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Légende

La liste des jardins

présentée dans cette 

brochure est arrêtée 

au 31 mars 2017. 

Les informations données 

le sont à titre indicatif, des 

modifications pouvant être 

apportées aux conditions 

de visite ou d’ouverture 

des différents jardins. 

Les heures d’ouverture 

indiquées en rouge 

sont valables uniquement 

lors de ce week-end. 

L’ensemble des animations 

est laissé à la libre initiative 

des propriétaires.

Thème 2017 :
"Le partage 
au jardin"

Accueil public 
scolaire 
(le vendredi 2 juin 

sur réservation)

Parking

Animaux 
non admis

Première 
ouverture

Ouverture 
exceptionnelle

ACCÈS PARTIEL 
aux personnes 

à mobilité réduite

ACCÈS TOTAL 
aux personnes 

à mobilité réduite

Jardin 
remarquable

Monument 
Historique

Protection 
au titre des sites

Ville et pays 

d’art et d’histoire



Pour leur 15e édition, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à vivre « le partage 

au jardin ».

C’est en effet autour du partage des savoirs et des savoir-faire, mais aussi, plus 

simplement, du plaisir et de la découverte, que seront proposés, une nouvelle 

fois cette année, des cheminements dans nos jardins, dans toute la France.

Le jardin est ce lieu privilégié de la rencontre et de la rêverie, mais aussi un 

espace où cultiver les valeurs de protection et de respect de l’environnement et 

de la biodiversité.

Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, plus de 2 200 jardins, publics et 

privés, historiques et contemporains, ouverts pour près d’un quart d’entre eux 

à titre exceptionnel, offrent l’occasion de rencontrer jardiniers, paysagistes, 

propriétaires de jardins, amateurs, pour un échange autour de la richesse et de 

la diversité naturelle infinie de nos jardins.

Le ministère de la Culture et de la Communication remercie chaleureusement 

les partenaires financiers, médias et associatifs, les collectivités territoriales, 

ainsi que tous les propriétaires de jardins, qui permettent aux visiteurs de 

profiter pleinement de ce rendez-vous annuel.

Ministère de la Culture et de la Communication

rendez-vous 
aux jardins 2017

Le partage 
au jardin
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Ouverts à la visite 
lors des Rendez-
vous aux jardins, 
nombre de ces 
parcs et jardins vous 
accueillent aussi 
en saison ou toute 
l’année.

Poussez les grilles 
et poursuivez 
vos visites au gré 
de vos envies !



7

 L
e père Volpette à Saint-Étienne, l’abbé Lemire à Hazebrouck, ou Madame Hervieu à 

Sedan ont tous la même idée entre 1894 et 1896 : mettre à disposition des ouvriers 

les plus pauvres des terrains à jardiner pour les aider à se nourrir, prendre l’air et 

leur rendre leurs racines rurales. Le principe de ces jardins collectifs gérés par des 

associations chrétiennes est repris par des industriels paternalistes ou de grandes entreprises 

(chemins de fer) pour évoluer entre les deux guerres vers des modes de gestion différents 

(associations) pour des publics diversifiés (malades, écoliers, prisonniers, sans emploi, etc.).

Les « jardins partagés » de nos villes modernes sont fondés sur des valeurs communes de 

partage, de convivialité, de respect de l’environnement et de la biodiversité, et de solidarité. 

Le troc, l’échange et le don, la libre circulation des graines et des végétaux, ainsi que le 

prêt de matériels entre les habitants y sont largement pratiqués. L’espace mis en commun 

pour jardiner permet de créer du lien social, de la solidarité, des échanges culturels et dans 

nombre de cas permet d’échanger des plantes, des savoirs et des savoir-faire.

Depuis l’aube du XXIe siècle, de nouvelles expériences voient le jour et les jardins en 

sont le terrain. L’expérience des « Incroyables comestibles » (hérités du mouvement anglais 

Incredible Edible), met en avant une démarche participative citoyenne et solidaire issue 

d’un élan volontaire de don et de partage et vise l’autosuffisance alimentaire des territoires 

et la nourriture saine pour tous. En se réappropriant l’espace public et en le transformant en 

jardin potager géant et gratuit, la nourriture à partager devient une ressource abondante 

alimentée par tous et offerte à chacun. Le slogan « planter, cultiver, partager » se diffuse 

rapidement sur de nouveaux territoires. L’expérience de Detroit aux États-Unis est elle aussi 

tout à fait remarquable. Ville en faillite à la suite de la déprise industrielle, la population 

restée sur place reconstruit la cité grâce aux jardins et au jardinage.

