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CLOSERET DES CROISADES © J.-M. VINCENT

COURTIL DES MOINES © C. SQUASSIMA

CAHORS
JARDINS SECRETS
Imaginés en 2002 par le service des Espaces
Verts de la ville, les Jardins secrets sont
une création originale destinée à mettre
en valeur des espaces sans affectation de
la ville ancienne de Cahors. Inspirés des
jardins que l’on trouvait dans les châteaux
et abbayes du Moyen Âge, ils déclinent
diverses thématiques en rapport avec
l’âge d’or du Cahors médiéval : le Jardin
Mauresque est un havre de paix inspiré
des palais mauresques de l’Andalousie ou
du Maroc ; l’Herbularium est un Jardin de
plantes médicinales niché au pied de la
cathédrale ; le Courtil des Moines décline
dans des plessis en lattes de châtaignier
les légumes consommés au Moyen Âge ; le
Jardin de la Sorcière et du Dragon se réfère
aux plantes démoniaques et aux légendes,
et bien d’autres encore. Ces espaces
entretenus dans un esprit éco-responsable
font le charme des ruelles de la ville.
Dans la partie ouest de la ville, un nouveau
concept de jardins a été mis en place
comme une évolution complémentaire des
Jardins secrets : « Jardins du savoir ». Jardins
Pax et Sensitif (terrasse Valentré), Jardin de
démonstrations sur les nouvelles créations
de plantes (allée des soupirs) ou encore le
Jardin Roji, dans la cour de l’auditorium,
en regard à l’art japonais des jardins.

JARDIN MAURESQUE © M.-P. MAZIÈRES

Samedi et dimanche : 8 h-20 h, gratuit
Accès : office de tourisme [place Mitterrand]
44° 26’ 44.412’’ – 1° 26’ 27.248’’
05 65 22 09 15
www.mairie-cahors.fr
> Ouvert toute l’année
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MEYRONNE
JARDINS DE L’ANCIEN COUVENT
Parc paysager et contemporain privé
de 8 000 m2 créé par le paysagiste JeanLouis Bajolet. Dans le site naturel de la
Dordogne protégé par l’Unesco, plantes
de l’ère secondaire qui ont traversé les
millénaires. Certains grands chênes ainsi
qu’une allée et un bosquet de sapins
ont été préservés. Plus de 150 espèces
constituent les essences de l’ère secondaire.
Acer davlia et davilia involucrata, cornus
contreversa, tulipier de Virginie font
partie des arbres rares du jardin.
Accent donné aux plantes qui perdurent
telles les fougères, les orchis, les mousses
et les lychens dont certaines sont à
protéger. Rocaille conduisant au pied de
la falaise, sentier moussu sous les chênes,
haie bocagère, passage en pierres sèches
surmonté d’une roseraie en arcade, chemins
au relief souligné par des bruyères et buis,
plantes de terre humide encadrant le
ruisseau et le bassin, verger et potager. Des
essences plus communes de la région ont
été disposées en fonction de la nature du
terrain : zone sèche, espaces ombragés et
terres acides. 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 de poèmes
dimanche à 16 h 30.
Pour les scolaires : visite libre sur réservation.

