagnée, gratuite.
y 37. Domaine de Rieussec : 10h à 19h, visite des jardins, orangerie, chai et dégustation des vins du
Domaine, visite libre ou accompagnée sur RV (au 06 07 38 21 22), commentaires historiques et
botaniques (essences exotiques, allée de buis, orangerie, chapelle romane…) durée 1h30, tout au long
de la journée selon arrivées, gratuit. 
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : rencontre avec Kinya Maruyama, animations. Renseignements :
www.cc-vallee-herault.fr & Facebook : A vivre – Vallée de l’Hérault. 
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : 10h à 19h, balades botaniques
dans le parc mégalithique, visite libre ou accompagnée, 5,50 €/adulte, 4 €/enfant de 5 à 14 ans. 
y 41. Parc Georges Charpak : accès libre.
y 42. Domaine de Méric : 8h à 21h30, visite libre et gratuite.
y 43. Parc de Font Colombe : 8h à 21h30, visite libre et gratuite.
y 44. Parc du Château de la Piscine : uniquement sur RV au 06 85 13 01 85, visite guidée gratuite
à 15h précises, RV sur place, devant la grille ¼h avant la visite.

y 45. Jardins de l’Hôtel Haguenot : 14h à 18h, par ordre d’arrivée, visites guidées se terminant sur
la terrasse astronomique avec vue à 360° sur les alentours, 3,50 €/adulte.
y 47. Jardin de la Reine : 10h à 18h, visite libre ou accompagnée gratuite.
y 48. Jardin des Plantes : 12h à 20h, visite libre et gratuite.
y 49. Parc et jardins du Château de Flaugergues : 9h30 à 19h, visite libre 4 €/adulte. 10h, 15h et
17h, visite accompagnée des jardins 7 €/adulte, gratuite pour les moins de 18 ans. Evénement de
création artistique : expositions d’artistes professionnels sur le thème « Les couleurs du jardin ». 
y 50. Château de la Mogère : 14h à 18h, visite libre des jardins 3,50 €/adulte. Visite accompagnée
pour l’intérieur du château 7 €/adulte et 3,50 €/enfant (incluant visite jardin). 
y 51. Jardin de la Motte : 8h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 52. Jardin du Château de Bocaud : 17h, visite guidée gratuite, RV sur place, entrée rue Arléry. 
y 53. Parc du Château de Castries : 14h à 18h, visites libres et gratuites.
y 55. Arboretum de Lunel : 10h à 18h, visites libres ou guidées gratuites. Renseignements : Office
de Tourisme, 04 67 71 01 37.
y 56. Mas de Chambon : 10h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 57. Le Jardin de l’Henry : 9h à 19h, visite libre ou accompagnée sur RV. Gratuit.
y 58. Parc floral des cinq continents : 9h à 18h, visites libres et gratuites. 10h30 et 15h30, visites guidées
par E. Dubois sur le thème : « le Feng shui au jardin », 5 €/adulte, renseignements : 04 67 71 96 09.
y 59. Chateau des Hospitaliers : 9h à 19h, visite accompagnée gratuite, suivie d’une dégustation
des vins du Domaine.
y 60. Jardin de la Grotte des Demoiselles : accès libre et gratuit.
y Jardin Médiéval Saint Jean des Anneaux : 10h à 19h, visites libres et gratuites. Bd Bir Hakeim
34500 Béziers.
y Plateau des Poètes : 7h à 20h, visites libres et gratuites. Avenue Wilson 34500 Béziers.
y Parc Pierre Rabhi : 10h à 18h, animations sur le thème « Les couleurs du jardin ». Land-art,
installations et performances, conteurs, danseurs contemporains. 10h30 : visite du parc avec
explication des plantes. 11h30 : démonstration de la fabrication de didgeridoo à partir de bois de
récupération. 12h30 : pique-nique « De la couleur dans les assiettes », chacun apporte son repas.
14h30 : Trio « Rouge carmin », violon, harpe, flûte (participation libre). 15h30 : lectures et atelier
d'écriture, démonstration teintures végétales, conférence… 18h : musique et chants du monde. Gratuit.
06 99 27 77 46. Boulevard Jean Moulin 34600 Bédarieux (dir. Campotel des trois vallées).

GARD
y 61. Jardins de la Fontaine : 7h30 à 22h, visite libre et gratuite. Animations et spectacles gratuits.
10h30, l’histoire des Jardins de la Fontaine, visite guidée. 14h à 18h, Aux couleurs de l’écriture, lecture
spectacle en déambulation avec la Cie Triptyck Théâtre, Maison théâtre des littératures à voix hautes.
Les sœurs pétales, deux fleurs et un jardinier-musicien offrent des bouquets de chansons aux
passants. Cie Acidu. Les plantes hissent les couleurs, promenade botanique avec Véronique Mure.
Pages en couleurs, feuilletez une sélection de livres sur l’univers des jardins. Une demande en
mariage tout terrain, tragi-comédie éclatante adaptée de la pièce de théâtre d’Anton Tchekhov, Cie
Les Lubies. Organisation Théâtre Christian Liger - Tout public. 14h à 18h, Colore le jardin, bouquet
d’ateliers créatifs pour enfants en famille, jeux et constructions, découverte des plantes tinctoriales,
ateliers ludiques et pédagogiques, livret-jeu découverte du jardin - Public familial et jeune public.
Renseignements : 04 66 76 74 49 et Office du tourisme : 04 66 58 38 00.
y 62. Parc du Château d’Espeyran : 10h à 17h, visite libre et gratuite. 
y 63. Parc du Château d’Aramon : de 9h à 18h, Fête des plantes et des fleurs, exposition de
plantes rares et variées, restauration gourmande, poneys pour les enfants, trompes de chasse, visite
libre ou accompagnée. 2 €/adulte. 47
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y 64. Mémoires de Garrigue : 8h à 20h, visite libre, forfait site 18 € (5 personnes). 
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 18h, visite libre 5 €/adulte. 14h à 18h, « 1, 2, 3… 5
sens », animation pour enfants, sur réservation : 04 90 25 55 95. 
y 66. La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon : 9h30 à 18h30, visites libres ou accompagnées sur
réservation : 04 90 15 24 24, accueil@chartreuse.org. Gratuit.
y 67. La Bastide de Boisset : 14h à 17h30, visite libre ou accompagnée et gratuite, exposition de
peintures sur le thème de la nature et des animaux avec des artistes de l’Uzège.
y 68. Parc du Domaine de la Tour : 10h à 12h et de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
y 69. Le Jardin de la Chapelle : 9h30 à 18h30, visite libre ou accompagnée, 3 €/adulte.
y 70. Les Jardins de Mazet : 10h à 18h, visite libre, 5 €/adulte, gratuite jusqu’à 16 ans.
y 71. Le Jardin des Oules : 10h à 12h30 et 15h à 18h30, visite libre 3,50 €/adulte.
y 72. Jardin du Mas de la Frigoule : 10h à 19h, visite libre ou accompagnée, 3 €/adulte. 
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre, 10,50 €/adulte, gratuit pour moins
de 18 ans. 11h30 et 15h, Concerts, Les Pousses du Bamboo Orchestra.
y 74. Parc Parfum d’Aventure : 10h à 17h, entrée 6 €/adulte. 14h à 16h, Peinture en nature, réservé
aux enfants (accompagnés d’adulte), gratuit jusqu’à 12 ans, sur réservation : 06 79 85 99 78.
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. A partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise (cha-no-yu) et conférence
sur les jardins japonais par P. Bongrand. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com. 
y 76. Jardin d’Aristée : 9h à 18h, avec 2 visites accompagnées par jour, à 9h et 14h précises,
respecter scrupuleusement les horaires, exposé de 30’ puis visite libre. Gratuit. 
y 77. Jardin des Buis : de15h à 18h sans RV, visite simple (4 €/adulte, gratuite pour les enfants),
visite avec dégustation (6 €/adulte). Exposition « De rouge vêtu ».
y 78. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : 9h à 18h, visite libre et gratuite.
y 79. Jardin du Tomple : 10h à 20h, visite libre, 4 €/adulte, 3 €/enfant.
y 80. Le Jardin du Mas de l’Abri : 10h à 19h, visite libre, 5 €/adulte.
y Le Jardin des Sambucs : à partir de 14h30, « Le jardin un pays-visage », Conte ô jardin avec C.
Magiera dans des endroits choisis du Jardin des Sambucs, sous réserve. Le peuple des fontaines,
exposition de terres cuites de Darluna. Renseignement : 06 82 49 59 19. Hameau le Villaret 30570 St-
André-de-Majencoules, lat. 44024139, long. 3689023, www.jardinsambucs.com.
y Jardin Médiéval d’Uzès : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h, visite libre ; exposition de panneaux
explicatifs : « Les plantes à couleur ». 4,50 €/adulte. Impasse Port Royal 30700 Uzès, 04 66 22 38 21,
www.jardinmedievaluzes.com. 

