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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

141
141

HAUTE -

R N E

Première
ouverture

© P.-B. FRANCART

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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© 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
ou en saison

© 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

s

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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© VILLE D’ALBI

ALBI
JARDIN DU PALAIS DE LA BERBIE
Ancienne place d’arme créée au XVIIe siècle,
puis transformée en jardin public à la
française avec des parterres de buis au
début du XIXe siècle. Situé dans l’enceinte
du musée Toulouse-Lautrec, au cœur
de la cité épiscopale d’Albi, classée au
patrimoine de l’Unesco depuis 2010, ce
jardin public de 5 000 m2 est surplombé
par un chemin de ronde offrant une
vue exceptionnelle sur le Tarn.

Vendredi (scolaires) : 9 h-18 h, gratuit
Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit
Accès : musée Toulouse-Lautrec,
place Sainte-Cécile
43° 55’ 45’’ – 2° 08’ 35’’
05 63 49 15 40
www.albi.fr
> Ouvert toute l’année

J.-F. PEIRÉ/DRAC OCCITANIE
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© I. JARDIN

ALBI
PARC ROCHEGUDE
Au cœur de la cité épiscopale, parc
public paysager de 3,7 ha du XIXe siècle,
rassemblant des merveilles naturelles :
arbres centenaires majestueux, ruisseau,
bassin, pelouses verdoyantes et jardins
thématiques (jardin du labyrinthe, jardin
démonstratif, jardin de roses, jardin
de la cascade). L’hôtel du XVIIIe siècle,
orné d’un jardin classique de buis,
retrace l’histoire de ce parc légué à
la Ville par l’amiral de Rochegude.

Samedi et dimanche : 8 h 30-20 h, gratuit
Accès : boulevard Carnot
43° 92’ 21’’ – 2° 14’ 63’’
05 63 49 15 40
www.albi.fr
> Ouvert toute l’année

© VILLE D’ALBI

159
159

TARN

Jardin
remarquable

© VILLE DE CASTRES

CASTRES
JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ
Parmi les plus anciens jardins de la région
(fin XVIIe siècle), ce jardin public de près
de 1 ha est toujours conservé dans son
état d’origine. Si la paternité du plan
attribué à Le Nôtre n’est pas avérée, les
effets d’optique, la sophistication et la
composition sont fortement marqués du
sceau du grand jardiner. En dehors du
bosquet de marronniers qui ferme la fin du
jardin vers le sud, le jardin est composé de
broderies de buis et ponctué de topiaires
d’ifs. Certaines sections de broderies sont
probablement centenaires. Les parterres
de broderies sont agrémentés et fleuris
deux fois l’an par des massifs d’annuelles et
de bisannuelles. Les parterres à l’anglaise
sont composés de massifs de vivaces
(collection de sauges en particulier).
La richesse de ce jardin vient aussi de
ses jeux de perspectives multiples.

Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit
Accès : Hôtel de Ville [musée Goya]
43° 36’ 13.32’’ – 2° 14’ 30.732’’
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr
> Ouvert toute l’année
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© V. CHATENET

CORDES-SUR-CIEL
JARDIN DES PARADIS
Situé sur les terrasses fortifiées de la cité
médiévale, jardin associatif contemporain
de 3 200 m2 aux influences orientales
et médiévales. Enclos fleuris, essences
exotiques et jeux d’eau invitent au voyage.
Bananeraie, jardin des grenades, enclos
gourmand, potager, bassins. Nouvelles
associations de plantes et nouveau
potager composé de légumes, de fleurs
et de fruits à croquer. Refuge LPO.
Mise en scène dans le jardin des sculptures
d’animaux extraordinaires en matériau
de récupération de Boris Merle.
Exposition des aquarelles naturalistes
de Véronique Bachère.

Samedi et dimanche : 11 h-18 h, 3 €, gratuit -8 ans
Accès : à 25 km d’Albi et de Gaillac, à proximité
de la D 600, itinéraire fléché dès l’entrée de la cité.
Place du Théron
44° 06’ 50.17’’ – 1° 95’ 30.77’
07 67 83 09 67
www.jardindesparadis.jimdo.com
> Ouvert de mai à septembre
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© L. DOMINIQUE

GIROUSSENS
JARDINS DES MARTELS
Parc floral privé d’inspiration anglaise
s’étendant sur une surface de 3,5 hectares
où cohabitent environ 2 500 variétés de
plantes originaires des cinq continents
aux floraisons successives. Le jardin se
compose de quatre parties distinctes :
massifs multicolores et allées engazonnées
serpentés par un long canal de 300 m
de long, serre tropicale aquatique
pourvue de lianes (bignones, jasmins,
passiflores, ipomées), de bananiers, de
daturas et de fougères, bassins envahis
l’été par les nénuphars bleus, roses,
rouges et blancs, jardin arc-en-ciel
(parterre fleuri par couleur). Enfin, la
dernière partie, le jardin en terrasse d’où
jaillit un torrent d’eau depuis une jarre
espagnole, alimente cinq bassins aux
collection de nymphéas et de lotus.
L’ensemble est agrémenté d’un labyrinthe
de bambous, d’une pagode artisanale
balinaise, d’un temple du lotus, d’un jogglo
balinais et son escalier cascade. Mini-ferme.
Belvédère sur jardins en terrasse. Jardinerie.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h,
9,50 €, gratuit -4 ans
Accès : A 68 Toulouse-Albi, sortie 7 Graulhet.
Possibilité de prendre le petit train à
Saint-Lieux-lès-Lavaur
43° 75’ 06.99’’ – 1° 78’ 68.12’’
05 63 41 61 42
www.jardinsdesmartels.com
> Ouvert du 1er avril au 1er novembre de 13 h 30 à 18 h
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© M. TISON

