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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 jardins d’agrément, des jardins potagers, des parcs, un sentier 
botanique, un arboretum, des jardins partagés, un « village fleuri » et une 
roseraie, dans certains desquels des artistes s'exposent, vous ouvrent leurs 
portes...

Au plaisir de vous y retrouver !

Christophe Evrard, animateur de l’architecture et du patrimoine
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VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

jardin de Suzanna Hebert
et Alain Brandelet
3 côte du Calvaire
une jolie rocaille prolonge ce jardin... 

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

jardin de Marie-Émilie et Roger
Inocencio
chemin des Bédices

jardin de Madeleine
et Michel Vinault
chemin des Bédices

jardin Valentin
chemin des Bédices

jardin de l'Atelier Blanc
rive Droite
samedi et dimanche 14h-19h

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

jardin partagé : l'Ort des Ruelles
traverse des Ruelles

jardin de la Villa Monaco
ruelle de la Clède

le P'tit jardin (hors plan)
quartier du Tricot (à l'arrière de
l'immeuble les Capucines)
dimanche 14h-18h

jardin de Jean-Gabriel Phalip
30 avenue Vincent Cibiel
samedi 15h-17h

jardins ouverts à la visite (plan p.4-5)
samedi et dimanche de 15h-18h (sauf mention spéciale)
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TROC-JARDIN
samedi 10h-12h

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

Venez échanger plants, graines, bou-
tures, semis, outils, livres et conseils 
de jardinage...

DANSE AU JARDIN
samedi 15h-17h

 jardin de Jean-Gabriel Phalip

La compagnie Turbulences (élèves de 
l'atelier de danse contemporaine) et 
le Glik (groupement Libre d'Improvi-
sation en musique) se retrouvent dans 
ce jardin en terrasses pour l'habiter de 
façon animale et sauvage !

JARDIN SONORE
dimanche 15h-18h

 jardin de la Villa Monaco

Jean-Pierre Hiriartborde et Bruno 
Almosnino présenteront Buisson, un 
dispositif acoustico-électronique pour 
s'ouvrir à l'écoute et suivre la piste du 
son...

LE JARDIN
 BIBLIOTHÈQUE
samedi et dimanche 
15h-18h

 jardin de Madeleine et Michel Vinault

Le  te m p s  d ’ u n  we e k- e n d ,  l a 
médiathèque sort de ses murs et 
s’installe dans le jardin de Madeleine 
et Michel. Que diriez-vous d'une 
pause lecture sous la gloriette pour 
découvrir des ouvrages sur le thème 
du jardin ? Jardins remarquables, 
botanique, jardinage, animaux des 
jardins, land art… : un aperçu des col-
lections de la médiathèque, des livres 
pour petits et grands, à feuilleter sans 
modération !

JARDIN EN MUSIQUE
dimanche 14h30-15h30

 parc de la maison Sainte-Claire

Concert de musique tzigane (violon, 
piano à percussion et contrebasse).

ARTISTES AUX JARDINS
samedi et dimanche

Au fil de votre déambulation, des plas-
ticiens vous donnent rendez-vous aux 
jardins...
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JARDIN DE SUZANNA 
HEBERT ET ALAIN 
BRANDELET
samedi et dimanche 
15h-18h

 3 côte du Calvaire
(forte pente et escaliers)

Au pied de la côte du Calvaire, un 
jardin généreux, ancien et prospère, 
s'inscrit sur une déclivité singulière 
dont la roche sert de limite.

Le Roman de Renart (gravures)
Jeanne Pailler
Jeanne Pailler offre ici une série 
de gravures inspirées du Roman 
de Renart... Les animaux ornant 
les stalles de la Collégiale ou de 
la Chartreuse, mais aussi de vieux 
outils aux formes et aux usages 
indéfinis, que l'on peut trouver 
dans des vide-greniers ou de vieilles 
fermes, nourrissent également ses 
compositions. Les époques se mêlent 
et se côtoient, contribuant à cette 
nébuleuse qu’est l’imaginaire...

JARDIN DE LA CLOSERIE
samedi et dimanche 
15h-18h

 7 quai Adolphe Poult

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.

