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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
« LES JARDINS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »

En 2022, les Rendez-vous aux Jardins mettent l’accent sur le changement 
climatique, ses effets sur les jardins et les pratiques des jardiniers pour y faire 
face. Mais comme chaque année, cet évènement sera aussi – et surtout – 
l’occasion de visiter des jardins remarquables ou des jardins plus modestes et 
d’y faire des rencontres. Soyez curieux, poussez le portail des jardins et laissez-
vous tenter par la visite d’un parc, d’un jardin d’agrément, de jardins potagers 
ou de jardins partagés. Suivez un sentier botanique, profitez d’une exposition 
ou de lectures, partagez un atelier en famille... 
Nous remercions tous les propriétaires qui ouvrent leurs portes ce week-end, 
parfois pour la seule fois de l’année, et nous donnent l’opportunité de découvrir 
les mondes merveilleux qui s’y cachent. 

Jean-Sébastien Orcibal,
Président du Pays d'art et d'histoire



LE BAS SÉGALA
SENTIER BOTANIQUE
DES MARTINETS
DU LÉZERT

samedi et dimanche (visite libre)

 à 2 km du bourg de
La Bastide-l'Évêque
renseignements : 06 12 67 19 93 
www.lesmartinetsdulezert.fr

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 15h-18h (tarif : 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 et dimanche 14h-19h

 depuis Villefranche, accès par la 
D269 : premières maisons à gauche 
après le pont de Vézis. 
 depuis La Bastide-l'Évêque : juste 
après le Martinet de la Ramonde, à 
droite.
renseignements : 05 65 29 78 62 
www.amisdujardin.fr

Tarif : 3 €, au profit d'une association 
d'aide aux enfants handicapés

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. 

Visite accompagnée

Exposition

Jeune public

Concert

Lecture

Conférence

3



JARDIN DE
MARIE-CÉCILE RANTET

samedi et dimanche 14h-18h

 La Bastide-l'Évêque 
(centre du village)

Venez flâner dans ce parc paysager 
et japonisant de 8 000 m2 situé au 
cœur du village et au pied du clocher 
de l’église. Au gré de votre visite vous 
découvrirez les trois étangs qui se 
succèdent dans le dénivelé, l’enroche-
ment avec ses buis taillés, égayés par 
des mousses et des fougères, le pavil-
lon de thé près d’un if centenaire ou 
encore le potager « mandala » semé 
de fleurs et d’orties, paillé et cultivé 
en bio.

Des sculptures de bois récupérés, du 
Land Art et une grande sculpture de 
l’artiste Richard Dussaulx prennent 
également place dans cet écrin de 
verdure.

LE JARDIN DU 
PRESBYTÈRE

vendredi, samedi et dimanche 
10h30-17h

 La Bastide-l'Évêque 
(centre du village, à côté de l'église)

Venez vous ressourcer dans cet oasis 
de verdure. Vous pourrez profiter de 
l’ombre du vieux prunier entourés 
d’une végétation voluptueuse, vous 
laisser envoûter par le parfum des 
oranges et du jasmin, découvrir une 
collection de roses anciennes ou sim-
plement observer les papillons vire-
voltant sur la prairie fleurie.
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LA FERME
DES MAMOURS

samedi et dimanche 10h-18h30

 La Crouzette 
renseignements : 06 65 30 24 60

Venez visiter les différents espaces de 
la ferme (jardin, vergers, noyeraie) et 
ses animaux. Vous pourrez également 
déguster les produits transformés à 
base des fruits récoltés sur place et 
partager connaissances et expériences 
sur la permaculture appliquée en ces 
temps de changements climatiques.

La visite de ce jardin, ingénieusement 
implanté sous les arbres, sera aussi 
l’occasion de découvrir les exposi-
tions de différents artistes et artisans 
spécialement invités pour l’occasion.
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MAISON DU GOUVERNEUR 
CIAP DU PAYS D'ART
ET D'HISTOIRE

vendredi, samedi et dimanche 
10h-12h30 / 14h-17h

 1 rue du château
renseignements : 05 65 81 94 47

 Laissez-vous conter la cuisine 
médiévale à travers la nouvelle expo-
sition temporaire de la Maison du 
Gouverneur. Vous y découvrirez que 
le goût médiéval est très différent du 
nôtre, que certains légumes n'existent 
pas encore et que l'alimentation varie 
selon sa classe sociale. Vous pourrez 
également poursuivre votre visite par 
celle des Jardins de la Rivière où un 
parcours vous permettra d'en savoir 
plus sur les jardins et potagers du 
Moyen Âge (voir p. 8). 