PAMPELONNE
JARDIN DE CANTOPERLIC
Parc paysager privé de 9 000 m2 situé au
cœur du village. Sa composition est basée
sur les quatre-saisons. En automne, fleurs,
feuillages, asters et fruitiers sont à leur
apogée. Mare aux nénuphars, grenouilles
et salamandres, et fleurs aux palettes
de couleurs variées et bouleau blanc de
l’Himalaya forment une collection d’hiver.
En contrebas de la route, la roseraie
embaume le jardin printanier, et en été,
plantes médicinales et aromatiques. Un
véritable havre de paix, haut en couleurs,
riche en surprises, débordant de fleurs,
d’abeilles et d’oiseaux. Un espace-jeu est
dédié aux enfants. Lieu d’accueil de soirées
organisées par l’association Abrakadabra
(repas champêtres, concerts, stages...).
Visites guidées à 10 h, 11 h, 14 h
et 15 h (durée : 45 mn).

Samedi : 10 h-17 h, 3 €, 2 € +5ans, gratuit -5 ans
Accès : d’Albi, N 88 puis D 53, lieu-dit « Cantoperlic »
44° 7’ 25.716’’ – 2° 14’ 45.42’’ [village]
06 21 79 75 64
https://fr-fr.facebook.com/cantoperlic/
> Ouvert toute l’année pour les
groupes sur demande
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© P. CHATELUS DE VIALAR

LABARTHE-BLEYS
JARDINS DU CHÂTEAU

© SCEA CHÂTEAU DE SAURS

LISLE-SUR-TARN
PARC ET JARDIN

Jardin privé de 1 ha créé par son propriétaire
en collaboration avec les architectespaysagistes Éric Ossart et Arnaud
Maurières, dans l’esprit Renaissance
italienne. Terrasses avec topiaires d’ifs,
tapis de verdure, carrés de buis, labyrinthe
en charmille, bassins, potager.

Sur site privé de 2 ha, parc paysager et
jardin à la française. Allée de pins parasols
bicentenaires, roseraie, buis, bassins,
potager, vignes autour du château
d’inspiration palladienne construit en 1848.

Samedi et dimanche : 14 h-19 h, gratuit

Visites guidées samedi à 10 h 30 et 15 h.
Exposition des peintures contemporaines
d’Élisabeth Freund-Casaubon.
Dégustation de vins du domaine.

DU CHÂTEAU DE SAURS

Accès : de Cordes-sur-Ciel, D 7 direction MouzièsPanens, puis prendre le pont
44° 07’ 62’’ – 1° 90’ 83’’
05 63 56 17 08

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit
Accès : A 68, sortie 9 Gaillac et Montauban, au rondpoint Sainte-Cécile-d’Avès, prendre chemin Toulze
(D 18) sur 2 km
43° 53’ 55.7’’ – 1° 50’ 12.9’’
05 63 57 09 79
www.chateau-de-saurs.com
> Ouvert en juillet-août sur demande pour les
groupes, visites guidées les jeudis à 10 h 30
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© L. BARRIA

SAINT-MARTINLAGUÉPIE
LE JARDIN DE LAURE
Jardin arboré privé sur 1,5 ha d’inspiration
libre avec ambiance ombre et mi-ombre.
Introduction récente de plantes à parfum,
de floraisons hivernales et feuillages à
belle coloration d’automne. Un plan d’eau
assure les besoins du jardin. Aménagement
en 2015 d’un second plan d’eau et d’un
nouvel espace sur 7 000 m2 montrant une
diversité plus importante de la faune et la
flore. Création en 2018 d’un « arboretum
expérimental » sur 1,8 ha planté d’essences
dites « d’avenir », susceptibles de s’adapter
à l’évolution climatique actuelle.
Visites guidées.
Exposition sur les animaux du jardin.
Pour les scolaires : mêmes animations.

Vendredi (scolaires) : 9 h-12 h,14 h-17 h, gratuit
Samedi et dimanche : 9 h 3012 h, 14 h-18 h, gratuit
Accès : à 10 km de Cordes, 4 km de
Saint-Martin-Laguépie, lieu dit « Saint Pierre »
44°13’ 89.31’’ – 1° 99’ 30.30’’
06 52 63 98 72 / 06 07 01 10 36

Ouvert toute l’année
ou en saison

© G. BIROT

BELLEGARDEMARSAL
JARDIN DES OMBELLES
Sur un plateau du Ségala dominant la
vallée du Tarn, jardin privé de 4 000 m2
dessiné en courbe où végétation spontanée
et ornementale dialoguent. Constitué de
deux espaces distincts : un jardin clos aux
pins centenaires organisé en chambres
de verdure et plantations plus récentes
de fruitiers. Cabinets de curiosités.
Culture biologique des espaces naturels.
Aménagements ludiques et artistiques.
Visites guidées à la découverte des
animaux du jardin vendredi (groupe
d’adultes, 50 €), samedi et dimanche
à 15 h (durée : 2 h), sur réservation.
Pour les scolaires : visite guidée à 15 h
et atelier de découverte des animaux
du jardin (écouter les oiseaux, voir
les insectes et photographies).

