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Première
ouverture

© BIBLIOTHÈQUE

PERPIGNAN
JARDIN DE LA VILLA DES TILLEULS
Jardin public romantique de 1 000 m2
entourant la villa des Tilleuls, construite
dans les années 1900 pour le négociant et
numismate Joseph Puig par l’architecte
danois Viggo Dorph-Petersen, dans le pur
style des villas bourgeoises du XIXe siècle
mariant les influences anglaise, française
et orientale. Réalisé en collaboration avec
l’architecte paysagiste Adolph Raveau, le
jardin a gardé son dessin originel et son état
de conservation actuel très proche de celui
conçu en 1905 confère à ce petit jardin de
la Belle Époque un caractère remarquable.
Grande allée circulaire entourant une
pelouse animé et coupée par une « rivière »
et un bassin. Un petit pont en rocaille
l’enjambe. Bordures de buis, vases en
fonte sur des piédestaux, hauts palmiers
et tilleuls, végétation dans les dégradés de
vert. La villa abrite aujourd’hui le musée
des monnaies et médailles Joseph-Puig
et la bibliothèque Bernard-Nicolau.
Déambulation littéraire dans les pas
secrets du jardin : lectures des œuvres
de l’atelier d’écriture à 15 h (durée : 2 h).

Samedi : 8 h 30-18 h, gratuit
Accès : 42 avenue de Grande-Bretagne
42° 69’ 92.64’’ - 2° 88’ 32.57’’
04 68 66 33 27 [mairie]
> Ouvert toute l’année
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Ouvert toute l’année
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© FORT SAINT-ELME

COLLIOURE
JARDIN DU FORT SAINT-ELME
Créé en 1930 dans l’objectif de réunir
en un seul lieu le plus grand nombre
de plantes vivaces et exotiques. Détruit
pendant l’Occupation, le jardin de 1 ha
reprend vie progressivement. Le choix
des plantes s’inscrit dans la logique de
l’histoire du bâtisseur de l’édifice, Charles
Quint, et porte sur les espèces issues
des territoires d’Amérique centrale et
du Sud. Figuiers, oliviers, amandiers,
pins méditerranéens, nombreuses
vivaces, petite forêt des chênes lièges.
Illumination et sonorisation des jardins. Visites
florales guidées à 11 h 30, 15 h, 16 h et 17 h.
Jeux-parcours sensoriels à la recherche des
plantes rares médicinales, nourricières mais
aussi toxiques :« À la recherche des plantes
médicinales et nourricières » pour les enfants
de 6 à 13 ans et « Des plantes pour le meilleur
et pour le pire » pour les petits de 4 à 6 ans.
Pour les scolaires : mêmes animations.

Vendredi (scolaires) :10 h 30-19 h, 5 €/enf.
Samedi et dimanche : 10 h 30-19 h, 6 €,
gratuit -6 ans et personnes en situation
de handicap et demandeurs d’emploi
Accès : au départ du chemin du musée d’art
moderne à pied (30 minutes), ou juste avant la
gare SNCF de Port-Vendres, à droite et continuer
sur 1 800 m, route stratégique
42° 51’ 86.74’’ – 3° 09’ 37.46’’
06 64 41 82 42
www.fortsaintelme.fr

Ouvert toute l’année
ou en saison
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© TROPIQUE DU PAPILLON

ELNE
TROPIQUE DU PAPILLON
Jardin privé couvert de 800 m² réunissant
une collection de plantes tropicales et
subtropicales rares et servant d’écrin à
plus de 60 espèces de papillons exotiques
évoluant en liberté. Jardin extérieur jouant
sur les contrastes d’ombre et de lumière
où bambous, plantes méditerranéennes
et papillons vivent en harmonie.
Conférence « Se jardiner en jardinant, un
acte de conscience vers la liberté », par
Laurent Welsh (cofondateur du réseau
Maraichage Sol vivant). Présentation
par André Trives (producteur maraicher
en permaculture, organisateur du
Festival permaculture à Elne).
Atelier « Carnet d’idées pour mon jardin »,
animé par Marine Cressy, paysagiste,
dimanche à 11 h (durée : 1 h 30).
Visite guidée en compagnie de Marine
Cressy, dimanche à 15 h (durée : 1 h).