LOZÈRE
y 81. Skite Sainte Foy : 14h à 18h, visite libre pour le jardin et l’exposition « Un jardin en Lozère »
dans les allées du Domaine, accompagnée et sur RV pour le monastère, gratuit.
y 82. Les Jardins en partage : 10h à 17h, transport en calèche de l’école primaire jusqu’aux Jardins
des Fangouses, atelier cuisine avec les fleurs comestibles, découverte des bestioles du composteur,
initiation à l’art du potager, promenade contée au jardin des simples, observation d’une ruche. Pique-
nique et goûter tiré du sac. Pour les petits : balade à dos d’âne aux jardins. Gratuit. 
y 83. Parc du Château de Ressouches : 14h à 18h, visites libres et gratuites. 

Mercredi 8 juin
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h30, visite guidée, découverte de l’ancienne abbaye
bénédictine depuis sa fondation par St Benoît d’Aniane jusqu’à sa transformation en centre
pénitentiaire. Tout public à partir de 16 ans. Renseignements et inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.

Du vendredi 10 juin au samedi 18 juin 
15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : les vendredis et samedis, à partir de 19h, Fontfroide La
Nuit : soirées avant-premières, restauration, ambiance musicale, découverte en avant-première de
Fontfroide la nuit. 

Samedi 11 juin
y 6. Le Tropique du papillon : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, vernissage exposition, musique, ateliers,
8 €/adulte, 6 €/enfant. Renseignements : 04 68 378 377.
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : week-end inaugural et festif du jardin avec Kinya Maruyama.
Renseignements : www.cc-vallee-herault.fr et Facebook : A vivre – Vallée de l’Hérault. 
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. Les Oiseaux de la
Bambouseraie, balade initiatique pour apprendre à les connaître et reconnaître avec la guide du
Centre Ornithologique du Gard.

Dimanche 12 juin
y 22. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : 18h, « Autour de J.-S. Bach », ensemble La Bernabea et les
Chœurs Saint Louis de Carcassonne, dir. H. Ormières. Entrée 15 €, 13 € pour les membres de l'association.
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : week-end inaugural et festif du jardin avec Kinya Maruyama.
Renseignements : www.cc-vallee-herault.fr et Facebook : A vivre – Vallée de l’Hérault. 
y 71. Le Jardin des Oules : Les arbres, grand jeu familial organisé par S. André, maitre de l'école
de Saint-Victor des Oules.
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte.  Cirque insolite  avec
le Collectif La Basse Cour : Théâtre Crac et Cie Aller-Retour. Déambulation de théâtre gestuel et
numéros aériens.

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : Journées nationales de
l’archéologie, archéo-balade dans la préhistoire, autour de l’histoire des mégalithes, balade dans le
parc sauvage peuplé de daims, de cerfs. 10h30 le dimanche, spécial enfants « Construis-moi un
dolmen ». Renseignements, réservation : 04 67 44 09 31.

Samedi 18 juin 
y 55. Arboretum de Lunel : 10h à 18h, Journées du patrimoine de pays, visites guidées
thématiques. Gratuit, renseignements : Office de Tourisme, 04 67 71 01 37.

Du samedi 18 juin au dimanche 18 septembre
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : In Situ Patrimoine Art Contemporain, mise en avant
d’une œuvre d’un artiste contemporain (circuit de visite).

Dimanche 19 juin
y 55. Arboretum de Lunel : de 10h à 18h, Journées du patrimoine de pays, visites guidées
thématiques. Gratuit, renseignements : Office de Tourisme, 04 67 71 01 37.
y 71. Le Jardin des Oules : Festival du conte en Uzège. Un dimanche au Jardin des Oules, 18h,
contes dans les jardins. 21h, concert du duo argentin Las Hermanas Caronni.
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y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. A 11h et 16h, Cirque
insolite avec la Cie OnCore : Sensei, spectacle de 1h15 avec des acrobates, des équilibristes et des
danseurs autour d'une scénographie faite de bambous et de soie.

Mardi 21 juin
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 18h, visite libre 6 €/adulte, 5 €/enfant + 8 ans.
20h30, concert avec l’Ensemble Vocal Campana, chœur de chambre réunissant une quinzaine de
chanteurs expérimentés dans la pratique polyphonique, amateurs confirmés dans l’art vocal ou
professionnels de la musique. Gratuit. Sur réservation : M. Viennet 04 90 25 55 95. 

Samedi 25 juin
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. Le gîte et le
couvert, animation avec COGard pour connaitre et fabriquer des nichoirs…

Juillet 
4. Edulia : animations nocturnes « Jardins secrets », programme à consulter sur www.edulia.fr.

Juillet et août
y 71. Le Jardin des Oules : expositions permanentes, Augustin Lemire « Des couleurs en la matière »,
meubles de jardin en béton teinté dans la masse et Dominique Héraud « Mes bacchanales », gravures
au vent.

Tous les mercredis de juillet et août
y 9. Jardin des Plantes des Capellans : 13h30 à 20h, visite libre et gratuite. 17h, Lecture de contes,
gratuit.

Tous les vendredis de juillet et août
y 9. Jardin des Plantes des Capellans : 13h30 à 20h, visite libre et gratuite. 17h, Chasse au trésor, 3 €,
sur réservation : 04 68 37 32 00.

Tous les dimanches de juillet et août
y 9. Jardin des Plantes des Capellans : 13h30 à 20h, visite libre et gratuite. 18h, Concerts de
musique classique et jazz, gratuits.

Dimanche 3 juillet 
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : à 21h30, Violoncelles à Fontfroide, concert de
clôture des Master classes, sous la direction de Lluis Claret.
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : 17h30, concert de l’ensemble
de musique ancienne OOKPIK (mezzo soprano, traverso et luth), musiques de C. Ballard et É. Moulinié
(XVIIe, début XVIIIe siècles). 10 € ou 8 €, gratuit - 12 ans. Renseignements, réservation : 04 67 44 09 31.

Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : du lundi au vendredi, démonstrations de 10h à 12h
et de 14h à 17h30, Les Vieux métiers d’antan, chaque semaine, un métier du Moyen-âge, en tenue
d’époque, avec animations dans la cour de travail de l’abbaye.

