
laissez-vous conter
les jardins des

Bastides
du Rouergue

Les couleurs du jardin
4 et 5 juin 2016

Villes et Pays d’art et d’histoireLe Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue appartient 
au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction des 
Patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides-conférenciers et des animateurs du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à 
l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 181 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité

Cahors, Figeac, Millau, Moissac, Montauban, le Grand Auch, le 
Grand Rodez, le Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise, le Pays 
des Vallées d’Aure et du Louron et le Pays des Pyrénées Cathares 
bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.
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Renseignements :

SI de La Bastide-l’Evêque
Mairie
12200 La Bastide-l’Evêque
Tél. 05 65 29 93 01
Fax : 05 65 29 91 43
mairie-labastideleveque@wanadoo.fr

OT Najac
25 place du Faubourg
12270 Najac
Tél. 05 65 29 72 05
Fax : 05 65 29 72 29
infos@tourisme-najac.com
www.tourisme-villefranche-najac.com

OT Sauveterre-de-Rouergue
Boulevard Lapérouse
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél. 05 65 72 02 52
sauveterre.office@orange.fr
www.sauveterre-de-rouergue.fr

OT Villeneuve-d’Aveyron
Boulevard de Cardalhac
12260 Villeneuve-d’Aveyron
Tél./Fax : 05 65 81 79 61
ot-villeneuve12@wanadoo.fr
www.villeneuve-aveyron.com

OT Villefranche-de-Rouergue
Promenade du Guiraudet
BP 239
12202 Villefranche-de-Rouergue
Tél. 05 65 45 13 18
Fax : 05 65 45 55 58
infos@villefranche.com
www.tourisme-villefranche-najac.com

OT Aveyron Ségala Viaur
28 rue de l’Hom
12240 Rieupeyroux
Tél. 05 65 65 60 00
ot-rieupeyroux@wanadoo.fr
www.ot-rieupeyroux-lasalvetatpeyrales.fr

Le service de l’architecture et du patrimoine

qui coordonne les initiatives du Pays d’art et d’histoire des 
Bastides du Rouergue, a conçu ce programme. Il propose toute 
l’année des animations pour les habitants, les visiteurs et les 
scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout projet.

Renseignements :

Association des Bastides du Rouergue
Service du patrimoine
Maison du Patrimoine
Anciens Bains-Douches
12200 Villefranche-de-Rouergue

Tél. : 05 65 45 74 63 / 06 14 48 48 55
christophe@bastides.com
www.bastidesdurouergue.fr

Jardin de Marion 
Wilson
La Mothe
samedi et dimanche
10h à 19h
entrée : 3 €

 à Salles-Courbatiers 
prendre la D76 direction 
Drulhe puis suivre le fléchage
(05 65 81 51 46)

Marion Wilson et son 
compagnon ont restauré avec 
goût leur vieille maison, un 
havre de paix... Celle-ci ouvre 
sur un jardin de couleurs et de 
senteurs de 3500 m2, labellisé  
Jardin Remarquable, dont les 
allées conduisent le regard
vers la vallée de la Diège. 

Exposition d’art, musique, 
buvette et déjeuner au profit 
d’une association caritative.

- samedi à 19h : apéro-concert 
au son du piano dans le jardin 
éclairé... (dîner possible sur 
réservation 05 65 81 51 46)

Balade-découverte 
et visite des Jardins 
de la Rivière
samedi à 9h30

 rendez-vous devant l’Office 
de Tourisme de Najac
durée 2h environ - gratuit
(prévoir des chaussures de 
marche)

Xavier Breton, guide naturaliste
et maraîcher, vous invite à 
la découverte des paysages 
autour de Najac et des gorges 
de l’Aveyron, puis de ses 
jardins potagers bio et en 
permaculture « les jardins de 
la rivière ».

Jardin de Yuta Strega
Le Phare
samedi et dimanche
14h à 18h

 direction Monteils, puis 
Laguépie par la D49
(05 65 81 68 22)

Le domaine, adossé au flanc 
d’une colline qui domine le 
bourg castral de Najac, vous 
permettra de découvrir un 
potager et un jardin dont les 
terrasses arborées et odorantes 
sont constituées de plus de 
800 essences d’arbustes et de 
plantes.

- dimanche à 15h : conférence 
«les végétaux du terrain sec» 
par Yuta Strega

vers Villeneuve Najac

jardin de Marion Wilson © Marion Wilson

La Bastide-l’Evêque

Sentier botanique 
du Martinet de
la Ramonde
samedi et dimanche
(visite libre) 

 à 2 km du bourg de
La Bastide-l’Evêque

Au cœur des gorges du Lézert, 
en bordure du martinet et 
de sa chaussée, profitez de 
la fraîcheur et de la beauté 
d’un paysage sauvage et 
préservé. Cheminez le long 
d’un sentier botanique maillé 
de fleurs sauvages, de plantes 
médicinales et d’essences 
arbustives locales.