Vendredi (scolaires) : 10 h-20 h, 150 €/groupe
de 3 à 12 ans (30 enf. maximum)
Samedi et dimanche : 10 h-20 h, gratuit
Accès : 10 km à l’est d’Albi, N 999 (route de Millau),
direction Marsal, lieu-dit « Rayssac »
43° 92’ 87.87’’ - 2° 27′ 39.01’
06 31 20 97 73
www.lesombellesalbigeoises.com
> Ouvert les lundis soir de juin à septembre
et toute l’année sur demande
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© D. ALMARIC

SALIÈS
JARDIN MÉDIÉVAL « LES CLAUSOUS »
Jardin privé d’inspiration médiévale créé
en 2007 sur un sol argileux. Jardin de
simples avec herbularius, hortus (potager
clos) et jardin de Marie (fleurs). Collection
de menthes (25 variétés). Lavoir, fontaine,
petit pont. Sentier de promenade et
petites jachères fleuries (tapis médiéval,
mini tapis mellifère, fleurs des champs).
Visites guidées sur demande. « Les
insectes du jardin », animations sur la
sauvegarde des insectes, la sensibilisation
à la protection de l’environnement et
la biodiversité. Exposition sur la vie des
abeilles en présence d’apiculteurs.
Ateliers de peinture avec l’artiste
locale Chris Ségura.

Samedi et dimanche : 9 h 30-18 h, gratuit
Accès : à 4 km d’Albi, en bas du village,
43 rue du Coustou
43° 89’ 44.38’’ – 2° 17’ 44.99’’ [village]
05 63 79 02 20 / 06 07 74 49 57
> Ouvert sur demande
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© D. PERTHUISON

LIVERS-CAZELLES
JARDIN-MUSÉE LE CAYROLS
Au cœur d’un parc paysager à la lisière des
champs et autour d’un ancien corps de
ferme réaménagé, jardin contemporain
privé proposant un parcours atypique
ponctué de petits bassins, d’œuvres et
d’installations artistiques aux thématiques
environnementales et sociétales
intimement mêlées aux éléments végétaux.
L’idée du propriétaire est que la nature
reprenne ses droits et recouvre au moins
partiellement cette empreinte de l’homme.
Visites guidées sur demande.
Pour les scolaires : visite libre.

Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h, participation libre
Samedi et dimanche : 10 h-19 h,
participation libre
Accès : d’Albi, D 600 direction Cordes, après 20 km,
prendre à droite après le restoroute Corsicaveyron,
puis « Le Cayrols » et 2e à droite
44° 05’ 00.86’’ – 2° 00’ 08.69’’
06 41 33 80 11
www.didierperthuison.fr
> Ouvert de mai à septembre
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L’HORTALISSE © VILLE DE GAILLAC/SERVICE DU PATRIMOINE

GAILLAC
Le service du patrimoine de la Ville
de Gaillac organise deux visites
guidées à la découverte de l’histoire
de deux quartiers de la ville :
« Histoire et petites bêtes de l’Hortalisse » :
ancien quartier maraîcher à l’est de la ville,
l’Hortalisse présente encore aujourd’hui
nombre de vestiges de son identité potagère
et de son alimentation en eau exceptionnelle.
En compagnie de l’entomologiste Pascal
Polisset et du jardinier Bernard Huet,
découverte des puits, pousaques, canaux
d’irrigation. L’occasion d’observer également
la faune et la flore qui peuplent nos jardins.
Départ samedi à 15 h de l’entrée du bâtiment
des bains-douches du parc de Foucault.
« Le quartier du château de l’Hom » : un
arbre derrière son nom... Un château sous les
pavés... découverte des secrets de ce quartier
médiéval en grande partie reconstruit
après les guerres de religion. Départ
dimanche à 15 h de l’entrée du muséum
d’histoire naturelle Philadelphe-Thomas.

Samedi et dimanche : 2,50 € ou 1,50 €
Accès : avenue Dom Vayssette
samedi ; muséum dimanche
05 63 81 20 26 [service du patrimoine]

© V. BOUTIN

MOULARÈS
CALIFORNIA DREAM
Création d’un jardin éphémère sur 1 000 m2,
ludique et coloré, d’inspiration californienne
à partir des années 1930. Il en reprendra
les codes esthétiques tout comme l’esprit
hédoniste. Cette intervention paysagère,
à mi-chemin entre vrai jardin et décor de
carton-pâte, installée dans un pré au cœur
de la campagne tarnaise fonctionnera
comme une surprise, un choc culturel et
temporel. Autour d’une piscine factice,
dans une mise en scène amusante et
décalée, le visiteur pourra apprécier
les délices de l’American way of life.
Garden party. Petite restauration.
Pour les scolaires : participation à la création
de ce jardin inattendu (plantation de massifs,
délimitation de parterres, mise en eau de la
piscine, installation des décors végétaux...).

