RENDEZ-VOUS
PAYS DES BASTIDES
DU ROUERGUE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
L’Europe des jardins
2 et 3 juin 2018

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS 2018 :
« L’EUROPE DES JARDINS »
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, des
parcs, des jardins d’agrément, des jardins potagers, un sentier botanique, un arboretum,
des jardins partagés, un « village fleuri » et une roseraie vous ouvrent leurs portes.
Au plaisir de vous y retrouver...
Christophe Evrard, animateur de l’architecture et du patrimoine
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Couverture :
Villefranche-de-Rouergue,
jardin de Marie-Emilie et Roger Inocencio
© Christophe Evrard - ABR

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
JARDINS OUVERTS À LA VISITE (plan p. 2-3)
samedi et dimanche de 15h à 18h (sauf mention spéciale)

1

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

2

jardin des Roses
quai Adolphe Poult

3

jardin de Marie-Émilie et Roger
Inocencio
chemin des Bédices

4

jardin Valentin
chemin des Bédices

5

jardin de l’Atelier Blanc
Pierrette et André Villemagne
rive droite
samedi et dimanche de 14h à 19h

6

parc de la maison Sainte-Claire
rue du couvent Sainte-Claire

7

jardin partagé : l’Ort des Ruelles
traverse des Ruelles

8

jardin d’Aline Soave
ruelle de la Douve

9

la villa Monaco
ruelle de la Clède

HORS PLAN :

10

le P’tit jardin
quartier du Tricot
(à l’arrière de l’immeuble
des Capucines)
dimanche de 14h à 18h
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La Bastide-l’Evêque

3

TROC-JARDIN
samedi de 10h à 12h
 Maison Sainte-Claire
(possibilité de se garer sur
place / repli en cas de pluie)

6

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

BIBLIOTHÈQUE
HORS LES MURS...
samedi et dimanche
de 15h à 18h

1 5 7

8

Le temps d’un week-end, la
médiathèque sort de ses murs et
s’installe aux jardins. Au fil 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.
4

JARDIN DE LA CLOSERIE
samedi et dimanche
de 15h à 18h
 7 quai Adolphe Poult

1

De cet établissement privé, attesté en
1823, nous est parvenu un beau corps
de bâtiment des années 1860 dont
le promenoir scandé de balustres
distribuait des cabines de bain ainsi
que plusieurs maisonnettes dédiées
à la villégiature. Des anciens Bains
Galut, subsiste la trame en croix d’un
jardin que Brigitte et Erick de Vibraye
ont retravaillé avec patience.
Des cactus dans les nuages…
Ecole des jeunes créateurs
Une plante carnivore souriante, en
forme de fusée, un cactus déguisé en
manchot, une succulente de laquelle
jaillit une source d’eau… Les élèves
de l’Ecole des jeunes créateurs vous
présentent leur jardin imaginaire
composé de sculptures drolatiques
en papier-mâché...

JARDIN DES ROSES
samedi et dimanche
de 15h à 18h
 quai Adolphe Poult

2

JARDIN DE MARIE-ÉMILIE
ET ROGER INOCENCIO
samedi et dimanche
de 15h à 18h
 chemin des Bédices

« Par cette douce journée de printemps
Vous qui vous promenez et prenez un
peu de temps
Poussez doucement la petite porte
de bois sombre
Et venez découvrir avec joie l’ombre
Des pêchers, du cerisier et des figuiers
Avant de déambuler tendrement
sous les rosiers
Laissez-vous charmer par les chants
joyeux des oiseaux
Et le sourd crépitement de l’eau
Contemplez avec attention les
gracieuses fleurs
Qui généreusement pour vous
déploient leurs couleurs… »

3

« Au jardin de Roger et Marie-Émilie
les roses sont reines. Le potager
s’est réduit au fil des années, mais
l’essentiel y est bien entretenu.
La pelouse est verdoyante et les
fauteuils sont blancs qui invitent au
repos. Car si le jardin est un lieu de
travail sans cesse recommencé, c’est
aussi un refuge calme et doux à deux
pas de la ville.
Le jardin leur ressemble : il est discret
et accueillant. »
Madeleine Vinault