Les jardiniers aiment à échanger des graines et des plantes bien sûr, mais aussi des 

pratiques ancestrales ou régionales. La libre circulation des graines et des végétaux permet 

de favoriser la conservation de semences et de graines rustiques ou locales cultivées dans les 

jardins, et de développer des réseaux d’échanges de savoirs. Les ressources phytogénétiques 

sont ainsi conservées et peuvent être utiles au plus grand nombre.

Les sociétés d’horticulture, créées pour la plupart au XIXe siècle, étaient à l’origine des 

lieux où des passionnés souhaitant échanger des expériences ou de nouvelles techniques 

culturales se retrouvaient. Aujourd’hui, la Société nationale d’horticulture de France entretient 

cette activité grâce à « Hortiquid – le savoir au jardin » où un réseau d’experts bénévoles 

(professionnels, enseignants, scientifiques, amateurs éclairés, etc.) répondent aux questions 

de jardinage, reconnaissance des végétaux, santé des plantes, biodiversité…

Les jardins publics sont conçus pour le délassement de la population. Les usagers de ces 

lieux viennent exercer certaines pratiques sociales, sportives ou culturelles. Ouverts à tous, 

ils permettent de nombreux échanges et sont aussi fréquemment le terrain d’une pratique 

ancienne : le pique-nique. On partage un coin d’herbe, un peu d’ombre ou de soleil, des 

nourritures terrestres et de la convivialité.

Rendez-vous 
aux jardins 2017 

Le partage au jardin

Les jardins sont des lieux privilégiés pour le partage.



98 RETOUR À LA CARTE GÉNÉRALE

LOT



99

L
O

T

Samedi et dimanche : 
9 h-12 h, 13 h-20 h, gratuit

Accès : près de Figeac, sur la D19 
direction Cajarc et Caussade, 
lieu-dit « Le Bédigas »
44° 34’ 54’’ – 1° 57’ 01’’

05 65 50 01 04

Ouvert toute l'année 
sur demande

Samedi et dimanche : 
8 h-20 h, gratuit

Accès : offi ce de tourisme 
(place Mitterrand)

05 65 53 20 65
www.mairie-cahors.fr

Ouvert toute l'année

BÉDUER

Histoires de roses

Jardin privé sur 

1 200 m2 en pente. 

Parterres séparés 

par des pierres 

sèches. 

310 variétés de 

rosiers et plantes 

vivaces. Classé 

parmi les Jardins 

de Noé, refuge LPO.

Visites guidées.

CAHORS

Jardins secrets

Occupant places, placettes ou encoignures de ruelles, vingt-quatre 

jardins publics à deviner, répartis sur l'ensemble de la boucle du Lot, 

plus particulièrement dans le secteur sauvegardé. Chacun est mis 

en scène sur un thème spécifique relié au passé médiéval de Cahors 

et mettant en valeur son patrimoine monumental.

« La fabuleuse odyssée des plantes » au parc Tassard, visite guidée 

sur le thème des voyages des aventuriers botanistes au fil des siècles 

(durée : 1 h 15, au départ de l'office de tourisme, 4 €), samedi à 15 h.

« Cahors, cinq jardins secrets », visite guidée de ces jardins qui 

réinterprètent de façon contemporaine la thématique du jardin 

médiéval (durée : 2 h, au départ de l'office de tourisme, 6 € ou 4 €), 

dimanche à 10 h 30.
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  Vendredi : 
14 h-19 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
8 h-20 h (jardins publics), 
14 h-19 h (jardins privés), 
gratuit

Accès : offi ce de tourisme 
(rue Clément-Marot)

05 65 53 20 65
http://cahorsjuinjardins.blogspot.fr

Ouverture exceptionnelle 
(jardins privés)
Ouvert toute l’année 
(jardins secrets et jardins publics)

CAHORS

Cahors Juin Jardins

Depuis 2006, Cahors Juin Jardins est le festival qui cultive l’art ! 