Tous les lundis du 4 juillet au 29 août 
y 61. Jardins de la Fontaine : 18h30, visites guidées. Renseignements et tarifs : Office du tourisme,
04 66 58 38 00.

Du mardi 5 juillet au vendredi 26 août
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : Fontfroide La Nuit, déambulation mystérieuse,
sonore et musicale, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, hors soirs de concerts, de 21h30 à
minuit – Entrée jusqu’à 22h30.

Mercredi 6 juillet
y 49. Parc et jardins du Château de Flaugergues : pièce de théâtre, « La Locandiera ou la Belle
Aubergiste » de Goldoni par la Cie La Flibuste, 18 €, réduit : 14 €, sur réservation : 04 99 526 637.
y 54. Domaine départemental de Restinclières : 14h à 17h, « Les secrets de Restinclières »
avec F. Richard, pour mieux connaitre le domaine de Restinclières et ses milieux naturels.
L’accompagnatrice s’appuie sur la science, l’art et la poésie, avec une approche artistique et
imaginative. Tout public : adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans. Sur inscription au
04 99 62 09 40. Gratuit.

Jeudi 7 Juillet
y 29. Abbaye de Valmagne : 21h, concert et visite nocturne, « Carmina Burana », 200 musiciens
dont 130 choristes, église de l’abbaye. Infos et réservations : 04 67 53 70 33. 15 € ou 12 €. 

Vendredi 8 juillet
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. A 11h et 16h, Cirque
insolite avec la Cie OnCore : Sensei, spectacle de 1h15 avec des acrobates, des équilibristes et des
danseurs autour d'une scénographie faite de bambous et de soie.

Dimanche 10 juillet   
y 22. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : 18h, « Franz Liszt ou le rêve d’amour » avec Brigitte
Fossey (comédienne), N. Celoro (pianiste), texte d’après le récit de Jehan Despert, parcours musical et
biographique ; rhapsodie hongroise n°2 ; un sospiro ; 3ème consolation ; la Campanella ; les Cloches de
Genève ; la Vallée d’Obermann ; St François de Paule marchant sur les flots ; Rêve d’amour. 20 €,
18 € membres de l’association des amis de l’abbaye de Villelongue et mécènes.

Mardi 12 juillet
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h, atelier fouilles archéologiques. Renseignements et
inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.

Vendredi 15 juillet
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. A 11h et 16h, Cirque
insolite avec la Cie OnCore : Sensei, spectacle de 1h15 avec des acrobates, équilibristes et danseurs
autour d'une scénographie faite de bambous et de soie.

Du vendredi 15 au mardi 19 juillet 
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : à 18h et 21h30, 11ème Festival musique et histoire
pour un dialogue interculturel, Songes et Lumières d’une Europe multiculturelle, série de concerts
exceptionnels avec Jordi Savall accompagné de la Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI et le
Concert des Nations.

Samedi 16 juillet
y 6. Le Tropique du papillon : 10h à 19h, vernissage exposition, musique, ateliers, 8 €/adulte, 6 €/
enfant. Renseignements : 04 68 378 377.
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Dimanche 17 juillet
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise
(cha-no-yu) et conférence sur le bonsaï, la voie naturelle
par P. Bongrand. Animations autour des animaux
miniatures de la Bergerie. Plus d’infos sur www.bonsai-
arboretum.com.  

Mardi 19 juillet
y 49. Parc et jardins du Château de Flaugergues :
Balade concert dans les jardins, 20 €, réduit : 16 €, sur
réservation : 04 99 526 637.

Mercredi 20 juillet
y 64. Mémoires de Garrigue : 14h30, Atelier famille,
à partir de 6 ans. A l'époque romaine, comment
fabriquait-on les teintures pour colorer les tissus et les
encres pour écrire ? Dans le cadre d'un atelier pratique,
venez découvrir les propriétés des plantes
méditerranéennes. Sur réservation, nombre de places
limité, 12 pers. Renseignements : www.pontdugard.fr, 04
66 37 50 99. 

Jeudi 21 Juillet 
y 29. Abbaye de Valmagne : 18h30, concert et visite nocturne, Ghaetta, musique instrumentale et
Cantigas de Santa Maria 11ème festival « Les troubadours chantent l’art roman en Languedoc
Roussillon », Cloître de l’abbaye. Infos et réservations : 09 72 95 90 46. 10 €, 8 €.

Vendredi 22 juillet
y 62. Parc du Château d’Espeyran : dans le cadre des 900 ans de l’abbatiale de Saint-Gilles,
l’après-midi, conférence sur les jardins par I. Tezenas du Montcel et/ou A. Audurier-Cros, et spectacle
(en cours de programmation). Le soir, bal et chanson, pique-nique tiré du sac à partir de 18h30.
y 71. Le Jardin des Oules : lecture musicale d'Anton Tchekhov, « La dame au petit chien » avec
Arthur H et A. Thierrée. Spectacle vers 21h.

Samedi 23 juillet
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h, atelier fouilles archéologiques. Renseignements et
inscription obligatoire : 04 67 57 58 83. 16h, visite guidée, découverte de l’ancienne abbaye
bénédictine depuis sa fondation par St Benoît d’Aniane jusqu’à sa transformation en centre
pénitentiaire. Tout public à partir de 16 ans. Renseignements et inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.

Dimanche 24 juillet
y 29. Abbaye de Valmagne : 21h, concert et visite nocturne, Angélique Ionatos en duo avec Katerina
Fotinaki, guitare & voix, dans le cadre du Festival de Thau église de l’abbaye. Infos et réservations :
www.festivaldethau.com ou 04 67 18 70 83. Tarifs : préventes entre 13 et 20 €, sur place de 13 à 25 €.
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h, atelier fouilles archéologiques. Renseignements et
inscription obligatoire : 04 67 57 58 83. 16h, visite guidée, découverte exceptionnelle de l’ancienne
abbaye bénédictine depuis sa fondation par St Benoît d’Aniane jusqu’à sa transformation en centre
pénitentiaire. Tout public à partir de 16 ans. Renseignements et inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.

Parc et jardins du Château
de Flaugergues (Hérault)

y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : 17h30, Concert de tango…
dans tous ses états, avec I. Morosow (baryton), J. Diaz (ténor), S. Liguori (pianiste). 12 €, 10 €, gratuit
pour les moins de 9 ans. Renseignements, réservation : 04 67 44 09 31.
y 55. Arboretum de Lunel : 10h à 18h, Journées du patrimoine de pays, visites guidées
thématiques. Gratuit, renseignements : Office de Tourisme, 04 67 71 01 37.
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise
(cha-no-yu), Haïku et contes japonais par P. Bongrand. Animations autour des animaux miniatures de
la Bergerie. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com.

Mardi 26 juillet
y 49. Parc et jardins du Château de Flaugergues : Balade concert dans les jardins, 20 €, réduit : 
16 €, sur réservation : 04 99 526 637.

Jeudi 28 juillet
y 29. Abbaye de Valmagne : 21h, Concert et visite nocturne, « La vrille et la vigne », dégustation
théâtralisée à l’abbaye. Info et réservations : 06.80.35.44.99. 20 €, tarif réduit 15 €.
y 38. Ruines verdoyantes du château de Lauzières : à partir de 19h, visite commentée, repas et
spectacle. Renseignements : 04 67 57 81 44.

Vendredi 29 juillet
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre, 10,50 €/adulte. 11h, 14h30 et 16h30,
Cirque insolite avec le Collectif La Basse Cour : Les Kiss Cloon, Cie Les Rois Singes, Cie le Bastringue.
Déambulation clowns, numéro de bâton acrobatique et d’échelle acrobatique.