Vendredi (scolaires) : 10 h-18 h, gratuit
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit
Accès : d’Albi, N 88 et première sortie sur la
D 988 et D 71, village
44° 07’ 09.50’’ – 2° 29’ 29.19’’
06 49 42 27 72
www.parcoursdarchitecture.com
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© J. DONIÈS

VERFEIL-SUR-SEYE
JARDINS DE QUERCY
Jardin privé en pente de 1 ha d’inspiration
anglaise composé d’espaces comme des
chambres de verdure et de massifs fleuris,
par thème, jouant sur les couleurs et les
volumes. L’ensemble forme un mélange
de zones ouvertes et d’espaces fermés
et où la place de l’habitation reste très
discrète et sert de point de repère.
La variété des espèces y est exceptionnelle
et la curiosité botanique des propriétaires
explique cette diversité. La rotation des
floraisons pendant la période d’ouverture
où dominent le blanc et le bleu est
surtout réalisée par des vivaces. Chaque
partie des douze jardins thématiques :
jardin blanc, théâtre végétal, jardin des
cyprès, jardins à l’anglaise, australien,
intimiste, formel, indien, cloître végétal,
labyrinthe, grand et surprenant jardin
des Terrasses andalouses, contraste
fortement au plan chromatique et au
plan formel avec les autres. La présence
de l’eau, à la fois visuelle et auditive, est
concentrée dans le bas du jardin.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 6 €, gratuit -14
ans [reversés à l’association « Toutes à l’École »
des petites filles pauvres du Cambodge]
Accès : de Saint-Antonin-Noble-Val, direction
Laguépie. De Villefranche-de-Rouergue, direction
Verfeil. Fléchage rouge à partir de Varen
et de Verfeil
44° 10’ 21.51’ – 1° 52’ 54.04’’
05 63 65 46 22
www.lesjardinsdequercy.fr
Ouvert de mai à septembre
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© A. LEPPLE

ALBIAS
JARDIN DE LA PRADE
Jardin privé de 6 000 m2, arboré, bordé par le
ruisseau de la Brive et son pont de briques
du XIXe siècle. Ambiances d’inspiration
anglaise, massifs, rosiers, arbustes, vivaces.
Espace « japonisant ». Bassin, cascade,
cabane perchée au toit végétalisé, allées,
pergolas, potager en lasagnes, aromatiques,
verger. Petit sentier de découverte de
la flore locale. Poulailler, rucher, ânes.
Pour les scolaires : visites guidées et
observation de la faune du jardin.

Vendredi (scolaires) : 9 h-19 h, gratuit
Samedi, dimanche et lundi : 9 h-19 h, gratuit
Accès : de Montauban, A 20 sortie 61.
À Saint-Étienne-de-Tulmont, D 66 vers Albias,
faire 2 km et suivre la route de Gratié
44° 06’ 98.52’’ – 1° 46’ 328’’
07 86 65 25 66
http://jardindelaprade.canalblog.com/

© SERVICE COMMUNICATION/PRÉFECTURE 82

MONTAUBAN
JARDIN DE LA PRÉFECTURE
Autour de l’hôtel des Intendants, un
magnifique parc paysager de 3 000 m2
dessine le jardin privatif d’agrément de
400 m2 de la résidence du préfet. Subsiste
du XVIIIe siècle, la grotte artificielle qui
dissimule une glacière qui servait à
conserver glaces et sorbets en été. Roseraie,
magnifique tilleul, séquoia, tonnelles de
jasmin et nombreux parterres fleurissent
cet enclos verdoyant, en plein centre-ville.
Exposition des poteries de l’artisan d’art
Michel Goldstyn (poterie de Lévéjac).

Dimanche : 15 h-18 h, gratuit
Accès : centre-ville, place Foch
44° 01’ 5743’ – 1° 35’ 64.93’’
05 63 22 82 00
www.tarn-et-garonne.gouv.fr

Ouvert toute l’année
ou en saison
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ESCATALENS
JARDIN DE LAROQUE
Parc paysager privé de 1,5 ha créé dans
les années 1990 dans la vallée de la
Garonne et alimenté par de nombreuses
sources naturelles. Sa conception est
fortement inspiré du Feng Shui, cet art
millénaire d’origine chinoise qui a pour but
d’harmoniser l’énergie environnementale
d’un lieu de manière à favoriser la santé,
le bien-être. Constitué d’une grande
variété de végétaux (110 espèces de
grands arbres et conifères, 100 espèces
d’arbustes, 75 variétés de vivaces). Roseraie.
Ruisseaux, bassins, plantes aquatiques.
Art topiaire et curiosités. Potager.
Visites guidées de 14 h à 17 h. Exposition de
peintures contemporaines et de poteries.
Pour les scolaires : visites guidées à partir
de 10 h.

Vendredi (scolaires) : 9 h-17 h, gratuit
Samedi et dimanche : 9 h-19 h,
3 €, gratuit -14 ans
Accès : de Montauban, direction Montech, puis
Castelsarrasin (D 813), 303 faubourg Tutet
43° 98’ 81.14’’ – 1° 17’ 81.13’’
06 45 31 87 89
www.lejardindelaroque.com
> Ouvert du 15 avril au 31 octobre
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GINALS
JARDINS DE L’ABBAYE
DE BEAULIEU-EN-ROUERGUE
L’abbaye cistercienne devenue centre
d’art contemporain, lieu de croisement
entre visiteurs et amateurs d’art, a vu les
jardins de son ancien cloître entièrement
replantés dans un esprit contemporain. Les
galeries disparues du cloître retrouvent leur
délimitation grâce à des bacs. Des auges en
pierre montrent vivantes les feuilles qui ont
servi de modèles aux sculpteurs lorsqu’ils
taillaient les chapiteaux du monastère. Un
jardin de simples et de plantes médicinales
se déploie devant la salle capitulaire.
Au pignon du logis abbatial, la Vierge
Marie est évoquée par les nombreuses
fleurs qui la symbolisaient au Moyen
Âge. À l’entrée du cellier se rassemblent
céréales, légumineuses et racines pour
rappeler l’importance des cultures de
plein champ, l’exploitation agricole
pragmatique des moines cisterciens et la
présence à leurs côtés des frères convers.