Chaque année, des artistes plasticiens, sculpteurs, performers, 

architectes, paysagistes, designers culinaires s’installent dans 

les jardins publics et privés labellisés de Cahors et de la vallée du 

Lot de juin à la fin de l’été. Pendant les Rendez-vous aux jardins, 

les Cadurciens ouvrent leurs jardins privés aux artistes et au 

public. Ateliers participatifs, visites accompagnées, performances, 

dégustations. De nouveaux jardins partagés, collectifs, associatifs 

se créent dans la ville et dans la communauté d’agglomérations qui 

compte désormais 18 nouveaux Jardins paysage.

« Source et ressources, l’art interactif dans les jardins : tout le monde 

participe », visite guidée de trois jardins samedi à 15 h au départ du 

square Jouvenel (durée : 1 h 30).

« Source et ressources, l’art en intimité avec le jardin », visite guidée 

au départ du square Olivier-de-Magny dimanche à 15 h (durée : 1 h 30).

Pour les scolaires : "Le jardin des origamis", visite à 14 h des installations en 

origami réalisées avec les écoliers du Grand Cahors (médiathèque, 145 

avenue Jean-Jaurès) et visite de jardins, atelier d’origami (parc Tassard), 

sur réservation au 06 24 52 16 17.

"Du jardin à l’assiette", atelier créatif et pédagogique autour du jardin et de 

l’aliment avec l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé/

Ireps Occitanie, parc Tassart à 15 h, sur réservation au 05 65 22 64 97.
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(sortie du village, tennis)

Dimanche : 10 h-17 h, 
gratuit

Accès : D6, de Dégagnac vers 
Gourdon, lieu-dit « Cantelougue »
44° 40’ 19.74’’ – 1° 18’ 40.96’’

05 65 41 64 98

Ouvert toute l’année

DÉGAGNAC

 Jardin Bourian

Sur un site public d’1 ha, jardin naturel et pédagogique de 3 000 m2 : 

au fil des allées, potager sur buttes de légumes rares, fleurs 

abondantes et informations étonnantes, verger. Jardin des petits 

jardiniers en herbe, potager, bordure à papillons, mare, rocaille, 

hôtel à insectes, faune hôtel, aire de compost, écoconstruction terre 

et paille.

« Le jardin Bourian, un lieu de partage » : visite guidée à 10 h, partage 

des techniques de cultures respectueuses de l’environnement 

(choix des variétés, paillage, compostage, préservation de la faune 

auxiliaire), troc plante, stand de produits locaux.

Atelier pour les enfants à 15 h.
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 Vendredi : 9 h-12 h, 
14 h-16 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit

Accès : dernier pont en aval 
de la ville, rive droite du Célé. 
Chemin du moulin de la Porte

05 65 34 77 73

Ouverture en mai et juin

  Vendredi : 
10 h-18 h, gratuit

Samedi : 10 h-18 h, gratuit

Accès : chemin du moulin 
de la Porte

06 70 70 04 93

Première ouverture
Ouverture exceptionnelle

FIGEAC

 Jardins familiaux du moulin de la Porte

En contrebas du Pont du Gua le long du Célé et proches du centre-

ville, jardins familiaux privés ou locatifs offrant une promenade 

sur 500 m et se déclinant sur des parcelles de 200 à 1 500 m2

chacune de plantations différentes : florales, paysagères, potagères, 

thématiques, ou encore un verger. Roseraie, mare.

Pour les scolaires : découverte des animaux de la mare et des jardins, 

du potager, du verger, du rucher et du rôle des poules dans un potager 

(parcelles n° 3 et 9).

 Jardins partagés de la Poudrière

Sur un terrain vierge de 2 000 m2 jouxtant une petite bâtisse 

de la fin du XIXe siècle appelée la Poudrière, propriété de la Ville, 

l'association Déclam' a impulsé la création par les habitants d'un 

jardin partagé sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien 

et de partage entre les générations et les cultures.