Vendredi (scolaires) : 10 h 30-12 h 30, 14 h 3018 h 30, gratuit
Samedi et dimanche : 10 h 30-12 h 30,
14 h 30-18 h 30, participation libre
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.com
> Ouvert du 1er juin au 15 septembre
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LE BOUYSSOU
JARDINS DE L’ADEAI
Site privé de 700 m2 appartenant à
l’ADEAI (association de parents et amis de
personnes handicapées mentales), géré
par l’association Cultures des Demains.
Terrain d’expérimentation du maraîchage
en utilisant différentes techniques
telles l’agroécologie, l’agroforesterie,
le maraîchage sur sol vivant dans une
démarche globale de permaculture.
Légumes, petits fruits, plantes
aromatiques et médicinales, fruitiers.
Potager de la micro-ferme Lou Baptistou
d’environ 400 m2 géré suivant les mêmes
techniques : légumes, petits fruits,
aromatiques. Mini forêt-jardin. Jardin
de semences en fer à cheval avec des
planches auto-fertiles. Verger en création.
Poulailler mobile. Lieux éducatifs en
support de formation en permaculture.
Visites guidées à la découverte de
la faune et de la flore des jardins de
l’ADEAI et du potager de la microferme Lou Bapstitou, samedi à 15 h et
dimanche à 10 h et 15 h (durée : 1 h).
Animation autour de la faune présente
dans le jardin : recherche ludique et
collecte des animaux, observation,
reconnaissance (ravageurs ou auxiliaires),
identification, et dessins et/ou fabrication
de petites marionnettes représentant
la faune identifiée, samedi et dimanche
à 16 h 30 (durée : 1 h), goûter partagé.

Samedi et dimanche : participation libre
Accès : de Figeac, D 840, lieu-dit « La Grassetie »
44° 69’ 14.01’’ – 1° 94’ 27.14’’
06 65 23 65 79
www.culturesdesdemains.fr

© B. BONNEAU

SAINT-JEANLESPINASSE
JARDIN DE LA MAISON DES FLEURS
Situé au nord du Lot, près du château
de Montal et de son golf se cache
au fond d’une combe un jardin privé
récent de 2 500 m2, créé autour du
ruisseau qui le traverse. Selon les saisons
s’épanouissent de nombreuses variétés
de vivaces, de roses, mais aussi des
plantes appréciées pour leurs feuillages
(heuchères, fougères, hostas, euphorbes,
graminées), arbustes et grands arbres.

Samedi et dimanche : 10 h-20 h,
participation libre
Accès : de Cahors, A 20 puis D 807, Valette bas
44° 86’ 31.29’’ – 1° 85’ 72.61’’
06 01 71 49 01
> Ouverture exceptionnelle
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BELFORTDU-QUERCY
JARDINS DE MALMONT
Dans le Parc régional des Causses du
Quercy, domaine privé de 16 ha dominant
la vallée du Léouré. Composé de bois,
prairies, parc arboré et fleuri abritant, autour
d’une ancienne ferme du XIXe siècle, un
jardin à l’anglaise de 3 500 m2 de plantes
adaptées au sol calcaire des Causses.
Visites guidées à 11 h et 15 h. Exposition
« La beauté sous l’écorce », bois
morts travaillés par les insectes.
Pour les scolaires : visite guidée à 10 h.
Sensibilisation à l’importance de préserver
les haies champêtres en compagnie de
l’association Arbres, haies et paysages 46.

Vendredi (scolaires) : 10 h-14 h 30, gratuit
Samedi et dimanche : 10 h-17 h, gratuit
Accès : D 820 direction Montdoumerc, puis
Lalbenque et à l’embranchement Belfort-duQuercy/Lalbenque, prendre direction Malmont
sur 100 m et tourner à droite, lieu-dit « Malmont »
44° 17’ 26’’ – 1° 31’ 57’’
05 65 31 64 86
http://domainedemalmont.e-monsite.com/
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MAYRINHACLENTOUR
JARDINS DU BOS

© J.-L. GALTIÉ

FIGEAC
JARDINS FAMILIAUX

Jardin paysager 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.
Découverte des nombreuses
plantes aux noms d’animaux.

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 500 à 1 500 m2 chacune
de plantations différentes : florales,
paysagères, potagères, thématiques, ou
encore un verger. Roseraie, mare, rucher.
Pour les scolaires : découverte des
animaux de la mare et des jardins,
du potager, du verger et du rucher.

Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h, 14 h-17 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
44° 60’ 72.484’’ – 2° 02’ 43.71’’
06 76 96 00 58

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit
Accès : de Cahors, A 20 sortie 57 Gramat, puis
D 840 et D 60. 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
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BÉDUER

LACAVE

HISTOIRES DE ROSES
Jardin privé sur 1 200 m en pente avec des
parterres retenus par des murets de pierres
sèches. 310 variétés de rosiers et plantes
vivaces. Classé parmi les Jardins de Noé,
refuge LPO. Poules « Pékin » en liberté.
2

Visites guidées.

Samedi et dimanche : 8 h-20 h, gratuit
Accès : près de Figeac, sur la D 19 direction
Cajarc et Caussade, lieu-dit « Le Bédigas »
44° 34′ 54″ - 1° 57′ 01″
05 65 50 01 04
> Ouvert sur demande

© PATRIMOINE/RÉGION

JARDIN DU CHÂTEAU DE LA TREYNE
Parc privé planté d’arbres aux essences
rares et de cèdres centenaires et agrémenté
d’un jardin à la française ponctué de vases
Médicis conduisant à une belle roseraie.
À la croisée des allées, un élégant bassin
confère alors la fraîcheur qui sied à cet
immense balcon naturel sur la Dordogne.
Le château de la Treyne est entouré
d’une forêt privative de 120 hectares,
aux essences de chênes pubescents,
typiques des causses du Quercy, de
chênes truffiers, de charmes et de buis.

Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit
Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-17 h, gratuit
Accès : A 20 direction Cahors, sortie 55,
puis D 47 direction Rocamadour
44° 50′ 43″ - 1° 33′ 32″
05 65 27 60 60
www.chateaudelatreyne.com
> Ouvert d’avril à octobre

n

Ouvert toute l’année
ou en saison

© M. CONTE/A. GINESTY

LARNAGOL
JARDINS DU CHÂTEAU
Au cœur du village historique, jardins
privés d’une superficie de 5 000 m2
éclatés en plusieurs espaces selon les
caractéristiques du territoire, la roche
et l’eau : potager ornemental, belvédère
aménagé en jardin à la française et cinq
terrasses. Amphithéâtre minéral dominant
les terrasses taillées dans le relief escarpé
du Causse dont les murs de la première
ont été restaurés. Ces « jardins suspendus
à l’italienne », accessibles par un portail
en fer forgé du XVIIIe siècle, sont clos et
structurés par d’importantes maçonneries.
Système hydraulique composé de quatre
bassins alimentés par une source.
Visites guidées.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h 30,
14 h 30-19 h, 6 €, gratuit -12 ans
Accès : de Cajarc, D 662, rue du Château
44° 28′ 33″ - 1° 46′ 41″
05 65 23 39 79
> Ouvert de fin avril à novembre
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© CHÂTEAU

LARROQUE-TOIRAC
JARDIN DU CHÂTEAU
Jardin privé de 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. Fruitiers
traditionnels et potager. Grottes, labyrinthe
en terrasses parfumées de chèvrefeuille
reprenant les chemins du Moyen Âge. Lierre
géant multicentenaire, puits, potager.
Visites guidées toutes les heures sur
le thème de la géologie, du sol, de la
faune et la flore et sur l’usage de l’eau.
Conférence sur la météorologie locale et
le changement climatique constaté ainsi
que leur répercussion sur la faune, la flore
et l’entretien du patrimoine, dimanche à
17 h 30 dans la grotte derrière le château.
Le château est également ouvert à la visite.
Pour les scolaires : visites guidées.
[près de l’église]
Vendredi (scolaires) : 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 fin septembre et
de mai à octobre, pour les groupes et sur demande
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CAHORS
CAHORS JUIN JARDINS

© S. WILDSMITH

Vendredi (scolaires) : 9 h-19 h, gratuit
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit
Accès : office de tourisme, place
François-Mitterrand
05 65 53 20 65
http://www.cahorsjuinjardins.fr
Ouverture exceptionnelle de jardins privés