Laetitia

5

JARDIN VALENTIN
samedi et dimanche
de 15h à 18h
 chemin des Bédices

4

« Ce petit jardin, situé dans le
«marais», rue des Bédices, c’est notre
coin de paradis, il fait bon d’y être.
En bêchant, sarclant, désherbant et
arrosant, on oublie tous nos soucis.
Ici on trouve nos légumes préférés
ainsi que des fleurs pour le régal des
petits insectes et des oiseaux.
Lucia, Katy et Gillou donnent avec
plaisir beaucoup de leur temps pour
l’entretien. »
Katy et Lucia

6

JARDIN DE
L’ATELIER BLANC
samedi et dimanche
de 14h à 19h
 rive droite

5

Le jardin clos et protégé de l’Atelier
Blanc fera écrin aux sonorités
conçues par les élèves de seconde
professionnelle du Lycée Beauregard
en relation avec l’artiste ruthénois
Guy Rénaud.
En correspondance, dans le jardin de
la mairie, Eric Gossec et les élèves de
troisième du lycée Beauregard auront
travaillé à la création d’une œuvre
plastique sculpturale.
vernissage le vendredi 1er juin:
- à 18h dans les jardins de la mairie
- à 18h45 à l’Atelier Blanc

JARDIN PARTAGÉ
L’ORT DES RUELLES
samedi et dimanche
de 15h à 18h

PARC DE LA MAISON
SAINTE-CLAIRE
samedi et dimanche
de 15h à 18h
 rue du couvent Sainte-Claire

6

Suivez les panneaux du sentier
botanique pour découvrir les
nombreuses variétés de plantes et
d’arbres qui composent ce vaste parc.
Cette promenade vous permettra
aussi d’apprécier, au sein de cet écrin
de verdure, l’étonnante architecture
néo-gothique construite au 19e siècle
pour la communauté religieuse de la
Sainte-Famille.
- samedi de 14h30 à 15h30 :
concert violon et piano avec
Cédric Boubet et Emmanuelle Gillet

 traverse des Ruelles

7

Dans cette parcelle, ancrée dans le
quartier des Ruelles, propriété de la
commune et gérée 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
chevronnés, de se rencontrer et de
partager un projet commun.
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JARDIN D’ALINE SOAVE
samedi et dimanche
de 15h à 18h
 ruelle de la Douve

8

Ce jardin, au cœur des ruelles comme
nombre d’autres de ce quartier
autrefois dédié à la production
vivrière, se blotti derrière de hauts
murs. Le jardin, particulièrement
confidentiel, vous invite à vous poser,
à lire, et à découvrir les sculptures de
Katia Terpigoreva.
Chemin de terre
Katia Terpigoreva
Les formes épurées et géométriques,
les
volumes
modestes
et
contemplatifs, les textures vierges
et brutes de matières premières
(sable, minéraux, tourbe blonde,
bois carbonisé, charbon, laine
vierge)… Ces sculptures pleinement
contemporaines vous invitent à
parcourir l’époque préhistorique.

LA VILLA MONACO
samedi et dimanche
de 15h à 18h
 ruelle de la Clède

9

Dans le quartier des Ruelles,
venez découvrir ce jardin sonore
et habité. « C’est un grand verger,
essentiellement des pruniers, figuiers
et pêchers. A l’époque c’était deux
parcelles, deux maisons avec un puits
mitoyen qui ont été rassemblées.
Il y a une tonnelle où grimpe un
rosier mais surtout un lierre qui se
prend pour un arbre ! Les oiseaux :
merles, chardonnerets et mésanges
charbonnières sont bien présents
également... Que dire d’autre, c’est
assez singulier, surtout quand il y a
des performances surprises et une
installation de Célie Falières, des
sculptures en céramiques, bois et
papier mâché, trop grandes pour être
des bibelots mais pas assez pour être
des monuments. »
Igor Boyer

8

LE P’TIT JARDIN
dimanche de 14h à 18h
 quartier du Tricot (à l’arrière
de l’immeuble des Capucines)

10

Les enfants et les familles vous
invitent à fêter le deuxième
anniversaire de leur jardin niché au
cœur du quartier du Tricot.
Potager, île aux fleurs, Refuge LPO
pour les oiseaux, les papillons, les
insectes et les lézards, suivez-les
pour découvrir ce véritable lieu
d’échanges, d’apprentissages et de
rencontres !
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LA BASTIDEL’ÉVÊQUE
SENTIER BOTANIQUE
DU MARTINET DE LA
RAMONDE
samedi et dimanche
(visite libre)
 à 2 km du bourg de
La Bastide-l’Évêque

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 de 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...
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LE JARDIN DES AMIS
Le Falgayrenq
samedi et dimanche
de 14h à 19h
(tarif : 3 € au profit d’une
œuvre caritative)
 Accès D269 Villefranche-La
Bastide-L’Évêque. Premières maisons
à gauche après le pont de Vezis. De
La Bastide, juste après les Martinets,
à droite.