« Le jeu des graines » à 14 h (durée : 30 mn).

Pour les scolaires : "Curiosités au jardin" à 14 h (durée : 2 h).
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Samedi et dimanche : 
10 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit

Accès : A20 direction Cahors, 
sortie 55, puis D47 direction 
Rocamadour
44° 50’ 43’’ – 1° 33’ 32’’

05 65 27 60 60
www.chateaudelatreyne.com

Ouvert du 20 mars 
au 12 septembre 
et du 29 décembre au 3 janvier

(près de l'église)

  Vendredi : 
14 h-18 h, 2 €/enf.

Samedi : 14 h-18 h, 
dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, 
4 €, 2 € de 4 à 12 ans, 
gratuit -4 ans

Accès : D662, entre Figeac 
et Cajarc, le jardin est à 120 m 
de l'église
44° 31' 17'' – 1° 56' 23''

06 12 37 48 39 / 06 60 08 80 10
www.chateautoirac.com

Ouvert tous les jours de juillet 
à fi n septembre et de mai 
à octobre pour les groupes 
sur demande

LACAVE

Jardin du château de la Treyne

Jardin privé à la française avec bassin d'eau, roseraie, cèdres 

tricentenaires, prolongé par une forêt de 120 ha.

LARROQUE-TOIRAC

 Jardin du château

Jardin privé d’1 ha en terrasses derrière le château et devant une 

falaise spectaculaire munie de nombreuses grottes à l'occupation 

très ancienne. L'exposition privilégiée du site explique la présence 

ancienne de nombreux arbres et plantes exotiques (palmiers, agaves, 

opuntias, plaqueminiers, actinidias, albizias, araucarias, pistachiers, 

néfliers du Japon). Fruitiers traditionnels et potager. Grottes, 

labyrinthe en terrasses parfumées de chèvrefeuille reprenant les 

chemins du Moyen Âge. Lierre géant multicentenaire, puits.

Visites guidées toutes les heures sur le thème de la géologie, du 

sol, des plantes de décoration, des arbres fruitiers, du potager et 

des problèmes de l'eau. Notions de micro-météorologie. Rencontre 

autour de la lutte écologique contre les parasites, échange sur les 

récoltes, les méthodes et la mise en commun de l'entretien des 

fontaines. Dolmens. Les plus grands pourront s'aventurer dans le 

labyrinthe (prévoir chaussures adaptées).

Le château est également ouvert à la visite.

Pour les scolaires : mêmes animations.

©
 J

.-F
. P

ei
ré

/D
ra

c 
O

cc
it

an
ie

©
 C

hâ
te

au
 d

e 
La

rr
oq

ue
-T

oi
ra

c



104

L
O

T

Samedi et dimanche : 
10 h-19 h, gratuit

Accès : de Cahors, A20 sortie 57 
Gramat, puis D840 et D60. 
Au village, prendre direction 
Autoire et la première route à 
droite, suivre Le bos
44° 81' 37.99'' – 1° 82' 22.97''

06 33 50 25 12

Ouverture exceptionnelle

  Vendredi, samedi 
et dimanche : 
10 h 30-12 h 30, 
14 h 30-18 h 30, gratuit

Accès : à 12 km de Souillac, route 
de Gramat, puis Le Barry
44° 87' 778'' – 1° 56' 50.54''

05 65 32 21 46
www.jardindelanciencouvent.org

Ouvert du 3 juin au 18 septembre, 
vendredis, samedis et dimanches

MAYRINHAC-LENTOUR

 Jardin du Bos

Jardin paysage privé sur 6 000 m2 sur une pente nord du Limargue 

mêlant plantes sauvages et horticoles, ordinaires et remarquables, 

dans plusieurs espaces : autour de la maison, prairie-verger, bois, 

jardin suspendu.

Visites guidées à 11 h, 14 h, 16 h et 18 h. Partage de savoirs et de plantes 

avec l'association J comme…

« Carnets de jardins partagés », dessiner ou peindre le jardin en 

compagnie de l'association Le lieu commun dimanche après-midi.