Dimanche 31 juillet 
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : à 21h30, 11ème Festival les Troubadours chantent
l’art roman en Languedoc-Roussillon, Chants séfarades, Erransa.
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise
(cha-no-yu) par P. Bongrand. Promenade et échanges autour des bonsaï de l’arboretum. Animations
avec les animaux miniatures de la Bergerie. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com. 

Mercredi 3 août 
y 22. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : 18h, Les troubadours chantent l’art roman, « Adieu
mes amours », l’âge d’or de la chanson française. The Lessons Consort, F. Laurent (soprano), P. Laurent
(ténor), L. Fraisse (flûtes), B. Bayle, (luth et guitare Renaissance). 10 €, 8 €.
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 18h, visite libre 6 €/adulte, 5 €/enfant + 8 ans.
20h30, visites guidées nocturnes, Office de Tourisme : 04 90 25 61 33. 12 €, 10 €, gratuit - de 12 ans.

Jeudi 4 août
y 29. Abbaye de Valmagne : 21h, concert et visite nocturne, Corou de Berra, chants polyphoniques
des Alpes de Méditerranée, église de l’abbaye. Infos et réservations : 06.80.35.44.99. 25 €.

Vendredi 5 août
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. 11h, 14h30 et 16h30,
Cirque insolite  avec le Collectif La Basse Cour : Cie Easy To Digest, Cie Les Rois Singes, Cie le
Bastringue et Cie Aller-Retour. Déambulation clown, numéro de bâton acrobatique, d’échelle
acrobatique et de tissus aériens.
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Samedi 6 août
y 3. Fort Saint Elme : 10h30 à 22h, La médiévale du Fort Saint Elme, camp médiéval et
préparation au combat, 30 comédiens et cavaliers. Village médiéval avec animations gratuites. 8 €/
adulte, 3 € de 8 à 18 ans, gratuit pour les moins de 8 ans. Réservation possible : 06 64 61 82 42.

Dimanche 7 août
y 3. Fort Saint Elme : 10h30 à 19h, La médiévale du Fort Saint Elme, camp médiéval et
préparation au combat, 2 spectacles dans la journée, 30 comédiens et cavaliers. Village médiéval avec
animations gratuites. Les chevaliers du Roi d’Aragon. 8 €/adulte, 3 € de 8 à 18 ans, gratuit pour les
moins de 8 ans. Réservation possible : 06 64 61 82 42.
y 55. Arboretum de Lunel : La nuit des étoiles, observation du soleil de 17h à 19h ; conférence et
observation du ciel de 21h à minuit. Renseignements : Office de Tourisme, 04 67 71 01 37.
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise
(cha-no-yu) et conférence sur les jardins japonais par P. Bongrand. Animations autour des animaux
miniatures de la Bergerie. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com.

Mardi 9 août
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h, atelier fouilles archéologiques. Renseignements et
inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.

Mercredi 10 août
y 22. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : 18h, Trio New Yorkais, « Jazz Contemporain et poésie
médiévale occitane », Ch. Rauth (guitare électrique), J. Greenberg (glockenspiel), S. Zamler-Carhart
(chant). 15 €, 13 € membres de l’association des amis de l’abbaye de Villelongue et mécènes.
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h30, visite guidée, découverte de l’ancienne abbaye
bénédictine depuis sa fondation par St Benoît d’Aniane jusqu’à sa transformation en centre
pénitentiaire. Tout public à partir de 16 ans. Renseignements et inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 18h, visite libre 6 €/adulte, 5 €/enfant + 8 ans.
20h30, visites guidées nocturnes organisées par l’Office du Tourisme : 04 90 25 61 33. 12 €, 10 €,
gratuit - de 12 ans.

Jeudi 11 août
y 29. Abbaye de Valmagne : 21h, concert et visite nocturne, Lauréat du Concours International de
Piano de Sète, prix Diane d’Allaines, église de l’abbaye. Infos et réservations : 06 80 35 44 99. 15 €, 12 €.

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août
y 61. Jardins de la Fontaine : 7h30 à 20h, visites libres ou guidées. Après-midi et soirée : Féérie
des eaux, écrans d’eau géants, projection d’images, fontaines lumineuses, musique. Renseignements :
04 66 76 70 01 et Office du tourisme : 04 66 58 38 00. 

Samedi 13 août
y 6. Le Tropique du papillon : 10h à 19h, vernissage exposition, musique, ateliers, 8 €/adulte, 6 €/
enfant. Renseignements : 04 68 378 377.
y 11. Jardin botanique méditerranéen : 9h à 12h, visite commentée et atelier : « Devenir apprenti
botaniste : les fruits de la garrigue », avec la description des fruits, leur comestibilité, leurs
propriétés médicinales, les stratégies de dissémination des graines… Partage d’un moment gourmand
lors d’un atelier « fabrication de sirops » à partir de cueillettes sauvages ; nb limité de personnes,
inscription obligatoire : 04 68 45 81. 71, gratuit.

Dimanche 14 août 
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise
(cha-no-yu) et conférence sur le bonsaï, la voie naturelle, par P. Bongrand. Animations autour des
animaux miniatures de la Bergerie. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com.

Lundi 15 août
y 22. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : Grand messe de l’Assomption.

Mardi 16 août
y 29. Abbaye de Valmagne : 21h15, Son et lumière. Visite nocturne guidée, accompagnée en
musique, à l’Abbaye. Infos et réservations : 06 80 35 44 99, 14 €.

Mercredi 17 août
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 18h, visite libre 6 €/adulte, 5 €/enfant + 8 ans.
20h30, visites guidées nocturnes organisées par l’Office du Tourisme : 04 90 25 61 33. 12 €, 10 €,
gratuit - de 12 ans.

Vendredi 19 août
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. A 11h et 16h, Cirque
insolite avec la Cie OnCore : Sensei, spectacle de 1h15 avec des acrobates, équilibristes et danseurs
autour d'une scénographie faite de bambous et de soie.

Dimanche 21 août 
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : à 21h, Hommage à Gustave Fayet : jardins féériques,
7ème soirée musicale et littéraire avec I. Gardien (ancienne sociétaire de la Comédie Française),
E. Ceysson (1ère harpe solo du Metropolitan Opera de New York), A. Pétron (piano). 
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise
(cha-no-yu), par P. Bongrand. Présentation des bols à thé traditionnels japonais et création d’un bol à
thé (chawan) technique tebineri par P. Bongrand, céramiste. Animations autour des animaux
miniatures de la Bergerie. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com.

Mardi 23 août
y 29. Abbaye de Valmagne : 21h15, Son et lumière. Visite nocturne guidée, accompagnée en
musique, à l’Abbaye. Infos et réservations : 06 80 35 44 99, 14 €.

Du mercredi 24 août au dimanche 4 septembre
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 18h, visite libre 6 €/adulte, 5 €/enfant + 8 ans.
Abbyac, exposition d’art contemporain.

Jeudi 25 août
y 29. Abbaye de Valmagne : 21h15, Son et lumière ! Visite nocturne guidée, accompagnée en
musique, à l’Abbaye. Infos et réservations : 06 80 35 44 99, 14 €. 

Vendredi 26 août
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. 11h et 14h30 et
16h30, Cirque insolite  avec le Collectif La Basse Cour : Les Kiss Cloon et la Cie Aller-Retour.
Déambulation clowns, numéros aériens.
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Mercredi 14 septembre
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h30, visite guidée, découverte de l’ancienne abbaye
bénédictine depuis sa fondation par St Benoît d’Aniane jusqu’à sa transformation en centre
pénitentiaire. Tout public à partir de 16 ans. Renseignements et inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.

