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Notre Histoire 

 

L'Histoire de la palmeraie est au départ celle d'une passion partagée à deux pour cette 

plante. Elle commence avec l'achat en 1980, d'une propriété comprenant maison et jardin. 

A partir des graines du palmier Trachycarpus Fortunéi (Palmier de Chine) et d'un long 

travail de sélection, les premiers sujets sont plantés. Le terrain se couvre peu à peu d'une 

vraie forêt de palmiers qui s’auto-régénère à partir des graines produites... 

La Palmeraie est née ! 

 

Notre passion devient alors un métier, et en 1986 le jardin s’agrandit. Le domaine occupe 

alors un vaste terrain d'environ 8 ha, établi sur la butte et ses pentes latérales, pour accueillir 

la bananeraie, la pépinière spécialisée dans les plantes exotiques et le verger. 

Nous installerons aussi sur ce terrain, deux serres qui abritent actuellement nos collections 

de palmiers du monde, des bassins alimentés par nos sources où s'abrite une petite colonie 

de tortues, et une prairie naturelle (classée prairie remarquable pour la protection de la faune 

et de la flore), le tout dominé par une bananeraie. Aménagement des chemins de visite dans 

le jardin. 

 

En 1999 à la suite du prix « Talents 99 »- Prix de la création d'entreprise - » 1èr prix 

régional et 4éme prix national > ouverture du jardin à la visite grand public. 

 

En 2001 nous agrandissons encore notre jardin, ce qui va nous permettre de construire une 

serre tropicale, chauffée, protégée par une nouvelle bananeraie et entourée d’un arboretum. 

Une source est découverte sur le site et un petit bassin verra le jour. Un chantier de fouilles 

géologiques est mis à jour, découvrant ainsi une carrière de sable fauve et un gisement 

d’huîtres fossiles. 

 

De 2001 à 2003, création d’un local d’accueil et toilettes pour le public, aménagement de 

nouveaux sentiers de promenade, et d'un jeu de piste pour les petits aventuriers. Cet espace 

nous permet aussi d’organiser des sentiers de randonnée botanique, bordés de collections 

de bambous, et enfin, de créer un parking pouvant recevoir des bus, pour le confort de nos 

visiteurs. 

 

Décembre 2003 : le 1er prix du Trophée Régional Midi-Pyrénées du Tourisme (catégorie 

Agrotourisme) vient récompenser notre travail, au Conseil Régional à Toulouse. 

 

De 2004 à 2005 : Installation de bancs, sur le parcours, et d’une aire de détente et de 

rafraîchissement, 

 

Depuis 2006 : Exposition de sculptures : œuvres du sculpteur - Wolfgang HOLZ et de 

vasques: œuvres des plasticiens - Serge et Agnès BOTTAGISIO (les BOTTA). 

 

Le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale Midi-Pyrénées) 

nous décerne en 2006, le Label Jardin Remarquable. 
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En 2008 création d'une salle d'accueil pour les groupes, entièrement vitrée et ouverte sur le 

jardin, équipée de toilettes et lavabos, adaptés aux personnes handicapées, 

 

En 2009 exposition des sculptures en métal de l'artiste Burkinabé Kely et exposition de 

nos œuvres personnelles de « Land-Art ». 

 

En 2010 : achat d’une ferme gasconne, et mitoyenne.  

Travail sur la signalétique dans le jardin, création du nouveau site internet :  

www .palmeraiesarthou.com 

 2011 : De nouvelles expositions de sculptures avec Ravagnani 

2012 : ouverture au public et visite de la ferme Gasconne et sa basse-cour. 

2013 : création de bassins à Lotus et aménagement du parc  

2014 à 2017 : construction d’une bibliothèque exotique – ouverture d’une salle d’expo de 

peintures – expo de Land ART et d’art Africain – création d’un atelier « sieste-hamacs » - le 

jardin à « la Mondrian » mosaïque de 140 Laegestroemias… 

 

Nous participons tous les ans à l'opération Rendez vous aux Jardins organisée par le 

Ministère de la Culture, le premier week-end de juin, ce qui nous permet de continuer à 

œuvrer pour la sensibilisation auprès du grand public au « Jardinage durable »,  et à la 

protection de l'environnement et ouvrir le jardin à des artistes locaux : céramistes, peintres, 

sculpteurs, potiers et producteurs locaux. 