MEYRONNE

Jardins de l’ancien couvent

Parc paysager et contemporain privé de 8 000 m2 créé par le 

paysagiste Jean-Louis Bajolet. Dans le site naturel de la Dordogne, 

protégé par l'Unesco, plantes de l'ère secondaire qui ont traversé les 

millénaires, pièce d'eau, cascade et petits bassins, baobab sculpté 

par Marcoville, poteries de Jean-Paul Gourdon et Christine Contarel, 

sculptures de Jacques de Verdal.

Lecture de textes et poèmes dimanche à 16 h.

Pour les scolaires : promenade et observation des lichens, fougères et 

orchidées (sur réservation).
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Jardin médiéval du Barry

Créé en 2009 sur l'ancien potager du château Lacoste, jardin public 

d'inspiration médiévale composé de quatre carrés thématiques : 

potager, médicinales, jardin de Marie (plantes ornementales), 

aromatiques, tinctoriales et plantes textiles. Puits, gloriette et 

sculptures.

Découverte du square public Tatou (rue de la Chapelle) planté de 

vivaces de terrain sec, dédié au philosophe local Tatou (1856-1926) et 

au tannage des peaux, activité qui a autrefois contribué à l'essor du 

village grâce au ruisseau jouxtant le jardin.

Pour les scolaires : visite libre.
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  Vendredi : 
14 h-16 h, gratuit

Samedi et dimanche : 
9 h-18 h, gratuit

Accès : depuis Cazals, 
près de l'église. 
Rue du château
44° 40' 52.04'' – 1° 15' 47.45''

05 65 41 51 38 (mairie)
www.salviac46.fr

Ouvert toute l'année



[...] Le goût des fl eurs s’est tellement répandu, qu’il s’en fait 
une consommation inouïe en réponse à une production 
énorme. La plante est entrée, comme l’animal, dans 
l’économie sociale et domestique. Elle s’y est transformée 
comme lui, elle est devenue monstre ou merveille au 
gré de nos besoins ou de nos fantaisies. Elle y prend ses 
habitudes de docilité et, si l’on peut dire ainsi, de servilité 
qui établissent entre elle et sa nature primitive un véritable 
divorce. Je ne m’intéresse pas moralement au chou pommé 
et aux citrouilles ventrues que l’on égorge et que l’on 
mange. Ces esclaves ont engraissé à notre service et pour 
notre usage. 
Les fl eurs de nos serres ont consenti à vivre en captivité 
pour nous plaire, pour orner nos demeures et réjouir nos 
yeux. Elles paraissent fi ères de leur sort, vaines de nos 
hommages et avides de nos soins. Nous ne remarquons 
guère celle qui protestent 
et dégénèrent. Celles-ci, les indépendantes qui ne se plient 
pas à nos exigences, sont celles justement qui m’intéressent 
et que j’appellerais volontiers les libres, les vrais et dignes 
enfants de la nature. Leur révolte est encore chose utile à 
l’homme. Elle le stimule et le force à étudier les propriétés 
du sol, les infl uences atmosphériques et toutes les 
conséquences du milieu où la vie prend certaines formes 
pour creuset de son activité. [...]

[...] Sur les sommets herbus de l’Auvergne, il y a des jardins 
de gentianes et de statices d’une beauté inouïe et d’un 
parfum exquis. Dans les Pyrénées, à Gèdres entre autres, 
sur la croupe du Cambasque près de Cauterets, au bord 
de la Creuse, dans les âpres micaschistes redressés, dans 
certains méandres de l’Indre, dans les déchirures calcaires 
de la Savoie, dans les oasis de la Provence, où nous avons 
été ensemble avant la saison des fl eurs, mais que j’avais 
explorés en bonne saison, il y a des sanctuaires où vous 
passeriez des heures sans rien cueillir et sans oser rien 
fouler, si une seule fois vous avez voulu vous rendre bien 
compte de la beauté d’un végétal libre, heureux, complet, 
intact dans toutes ses parties et servi à souhait par le milieu 
qu’il a choisi. [...]

Extrait du chapitre « Le pays des anémones 

à Madame Juliette Lamber, au Golfe Juan » 

paru dans Nouvelles lettres d’un voyageur 

(Nohant, 7 avril 1868).

George Sand, édition Calmann-Lévy, 1877
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