Jeudi 15 Septembre
29. Abbaye de Valmagne : 20h, « Les musicales de Bagatelle », église de l’abbaye. Infos et réservations :
06 80 35 44 99, 100 places gratuites. 

Journées Européennes du Patrimoine
Thème national  :

«  Patrimoine et citoyenneté »

Samedi 17 septembre
y 1. Jardin Potager de Cal Mateu : 11h à 13h et 15h à 17h30, découverte du Musée de Cerdagne et
de son jardin potager, « Cal Mateu au cœur de la citoyenneté ! ». 11h, visite accompagnée du jardin sur
le thème « Jardin et écocitoyenneté ou comment le jardin est synonyme de lien social, de convivialité,
de retour à la nature et à l’authenticité ». A 15h et 16h, visite accompagnée du Musée et des réserves
sur le thème : « Patrimoine et citoyenneté ou comment le Musée de Cerdagne est né de l’action
citoyenne locale ». Entrée gratuite. Sur réservation seulement pour les groupes : 04 68 04 08 05.
y 2. Site classé de l'Anse de Paulilles : 9h à 19h, visites libres ou accompagnées et gratuites. 
y 3. Fort Saint Elme : 10h30 à 21h, Le patrimoine pour tous, visites, conférences, musique, 3 €.
Réservation possible : 06 64 61 82 42.
y 4. Edulia : visite libre ou guidée, 6 € ou 7,50 €/adulte. Animations, programme à consulter sur :
www.edulia.fr. 
y 5. Village Arboretum : toute la journée, en accès libre gratuit. Visites guidées, renseignements :
06 22 06 03 97.
y 6. Le Tropique du papillon : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, Festival du Tropique, exposition,
conférences, musique, ateliers, 8 €/adulte, 6 €/enfant. Renseignements : 04 68 378 377.
y 8. Jardin exotique de Ponteilla : 14h à 19h, visite libre, 7,50 €/adulte, 6 €/enfant (4-12 ans). Jeu
de piste pour les enfants. 
y 9. Jardin des Plantes des Capellans : 13h30 à 19h, visite libre et gratuite.
y 10. Arboretum du Mas Roussillon : 9h à 12h, visite libre et gratuite ou guidée sur RV. Vente de
produits manufacturés issus des collections.
y 11. Jardin botanique méditerranéen : 10h à 18h, week-end portes ouvertes, visite libre et
gratuite. 
y 12. Jardin aux plantes parfumées la Bouichère : 13h à 18h, visite libre, 7 €/adulte. A 15h, visite
guidée sans supplément. 
y 13. Jardin monastique de l’Abbaye de Lagrasse : 15h15 à 18h, visite libre ou accompagnée et
gratuite. 
y 14. Parc du Château de Montlaur : 10h à 18h, visite libre ou accompagnée, 4 €/adulte.
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : de 10h à 17h30, thème : Patrimoine et citoyenneté.
Visite libre 7 €/adulte, gratuit jusqu’à 18 ans, 4 €/étudiant (18-25 ans).

Dimanche 28 août 
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise
(cha-no-yu) par P. Bongrand. Le Sakutei-ki, l’art de dresser les pierres, démo-jeu sur la création d’un
jardin sec Zen et démonstration de ratissage du gravier. Animations autour des animaux miniatures de
la Bergerie. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com.

Mardi 30 août
y 29. Abbaye de Valmagne : 21h15, Son et lumière. Visite nocturne guidée, accompagnée en
musique, à l’Abbaye. Infos et réservations : 06 80 35 44 99, 14 €.

Tous les vendredis après-midi en septembre 
y 54. Domaine départemental de Restinclières : jardinage bio et alternatif au potager du
château avec Ph. Bambust, pour découvrir les techniques et les soins naturels du jardinage biologique,
stage mensuel de 4 séances de 2h pour jardiniers amateurs ou confirmés, limité à 15 pers. Sur
inscription : 04 99 62 09 40. Gratuit.

Vendredi 2 septembre
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : à 21h, concert piano-clarinette, concert de clôture
de la 1ère Résidence « concours musical piano-clarinette » Gustave Fayet à Fontfroide avec A. Laloum
(piano), A. Pétron (piano), S. Parent (piano), P. Genisson (clarinette), lauréats du concours.
y 29. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, « Sur la route des tsiganes », spectacle équestre, 10 €/
adulte. 

Samedi 3 septembre
y 29. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, « Sur la route des tsiganes », spectacle équestre, 10 €/
adulte. 
y 55. Arboretum de Lunel : Visite théâtralisée. Renseignements : Office de Tourisme, 04 67 71 01 37.
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 18h, visite libre 6 €/adulte, 5 €/enfant + 8 ans.
20h30, visites guidées nocturnes organisées par l’Office du Tourisme : 04 90 25 61 33. Plein tarif 12 €,
tarif réduit 10 €, gratuit - de 12 ans.

Dimanche 4 septembre
y 26. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, « Sur la route des tsiganes », spectacle équestre, 10 €/
adulte. 
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise
(cha-no-yu) et Haïku et contes japonais  par P. Bongrand. Présentation des bols à thé traditionnels
japonais et création d’un bol à thé (chawan) technique tebineri par P. Bongrand, céramiste. Plus d’infos
sur www.bonsai-arboretum.com. 

Dimanche 11 septembre
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre, 10,50 €/adulte. Couleur Nature
avec La Recyclerie d'Anduze, atelier pour réaliser vos couleurs - à partir de pétales, de graines, de
légumes ou de racines… -  et les utiliser pour une création personnelle.
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise
(cha-no-yu). Le Sakutei-ki, l’art de dresser les pierres, démo-jeu sur la création d’un jardin sec Zen et
démonstration de ratissage du gravier. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com. 57
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y 55. Arboretum de Lunel : 10h à 18h, visites libres ou guidées gratuites.
y 56. Mas de Chambon : 10h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 57. Le Jardin de l’Henry : 10h à 19h, visite libre ou accompagnée sur RV. Gratuit.
y 58. Parc floral des cinq continents : 9h à 18h, visites libres et gratuites, renseignements :
04 67 71 96 09.
y 59. Chateau des Hospitaliers : 9h à 19h, visite accompagnée gratuite, suivie d’une dégustation
des vins du Domaine.
y 60. Jardin de la Grotte des Demoiselles : accès libre et gratuit.
y 61. Jardins de la Fontaine : 7h30 à 20h, visites libres ou guidées, spectacles, ouvertures
exceptionnelles. Gratuit. Renseignements : 04 66 76 74 49 et Office du tourisme : 04 66 58 38 00.
y 63. Parc du Château d’Aramon : de 10h à 12h et 14h à 18h,  visite libre gratuite.
y 64. Mémoires de Garrigue : 8h à 20h, visite libre et gratuite. 
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 13h et 14h à 17h, programme des animations sur
www.abbayesaintandre.fr.
y 66. La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon : 9h30 à 18h30, visites libres ou accompagnées
gratuites. 
y 67. La Bastide de Boisset : 14h à 17h30, visite libre ou accompagnée et gratuite, exposition de
peintures sur le thème de la nature et des animaux avec des artistes de l’Uzège.
y 68. Parc du Domaine de la Tour : 10h à 12h et 14h à 18h, visite libre et gratuite.
y 69. Le Jardin de la Chapelle : 9h30 à 18h30, visite libre ou accompagnée, 5 €/adulte.
y 70. Les Jardins de Mazet : 10h à 18h, visite libre et gratuite.
y 71. Le Jardin des Oules : 15h à 18h30, visite libre, 3,50 €/adulte. 
y 72. Jardin du Mas de la Frigoule : à 15h, visite commentée sur le jardin, suivie d’un thé au jardin,
3 €/adulte, gratuit pour les enfants.
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre, 7,80 €/adulte, 5,20 €/enfant. 
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, visite guidée de l’arboretum de bonsaï par P. Bongrand.
Animations autour des animaux miniatures de la Bergerie. Plus d’infos sur www.bonsai-arboretum.com.
y 76. Jardin d’Aristée : 9h à 12h et 14h à 18h, avec 2 visites accompagnées par jour, à 9h et 14h
précises, respecter scrupuleusement les horaires, exposé de 30’ puis visite libre. Gratuit. 
y 77. Jardin des Buis : 15h à 18h sans RV, visite simple (4 €/adulte, gratuite pour les enfants), visite
avec dégustation (6 €/adulte) « Dégustation autour des agrumes ». 
y 78. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : 9h à 18h, visite libre et gratuite.
y 79. Jardin du Tomple : 10h à 19h, visite libre, 4 €/adulte, 3 €/enfant.
y 80. Le Jardin du Mas de l’Abri : 10h à 19h, visite libre, 5 €/adulte.
y 81. Skite Sainte Foy : 14h à 18h, visite libre pour le jardin et l’exposition « Un jardin en Lozère »
dans les allées du Domaine, accompagnée et sur RV pour le monastère, gratuit.
y 83. Parc du Château de Ressouches : 14h à 18h, visites libres et gratuites. 