 Depuis quelques jours un imposant 
trône à pris place au cœur de 
Najac... Venez découvrir le projet 
d'aménagement des abords de la 
Maison du Gouverneur en cours de 
réalisation. À l'aide de dessins et 
d'une maquette de travail, Camille et 
Julie vous présenteront cet ambitieux 
projet où les œuvres de Didier Trenet 
côtoieront un nouvel espace paysagé.

 Le temps du week-end, la Maison du 
Gouverneur vous accueille également 
pour toute information concernant 
le programme des Rendez-vous aux 
Jardins sur l'ensemble du Pays d'art 
et d'histoire.

NAJAC

1
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najac

1

2

3

ANIMATIONS
ET INFORMATIONS

MAISON DU 
GOUVERNEUR
1 rue du château
vendredi, sam. et dim. 
10h-12h30 et 14h-17h

1

JARDINS OUVERTS
À LA VISITE

2

3

JARDIN SUSPENDU
rue basse des Comtes
de Toulouse
(entre le 22 et le 24)
vendredi, samedi et
dimanche 10h-19h
(accès difficile : forte
pente et escaliers)

LES JARDINS
DE LA RIVIÈRE
La Rivière
samedi et dimanche 
15h-18h

Maison du
Gouverneur

Château

place du
Faubourg

esplanade
Hubert Bouyssière

avenue de la G
are

r. basse des C
om

tes de Toulouse

av
. d

e 
la 

Gar
e

La
 C

am
ina

de

r. de la Pause

ru
e 

de
l'E

gl
is

e
r. 

Ha
ut

e
A

. d
e 

P
oi

tie
rs

r. 
du

 C
hâ

te
au

ru
e 

de
 la

 L
og

e

rue du Barriou

rue de l'H
iversenq

cam
ping Le Païsserou

cam
ping / piscine

M
azerolles - D

39

gare

prom
enade

de  la
R

ivière

r. du Bourguet

7



JARDIN SUSPENDU

vendredi, sam. et dim. 10h-19h

 rue basse des Comtes de Toulouse 
(entre le 22 et le 24) 
(accès difficile : forte pente et escaliers) 
renseignements : 06 64 37 05 64

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

Il était une fois des artistes 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

Les artistes invités au jardin : 
Dominique Gohin-Andrieu, céramiste ; 
Cath Lemoss, peintre ; Michel Brassac, 
sculpteur...

LES JARDINS
DE LA RIVIÈRE

samedi et dimanche 15h-18h

 La Rivière
renseignements : 06 77 84 11 90

Venez visiter, au bord de l’Aveyron, 
les jardins de Marie-Lucile et Xavier 
Breton, deux passionnés par la 
terre et par une vie paysanne plus 
respectueuse de l’environnement. 
Ils ont recréé, sur un principe de 
permaculture, un verger-maraîcher 
basé sur un système agroécologique 
où potagers, vergers, fleurs et mares 
cohabitent intimement. 

À l'occasion de l'exposition « La 
cuisine médiévale » présentée à la 
Maison du Gouverneur (voir p. 6), les 
Jardins de la Rivière vous invitent pour 
un voyage dans le temps... Suivez le 
parcours signalétique pour découvrir 
les plantes consommées au Moyen 
Âge et quelques recettes de l'époque !

2 3
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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

À flanc de colline, où sont exploités 
plusieurs jardins potagers, découvrez 
ce conservatoire qui associe une 
grande variété d’arbres et d’arbustes 
originaires d’Europe et d’Amérique du 
Nord.

 Dimanche à 15h :
Atelier en famille « Pal'arbres »
Les arbres ont des histoires à vous 
raconter. Laissez-vous conter des 
histoires d'arbres, de forêts et de 
jardins et créez en famille une œuvre 
végétale ! 
Atelier parents-enfants (à partir de 4 ans) 
RDV à l'église Saint-Martial (gratuit)
renseignements : 06 14 48 48 55

RIEUPEYROUX
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LA ROSERAIE
Sauveterre-de-Rouergue

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.