 

Nous sommes engagés par ailleurs dans une véritable démarche d'écocitoyenneté. La 

défense du palmier s'inscrit dans une perspective globale humaniste autour du 

développement durable, le palmier pouvant constituer une ressource très précieuse, voire 

vitale sur les plans alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, textile, etc. 

 

Labellisé Ferme de Découverte (Bienvenue à la Ferme) l’action pédagogique menée à la 

palmeraie contribue à ce voyage initiatique dans le monde fascinant des plantes  et à une 

sensibilisation sur le rôle qu'elles peuvent jouer à l'avenir pour favoriser de nouveaux axes 

de développement économique. 

 

La conduite du verger et du jardin est soumise aux normes biologiques. 

Cette approche fait aussi pour les visiteurs, l'objet d'une formation pédagogique dispensée 

sur place. 

 

L'ensemble du domaine est inclus dans un plan environnemental d'économie de l'eau, 

par anticipation sur le futur. 
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Le Jardin 

 

Issu de notre passion pour les palmiers, prolongement naturel de notre jardin, vous y 

découvrirez les nombreuses variétés de plantes tropicales qui prospèrent dans notre petite 

oasis. 

Parmi celles-ci, une dizaine d'espèces de palmiers, bananiers, plus encore de bambous, des 

figuiers de barbarie, des agaves, des cannes à sucre, des papyrus, des lotus ... 

 

Quand on pénètre sous le couvert dense de la palmeraie, cela ressemble à une petite forêt 

tropicale, sombre et humide. Les troncs chevelus du palmier de Chine, plantés serrés, 

constitue un véritable dédale où l'on perd tout sens de l'orientation. Le cheminement conduit 

ensuite à la bananeraie puis à la serre des plantes tropicales. Les feuillages des végétaux, 

tant par leur forme que par leur taille, créent une ambiance exotique et suscitent un 

sentiment réel de dépaysement. 

 

Des expositions de sculptures introduisent des effets de matières brutes, bois ou minéral, en 

complémentarité avec le caractère végétal du  lieu. 

 

De temps à autre, une clairière fait réapparaître le ciel gersois et met en valeur 

l'anachronisme d'un palmier enlacé par un rosier grimpant, quelques lianes emmêlées à un 

vieux pommier ou de vieux chênes centenaires. 

 

Un sentier de randonnée botanique conduit à un verger planté de variétés locales anciennes, 

mises en place grâce à l'aide du Conservatoire d'Aquitaine de Montesquieu-Volvestre. 

Il traverse une prairie naturelle, classée prairie remarquable dans le cadre d'un plan 

européen éco-environnemental, qui présente un mini-écosystème où se trouve notamment 

protégée l'orchidée sauvage du Gers. 

 

En bordure du domaine, les espèces végétales endémiques sont maintenues : chênes 

tricentenaires, saules et aulnes en bordure du ruisseau... 

 

Evasion mais aussi prise de conscience écologique : les deux démarches se complètent ici. 
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Jours et Horaires de Visite 

 
 *Ouvert toute l’année sauf Décembre et Janvier  
 

En Février et Novembre : tous les jours (y compris weekend et jours fériés)   – sauf le 

jeudi  

 de 14H à 18h 

En mars, avril, mai et octobre : tous les jours (y compris weekend et jours fériés)  - 

sauf le jeudi – 

  de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 

En : - Juin - Juillet - Août - Septembre  

 Tous les jours (y compris weekend et jours fériés)  de 10 H 00 à 19 H  

 

Tarifs de Visite 

 

*Visite Libre 

6 €/pers > 12 ans et + 

3 €/pers > de 6 à 12 ans 

Gratuit enfants de moins de 6 ans 

 

 Visite Guidée 

7 €/pers > sur rendez-vous et pour groupe de plus de 9 personnes  

Réduction pour Groupes de + de 10 personnes nous consulter  

 

* 1 visite remboursée par tranche de 30 euros d'achats du jour en pépinière 

* tarif préférentiel sur présentation du Passeport privilège et du Guide du Routard 

 

Coordonnées 

 
Contacts 
Marie-Christine et Daniel FORT 

Palmeraie du Sarthou 

32110 BETOUS  

 

Téléphone 

(+33)05 62 09 01 17 
 

Site Web et Mail  

www.palmeraiesarthou.com                         &                     jardin@palmeraiesarthou.com 

 

Infos pratiques 

file:///F:/mes%20documents/www.palmeraiesarthou.com