Promenades contées dans le parc paysager
ouvert pour la première fois et des bords de
Seye. Présentation du nouveau rosier d’André
Eve, rosiériste et obtenteur français, baptisé
« Geneviève Bonnefoi, abbaye de Beaulieu ».
« Les animaux au jardin », animation
avec la LPO samedi à partir de 14 h.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-18 h, gratuit
Accès : depuis Villefranche-de-Rouergue ou
Caussage, D926 puis D33 direction Verfeil
44° 21’ 01’’ – 1° 85’ 41’’
05 63 24 50 10
www.beaulieu-en-rouergue.fr
> Ouvert du 1er avril au 30 octobre

Ouvert toute l’année
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LAPENCHE
UN JARDIN SOUS LE CIEL
Jardin privé sur 2 000 m2 coiffant une
colline au milieu de terres agricoles.
Bordures, bassins, arbres et pelouse
recomposent un paysage miniature
parcouru de cheminements ponctués de
topiaires, trouvailles, pierres étranges et
vanneries sauvages. Collections de plantes.
Visites guidées à 10 h. « Rêves et
cauchemars autour du bestiaire du jardin »,
promenade contée et lectures à 15 h.
Atelier d’écriture sur le thème des
animaux au jardin dimanche de
10 h à 13 h, sur inscription (15 €).
Expositions de créations et troc de plantes.
[en bord de route]
Samedi et dimanche : 9 h-13 h, 15 h-19 h, gratuit
Accès : de Toulouse, A 20 direction
Montauban, sortie 59, puis D 820. Après
Caussade, route de Borredon (D 103), à
500 m de l’église, lieu-dit « Alibert bas »
44° 22’ 10.55’’ – 1° 57’ 11.09’’
06 73 84 30 83 / 06 84 82 09 43
> Ouvert du 15 juin au 15 octobre sur demande
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SEPTFONDS
JARDIN DU COLOMBIER
Autour de bâtisses du XIX siècle s’épanouit
un jardin privé de 5 000 m2 respectueux de
son environnement. Clos de murs, massifs
de vivaces, bulbes, iris, rosiers, arbustes.
Au détour d’un pigeonnier, jardin de curé
où d’anciens buis sont conservés. Près de
la mare aux grenouilles, arums et stipas
prolifèrent au fil des saisons. Près de la
gloriette, cactées, cistes et yuccas dominent.
Potager enrichi de plantes aromatiques et
florales et cultivé au naturel. Verger, vigne,
chênes truffiers. Prairie fleurie, orchidées
sauvages, chênes centenaires. Pièce d’eau,
nénuphars, lotus, graminées. Des coins
fleuris qui restent le domaine privilégié
d’un butinage ardent, un foisonnement
de verdure où s’invite la petite faune
(oiseaux, hérissons, lézards, etc.).
Participe à l’opération Bienvenue
dans mon jardin au naturel.
e

Visites guidées à 10 h et 15 h. Démonstration
de savoir-faire autour des méthodes de
paillage et de traitement au naturel, et
connaissance des plantes de terrains secs.
Atelier de sensibilisation aux auxiliaires
de jardin animé par le CPIE QuercyGaronne samedi de 10 h à 12 h.
Exposition de sculptures, poteries,
peintures et vannerie.

Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h,
14 h-17 h, participation libre
Accès : à la sortie du village, direction
Caussade, à droite au carrefour, sur la
D 926, lieu-dit « Dardenne », n° 5
44° 17’ 15.47’’ – 1° 59’ 17.55’’
06 86 73 22 63/06 34 64 65 61
> Ouvert du 3 au 14 juin

s

Circuits
ou animations
_
L’ABEILLE
_

Quand l’abeille, au printemps, confiante et charmée,
Sort de la ruche et prend son vol au sein des airs,
Tout l’invite et lui rit sur sa route embaumée.
L’églantier berce au vent ses boutons entr’ouverts ;
La clochette des prés incline avec tendresse
Sous le regard du jour son front pâle et léger.

© OTI CAUSSES ET GORGES DE L’AVEYRON

SAINT-ANTONINN O B L E -VA L
JARDINS COMMUNAUX
Visite à deux voix : en compagnie d’une
guide conférencière sur l’histoire de la cité,
des ruelles médiévales et de ses trésors
architecturaux cachés, et du responsable
des espaces verts de la commune sur
les jardins et espaces verts publics,
leurs compositions et leurs besoins.
Pour les scolaires : visite guidée à 10 h 30.