Dimanche 18 septembre
y 1. Jardin Potager de Cal Mateu : 11h à 13h et 15h à 17h30, découverte du Musée de Cerdagne et de
son jardin potager, « Cal Mateu au cœur de la citoyenneté ! ». 11h, visite accompagnée du jardin sur le
thème « Jardin et écocitoyenneté ou comment le jardin est synonyme de lien social, de convivialité, de
retour à la nature et à l’authenticité ». A 15h et 16h, visite accompagnée du Musée et des réserves sur le
thème : « Patrimoine et citoyenneté ou comment le Musée de Cerdagne est né de l’action citoyenne
locale ». Entrée gratuite. Sur réservation seulement pour les groupes : 04 68 04 08 05.

y 17. Jardins ampélographique et des senteurs : 10h à 18h, visite libre et gratuite (caveau fermé
entre 12h et 14h). 
y 18. Jardin gallo-romain à Amphoralis : 10h à 12h et 15h à 19h, visite libre ou accompagnée, gratuite.
y 20. Parc du Château de Pennautier : 10h à 17h, visite libre et gratuite. 
y 21. La Rougeanne : 9h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 24. Le Jardin de la petite pépinière de Caunes : 10h à 18h, visites libres et gratuites, sans RV. 
y 26. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, visite libre, 6 €/adulte, 3 €/enfant de 4 à 12 ans.
y 28. Jardin Antique Méditerranéen : 9h30 à 12h30 et 15h à 19h, visite libre avec points de
rencontre commentés sur RV, gratuit.
y 29. Abbaye de Valmagne : 10h à 18h, visite libre ou guidée (jardin + abbaye) 5,80 €/adulte.
y 30. Parc de la Cathédrale de Maguelone : de 9h à 18h, visite libre et gratuite. Concerts gratuits
dans la cathédrale et animations diverses sur le site. Renseignements : www.compagnons-de-
maguelone.org. 
y 31. Le Jardin à travers les âges : 9h à 12h et 14h à 17h, visite accompagnée gratuite.
y 32. Parc du Château de L’Engarran : à 11h, 14h, 15h, 16h, visites guidées sur RV, 10 €/adulte.
y 33. Parc du Château des Evêques : accès libre et gratuit. 14h30 à 18h, visites guidées du château,
du parc et de l’église.
y 36. Les Jardins de la Dourbie : 10h à 18h, visite gratuite.
y 37. Domaine de Rieussec : 10h à 19h, visite des jardins, orangerie, chai et dégustation des vins du
Domaine, visite libre ou accompagnée sur RV (au 06 07 38 21 22), commentaires historiques et
botaniques (essences exotiques, allée de buis, orangerie, chapelle romane…) durée 1h30, tout au long
de la journée selon arrivées, gratuit. 
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h30, visite guidée, découverte de l’ancienne abbaye
bénédictine depuis sa fondation par St Benoît d’Aniane jusqu’à sa transformation en centre
pénitentiaire. Tout public à partir de 16 ans. Renseignements et inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : 10h à 20h, visites guidées du
Prieuré et du parc mégalithique, départ toutes les demi-heures. Spécial enfants : parcours découverte
« Sur les traces des tailleurs de pierre », visite adaptée à tous âges. Renseignements, réservation :
04 67 44 09 31.
y 41. Parc Georges Charpak : accès libre.
y 42. Domaine de Méric : 8h à 20h, visite libre et gratuite. 14h à 16h, visite guidée gratuite
organisée par « Montpellier Main Verte », inscription obligatoire : 07 83 70 09 20.
y 43. Parc de Font Colombe : 8h à 20h, visite libre et gratuite. 
y 45. Jardins de l’Hôtel Haguenot : 14h à 17h, visites guidées par ordre d’arrivée, 5 €/adulte.
y 46. Un jardin caché dans la ville : 14h30 à 18h, visite accompagnée, 5 €/adulte pour jardin
et hôtel. 
y 47. Jardin de la Reine : 10h à 18h, visite accompagnée gratuite.
y 48. Jardin des Plantes : 10h à 18h, visite libre et gratuite. Visites guidées gratuites, inscription sur
place le jour même, selon programme sur site Internet.
y 49. Parc et jardins du Château de Flaugergues : 10h à 19h, visite libre et gratuite des jardins,
visite guidée payante sur RV pour intérieur château. Exposition sur le thème : « Patrimoine et
citoyenneté ».
y 50. Château de la Mogère : 10h à 12h et 14h30 à 18h30, visite libre des jardins 3,50 €/adulte.
Visite accompagnée pour l’intérieur du château 7 €/adulte, 3,50 €/enfant (incluant visite jardin). 
y 51. Jardin de la Motte : 8h à 19h, visite libre et gratuite.
y 52. Jardin du Château de Bocaud : 17h, visite guidée gratuite, RV sur place, entrée rue Arléry. 
y 53. Parc du Château de Castries : 10h à 12h et 14h à 18h, visites libres et gratuites. 59
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y 38. Ruines verdoyantes du château de Lauzières : visite guidée et histoire des lieux, RV à 10h
devant le château, gratuit. 
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h30, visite guidée, découverte de l’ancienne abbaye
bénédictine depuis sa fondation par St Benoît d’Aniane jusqu’à sa transformation en centre
pénitentiaire. Tout public à partir de 16 ans. Renseignements et inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.
y 40. Parc mégalithique du Prieuré Saint Michel de Grandmont : 10h à 20h, visites guidées du
Prieuré et du parc mégalithique, départ toutes les demi-heures. Spécial enfants : parcours découverte
« Sur les traces des tailleurs de pierre », visite adaptée à tous âges. Renseignements, réservation :
04 67 44 09 31.
y 41. Parc Georges Charpak : accès libre.
y 42. Domaine de Méric : 8h à 21h30, visite libre et gratuite.
y 43. Parc de Font Colombe : 8h à 20h, visite libre et gratuite. 
y 44. Parc du Château de la Piscine : uniquement sur RV au 06 85 13 01 85, visite guidée gratuite
à 15h précises, RV sur place, devant la grille, ¼h avant la visite.
y 45. Jardins de l’Hôtel Haguenot : 14h30 à 18h, visites guidées par ordre d’arrivée, 5 €/adulte.
y 46. Un jardin caché dans la ville : 14h30 à 18h, visite accompagnée, 5 €/adulte pour jardin et hôtel. 
y 47. Jardin de la Reine : 10h à 18h, visite accompagnée gratuite.
y 48. Jardin des Plantes : 12h à 20h, visite libre et gratuite. 
y 49. Parc et jardins du Château de Flaugergues : 10h à 19h, visite libre et gratuite des jardins,
visite guidée payante sur RV pour intérieur château. Exposition sur le thème : « Patrimoine et
citoyenneté ».
y 50. Château de la Mogère : 10h à 12h et 14h30 à 18h30, Costumes Carnaval de Venise et visite
libre des jardins 3,50 €/adulte. Visite accompagnée pour l’intérieur du château 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant (incluant visite jardin). 
y 51. Jardin de la Motte : 8h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 52. Jardin du Château de Bocaud : 17h, visite guidée gratuite, RV sur place, entrée rue Arléry. 
y 53. Parc du Château de Castries : 10h à 12h et 14h à 18h, visites libres et gratuites.
y 55. Arboretum de Lunel : 10h à 18h, visites libres ou guidées gratuites.
y 56. Mas de Chambon : 10h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 57. Le Jardin de l’Henry : 10h à 19h, visite libre ou accompagnée sur RV. Gratuit.
y 58. Parc floral des cinq continents : 9h à 18h, visites libres et gratuites, renseignements :
04 67 71 96 09.
y 59. Chateau des Hospitaliers : de 9h à 19h, visite accompagnée gratuite, suivie d’une dégustation
des vins du Domaine.
y 60. Jardin de la Grotte des Demoiselles : accès libre et gratuit.
y 61. Jardins de la Fontaine : 7h30 à 20h, visites libres ou guidées, spectacles, ouvertures
exceptionnelles. Gratuit. Renseignements : 04 66 76 74 49 et Office du tourisme : 04 66 58 38 00.
y 62. Parc du Château d’Espeyran : 14h à 19h, visites libres du parc, visites accompagnées du
château gratuites.
y 63. Parc du Château d’Aramon : 10h à 12h et 14h à 18h,  visite libre gratuite. 
y 64. Mémoires de Garrigue : 8h à 20h, visite libre gratuite. 
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à 13h et 14h à 17h, programme des animations sur
www.abbayesaintandre.fr.
y 66. La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon : 9h30 à 18h30, visites libres ou accompagnées gratuites. 
y 67. La Bastide de Boisset : 14h à 17h30, visite libre ou accompagnée et gratuite, exposition de
peintures sur le thème de la nature et des animaux avec des artistes de l’Uzège.
y 68. Parc du Domaine de la Tour : de 10h à 12h et de 14h à 18h, visite libre et gratuite.

