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TARBES
JARDIN MASSEY
Parc paysager public du milieu du XIXe siècle
de plus de 11,5 ha, dessiné et artistiquement
composé par le botaniste Placide Massey
(1777-1853), directeur des pépinières du Trianon
et du potager de la Reine à Versailles, qui en
fit don à sa ville natale. Véritable poumon vert
et joyau du centre-ville clôturé par une grille
monumentale de 1,2 km, il se compose d’allées
et de pelouses, de deux lacs et de canaux en
galets alimentés en eau, d’un jardin aquatique.
Grand nombre de végétaux d’origine exotique
et européenne, 1 370 arbres la plupart
centenaires, compositions florales, pièce d’eau,
orangerie, serres, cloître médiéval, statuaire,
espace animalier, kiosque musique, petit train.

© VILLE DE TARBES

Visites guidées à la découverte de la
faune et de la flore du jardin. Focus
sur les arbres remarquables.
Exposition « cabinet de curiosités » et atelier
créatif avec les pratiques amateurs de l’Esap.
Exposition d’Iris Miranda, gravure, avec
médiation proposée par Omnibus.
Exposition de photographies sur les
animaux du jardin et atelier de pratique
macro-photo avec ACCT photographie.
Jeu de piste « à la poursuite du hérisson »
créé par les centres de loisirs de la ville.
Conte déambulatoire bruité par la Cie
InterEspaces samedi. Conte « Z’animaux »
par la Cie des Nezbulleuses dimanche.
Ateliers : arts plastiques sur le cheval avec le
service Musées, « Grimpe dans les arbres » avec
l’association des Tas Nature samedi et Land Art
samedi, pêche en famille avec la Fédération
de pêche 65, découverte des animaux de
la ferme avec la Ferme en balade et sur les
insectes utiles au compost avec le Symat.
Pour les scolaires : ateliers Land Art, découverte
des animaux du jardin, plantation de fleurs
mellifères, permaculture en partenariat avec
le lycée Adriana, pêche, les insectes amis du
jardin, les arbres du jardin, les insectes utiles au
compost, réalisation de nichoirs à mésanges.
Promenade en petit train. Contes et langue
des signes avec la médiathèque LouisAragon. Jeu de piste « à la poursuite du
hérisson ». Jeux géants sur les animaux
avec la ludothèque de Laubadère.

[rue Achille-Jubinal]
Vendredi (scolaires) : 9 h-16 h 30, gratuit
Samedi et dimanche : 14 h-17 h, gratuit
Accès : face à la gendarmerie, rue Massey
43° 23’ 74.42’’ – 0° 07’ 40.46’’
05 62 44 38 38
www.tarbes.fr
> Ouvert toute l’année
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© RE. ET L. HILLEN

THERMES-MAGNOAC
JARDIN DE LA POTERIE HILLEN
Jardin privé de près de 6 ha conçu dès 1991
par les potiers Hillen qui ont su conserver et
fait prospérer les plantations endémiques.
Petit à petit, des jardins sont juxtaposés les
uns aux autres. Composés exclusivement
de plantes vivaces, ils comprennent de
nombreuses collections d’érables, de prunus,
de saules, de cornus, de viornes mais aussi
de bambous, de graminées et de rosiers.
Ces plantations sont mises en scène dans
une mosaïque d’espaces thématiques
(champêtre, italien, contemporain, exotique,
potager…) agrémentés de fabriques,
sculptures, fontaine, serre et de 7 plans
d’eau. Les nombreux points de repos sont
une invitation à contempler les tableaux
qui s’offrent au visiteur ponctués des
sculptures et pièces uniques réalisées
dans l’atelier. Les très nombreux sujets
(12 000) sont plantés et entretenus dans le
plus grand respect de l’environnement.
Découverte de savoir-faire d’artisans,
pépiniéristes et artistes : collections de
roses anciennes, anglaises et hybrides,
graminées, plantes aromatiques, arbres,
arbustes, vivaces et raretés de collection.
Démonstrations d’artisans : apiculteur
producteur, pain bio, safranière, produits
bio, fromage de chèvre bio, savonnerie.