CHÂTEAU DE JALENQUES
Jalenques (Quins)

samedi et dimanche (visite libre)
renseignements : 06 86 98 80 79 
amisdejalenques@gmail.com

Venez visiter, librement ou avec un 
bénévole de l'association Les Amis 
de Jalenques, les jardins en cours de 
création dans le site du château. 

 samedi à 15h et à 16h30 :
Contes avec Marie-Ève Thiry pour vous 
faire voyager dans le monde magique 
des plantes. Un orgue de Barbarie 
jouera également l'après-midi. 
 samedi 19h30-21h :
Bal traditionnel avec accordéon et 
cabrette. Possibilité de restauration 
sur place (cuisine malgache).

 dimanche à 14h : concert 
 dimanche à 15h : récital de musique 
baroque (flûte, clavecin et violon)

SAUVETERRE ET ALENTOURS

10



LES JARDINS
DE JAMMES
Le mas de Jammes

samedi et dimanche 10h-19h

 Depuis Villefranche rejoindre 
l’ancienne gare de Villeneuve et 
prendre la direction Saint-Igest puis 
la direction Milhac, sur la droite
renseignements : 07 52 03 85 48

Venez découvrir les jardins de 
plantes médicinales installés dans 
une ancienne ferme traditionnelle. 
Visites commentées suivies de deux 
conférences.

 samedi à 17h :
conférence « La biodynamie face au 
changement climatique »
 dimanche à 17h :
conférence « Les plantes médicinales : 
aller vers une certaine autonomie 
au niveau de la santé, introduire les 
plantes médicinales dans le jardin 
potager »

JARDIN DE LA MOTHE
La Mothe, 
Salles-Courbatiers

samedi et dimanche 10h-19h

 à Salles-Courbatiers prendre la 
D76 direction Drulhe puis suivre le 
fléchage
renseignements : 05 65 81 51 46 
info@jardindelamothe.com
tarif : 3 €

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.

VILLENEUVE ET ALENTOURS
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villefranche-de-Rouergue

JARDINS OUVERTS À LA VISITE

JARDIN DE L'ATELIER BLANC
chemin de la Rive Droite
samedi et dimanche 14h-19h

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

JARDIN DE MONSIEUR FRAYSSE 
chemin des Bédices
samedi et dimanche 15h-18h

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

PARC DE LA MAISON SAINTE-CLAIRE
rue du couvent Sainte-Claire
samedi et dimanche 15h-18h (visite libre)

LE P'TIT JARDIN
quartier du Tricot, à l'arrière
de l'immeuble des Capucines
samedi et dimanche 15h-18h

CIRCUIT ET ANIMATION

MÉDIATHÈQUE
27 rue du Sénéchal 
vendredi 14h30-18h30 et samedi 10h-16h30

DÉPART DU SENTIER DES PATRIMOINES
visite libre
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VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

vendredi 14h30-18h30
samedi 10h-16h30

 27 rue du Sénéchal

La médiathèque vous propose 
une sélection diverse et variée de 
livres, CD et DVD sur le thème du 
jardin à feuilleter sur place ou à 
emprunter  : beaux livres sur des 
jardins d’exception, botanique, 
jardinage, land art, livre jeunesse, 
films, documentaires...

Des lectures vous seront également 
proposées le samedi au cœur du 
quartier du Tricot et dans le parc de la 
maison Sainte-Claire (voir p. 17).

SENTIER DES PATRIMOINES

samedi et dimanche (visite libre)

 départ devant l'Office de Tourisme

Cette bande végétale de 5 km, 
jalonnée d’une signalétique dédiée à 
la faune, à la flore et au patrimoine, 
vous permet de longer de très anciens 
jardins vivriers. Ne manquez pas non 
plus l'imposant hôtel à insectes et les 
ruches installés sur le parcours.

21
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JARDIN DE 
L'ATELIER BLANC

samedi et dimanche 14h-19h

 chemin de la Rive Droite
renseignements : 06 30 53 37 92 
www.atelier-blanc.org

Sur les berges de la rive droite de 
l'Aveyron, le jardin de l'Atelier Blanc 
est un lieu de découverte, de ren-
contres et de surprises artistiques. 
Orchestré autour d'un bassin, où les 
carpes koï nagent au milieu des nénu-
phars, fleurs et légumes côtoient les 
œuvres monumentales d'Éric Gossec, 
Damien Cabanes et Didier Trenet.