- dimanche 15h à 18h (3 €) :
La visite du martinet, une 
ancienne forge hydraulique 
restaurée avec patience et 
passion, vous permettra
de vous familiariser avec
l’histoire du battage
du cuivre...

La bastide
et ses jardins

Balade-découverte
samedi à 16h

 rendez-vous devant l’Office 
de Tourisme de Sauveterre
durée 1h30 environ - gratuit
(prévoir des chaussures de 
marche)

La bastide royale de 
Sauveterre est remarquable 
par son plan en damier et sa 
place centrale. Le tracé de ce 
lotissement médiéval régulier 
se poursuit hors les murs.
A la fondation, chaque famille 
venant s’installer dans la bastide
se voyait octroyer une parcelle 
afin de bâtir sa maison et, à 
l’extérieur du bourg, une pièce 
de terre pour cultiver fruits et 
légumes. Nous vous invitons à 
découvrir ce quartier de jardins
vivriers, bordés de murets 
et flanqués de cabanes dans 
lesquelles étaient entreposés 
outils et semences.

Rieupeyroux

La Roseraie
contre l’église
Saint-christophe
samedi 17h à 20h30

L’ancien cimetière, qui flanque 
l’église Saint-Christophe et qui
conserve quelques vestiges 
dont une croix de pierre, a été
transformé en roseraie il y 
a quelques années par les 
habitants de Sauveterre.
Deux artisans créateurs vous
y accueillent :

• Maïa Thibault /
macrophotographies

De véritables petits trésors 
nous entourent, offerts à nos 
regards pressés. Ces détails 
étonnants sont là, à notre 
portée, sous nos pieds, dans 
notre jardin, sur le bord 
des chemins et pourtant ils 
semblent nous échapper...

• Patrick Gerber / sculpteurs 
de meubles

Retrouver le bois, partir en 
promenade au fil du bois, 
c’est ce qui l’a emmené à une 
production atypique, où le 
travail manuel reprend toute 
sa place, ouvrant une porte 
entre cour et jardin.

Arboretum
samedi et dimanche
(visite libre)

A flanc de colline, où sont 
exploités plusieurs jardins 
potagers, à proximité de 
l’ancienne sauveté bénédictine 
et de l’église Saint-Martial, 
découvrez ce conservatoire 
qui associe une grande 
variété d’arbres et d’arbustes 
originaires d’Europe et 
d’Amérique du Nord.

Martinet de la Ramonde, sentier botanique © ABR

Sauveterre-de-Rouergue © Christian Bousquet

Rieupeyroux, arboretum © ABR

Sauveterre

Les Bastides
du Rouergue



Artistes aux jardins
samedi et dimanche
15h à 18h

• Christel Genoni / photographie
 jardin de la closerie

Photographe, Christel Genoni 
se passionne pour la couleur. 
Son travail d’aujourd’hui la 
conduit à décliner ce thème 
en associant étroitement les 
techniques de l’argentique au 
procédé de la photographie 
numérique. 

Mixant les nouvelles 
technologies, elle se plait à 
faire fusionner les encres vives, 
les pixels et le graphisme 
afin de construire des images 
particulièrement saturées et 
oniriques qui participent à 
exprimer une vision décalée 
du monde, d’un monde 
qu’elle souhaiterait être plus 
accueillant et coloré.

• Michaële-Andréa Schatt /
peinture et impression sur bâche
 jardin de l’Atelier Blanc
samedi et dimanche 14h à 19h

Dans le jardin de l’Atelier 
Blanc, en résonance avec 
l’exposition présentée dans 
la galerie, Michaële-Andréa 
Schatt nous dévoile une 
vision colorée et généreuse 
des jardins comme emplis de 
fragments de souvenirs.

Comme l’écrit Célia Houdart :
« Michaële-Andréa Schatt 
scrute la mémoire des lieux et 
des noms que l’on craint de 
perdre. Elle saisit le modèle ou 
son reflet dans un bassin d’eau 
noire qui renforce étrangement 
les formes et les couleurs. Est-ce
un monde antérieur ou rêvé ?
On hésite. On déchiffre…
puis le jardin réapparaît, 
complètement transposé, en 
peinture grand format et en 
couleurs.»

• Nathalie Andrieu / sculpture
 jardin d’Aline Soave et 
Thierry Regourd

Nathalie Andrieu crée des 
sculptures en fil de fer, papier, 
acrylique, tissus et objets 
de récupération. Elle joue 
sur les volumes, les matières 
et le mouvement afin de 
matérialiser une émotion.

L’onthologie qu’elle propose 
est celle de la vie elle-même. 
Les émotions, le ressenti habite 
ses personnages. Chaque 
sculpture constitue l’élément 
d’un récit dans lequel les mots 
ne sont pas nécessaires, prête à 
sourire, invitant le spectateur à 
s’attarder sur une posture, une 
attitude. Ce peuple imaginaire 
attachant nous ressemble, il 
est chargé d’histoire mais ne 
respire pas la nostalgie, c’est 
une vague d’espoir...