Présentation d’œuvres d’artisans : création en
bois, fabrication d’objets et d’aménagements
en lamelles de bambou, peinture, art du
papier, art du métal, bronze, argent et
combinaisons de métal, coutellerie artisanale,
poterie, vannerie, broderie, tuteurs de jardin.
Poésie.
Découvrez aussi l’univers des gourmandises
Salon de Thé - « Le Jardin gourmand
d’Elisa » ainsi que la cuisine végétalienne
dans un contexte festif et culturel avec
Fred, cuisinier «L’event Vegetal Food».

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 7 €, 5 €
(12-16 ans), 4 € (6-11 ans), gratuit -6 ans
Accès : de Toulouse, A 620 puis A 64, sortie
Boussens, continuer sur la D 635, après Boulognesur-Gesse, suivre fléchage, Las Quartes, lieu-dit « Au
bord de la Gimone »
43° 17’ 11’’ – 0° 36’ 41’’
05 62 39 83 48
www.poterie.fr
http://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.fr
> Ouvert de mai à septembre
et de mi-octobre au 10 novembre
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MAUBOURGUET
LA SEIGNEURIE
Créé en 1992 sur un terrain de 4 000 m2,
jardin privé bordé par l'Adour, à la
végétation diversifiée et ordonnée,
taillée et sculptée offrant au regard
des perspectives étonnantes. Certains
arbres, de par leur hauteur saisissante,
procurent une impression de grandeur
verticale. Planté de 150 palmiers dont des
chamaerops excelsa, humilis, phœnix,
dracaena. Floraison tout au long de l'année.
« Les jardins de Bigorre », producteur
de légumes bio.

Samedi et dimanche : 10 h-16 h, gratuit
Accès : de Tarbes, D 935, au centre du village,
face à l'église, 18 rue du Général-de-Gaulle
43° 46' 67'' – 0° 03' 33''
05 62 96 40 55
> Ouverture exceptionnelle
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© G. REIMERS

ANTIN
JARDIN MANAOUTET
Ce jardin privé de 1 ha vallonné est
constitué de chambres de verdures
où se côtoient roses, clématites et
nombreuses vivaces. Un petit ruisseau
anime ce lieu où les saules crevettes sont
exubérants. Mini scènes et sculptures.
Visites guidées. Exposition de sculptures.
Produits de terroir.

Samedi et dimanche : 10 h-17 h, gratuit
Accès : entre Trie-sur-Baïse et Saint- Sever-deRustan sur la D 6. À Antin, suivre panneaux
« Antin-Jardin »
43° 32’ 87.491’’ – 0° 28’ 04.25’’

© CPIE BIGORRE-PYRÉNÉES

BAGNÈRESDE-BIGORRE
VALLON DE SALUT
Parc public thermal paysager du XVIIIe
siècle, réaménagé dans les années 1930
pour conduire aux thermes du Salut
(aujourd’hui muséum et conservatoire
botanique). Implanté au creux d’un
vallon romantique et frais, l’Aygo Tébio
(ruisseau d’eau tiède) y serpente, souvent
entouré d’une brume de vapeur d’eau
en hiver. Espèces locales et exotiques se
mêlent, s’acclimatent pour lui donner
l’aspect d’un véritable jardin botanique.
Visite guidée par l’éducateur à l’environnement
du CPIE vendredi de 14 h 30 à 17 h.

05 62 35 69 64
Vendredi (tout public), samedi et dimanche :
accès libre, gratuit
Accès : A 64, sortie Tournay, direction Bagnères-deBigorre par la D 938. Suivre la route des Cols puis
prendre à droite après l’office de tourisme
43° 05’ 90.04’’ – 0° 14’ 73.69’’
05 62 95 49 67
www.cpie65.fr
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© P. LE DOARÉ