Venez découvrir ce jardin privé à
l’anglaise de 7 500 m2 niché au milieu
des bois et bordé d’un ruisseau.
Intégré dans son environnement,
il est le résultat d’une conception
réfléchie et cultivé dans le respect
de la nature et de la gestion des sols.
Présence également d’un potager.

PARC DU CHÂTEAU
DE RÉQUISTA
dimanche de 15h à 18h
(visite libre du parc)
Le parc du château de Réquista sera
exceptionnellement ouvert au club
artistique villefranchois, invité à
peindre d’après nature.
Vous pourrez profiter de cet
événement pour découvrir ce beau
jardin à l’anglaise, qui associe des
arbres centenaires et des massifs
arbustifs, et faire vagabonder votre
imagination devant l’architecture
singulière et élégante du château,
édifié dès 1530 par Jean Patras, riche
marchand et négociant en cuivre…

SAINT-SALVADOU
VISITE-DÉCOUVERTE
DU VILLAGE FLEURI
samedi de 14h30 à 18h30
 rendez-vous devant la mairie

Les jardinières de Saint-Salvadou
soignent les parterres du village,
comme elles soignent leurs propres
jardins ! Vous y trouverez les fleurs
des jardins de grand-mère et des
plantes plus rares, des arbustes et
des graminées. Tout un florilège pour
agrémenter les coins et recoins des
places et ruelles.
De-ci de-là des nichoirs se cachent
dans les arbres, et, au verger, vous
trouverez hôtel à insectes, gîte pour
les chauves-souris et ruche pour les
abeilles.
Saint-Salvadou fête, cette année,
le centenaire de son célèbre poète,
l’Abbé Bessou, aussi quelques
surprises vous attendront au détour
de votre visite...
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VILLENEUVED’AVEYRON
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.
- samedi et dimanche : possibilité de
repas sur place le midi (05 65 81 51 46).
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NAJAC
JARDIN DU COUSTALOU
PIERRE-JEAN BARTHÈYE
11 rue du Château
samedi et dimanche
de 15h à 18h
 à proximité de la maison du
Sénéchal, possibilité de se garer
devant l’église (06 81 31 70 02)

Le jardin de Pierre-Jean Barthèye
borde la demeure médiévale qu’il
habite et restaure avec patience, et sa
voisine, la maison du Sénéchal.
Inscrit sur une pente et composé
de parcelles distinctes, le jardin
se singularise par la présence de
terrasses dont les limites sont fixées
par d’imposantes et d’archaïques
maçonneries de schiste. Arbustes,
plantes vivaces et fleurs odorantes
s’y sont installés durablement et se
déploient dans un cadre résolument
sauvage.

JARDIN DE
GÉRARD BOUDET
33 rue Basse
samedi et dimanche
de 15h à 18h
 possibilité de se garer devant

l’église (06 23 60 16 70)

Cette modeste lanière de verdure,
cette inclusion végétale qui donne
à découvrir les collines boisées qui
surplombent Najac, le grand paysage,
recèle un rare céanothe, des rosiers,
un tamaris et un arbre aux papillons.
Gérard Boudet vous y donne rendezvous afin de vous faire découvrir sa
production de peintre.

LES JARDINS
DE LA RIVIÈRE
samedi de 10h à 18h,
visite toutes les heures
 accès : parking de la piscine, près
de l’aire de camping-car (Roc du Pont)
(06 77 84 11 90)