Vendredi (scolaires), gratuit
Accès : de Montauban, A 20 sortie 59, puis D 89
43° 154 11.71 – 1° 75’ 61.29’’
05 63 30 63 47 [OTI]

L’abeille cède émue au désir qui la presse ;
Elle aperçoit un lis et descend s’y plonger.
Une fleur est pour elle une mer de délices.
Dans son enchantement, du fond de cent calices
Elle sort trébuchant sous une poudre d’or.
Son fardeau l’alourdit, mais elle vole encor.
Une rose est là-bas qui s’ouvre et la convie ;
Sur ce sein parfumé tandis qu’elle s’oublie,
Le soleil s’est voilé. Poussé par l’aquilon,
Un orage prochain menace le vallon.
Le tonnerre a grondé. Mais dans sa quête ardente
L’abeille n’entend rien, ne voit rien, l’imprudente !
Sur les buissons en fleur l’eau fond de toute part ;
Pour regagner la ruche il est déjà trop tard.
La rose si fragile, et que l’ouragan brise,
Referme pour toujours son calice odorant ;
La rose est une tombe, et l’abeille surprise
Dans un dernier parfum s’enivre en expirant.
Qui dira les destins dont sa mort est l’image ?
Ah ! combien parmi nous d’artistes inconnus,
Partis dans leur espoir par un jour sans nuage,
Des champs qu’ils parcouraient ne sont pas revenus !
Une ivresse sacrée aveuglait leur courage ;
Au gré de leurs désirs, sans craindre les autans,
Ils butinaient au loin sur la foi du printemps.
Quel retour glorieux l’avenir leur apprête !
À ces mille trésors épars sur leur chemin
L’amour divin de l’art les guide et les arrête :
Tout est fleur aujourd’hui, tout sera miel demain.
Ils revenaient déjà vers la ruche immortelle ;
Un vent du ciel soufflait, prêt à les soulever.
Au milieu des parfums la Mort brise leur aile ;
Chargés comme l’abeille, ils périssent comme elle
Sur le butin doré qu’ils n’ont pas pu sauver.
Recueil contes et poésies (1863),
Louise Ackerman.
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VIDÉO

_
ÉRIC LE LOMBRIC
_

C’est moi Éric le lombric
Toute la journée je bosse
Dans un superbe compost
Ça m’éclate et je m’applique
C’est moi Éric le lombric
Toute la journée je bosse
Dans un superbe compost
Ça m’éclate et je m’applique
J’ai toujours su que vos déchets
Risqueraient de vous étouffer
Ma mission c’est bien la plus belle
Réduire le volume des poubelles
Je les transforme et c’est malin
En un trésor pour le jardin
Confiez-moi tout’s vos épluchures
Vos déchets verts et je vous jure
Qu’on va câliner la nature
Qu’on va câliner la nature
Vénère les vers car tes déchets
c’est leur festin
Vénère les vers car tes déchets
c’est leur destin
Toujours une idée à creuser
Soigner les sols, les aérer
Que l’eau puisse bien y pénétrer
Que l’érosion soit limitée

Je ne suis qu’un ver annelé
Mais je travaille toute l’année
Je me déplace de haut en bas
En profondeur de bas en haut
J’descends de la matière par là
J’remonte du fond des oligos
Je suis l’ami des paysans
Je sais fertiliser les champs
Et je fais ça gratuitement
Et je fais ça gratuitement
Plutôt que les produits chimiques
Qui polluent les nappes phréatiques
Préférez l’travail des lombrics
Préférez l’travail des lombrics
Respire l’odeur d’humus le soir
au fond des bois
Respire l’odeur d’humus le soir
et pense à moi
Pascal Genneret
_
pascalgenneret@yahoo.fr
http://lutinbazar.fr/
©tous droits réservés

_
LE PLUS GRAND JARDINIER
DE LA PLANÈTE
_

On n’s’occupe pas du lombric, pourtant c’est net :
C’est le plus grand jardinier de la planète !
Cet infatigable creuseur de tunnels
Est là depuis 200 millions d’années !
Il ou elle est à la fois mâle et femelle ;
S’allongeant, se rétractant pour avancer,
N’ayant ni z’yeux ni oreilles, juste une bouche
Située sur son deuxième anneau,
je sais, c’est louche.
Comme chez nous, à l’intérieur, du sang circule.
L’a n i m a l dévore jusqu’à trente fois son poids
Et ses crottes on les appelle des turricules.
On devrait s’intéresser à ses exploits
Car il enrichit les sols et les aère.
Les lombrics sont les intestins de la Terre.
Pour évoquer cet animal magnifique,
Indispensable partenaire fantastique,
La moindre des choses est de parler en vers….
Pascal Genneret

LES PLANTES ET LES ANIMAUX
Les plantes peuvent parfois prendre des apparences bien étranges.
Parmi elles, les ophrys sont parmi les plus connues pour
adopter des formes imitant les animaux notamment.
Voici un étonnant petit lexique (non exhaustif) des plantes
aux noms d’animaux ou empruntant aux animaux.
Ail des ours (Allium ursinum),
aussi appelé ail sauvage ou ail
des bois. Herbacée vivace de la
famille des Amaryllidacées.
Arbre à perruches (Asclepsias
syriaca) ou « herbe à la ouate »
appelé aussi « herbe aux
perruches ». Herbacée vivace de
la famille des Asclépsiacées.
Chardon aux ânes (Onopordon
acanthium). Plante épineuse
de la famille des Astéracées.
Célosie crête de coq (Celosia
cristata), appelée amarante crête
de coq. Plante annuelle de la
famille des Amaranthacées.
Cœur de boeuf, cultivar de tomate
d’origine italienne, variété de
grosse tomate en forme d’un
cœur de bovin pouvant atteindre
un poids de 500 à 600 g.
Corne-de-cerf (Plantago coronopus),
variété de plantain ou de fougère
(Platycerium bifurcatum).
Coucou (Primula veris), nom
vernaculaire donné à la Primevère
officinale. Coucou ou fleur de
coucou désigne aussi le Narcisse
jaune (Narcissus pseudonarcissus).
Plusieurs Orchidées prairiales
(genre Orchis et Dactylorhiza)
sont localement désignées sous
l’appellation fleur de coucou. Le
lychnis fleur de coucou (Silene
flos-cuculi), herbacée vivace de
la famille des Caryophyllacées.
Dent de chien (Erythronium
dens-canis). Herbacée à bulbe
vivace de la famille des Liliacées.
Dent-de-lion (Taraxacum) ou
pissenlits. Plantes dicotylédones
anémochores appartenant à la
vaste famille des Asteracées.
Fougère aigle ou grande fougère
(Pteridium aquilinum). Très
commune, voire envahissante,
et cosmopolite, appartient à la
famille des Dennstaedtiacées.
Fougère pied d’écureuil ou
fougère patte de lapin (Davallia
solida). Sinensis est une variété