BONNEMAZON
JARDIN DE L’ABBAYE
DE L’ESCALADIEU
Au pied du château de Mauvezin,
l’abbaye s’étend sur un domaine de 3 ha
comprenant l’église abbatiale, la salle
capitulaire, le chauffoir, le scriptorium et
les vastes jardins à l’image de l’architecture
de l’abbaye, simples et sobres plantés
d’essences d’arbres remarquables : chênes
pédonculés fastigiés, catalpas, magnolias,
fruitiers, buis bicentenaires. Création d’une
bande de plantes aromatiques et de carrés
de légumes anciens ponctués de vivaces.
Visites guidées samedi à 10 h 30 et
dimanche à 10 h 30 et 15 h. La visite de
15 h, en compagnie de Sophie Maillé
(Observatoire des forêts des HautesPyrénées) et Xavier de Muyser (association
A.R.B.R.E.S.), a pour thématique la
découverte des arbres remarquables
du parc et leurs petits habitants.
Atelier de fabrication d’un nichoir en vannerie
sauvage et d’un hôtel à insectes suspendu.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h 15,
5 €, gratuit personnes en situation de
handicap et demandeurs d’emploi
Accès : A 64, sortie 14 Tournay en venant de Tarbes/
Pau ou sortie 15 Capvern depuis Toulouse, route de
Bagnères-de-Bigorre
43° 06’ 37.7’’ – 0° 15’ 22.8’’
05 62 39 16 97
www.abbaye-escaladieu.com

TSUKUBAI © H.-P. CAILLOU

CAUTERETS
JARDIN DE CABOUR
Petit jardin privé de 130 m2 en pente légère,
adossé à une paroi rocheuse, composé
de nombreuses variétés de plantes, d’un
petit bassin et de fontaines. Son ambiance
reposante est empreinte d’un certain esprit
japonais (lanternes, pagode, petit pont).

Samedi et dimanche : 9 h -19 h, gratuit
Accès : en bordure de route,
58 avenue du Mamelon-Vert
42° 89’ 64.72’’ – 0° 11’ 51.23’’
05 62 98 58 03
> Ouvert du printemps à l’automne
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© D. LIAGRE

GARDÈRES
JARDINS DU CHÂTEAU
Autour du château d’architecture
classique du XVIIIe siècle, jardin privé
de 1,5 ha entièrement reconstruit en
partenariat avec la fondation Demeure
historique, l’association Gardères 1723
et le lycée horticole Adriana de Tarbes.
Dépendances, allée majestueuse en
calade, broderies de buis et topiaires.
Visites guidées des jardins et du château.
« Les animaux au jardin, nos alliés, nos
ennemis », conférence et diaporama
à 15 h sur la gestion des jardins pour
favoriser la biodiversité : comment attirer
les auxiliaires, limiter les prédateurs
et sur la pyrale du buis, des pièces du
château toutes les demi-heures.
Pour les scolaires : visites guidées des jardins.

Vendredi (scolaires) : 13 h 30-17 h, gratuit
Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
5 €, gratuit -13 ans
Accès : N 117 Pau-Tarbes, puis D 69 direction
Luquet-Gardères, 1 place du Château
43° 28’ 04.29’’ – 0° 11’ 22.18’’
06 70 27 68 81
www.chateaudegarderes.com
> Ouvert de juillet à septembre
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© A. CHILD

GAUSSAN
JARDINS DE CLOGS
Créé en 2004 sur 1 ha, jardin privé
d’inspiration anglaise divisé en sept
parties, chacune d’un style différent.
Plantes vivaces, arbustes, graminées,
nombreuses essences d’arbres, collection
de rosiers anglais. Jeune arboretum
et labyrinthe nouvellement plantés.
Grand bassin avec jets d’eau.

Samedi et dimanche : 10 h 30-18 h,
5 €, 3 € enf., gratuit -12 ans
Accès : entre Lannemezan et Castelnau-Magnoac,
D 21, 5 chemin de l’Escloupe
43° 22’ 80.72’’ – 0° 47’ 87.74’’
05 62 99 45 49 / 06 79 34 27 76
www.unjardinanglaisenfrance.
com/les-jardins-de-clogs
> Ouvert d’avril à fin octobre
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© M. CANIVENQ

GAVARNIE-GÈDRE
JARDIN BOTANIQUE DE GAVARNIE
Jardin botanique privé sur 1 ha près du
village, face au majestueux Cirque de
Gavarnie, présentant une très belle collection
de la flore pyrénéenne. Huit « tableaux »
échelonnés sur trois étages (montagnard,
subalpin et alpin) composent le parcours et
représentent 80 % du biotope montagnard.
Les fleurs rythment les saisons : orchidées
discrètes, iris, bosquets colorés aux senteurs,
500 espèces de vivaces. Plan d’eau. Ce site a
vocation à travailler la dimension association
végétale ou phytosociologie dans un
esprit conservatoire de la flore pyrénéenne
« sauvage ». Belvédère en hommage à Henri
Russel, célébre pyrénéiste franco-britanique.
Pour les scolaires : découverte des grenouilles
de la mare.