Paysans-producteurs de fruits et de
légumes bio, Marie-Lucile Richard et
Xavier Breton vous feront découvrir
leurs jardins-vergers situés au bord
de l’Aveyron.
Par le biais d’explications précises,
ils vous présenteront leurs cultures
et l’interaction entre les écosystèmes
présents sur la ferme.
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LE JARDIN DU PHARE
dimanche de 15h à 18h
 situé au croisement de la D47 et de
la D564 en direction du VVF Mergieux
(05 65 81 68 22 / 07 87 00 89 75)
Ce jardin, qui surplombe Najac, offre
une superbe vue sur la vallée de
l’Aveyron. Arboré, le terrain d’1 ha
se compose de quercus, d’oliviers,
de frênes et d’érables. Des arbres
fruitiers côtoient les merisiers pour
le plaisir d’une multitude d’oiseaux.
Chauve-souris, abeilles et autres
auxiliaires des jardins trouvent ici
refuge. La floraison des lauriersroses concoure avec celle de rosiers
odorants. Ce havre de paix qui offre
une grande diversité botanique est
un jardin d’odeurs : cistes, acanthus,
agapanthus, arbousier, ceanothus,
euphorbes, asphodelius et bien
d’autres plantes méditerranéennes
y ont élu domicile, ainsi que
l’oranger du Mexique qui se ressème
naturellement.
14

SANVENSA
JARDIN DE DOMINIQUE
ET FRANCIS COLIN
La Bouysselie
samedi et dimanche
15h à 18h
 à Sanvensa, continuer sur 2,5 km
direction Najac, puis tourner à droite,
suivre les panneaux « La Bouysselie »
(06 75 02 39 89)

Cet ancien domaine agricole, qui
conserve
maison
d’habitation,
pigeonnier, maisonnette, poulailler,
grange et four à pain, ouvre sur un
ondoyant paysage agrémenté de
bassins aquatiques.
Aux côtés d’une vigne et d’arbres
fruitiers centenaires, de vivaces et
de plantes arbustives, de nombreux
rosiers et un potager se disputent les
soins de nos deux jardiniers.

SAUVETERREDE-ROUERGUE
FLÂNERIE-DÉCOUVERTE
samedi et dimanche à 16h
 rendez-vous devant l’Office
de Tourisme de Sauveterre
durée 1h30 - 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.

LA ROSERAIE
samedi de 17h à 20h30
 contre l’église Saint-Christophe

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. Patrick
Gerber, sculpteur de meubles, aura
le plaisir de vous y accueillir afin de
vous présenter ses réalisations.
Retrouver le bois, partir en
promenade au fil du bois, c’est ce
qui a amené Patrick Gerber à une
production atypique, où le temps et
le travail manuel reprennent toute
leur place, ouvrant une porte entre
cour et jardin.

Nous vous invitons à découvrir ce
quartier de jardins vivriers, bordés de
murets et flanqués de cabanes dans
lesquelles étaient entreposés outils
et semences.
15

RIEUPEYROUX
ARBORETUM
samedi et dimanche
(visite libre)
 se garer devant l’église puis
descendre après l’église jusqu’au lac
et emprunter l’escalier situé près de
la fontaine Saint-Martial

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.
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LE 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 187 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
EN RÉGION OCCITANIE
Cahors, Figeac, Millau, Moissac, Montauban, le Grand Auch, le Grand Rodez, Causses et
Vallée de la Dordogne, les Vallées d’Aure et du Louron, les Pyrénées Cathares, Beaucaire,
Carcassonne, Lodève, Mende et Lot en Gévaudan, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Pézénas,
Uzès, le Haut Languedoc et Vignobles, la Vallée de la Tet, la Vallée du Tech et du Ter,
bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.
LE SERVICE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Ce programme a été conçu par le service de l’architecture et du patrimoine qui coordonne
les initiatives du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue. 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 de l’architecture et 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
Crédits photo
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p. 7 : Villefranche, jardin partagé : l’Ort des Ruelles, sculpture de Pierre Prévost © CCAS de Villefranche
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« LE VÉRITABLE VOYAGE DE
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS À
CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES,
MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX... »
MARCEL PROUST, À la recherche du temps perdu, 1918.

Renseignements :
OT Villefranche-de-Rouergue
Promenade du Guiraudet
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. 05 65 45 13 18
infos@villefranche.com
www.tourisme-villefranche-najac.com

OT Aveyron Bas Ségala Viaur
28 rue de l’Hom
12240 Rieupeyroux
Tél. 05 65 65 60 00
ot-rieupeyroux@wanadoo.fr
www.ot-rieupeyroux-lasalvetatpeyrales.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 Pays Ségali
Bureau d’information de Sauveterre
Espace Lapérouse
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél. 05 65 72 02 52
sauveterre.office@orange.fr
www.sauveterre-de-rouergue.fr

Service Animation Mairie Le Bas-Ségala
Le Bourg
La Bastide-l’Évêque
12200 Le Bas-Ségala
Tél. 05 65 29 93 01
animation.bassegala@orange.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
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