• Serge Vial / sculpture
 jardin de Serge Vial

Serge Vial vous ouvre les 
portes de son jardin et 
vous invite à découvrir ses 
sculptures : «à l’abri des 
murets, les fleurs dans leur 
diversité resteront toujours 
frappées d’une fascination sans 
égal. La présence de quelques 
sculptures les accompagneront 
dans leur position hiératique.»

La Borie des Arts
samedi 14h à 18h30
dimanche 10h à 18h

 ZA de la Madeleine
(06 14 12 44 70)

Le bâtiment, édifié au début
du XVIIIe s., accueille une série
de clichés photographiques de 
Jean-Pierre Revel (Parterre de 
fleurs) ainsi que des sculptures 
pleinement contemporaine de 
Katia Terpigoreva (Chemin de 
terre).

L’événement Rendez-vous 
aux jardins met à l’honneur 
le patrimoine naturel et les 
savoir-faire qui lui sont liés.

Le temps d’un week-end
dans le Pays d’art et d’histoire,
un parc, des jardins d’agrément,
des jardins potagers, un sentier 
botanique, un arboretum et un 
jardin partagé vous ouvrent 
leur porte.

A l’abri de murets, le long
d’une rivière ou dans une 
combe, venez découvrir les 
multiples facettes de ces 
espaces naturels. Leur visite 
sera l’occasion de rencontres, 
d’échanges, de conseils de 
jardiniers, de découvertes 
artistiques, de douces
lectures à l’ombre d’une 
glycine, de chorégraphies 
ou encore de flâneries en 
musique...

Jardins ouverts à la visite
samedi et dimanche
15h à 18h

Villefranche-de-Rouergue

jardin de Marie Emilie
et Roger Inocencio
chemin des Bédices 

jardin de la Closerie
Brigitte et Erick de Vibraye
7 quai Adolphe Poult

jardin de l’Atelier Blanc
Pierrette et André Villemagne
rive droite

parc de la maison Sainte-Claire
rue du couvent Sainte-Claire
et 12 rue des Potiers

jardin de Nadine Joseph
1 ruelle de la Douve

jardin partagé
traverse des ruelles

jardin d’Aline Soave et
Thierry Regourd
ruelle de la Douve

La Villa Monaco
Igor Boyer
ruelle de la Clède

jardin de Serge Vial
ruelle Jacquemond

(uniquement le dimanche)
jardin de Jean-Gabriel Phalip
30 avenue Vincent Cibiel

Troc-jardin
samedi de 10h à 12h

 Maison Sainte-Claire
(possibilité de se garer sur 
place / repli en cas de pluie)

Venez échanger plants, graines, 
boutures, semis, outils, livres 
et conseils de jardinage...

Bibliothèque
hors les murs...
samedi et dimanche
15h à 18h

Cette année la médiathèque 
sort de ses murs et s’installe 
au jardin ! Au hasard de votre 
balade, prenez le temps d’une 
pause lecture et découvrez une 
partie du fonds documentaire 
de la médiathèque : beaux livres
sur des jardins d’exception, 
botanique, jardinage, land art,
autant d’ouvrages divers et variés
sur le thème du jardin...

Maison Sainte-Claire
samedi et dimanche
15h à 18h

Suivez les panneaux du sentier 
botanique pour découvrir les 
nombreuses variétés de plantes 
et d’arbres qui composent ce 
vaste parc.

- samedi à 14h30 : chorale des 
pensionnaires et du personnel 
de la maison Sainte-Claire
- samedi 15h à 16h : concert 
jazz et variétés (trio de guitare 
basse, trompette et piano)

Jardin partagé
samedi et dimanche
15h à 18h

Dans cette parcelle, ancrée dans
le quartier des Ruelles, propriété
de la commune et géré par le 
CCAS, on ne cultive pas que des
légumes, des fruits et des fleurs.
On cultive l’écoute, le partage,
la solidarité, le lien social et la 
citoyenneté. Espace de labeur, de
découverte, d’expérimentation 
et de sociabilité, le jardin partagé
permet à celles et à ceux qui le
travaillent, jeunes ou vieux, 
jardiniers débutants ou che-
vronnés, de se rencontrer et de 
partager un projet commun.

Agir pour la biodiversité...
Des travaux réalisés par des 
élèves du lycée Beauregard 
s’inscriront de manière 
éphémère dans le jardin.

Jardin sonore
samedi à partir de 15h

 jardin d’Igor Boyer

- samedi 15h à 18h : présence 
singulière de François Bessac
- samedi à 18h : solo de 
percussions de Laurent Paris

Les couleurs de
la danse...
dimanche à 15h

 jardin de Jean-Gabriel Phalip

Performance dansée de la 
compagnie Turbulences.

Photographie argentique en tirage numérique
© Christel Genoni

Michaële-Andréa Schatt © Blue-Velvet, (détail)
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Nathalie Andrieu, Rendez-vous aux jardins 2007
© ABR

Najac, jardin de Yuta Strega © Yuta Strega
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jardin et sculpture de Serge Vial © ABR