de la famille des Davalliacées,
utilisée pour la confection de
costumes de danse tahitienne.
Gueule-de-loup (Antirrhinum
majus) ou Gueule-de-lion. Grand
Muflier, à grandes fleurs. Herbacée
ou arbustive annuelle de la
famille des Scrofulariacées.

Laurier des moutons (Kalmia
angustifolia ‘Rubra’). Arbuste
proche des rhododendrons,
produit des corymbes de jolies
petites fleurs rouge foncé.
Lavande-papillon (Lavandula
stoechas). Très florifère. Elle porte
les plus grosses fleurs du genre.

Joubarbe araignée (Sempervivum
arachnoideum L.). Herbacée vivace
de la famille des Crassulacées.

Menthe coq (Tanacetum balsamita),
ou grande balsamite. Aromatique
de la famille des Astéracées.

Lait d’oiseau (Ornithogalum
narbonense) ou (Loncomelos
narbonensis). Plante de la
famille des Asparagacées.

Œil de bœuf, nom vernaculaire
donné à plusieurs espèces de
plantes. Ce sont généralement
des Asteracées où le capitule
rappelle l’œil de bœuf.

Langue-d’agneau (Plantago) ou
encore herbe aux charpentiers.
Variété de plantain de la famille
des plantaginacées, vivace aux
feuilles utilisées en phytothérapie.
Langue-de-bœuf (Asplenium
scolopendrium syn. Phyllitis
scolopendrium, Scolopendrium
vulgare), appelée aussi scolopendre
langue-de-cerf ou herbe à
la rate, fougère terrestre au
feuillage persistant, vivace de
la famille des Aspléniacées.
Langue-de-chien (Cynoglossum
officinale). Herbacée de la
famille des Boraginacées.
Langue-de-moineau (Thymelaea
passerina). Herbacée annuelle de
la famille des Thyméléacées.
Langue-d’oie (Echium
vulgare), vipérine commune
ou vipérine vulgaire. Espèce
de plante dicotylédone de la
famille des Boraginacées.
Langue-d’oiseau (Stellaria
holostea). Herbacée vivace de la
famille des Caryophyllacées.
Langue-de-serpent (Ophioglossum
vulgatum), aussi appelée ophioglosse
commun, vulgaire, des Alpes ou
Herbe sans couture. Fougère de
la famille des Ophioglossacées.
Lait-d’âne, plante composacée
des champs et des marais, qui
contient une sorte de latex.

Œil de paon/fleur du tigre (Tigridia
pavonia). Herbacée de la famille
des Caryophyllacées. Cet œillet
à tige courte se rencontre
sous forme de touffes.
Œufs de pintade (Fritillaria
meleagris). Herbacée vivace
de la famille des Liliacées.
Oreille-d’âne/oreille de lièvre (Otidea
onotica). La grande consoude
(dite aussi plantain lancéolé en
Normandie) et molène en Provence.
Oiseau du paradis (Strelitzia
reginae). Vivace persistante de
la famille des Strélitziacées.
Ophrys araignée (Ophrys
sphegodes). Herbacée vivace de
la famille des Orchidacées.
Ophrys papillon (Phalaenopsis),
la plus connue, de la famille
des Orchidacées
Ophrys canard volant (Caleana
major) semblerait presque
prête à s’envoler.
Ophrys dracula simia donne
l’illusion d’une tête de macaque.
Ophrys abeille (Ophrys
apifera) prend l’apparence
d’un joyeux petit bourdon.
Ophrys mouche (Ophrys muscifera).
Du latin « musca » : mouche (allusion
à la ressemblance du labelle).