Dans la galerie, vous pourrez aussi 
découvrir l'exposition Par les yeux 
de la louve de Muriel Rodolosse dont 
son exceptionnelle peinture panora-
mique de 10 mètres de long : « J'ai 
voulu que ce tableau soit narratif. On 
part comme dans une flânerie dans un 
paysage où il y a des aventures.»

 samedi à 15h :
visite commentée de l'exposition

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

3 4
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JARDIN DE
MONSIEUR FRAYSSE

samedi et dimanche 15h-18h 

 chemin des Bédices

Pendant une quinzaine d’années, 
cette parcelle, située en bordure de 
l’Aveyron, a permis à M. Fraysse de 
vendre des plants et des légumes 
sur les marchés de Villefranche, de 
Villeneuve et de Limogne.

Aujourd’hui, légumes et fruits côtoient 
des rosiers et des haies parfaitement 
taillées. Le jardin est aussi devenu 
un véritable havre de paix pour une 
quinzaine de poules pondeuses et de 
poules d’ornement. 

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 Centre 
Communal d'Action Sociale, 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.

5 6
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PARC DE LA MAISON
SAINTE-CLAIRE

samedi et dimanche 15h-18h 
(visite libre)

 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.

 samedi de 15h à 15h30 :
À l'ombre d'un arbre ou d'un chapeau, 
la médiathèque de Villefranche vous 
propose « Peis pichon » une lecture 
bilingue occitan-français accessible à 
tout public.

LE P'TIT JARDIN

samedi et dimanche 15h-18h

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

Les enfants et les familles de 
l’immeuble des Capucines vous 
invitent dans leur jardin niché au 
cœur du quartier du Tricot.

Potager, île aux fleurs, refuges 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.

 samedi de 15h à 15h30 et de 16h 
à 16h30 :
Au parterre des livres qui se feuil-
lettent en famille, la médiathèque de 
Villefranche vous invite à des lectures 
pour les enfants et pour ceux qui le 
sont restés !

7 8
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AUTOUR DE VILLEFRANCHE
JARDIN DE BOUYSSELIE
La Bouysselie (Sanvensa)

dimanche 14h-18h 

 à Sanvensa, continuer sur 2,5 km 
direction Najac, puis tourner à droite,
suivre les panneaux « La Bouysselie »
renseignements : 06 75 02 39 89

Au jardin de la Bouysselie, créé il y a 20 
ans par Francis et Dominique, vivaces, 
arbustes fleuris, plantes aquatiques 
et bassins se partagent l'espace et 
font la part belle à la biodiversité. 
Vous serez invités au cheminement 
et à l'observation au travers des 
différentes parcelles, massifs fleuris, 
potager, verger...

Les propriétaires seront ravis de 
partager, échanger et répondre à 
vos questions. La visite sera aussi 
l'occasion de découvrir une exposition 
de photos et de peintures.

JARDIN DE
CORINNE BOUQUIN
Le Claux (Toulonjac)

samedi et dimanche 10h-12h / 
14h-18h

 Toulonjac, sortie du village (direc-
tion Cajarc), route du Puech de L’Igue, 
première maison à droite
renseignements : 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 mosaïques vous 
proposeront de découvrir le monde 
onirique et singulier des Tolusiens…
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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 dé-
couverte 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 : 06 14 48 48 55
contact@bastides.com
www.bastidesdurouergue.fr
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Renseignements

OT Ouest Aveyron
Bureau de Villefranche
Promenade du Guiraudet
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél : 05 36 16 20 00
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.bastides-gorges-aveyron.fr

OT Ouest Aveyron
Bureau de Villeneuve
Place des Conques
12260 Villeneuve-d'Aveyron
Tél : 05 36 16 20 00
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.bastides-gorges-aveyron.fr

OT Ouest Aveyron
Bureau de Najac
25 place du Faubourg
12270 Najac
Tél : 05 36 16 20 00
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
www.bastides-gorges-aveyron.fr

OT Pays Ségali
Bureau de Sauveterre
Place des Arcades
12800 Sauveterre-de-Rouergue
Tél : 05 65 72 02 52
sauveterre.tourisme@payssegali.fr
www.aveyron-segala-tourisme.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 Le Bas-Ségala
Le Bourg / La Bastide-l'Évêque
12200 Le Bas-Ségala
Tél : 05 65 81 13 94
lebassegala.tourisme@gmail.com
www.tourisme-aveyron-segala.fr

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