y 2. Site classé de l'Anse de Paulilles : de 9h à 19h, visites libres ou accompagnées et gratuites. 
y 3. Fort Saint Elme : 10h30 à 19h, Le patrimoine pour tous, visites, conférences, musique, 3 €.
Réservation possible : 06 64 61 82 42.
y 4. Edulia : visite libre ou guidée, 6 € ou 7,50 €/adulte. Animations, programme à consulter sur :
www.edulia.fr. 
y 5. Village Arboretum : toute la journée, en accès libre gratuit. Visites guidées, renseignements :
06 22 06 03 97.
y 6. Le Tropique du papillon : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, Festival du Tropique, exposition,
conférences, musique, ateliers, 8 €/adulte, 6 €/enfant. Renseignements : 04 68 378 377.
y 8. Jardin exotique de Ponteilla : 10h30 à 19h, visite libre, 7,50 €/adulte, 6 €/enfant (4-12 ans).
Jeu de piste pour les enfants. 
y 9. Jardin des Plantes des Capellans : 13h30 à 19h, visite libre et gratuite.
y 11. Jardin botanique méditerranéen : 10h à 18h, week-end portes ouvertes, visite libre et
gratuite. 
y 12. Jardin aux plantes parfumées la Bouichère : 13h à 18h, visite libre, 7 €/adulte. A 15h, visite
guidée sans supplément. 
y 13. Jardin monastique de l’Abbaye de Lagrasse : 15h15 à 18h, visite libre ou accompagnée et gratuite. 
y 14. Parc du Château de Montlaur : 10h à 18h, visite libre ou accompagnée, 4 €/adulte.
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : 10h à 17h30, thème : Patrimoine et citoyenneté.
Visite libre 7 €/adulte, gratuit jusqu’à 18 ans, 4 €/étudiant (18-25 ans).
y 17. Jardins ampélographique et des senteurs : 10h à 18h, visite libre et gratuite (caveau fermé
entre 12h et 14h). 
y 18. Jardin gallo-romain à Amphoralis : 10h à 12h et 15h à 19h, visite libre ou accompagnée,
gratuite.
y 20. Parc du Château de Pennautier : 10h à 17h, visite libre et gratuite. A 13h30, 15h, 16h30, visites
accompagnées + dégustation au chai.
y 21. La Rougeanne : 9h à 19h, visite libre et gratuite. 
y 22. Jardin de l’Abbaye de Villelongue : 10h à 12h et 14h à 18h30, visite libre et gratuite. Animation
« Le temps des peintres », tout peintre amateur peut venir peindre in situ à l’abbaye (participation de 5 €).
y 23. La Forge de Montolieu : de 14h à 18h, visite libre et gratuite.
y 24. Le Jardin de la petite pépinière de Caunes : 10h à 18h, visites libres et gratuites, sans RV. 
y 26. Jardin de Saint Adrien : 14h à 19h, visite libre, 6 €/adulte, 3 €/enfant de 4 à 12 ans.
y 27. Château de Margon : 14h à 18h, visites libres et gratuites.
y 28. Jardin Antique Méditerranéen : 9h30 à 12h30 et 15h à 19h, visite libre avec points de
rencontre commentés sur RV, gratuit.
y 29. Abbaye de Valmagne : 10h à 18h, visite libre ou guidée (jardin + abbaye) 5,80 €/adulte.
y 30. Parc de la Cathédrale de Maguelone : 9h à 18h, visite libre gratuite. Concerts gratuits dans
la cathédrale et animations diverses sur le site. Renseignements : www.compagnons-de-maguelone.org 
y 31. Le Jardin à travers les âges : 9h à 12h et 14h à 17h, visite accompagnée gratuite.
y 32. Parc du Château de L’Engarran : à 11h, 14h, 15h, 16h, visites guidées sur RV, 10 €/adulte.
y 33. Parc du Château des Evêques : accès libre et gratuit. 14h30 à 18h, visites guidées du château,
du parc et de l’église. Vers 17h, Concert dans le Salon de musique du Château.
y 35. Parc et jardins du Domaine de la Tour : 10h à 18h, toutes les heures, visites guidées gratuites. 
y 37. Domaine de Rieussec : 10h à 19h, visite des jardins, orangerie, chai et dégustation des vins du
Domaine, visite libre ou accompagnée sur RV (06 07 38 21 22), commentaires historiques et botaniques
(essences exotiques, allée de buis, orangerie, chapelle romane…) durée 1h30, tout au long de la journée
selon arrivées, gratuit. 61
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Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre 
15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : de 10h à 18h, Orchidées à Fontfroide, 10ème exposition
vente d’orchidées réunissant des producteurs du monde entier, conférences, ateliers ; thème de
l’exposition : Les ruines d’Angkor.