Oreille de cochon (Aster
tripolium). Herbacée vivace de
la famille des Astéracées.
Oreille d’éléphant (Alocasia
macrorrhizos). Songe caraïbe,
Alocasie, Alocasie à grandes
racines, ou encore taro géant .
Plante ornementale à feuilles très
larges (dite aussi colocase des
marais) de la famille des Aracées.
Oreille d’ours (Stachys byzantina),
aussi appelée oreille de lapin,
épiaire de Byzance ou épiaire
laineuse. Herbacées de la famille
des Lamiacées. En référence à
la forme élancée et à la surface
duveteuse de ses feuilles.
Oreille de chèvre (Centaurea).
Nom vernaculaire. Herbacée,
variété de centaurée de la
famille des Astéracées.
Oreille de loup (Molene thapsus),
variété de primevère.
Oreille de rat (Pilosella officinarum).
Vivace de la famille des Astéracées
(Composées-Chicoracées) aussi
appelée épervière piloselle, piloselle
de rat, herbe à l’épervier ou veluette.
Oreille de souris (Cerastium
tomentosum). Céraiste de la famille
des Caryophyllacées. Aussi appelée
céraiste cotonneux, tomenteux,
barbette, bulette, myosotis des
jardiniers, corbeille d’argent.
Orge des rats/des souris (Hordeum
murinum). Herbacée annuelle et
cespiteuse de la famille des Poacées,
originaire des régions tempérées.
Pas-d’âne (Tussilago farfara)
ou tussilage. Herbacées de
la famille des Asteraceae
(Composées), vivace à rhizomes.
Patte-d’araignée : autre nom
de la nigelle cultivée, de la
famille des Renonculacées.
Patte-de-loup (Lycopus europaeus),
appelé aussi pied de loup,
chanvre d’eau. Herbacée vivace
de la famille des Lamiacées.
Patte-de-loup/Poche de loup,
variété de pomme connue depuis
le Moyen Âge, originaire de Maineet-Loire, qui doit son nom à la
marque ressemblant à une cicatrice
apparaissant parfois tout autour du
fruit (comme si un loup l’avait griffé).
Patte d’ours (Heracleum
sphondylium), nom botanique
dédié au héros Hercule, par allusion
au port robuste de la berce. Vivace,
voire bisanuelle, aux nombreux
noms vernaculaires : patte d’ours

(ou branc-ursine) voire patte de
loup en raison de la forme de ses
feuilles qui évoquent la patte de ces
mammifères, frênelle dans l’uuest
de la France ; herbe du Diable, fausse
acanthe, cuques, corne de chèvre.
Petit moineau (Solanum
pimpinellifolium), petite
tomate importée du Brésil,
en référence aux petits bébés
moineaux qui commençaient
à voler de leurs propres ailes.
Pied-d’alouette (Delphinium),
regroupe plus de 350 espèces
de plantes herbacées
généralement vivaces de la
famille des Renonculacées.
Pied-de-coq (Echinochloa
crus-galli), panic pied-decoq. Plante monocotylédone
de la famille des Poacées
(graminées). Herbacée annuelle,
cespiteuse, aux inflorescences
composées de racèmes.
Pied-de-corbeau (Cotula
coronopifolia), cotule pied-decorbeau. Plante de la famille des
Asteracées, originaire d’Afrique du
Sud, à l’inflorescence différente de
celle des marguerites, dont elle
est pourtant proche, par l’absence
de fleurs en ligule. Aspect d’un
bouton d’un jaune éclatant.
Pied de griffon (Helleborus
fœtidus). Vivace fétide de la
famille des Ranunculacées
et du genre Helleborus.
Pied-de-lièvre (Trifolium arvense),
Trèfle Pied-de-lièvre. Trèfle commun
dans toute l’Europe, blanc rosâtre,
de la famille des Fabacées (ou
Légumineuses, ou Papilionacées).
Pied-d’oiseau (Ornithopus
perpusillus). Petite plante à fleurs de
la famille des Fabacées, également
appelée Ornithope délicat, fluet.
Pied-de-poule (Cynodon dactylon),
Chiendent pied de poule. Herbacées
de la famille des Poacées.
Pied-de-veau (Arum maculatum),
Arum ou Gouet tacheté. Herbacée
des régions tempérées de la
famille des Aracées. L’inflorescence
émet de la chaleur et diffuse des
odeurs d’excréments pour attirer
de petites mouches qui assurent
la pollinisation. Parfois appelé
Chandelle, Manteau de la SainteVierge, Pilette ou Vachott.
Pied-de-lion (Alchemilla vulgaris).
Herbacée de la famille des Rosacées,
vivace couvre-sol au feuillage caduc.

Poil-de-bouc (Nardus stricta),
nard raide. Herbacées de
la famille des Poacées.
Queue-de-cheval (Equisetum
arvense), aussi appelée prêle des
champs. Plante dite primitive,
cryptogame, ne fleurit pas donc
ne donne pas de graines.
Queue-d’écureuil (Hordeum
jubatum), orge à crinière ou
orge barbue. Herbacée de
la famille des Poacées.
Queue-de-lièvre (Lagurus ovatus)
appelé aussi gros-minet. Herbacée
annuelle de la famille des Poacées.
Queue-de-rat (Plantago major),
plantain majeur ou plantain des
oiseaux. Herbacée vivace de la
famille des Plantaginacées.
Queue-de-renard (Amaranthus
caudatus), ou amarante
caudée. Herbacée de la famille
des Amaranthacées.
Queue-de-scorpion(Coronilla
scorpioides), variété de cyme
scorpioïde. Annuelle, glauque et
glabre, de la famille des Fabacées.
Queue de souris (Arisarum
proboscideum) ou gouet à capuchon.
Vivace rhizomateuse au pédoncule
brunâtre en forme de casque avec
une longue queue de souris.
Souris de terre (Lathyrus
tuberosus), gesse tubéreuse aussi
appelée châtaigne de terre, souris de
Hollande, pois tubéreux. Herbacée
vivace de la famille des Fabacées.
Souris végétale est un nom
vernaculaire donné principalement
à deux végétaux : le Kiwi dont
l’espèce la plus répandue est
Actinidia chinensis et la queue
de souris (voir plus haut).
Trompette de méduse (Narcissus
bulbocodium). Herbacée vivace
de la famille des Amaryllidacées.

Vous en
connaissez
une autre ?
N'hésitez pas à nous en informer :
marie-christine.bohn@culture.gouv.fr
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