Voyage extraordinaire avec 
Hundertwasser
École des jeunes créateurs
Sous le prisme esthétique de l’artiste et 
humaniste autrichien Hundertwasser, 
et guidés par leur vision enfantine, les 
élèves de l’École des jeunes créateurs 
racontent comment ils se figurent et 
souhaitent représenter le monde au 
travers de formes douces et géné-
reuses, de lignes courbes et de cou-
leurs éclatantes…
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JARDIN DE MARIE-ÉMILIE
ET ROGER INOCENCIO
samedi et dimanche 
15h-18h

 chemin des Bédices

« 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

JARDIN DE MADELEINE
ET MICHEL VINAULT
samedi et dimanche
15h-18h

 chemin des Bédices

« JARDIN

Jours de fête pour les jardins !

Arbres pour les fruits... et pour 
l'ombre.

Rosiers, fleurs en pagaille et légumes...
par-ci, par-là.

Derrière les euphorbes : la gloriette
romantique

Il faut de la fantaisie, de la liberté 
dans un jardin... et...

N'oubliez pas de vous poser pour
écouter les oiseaux ! »

Madeleine Vinault

43

8



JARDIN VALENTIN
samedi et dimanche 
15h-18h

 chemin des Bédices

« Dans cet espace naturel situé dans 
le « marais», ce jardin que je travaille 
avec Dédée nous apporte joie et 
convivialité.

Ici, on oublie tous nos soucis en 
bêchant, sarclant et désherbant.

Ici, on trouve nos légumes, ainsi que 
les fleurs pour le régal des petits 
insectes. »

Lucia

JARDIN DE
L'ATELIER BLANC
samedi et dimanche
14h-19h

 rive Droite

Les élèves de l’école primaire Jean 
Pendariès s’exposent à l’Atelier Blanc.

Dans le jardin, des créatures de 
papier mâché fabriquées par les 
élèves de la classe ULIS, inspirées 
des représentations animales qui se 
cachent dans la bastide, s'invitent 
dans le potager, près du bassin ou 
encore dans un arbre. 

Dans la galerie, les murs se couvrent 
de séries de dessins d'animaux 
réalisés au pastel lors d'ateliers avec 
l'artiste René Caussanel.

Une invitation à découvrir et à 
dénicher une faune toute en couleur 
et en fantaisie !
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PARC DE LA MAISON
SAINTE-CLAIRE
samedi et dimanche 
15h-18h

 rue du couvent Sainte-Claire

Suivez les panneaux du sentier bota-
nique 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 de la chapelle construite 
au 19e siècle pour la communauté de 
la Sainte-Famille.

- dimanche de 14h30 à 15h30 :
concert de musique tzigane (violon, 
piano à percussion et contrebasse).

JARDIN PARTAGÉ
L'ORT DES RUELLES
samedi et dimanche 
15h-18h

 traverse des Ruelles

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.

87
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JARDIN DE LA VILLA 
MONACO
samedi et dimanche 
15h-18h

 ruelle de la Clède

Dans le quartier des Ruelles, venez visi-
ter le jardin de la Villa Monaco.  

Dans le verger, au milieu des poireaux 
de vigne, des pêchers et des merles, 
prendra place une installation singu-
lière de Célie Falières. 

Le dimanche, Jean-Pierre Hiriartborde 
et Bruno Almosnino présenteront 
Buisson, un dispositif acoustico-
électronique pour s'ouvrir à l'écoute 
et suivre la piste du son...

LE P'TIT JARDIN
dimanche 14h-18h

 quartier du Tricot (à l'arrière
de l'immeuble les Capucines)

Les enfants et les familles vous invitent 
à fêter le troisième 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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TOULONJAC
JARDIN DE
CORINNE BOUQUIN
Le Claux
samedi et dimanche 
15h-18h

 Toulonjac, sortie du village (direc-
tion Cajarc), route du Puech de L’Igue, 
1ère maison à droite
(06 47 64 99 98)

Le jardin, d’agrément, se compose de 
cactées et d’iris qui bordent la vieille 
demeure, d’une petite pièce d’eau 
autrefois dévolue aux animaux, et de 
quelques vieux arbres fruitiers.