Dimanche 9 octobre
y 31. Le Jardin à travers les âges : 10h à 18h, Grande fête des jardins partagés et des métiers
anciens, spectacles de danses et chants occitans, marché paysan, association de défense de
l’environnement, semences et plants anciens, 2 €. Renseignements : 06 70 28 21 65.
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 18h, visite libre, 10,50 €/adulte. A 11h et 16h, Cirque
insolite avec la Cie OnCore : Sensei, spectacle de 1h15 avec des acrobates, équilibristes et danseurs
autour d'une scénographie faite de bambous et de soie.

Mercredi 12 octobre
y 39. Jardin de l’Abbaye d’Aniane : 10h30, visite guidée, découverte de l’ancienne abbaye
bénédictine depuis sa fondation par St Benoît d’Aniane jusqu’à sa transformation en centre
pénitentiaire. Tout public à partir de 16 ans. Renseignements et inscription obligatoire : 04 67 57 58 83.

Samedi 15 octobre
y 6. Le Tropique du papillon : 10h à 19h, vernissage exposition, musique, ateliers, 8 €/adulte, 6 €/
enfant. Renseignements : 04 68 378 377.

Dimanche 23 octobre
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 18h, visite libre, 10,50 €/adulte. 11h, 13h30 et 15h
Cirque insolite avec le Collectif La Basse Cour : Les Kiss Cloon et Cie Les Rois Singes, Déambulation
clowns et numéros de bâton acrobatique.

Vendredi 28 octobre
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 18h, visite libre, 10,50 €/adulte. Les couleurs
d'automne par La Recyclerie d'Anduze, conservation des feuilles et fixation de leurs couleurs,
assemblage sous forme de mobile, tableau ou sculpture.

Dimanche 30 octobre
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 18h, visite libre, 10,50 €/adulte. 11h, 13h30 et 15h
Cirque insolite  avec le Collectif La Basse Cour : Cie Aller-Retour et le Cacophonium (Cie du
Bastringue). Déambulation échasses et manège-théâtre musical à pédales.

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : à partir de 9h30, Festival Fontfroide a du chœur,
3ème rencontre autour de la voix et du chant choral : ateliers, concerts de chorales, conférences et
concerts de prestige en fin de journée.

Samedi 12 novembre 
y 15. Les Jardins de l’Abbaye de Fontfroide : messe commémorative en l’honneur du Père Jean de
Fontfroide.
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y 69. Le Jardin de la Chapelle : 9h30 à 18h30, visite libre ou accompagnée, 5 €/adulte.
y 70. Les Jardins de Mazet : 10h à 18h, visite libre et gratuite.
y 71. Le Jardin des Oules : 15h à 18h30, visite libre, 3,50 €/adulte. 
y 72. Jardin du Mas de la Frigoule : à 15h, visite commentée sur le jardin, suivie d’un thé au jardin,
3 €/adulte, gratuit pour les enfants.
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre, 7,80 €/adulte, 5,20 €/enfant. 11h
et 14h30 et 16h30, Cirque insolite avec le Collectif La Basse Cour : Cie Aller-Retour et Cie Doux
Supplice de La Planche. Déambulation échasses et numéros acrobatiques.
y 75. Jardin Arboretum de Bonsaï : 10h à 12h30 et 14h à 19h, visite libre, 7 €/adulte, 3,50 €/
enfant 4-12 ans. Les journées japonaises : à partir de 15h, cérémonie du thé traditionnelle japonaise
(cha-no-yu) et conférence sur le bonsaï, la voie naturelle, par P. Bongrand. Plus d’infos sur www.bonsai-
arboretum.com
y 76. Jardin d’Aristée : 9h à 12h et 14h à 18h, avec 2 visites accompagnées par jour, à 9h et 14h
précises, respecter scrupuleusement les horaires, exposé de 30’ puis visite libre. Gratuit. 
y 77. Jardin des Buis : 15h à 18h sans RV, visite simple (4 €/adulte, gratuite pour les enfants), visite
avec dégustation (6 €/adulte) « Dégustation autour des agrumes ».
y 78. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : 9h à 18h, visite libre et gratuite.
y 79. Jardin du Tomple : 10h à 19h, visite libre, 4 €/adulte, 3 €/enfant.
y 80. Le Jardin du Mas de l’Abri : 10h à 19h, visite libre, 5 €/adulte.
y 81. Skite Sainte Foy : 14h à 18h, visite libre pour le jardin et l’exposition « Un jardin en Lozère »
dans les allées du Domaine, accompagnée et sur RV pour le monastère, gratuit.
y 83. Parc du Château de Ressouches : 14h à 18h, visites libres et gratuites. 

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre
y 41. Parc Georges Charpak : Le festival des jardins en Languedoc, Scène d’Expression Végétale
Ephémère S.E.V.E, thème : « Oser son jardin ! » Scènes végétales réalisées par un collectif rassemblant
producteurs, concepteurs et entrepreneurs du paysage, producteurs de plantes, etc. Conseils,
installations artistiques, village des associations et des métiers, village de l’emploi et des formations,
espace conférences, animations, espace de détente zen et espace enfants, village gourmand, foire aux
plantes et équipement du jardin. 5 €, Renseignements : hortifm@gmail.com.
y 78. Jardins ethnobotaniques de la Gardie : 9h à 18h, Mémoires à partager, exposition
charbonnière, fabrication de charbon de bois, fête du coing, gratuit.

Samedi 24 septembre
y 65. Jardins de l’Abbaye Saint-André : 10h à13h 14h à 17h, visite libre 6 €/adulte, 5 €/enfant +
8 ans. A 16h : concert Trio Piano Clarinette Violoncelle par la Société de Musique de Chambre
d’Avignon, 15 €, réservation et renseignements : 04 90 25 11 95 ou natacha.nicolas30400@orange.fr

Dimanche 25 septembre
y 73. La Bambouseraie en Cévennes : 9h30 à 19h, visite libre 10,50 €/adulte. 11h et 14h30 et 16h30,
Cirque insolite  avec le Collectif La Basse Cour : Le Théâtre Crac et Cie Doux Supplice de La Planche.
Déambulations théâtre gestuel et numéros acrobatiques.

Tous les vendredis après-midi en octobre
y 54. Domaine départemental de Restinclières : jardinage bio et alternatif au potager du château avec
Ph. Bambust, pour découvrir les techniques et les soins naturels du jardinage biologique, stage mensuel de 4
séances de 2h pour jardiniers amateurs ou confirmés, limité à 15 pers. Sur inscription : 04 99 62 09 40. Gratuit.
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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

R é a l i s a t i o n

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

y Amis de l’Abbaye de Villelongue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 68 24 90 38

y Arc’Avène  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 66 85 66 90

y Artflau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 99 52 66 37

y Artopos jardin et paysage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 70 71 89 74

y Association Languedoc-Roussillon de la Fédération du Paysage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 67 54 78 10

yDemeure Historique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 07 38 21 22

y Etat des lieux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 67 96 19 53

y Les Ecologistes de l’Euzière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 67 59 54 62

y Fous de Palmiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 65 68 58

y Jardins singuliers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 79 85 99 78

y Les Jardiniers de France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 66 77 91 82

y Le Passe Muraille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 67 06 96 04

y Société d’horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 67 99 05 36

y The Mediterranean Garden Society  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 66 22 73 78

y Vieilles Maisons Françaises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 67 55 20 31

L i s t e  d e s  a s s o c i a t i o n s  a u t o u r  d e s  j a r d i n s

Skite Sainte Foy (Lozère)
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