Samedi et dimanche : 10 h-12 h 30-14 h 30-18 h,
9,50 €, 6,50 € de 3 à 12 ans, gratuit -3 ans
Accès : de Perpignan, D 914 sortie 6 puis
contourner le village et prendre direction
Argelès-sur-Mer (N 114)
42° 5’9 23’’ – 2°9’ 785’’
04 68 37 83 77
www.tropique-du-papillon.com
> Ouvert d’avril à septembre

© TOURISME CANIGOU

MOSSET
JARDIN PARFUMÉ
En contrebas de la Tour des Parfums,
musée de l’odorat, jardin privé recensant
plus de 50 espèces de végétaux, plantes
aromatiques, à parfums et différentes
essences d’arbres. Ici, une plante est
choisie pour l’odeur qu’elle dégage
et, l’âme du jardin, c’est son parfum.
Espace de compostage, alambic
artisanal, bassin à poissons rouge,
parcours initiatique et ludique destiné
à un public scolaire à travers des visites
pédagogiques et au public en quête
de nature et en balade dans la vallée.

Samedi et dimanche : 15 h-18 h, gratuit
Accès : de Perpignan, N 116 puis D 14,
Balco de la Solana
42° 66’ 92’’ – 2° 34’ 89’’
04 68 05 38 32
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Ouvert toute l’année
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© CD 66 DIAPORAMA 2017

P O RT-VE N D R E S
ANSE DE PAULILLES
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 Conseil départemental, gestionnaire.
Ce site classé public 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 labyrinthes.
« Paulilles, quand vient minuit »,
exposition sur les animaux qui
s’approprient les lieux la nuit : sangliers,
chouettes, genettes et bien d’autres.

Samedi et dimanche : 9 h-20 h, gratuit
Accès : D 914, entre Port-Vendres et Banyuls-surMer. Bus, ligne régulière n° 400 Perpignan-Cerbère,
arrêt à l’aire de stationnement dans le sens
Perpignan-Cerbère
42° 30’ 0’’ - 3° 7’ 0’’
04 68 95 23 40
www.ledepartement66.fr
Classé

Ouvert toute l’année
ou en saison
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© ASSOCIATION ÉDULIA

SAINT-GÉNISDES-FONTAINES
ÉDULIA JARDIN BOTANIQUE
ET GOURMAND

© OT DE SAINT-CYPRIEN MÉDITERRANÉE

SAINT-CYPRIEN
JARDIN DES PLANTES
LES CAPELLANS
Parc paysager public à l’anglaise sur
environ 5 ha, à vocation botanique et de
collection restauré par la Ville 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, arbres plus que
centenaires (séquoia géant, cocotier du
Chili, chênes pubescents bicentenaires.
Remarquable collection de roses anciennes,
camélias, palmiers, plantes xérophytes.
« Les animaux de la bambouseraie » :
atelier créatif pour les enfants
de 5 à 10 ans samedi de 15 h à 17 h.
Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 13 h 30-19 h, gratuit
Samedi et dimanche : 13 h 30-19 h, gratuit
Accès : de Perpignan, D 914. À Saint-Cyprien,
prendre direction Argelès-sur-Mer, puis Grand
Stade « Les Capellans », rue Verdi
42° 61’ 76.56’’ - 3° 00’ 31.934’’
04 68 37 32 00
www.tourisme-saint-cyprien.com

Sur site privé de 1 ha, jardin et serre
botanique. Espaces et 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.
Une partie couverte de 2 000 m² où la
biodiversité prend sa place, occasion de
retrouver le lien entre individus et monde
végétal pour vivre le jardin autrement
et se sentir dans son environnement.
Visites guidées à la découverte
du parcours biodiversité.
Pour les scolaires : « Biodiversité
au jardin, une relation ».