D’étranges sculptures et installations 
couvertes de mosaïque vous propose-
ront de découvrir le monde onirique et 
singulier des Tolusiens…

NAJAC
JARDIN DU COUSTALOU
PIERRE-JEAN BARTHÈYE
11 rue du Château
samedi et dimanche
15h-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 sin-
gularise par la présence de terrasses 
dont les limites sont fixées par d’im-
posantes 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...
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JARDIN DE DOMINIQUE 
GOHIN-ANDRIEU
rue Basse des Comtes
de Toulouse
samedi et dimanche 
15h-18h

Jardin suspendu poétique

« Il était une fois un jardin perché sur 
des hauteurs à Najac…

Il était une fois des céramistes, Magali 
Braganti et Dominique Gohin-Andrieu, 
et Françoise Autran, qui avaient décidé 
de jouer avec l’espace et les volumes 
de ce jardin « sauvage » pour nous faire 
partager leur univers créatif et faire 
vivre leurs créations plastiques dans 
ce petit écrin de verdure qui sied à la 
méditation et au regard artistique…

Il était une fois des passants attirés par 
ce « sanctuaire » magnétique qui saura 
les accueillir avec plaisir… »

Alain Andrieu

VILLENEUVE-
D'AVEYRON

JARDIN DE LA MOTHE
La Mothe
samedi et dimanche 
10h-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 3 500 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).

13



LA BASTIDE-
L'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 chaus-
sée, profitez de la fraîcheur et de la 
beauté d’un paysage sauvage et pré-
servé. 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 
emblématique du battage du cuivre...

LE JARDIN DES AMIS
Le Falgayrenq
samedi 14h-19h
dimanche 9h-13h et 15h-18h
(tarif : 3 € au profit d'une 
œuvre caritative)

 accès D269 Villefranche-La Bastide-
l’Évêque : accès premières maisons à 
gauche après le pont de Vezis. Depuis 
La Bastide-l'Évêque : juste après le 
Martinet de la Ramonde, 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.
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JARDIN DE
MARIE-CÉCILE RANTET
samedi et dimanche 
15h-18h

 La Bastide-l'Évêque
(centre du village)

Dans le jardin de Marie-Cécile, les 
arbres ont poussé, les clairières ont 
grandi, les buis ont résisté, l’herbe 
s’y épanouie en tapis moelleux et la 
mousse s’y faufile en renfort de velours.

Devant cette nature à la fois rangée 
et exubérante, la créativité d'artistes 
alentours s’est réveillée.

Les idées et les fleurs font bon ménage, 
à l’ombre des branches alanguies qui 
s’épanchent en écrin sur quelques 
œuvres insolites pour votre plaisir.

Fleurs, feuilles, fougères, sculptures, 
peintures et animaux - réels ou ima-
ginaires – vous invitent à la flânerie...

Les artistes : Julietta, Pierrefal, Marie-
Cécile, Alan, Lucie, Tristan, Martine, 
Richard Dussaulx, Géva, Matis et Mijo.

JARDIN DE MARIE
DÉJARDIN
samedi et dimanche 
15h-18h

 La Bastide-l'Évêque
(centre du village)

Face à la Fontaine des Oiseaux, cein-
turé d’un muret, se niche ce petit jar-
din inscrit de part et d’autre des deux 
rues charretières qui distribuent la 
bastide.

Un massif monumental, dont on dirait 
qu’il reproduit une chenille géante et 
les faisceaux harmonieux de hautes 
gerbes de bambou caractérisent ce 
jardin, cette incrustation végétale.

Sylvain Pires, dessinateur, y exposera 
des tableaux en relief, très originaux, 
ainsi que des planches de BD.
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JARDIN DE GÉVA ET 
MAURICE ARNOULD
samedi et dimanche 
15h-18h

 La Bastide-l'Évêque
(centre du village)

Aménagé derrière la demeure, suré-
levé et clos par une couronne de 
massifs, se déploie ce petit jardin 
d’agrément.