Ce festival, organisé par l’association Juin
Jardins, est né en juin 2006 à l’occasion de
la manifestation nationale des Rendezvous aux Jardins. Son but est de valoriser
le patrimoine et les jardins de Cahors en
invitant la création contemporaine dans
les jardins, publics et privés. Depuis 2015,
l’association Juin jardins développe sur
le territoire, en collaboration avec le Parc
naturel régional des Causses du Quercy
et la Communauté d’agglomération
du Grand Cahors, la création de jardins
paysage dans les villages sur la base de
l’échange et du volontariat. Une vingtaine
de jardins paysage ont été créés à ce
jour, mobilisant une cinquantaine de
bénévoles actifs, des associations locales,
des familles, des écoles, de la paysagiste
Alice Freytet et de nombreux intervenants.
Le parcours de ces jardins paysage, tout à
la fois multiples et singuliers, raconte une
expérience de territoire et de citoyenneté.
Cahors Juin Jardins accueille chaque
année des artistes plasticiens, designers,
performeurs, architectes, des artistes de
Land Art, autour d’une thématique.
Cette nouvelle édition a pour thème
« Naturalités, le retour à l’artifice » : un art
soucieux d’écologie, des jardins bienveillants
avec la terre, des citoyens engagés sur leur
territoire, des chercheurs qui travaillent
à une transition environnementale
juste et des initiatives ludiques et écoresponsables pour ré-enchanter le futur.
Parcours des jardins paysage et nombreuses
animations, notamment une serre
taille XXL à visiter au cœur de Cahors,
un écologîte sur roulettes ou encore
les conférences et ateliers animés par
le Carrefour des sciences et des arts.
Le village de Cahors Juin Jardins sur les
allées Fénelon hébergera enfin un décor
surprenant, mêlant la primitivité de
nature et la modernité de notre société
consommation : plus de 500 chariots de
supermarché végétalisés, que l’on doit aux
architectes du collectif MoonwalkLocal.
Un véritable jardin en zone urbaine.
Pour les scolaires : visite guidée à la
découverte de trois œuvres d’art et
atelier d’expression libre à 15 h.
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SAULIAC-SUR-CÉLÉ
ÉCOMUSÉE DE CUZALS
Labellisé Musée de France, le domaine
de l’écomusée de Cuzals s’épanouit sur
20 ha du Causse et offre la possibilité de
découvrir l’histoire rurale et agricole du
département du Lot. Jardin potager de la
ferme de 1920, tonnelle des médicinales
et cultures de céréales côtoient les
espaces naturels de la Combe de Cuzals.
Expositions, ateliers et animaux : ce lieu
de mémoire est une encyclopédie vivante
de la culture et des savoir-faire ruraux.
« Jardiner sur le causse quercynois en
1920 » et « Le jardin-hôtel à insectes de
Cuzals », ateliers-découverte l’après-midi.

Samedi et dimanche : 14 h-18 h, 5 €, gratuit
-12 ans et demandeurs d’emploi
Accès : de Cahors, D 653 puis D 42 en direction
du Puech de Cuzals
44° 32’ 0.222’’ – 1° 41’ 50.222’’
05 65 31 36 43
https://musees.lot.fr

LOT

ns ·

ircuit

anim
a

tio

·c

ou

135
135

_
CHANSON
D’UNE FEUILLE
_

Quand le poète chante - une herbe lui répond,
et chacun près de lui - a un sentiment profond.
Une fibre secrète - bouge dans son cœur
comme si l’air passait - la grâce d’un souvenir.
D’où vient la cantilène ? - De quel champ de l’amour ?
Le monde est un mystère - plein d’antique douceur.
La fouine dans l’herbe - fait un grand saut
et l’âne a une clarine - qui sonne dans l’ombre.
Ah, chante, feuille, feuille - dans le feuillage de l’orme.
Quand le poète chante - sa bouche est une source.
(L’air et la feuille),1930
Joseph Sébastien Pons,
poète catalan d’Île-sur-Têt
© tous droits réservés