Vendredi (scolaires) : 9 h 30-18 h, tarif groupe
Samedi et dimanche : 9 h 30-18 h, 6 €,
gratuit -10 ans
Accès : par l’A 9 ou la D 900, suivre Le Boulou puis
D 618, direction Argelès-sur-Mer, sortie
Saint Génis-des-Fontaines. Route de Brouilla,
chemin des Vignerons
42° 55’ 40.97’’ – 2° 91’ 37.15’’
06 67 81 47 84
www.edulia.fr (horaires des visites guidées)
> Ouvert d’avril à septembre
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© E. DE MAURY

SAINTE-COLOMBE-DEL A- C O M M A N D E R I E
ÉOLE JARDIN
Jardin paysager qui s’étend sur 2 500 m2
autour d’une villa privée avec 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.
Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 10 h-12 h, 15 h-18 h, 2 €/enf.
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, 3 €
Accès : sortie Perpignan-sud, 2e maison sur
la droite en sortant du village (700 m)
en direction de Terrats
06 85 92 59 59
Page Facebook : « éole jardin »
> Ouvert du 1er mai au 31 octobre
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Circuits
ou animations
PERPIGNAN
PARCOURS JARDINS ET POÉSIE
Organisées par Perpignan Méditerranée
Tourisme, plusieurs visites à la
découverte des jardins cachés
publics de la ville, intérieurs, patios de
monuments et hôtels particuliers.
Visites surprise de lieux exceptionnellement
ouverts avec des rencontres originales,
vendredi à 18 h sur réservation, 5 €.
Visite-atelier « Jardin et poésie » :
parcours spécial dédié aux enfants (un
conte, une histoire, un poème mis en
jeu de façon insolite à chaque étape),
samedi à 10 h, sur réservation, 7 €.
Balade « Jardins en poésie » : les plus
beaux jardins du patrimoine et lectures
de textes d’auteurs liés à la ville et au
Roussillon. En l’honneur du label Perpignan,
capitale de la sardane, textes sur cette
danse lus en français et en catalan,
samedi à 15 h, sur réservation, 7 €.

Vendredi et samedi : gratuit -12 ans
Accès : église Saint-Jacques (vendredi),
place Molière (samedi)
04 68 66 30 30 /
visites@perpignan-mediterranée.org
www.perpignantourisme.com

_
CANIGÓ
_

En deça de cette colonne, stèle de sa ruine,
ne vois-tu pas une ville naissante ? C’est
Perpinyà qui lui a ravi pour toujours le
sceptre de reine. Et bien moi, je l’ai vue
naître comme le chêne vert d’un rejet et le
rouvre d’un gland.
Un enfant de Cerdanaya, du nom du Père
Pinya, craignant d’être enseveli par les
neiges, s’adressa à la Tet : « Guide-moi
donc, toi qui descends par là, jusqu’à la
plaine ensoleillée ». « Suis-moi » répond la
rivière, ce que fit le laboureur qui ne voulait
pas mourir de froid.
Il saisit les traits des bœufs et sur la verte
rive il longe la rivière qui court vers le
Rosselló ; au bord des eaux de la mer, la Tet
dit au bouvier : « Installe-toi ici, laboure et
cultive, moi j’arroserai tes champs ».
Comme Romulus un jour sur les rives du
Tibre, de sa charrue de frêne il encercle
une parcelle de la plaine ; il y plante une
maison, un champ et un olivier ; maintenant
la maison est une ville, le sillon une large
muraille, le rempart de Perpinyà.
On dirait une fée sortie de l’écume qui à ta
vue, grenier du Rosslo s’extasie et, levant les
yeux émerveillés vers les neiges vierges, ne
sait ce qui l’attire le plus par ses beautés et
ses trésors, la mer ou le Canigó.
Canigó, Jacint VERDAGUER (1886)
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