Vous pourrez y observer le grand pay-
sage qui environne la bastide épis-
copale, puis, en sortant, emprunter 
la ruelle étroite qui le longe afin de 
découvrir un quartier ancestral com-
posé de jardins et de prés...

SAINT-
SALVADOU

VISITE-DÉCOUVERTE
DU VILLAGE FLEURI
samedi 14h-18h

 rendez-vous devant la mairie

« Nous avons peu d’atouts pour faire 
connaître notre village situé à l’écart 
des routes : pas de plan d’eau, pas de 
belle rivière, à peine un petit ruisseau, 
pas de monuments, si ce n’est une 
grande et belle église néo-médiévale 
et un humble sécadou, alors que faire :
Fleurir ! »

Peu à peu, les Jardinières du lundi 
ont inventé, bouturé, semé, divisé 
et transplanté les richesses de leur 
jardin dans le village. Résultats : 
des moments chaleureux de travail 
partagé et de convivialité avec les 
habitants du bourg, des échanges de 
plantes et de conseils… Et les par-
terres de la mairie deviennent le jardin 
du village !16



SAUVETERRE-
DE-ROUERGUE

LES COTEAUX DU LÉZERT,
UN TERRITOIRE DE VIGNES
visite-dégustation
samedi à 10h30
(tarif : 8 €)

 rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme de Sauveterre
1h15 de visite et 45mn de dégustation
(prévoir des chaussures de marche)

Le long d’un chemin ombragé et 
pentu, vous découvrirez les vestiges 
qui témoignent de la culture de la 
vigne autour de la bastide dès le 13e 

siècle : murets soutenant les terrasses, 
cabanes dans lesquelles les outils 
étaient remisés et où l'on pouvait se 
retrancher du froid ou du soleil...

La balade s'achèvera chez le caviste 
de Sauveterre, où vous découvrirez la 
richesse des vins locaux en dégustant 
le vin qui parle !

FLÂNERIE-DÉCOUVERTE
samedi 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 fonda-
tion, 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.
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LA ROSERAIE
samedi et dimanche
(visite libre)

 contre l’église Saint-Christophe

L’ancien cimetière flanque l’église 
Saint-Christophe, construite au début 
du 14e siècle. Il conserve quelques 
vestiges, dont une croix de pierre, 
et a été transformé en roseraie il y a 
quelques années par les habitants de 
Sauveterre.

Au fil de votre balade, profitez des 
créations de l'ébéniste et sculpteur 
Patrick Gerber, acquises par les 
habitants et la mairie de Sauveterre, 
et découvrez l'exposition du photo-
graphe Christophe Spiesser intitulée 
« Des images au jardin ».

RIEUPEYROUX
ARBORETUM
samedi et dimanche
(visite libre)

 se garer devant l’église puis des-
cendre 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 proxi-
mité de l’ancienne sauveté bénédic-
tine fondée au 11e siècle et de l’église 
Saint-Martial (11e-14e siècles), décou-
vrez 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 label Ville ou Pays d’art et d’histoire  est attribué par le ministre de la 
Culture après avis du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation de l’architecture et du patrimoine, piloté par 
l’animateur de l’architecture et du patrimoine, organise de nombreuses 
actions pour permettre la découverte des richesses architecturales et 
patrimoniales de la Ville ou du Pays par ses habitants, jeunes et adultes, et 
par ses visiteurs avec le concours de guides-conférenciers professionnels. 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
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Les Bastides
du Rouergue

« LE PAYSAGE MÊME
FAMILIER N'EST PAS UN 
SIMPLE SPECTACLE, MAIS UN 
LANGAGE À DÉCRYPTER... »
Julien Gracq, Annales de Géographie, 1937.

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 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

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

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

OT Aveyron Ségala
Bureau de Rieupeyroux
28 rue de l'Hom
12240 Rieupeyroux
Tél : 05 65 65 60 00
rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr
www.tourisme-aveyron-segala.fr

OT Aveyron Ségala
Bureau de La Bastide-l'Évêque
Le Bourg / La Bastide-l'Évêque
12200 Le Bas-Ségala
Tél : 05 65 81 13 94
ot-bas-segala@orange.fr
www.tourisme-aveyron-segala.fr