Vendredi (scolaires) : 12 h-18 h, 100 €/groupe
Samedi et dimanche : 12 h-18 h, 4 €,
gratuit enf., personnes en situation de
handicap et demandeurs d’emploi
Accès : de Tarbes, N 21 jusqu’à Lourdes ; continuer
sur la D 821 jusqu’à Argelès-Gazost, poursuivre sur
la D 913, puis sur la D 921 jusqu’à Luz-Saint-Sauveur
; passer ensuite par Gèdre pour arriver à Gavarnie,
lieu-dit « Guillamat »
42° 43’ 55.988’’ – 0° 0’ 33.876’’
06 12 55 04 37
www.jardinbotaniquegavarnie.com
> Ouvert de juin à septembre sur demande

© LUSILE17

LOURDES
THEME JARDIN BOTANIQUE DU
CHÂTEAU FORT ET MUSÉE PYRÉNÉEN
Au cœur du château fort sur un piton
rocheux calcaire, jardin public de 1 000 m2
de plantes de rocailles traversé par une
cascade artificielle et jardins en terrasses
avec vivaces, bonsaïs et plantes annuelles.
Sculptures et maquettes d’habitats
(collections du musée Pyrénéen).
Parcours-jeu en famille à la recherche
des fleurs, arbres et motifs végétaux ou
d’animaux dans l’enceinte du château et
de son musée pyrénéen. Troc de plantes et
boutures. Atelier de plantation de bulbes
pour les enfants et sensibilisation au
développement durable dans les jardins.
Pour les scolaires : visites guidées sur
réservation, rencontre avec le jardinier
autour des couleurs et senteurs du jardin,
plantation de bulbes et même parcours-jeu.

Vendredi (scolaires) : 10 h-12 h,
13 h 30-17h, 2,50 €/enf.
Dimanche : 10 h-19 h (dernière
entrée à 18 h), gratuit
Accès : centre-ville, enceinte du château fort. Entrée
près de l’office de tourisme
43° 09’ 80.37’’ – 0° 04’ 94.52’’
05 62 42 37 37
www.chateaufort-lourdes.fr
> Ouvert toute l’année

BAGNÈRESDE-BIGORRE
JARDINS COMMUNAUX
Parcs et jardins publics agrémentés
de bassins, de sculptures et d’essences
exotiques, ils abritent de nombreux arbres
remarquables, dont le plus imposant
est un séquoia géant de 11 mètres de
circonférence, dans le parc de la Mairie.
Visite guidée par Fabrice Loos, éducateur
à l’environnement (CPIE) sur le thème des
animaux et de leur rôle dans la nature et
au jardin. Départ à 14 h 30 de l’entrée du
terrain de tennis (2 place des Thermes).

Vendredi (tout public) : 14 h 30-17 h 30, gratuit
Accès : de Tarbes, prendre avenue de Toulouse
direction Barbazan-Debat. Monter la côte de Pietat,
première à droite, avenue du Pic du midi. Suivre
ensuite itinéraire fléché.
43° 19’ 39.70’’ – 0°13’ 37.83’’
05 62 95 49 67

_
LE HÉRISSON
_

Bien que je sois très pacifique,
Ce que je pique et pique et pique,
Se lamentait le hérisson.
Je n’ai pas un seul compagnon.
Je suis pareil à un buisson,
Un tout petit buisson d’épines
Qui marcherait sur des chaussons.
J’envie la taupe, ma cousine,
Douce comme un gant de velours
Émergeant soudain des labours.
Il faut toujours que tu te plaignes,
Me reproche la musaraigne.
Certes, je sais me mettre en boule
Ainsi qu’une grosse châtaigne,
Mais c’est surtout lorsque je roule
Plein de piquants, sous un buisson,
Que je pique et pique et repique,
Moi qui suis si, si pacifique,
Se lamentait le hérisson.
Maurice Carême
Pomme de reinette
© Fondation Maurice Carême tous droits réservés
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