
Le Moyen Age, son imagerie, ses
us et ses coutumes sont un
thème que les jardins en Midi-
Pyrénées affectionnent particuliè-
rement, faisant revivre sous nos
yeux un univers peuplé de fra-
grances inconnues et d’aromati-
ques aux pouvoirs miraculeux. 
Sur un scénario inédit, Cahors met
en scène son patrimoine au fil de
25 Jardins Secrets. Enchâssés au
sein des vieux quartiers, ils dessi-
nent un parcours composé pour
une découverte originale du sec-
teur protégé de la ville. «Le jardin
d’ivresse», «le préau céleste», «le
jardin mauresque»... : d’un jardin à
l’autre, le promeneur se retrouve
plongé, à la feuille de sureau près,
dans cet âge d’or que furent les
13ème et 14ème siècles pour
Cahors. Cette collection de jardins,
qui s’étoffe d’année en année, a
valu à Cahors une multitude de
prix et de distinctions, dont la
médaille d’or au concours euro-
péen de l’Entente Florale en 2004. 
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On rêve au jardin...
Exotiques ou orientalistes, ils nous emmènent à l’autre

bout du monde. Médiévaux, ils nous transportent à l’au-

tre bout du temps. Voyage en Midi-Pyrénées où le jardin

est un art de vivre, un art d’imaginer, un art de rêver à la

faveur d’un palmier de Chine ou d’un lilas d’Espagne.

Clos ou secrets, les jardins médiévaux

Séjour 
clef en main : 

le Lot côté jardins
Dans le Lot, un séjour clef en main sur le

thème des parcs et jardins. Au pro-
gramme : découverte des jardins secrets
de Cahors, des jardins du Grand Couvent

à Gramat, des jardins du château de la
Treyne, de la serre des orchidées de

Vincent à Martel, du labyrinthe des roses
à St-Dau et enfin, du parc des Senteurs
du Quercy à Escamps. 2 nuits en demi-

pension : à partir de 133€/pers. en
chambre d’hôtes 4 épis. 

Carnet de route détaillé fourni. 
Renseignements auprès de Midi-Pyrénées

Vacances Loisirs : 05 34 25 05 05.

Les Senteurs du Quercy
et leurs milliers d’iris.

Ville fleurie de France, Cahors détient le prestigieux
Grand Prix National. Ci-dessus les Jardins Secrets.

(Textes Christine Chabanette)

 



Nous sommes bel et bien dans
le Sud. Dans la campagne
ardente du Gers, la Palmeraie
du Sarthou le proclame avec
exubérance. Cette jungle luxu-
riante est l’œuvre de Marie-
Christine Fort qui a créé ici un
endroit étonnant, plein de
magie et de lumière : à visiter
tous sens en éveil, en se lais-
sant effleurer par les ramages
des bananiers, agaves, bam-
bous et autres bougainvillées,
sans oublier les palmiers de
Chine, une variété implantée

depuis cent ans en Gascogne où
elle s’est acclimatée à mer-
veille. Le palmier, le savonnier
ou le tulipier de Virginie se sen-
tent également à leur aise dans
le micro-climat de Tarbes : ils
donnent au Jardin Massey un
élégant caractère tropical.
Classé Jardin Remarquable,
celui-ci a été dessiné à la fin du
18ème siècle par Placide
Massey, natif de Tarbes et direc-
teur des parcs de Versailles,
Trianon, Sèvres et St-Cloud.
Lui aussi labellisé Jardin
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Betous. La Palmeraie du Sarthou.

Castelfranc. Le Jardin des Sens. Château du Colombier. Le Jardin d’Eden.

Luxuriants et envoûtants, les jardins exotiques

Toujours dans le Lot, la bastide de
Castelfranc voit son charme
rehaussé depuis peu par le Jardin
des Sens : un ravissant jardin
médiéval qui s’est épanoui grâce
à l’association Art et Tradition. Clos
de murs comme il se doit, il
s’agence en carrés dédiés à des
usages précis, nous guidant au
milieu des simples, des plantes
tinctoriales, de la mandragore et
autres curiosités. Egalement clos,
le Jardin d’Eden du château du
Colombier (Aveyron) est une
création de la comtesse
Annabelle de La Panouse. Entre
tonnelles ombragées et lilas
d’Espagne, cette érudite nous
convainc sans mal que nous som-

mes revenus au temps où les
dames allaient au jardin aimer
l’élu de leur cœur sous l’arbre de
mai. A Lauzerte (Tarn-et-
Garonne), le Jardin du Pèlerin évo-
que quant à lui l’importance de la
cité sur le chemin de Compostelle,
avec ses compositions végétales
et florales qui retracent le par-
cours initiatique du pèlerin.
Nés de recherches approfondies
dans les textes et l’iconographie
du Moyen Age, ces jardins vien-
nent non pas se calquer artificiel-
lement sur un site mais en révé-
ler l’histoire. On y flâne à son gré,
en appréciant la véracité de l’évo-
cation mais aussi la légèreté d’un
spectacle ouvert sur le rêve.

Jardins murmurant
leurs secrets, parfums
délivrant leurs pouvoirs.
De la pimprenelle à la
mandragore, une page
d’histoire botanique qui
nous laisse plus riches et
plus heureux.



Côté pratique
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Jardins médiévaux
• Jardins Secrets de Cahors -
Lot : parcours fléché à travers le
vieux Cahors. Plan disponible à
l’Office de Tourisme. 
Tel : 05 65 53 20 65.
• Jardin des Sens - Castelfranc
(25 km au nord-ouest de
Cahors) - Lot : ouvert toute l’an-
née. Accès libre. Visite guidée
sur rendez-vous au 05 65 36 22 93
(mairie).
• Jardin d’Eden - Château du
Colombier - Mondalazac (18 km
au nord de Rodez)- Aveyron :
ouvert de Pâques à mi-septembre.
Jours, horaires au 05 65 74 99 79.
Animations sur le thème médié-
val, visites guidées costumées.
Entrée jardin, château, parc et
bestiaire vivant : 9,80€/adulte,
7,20€/enfant. 
• Jardin du Pèlerin - Lauzerte
(38 km au nord-ouest de
Montauban) - Tarn-et-Garonne :
ouvert toute l’année. Accès libre.

Jardins exotiques
• Palmeraie du Sarthou (jardin
et pépinière) - Betous (61 km à
l’ouest d’Auch)- Gers : ouvert
toute l’année sauf du 15/01 au
30/01. Horaires au 05 62 09 01 17.
Visite libre : 3€. Visite guidée :
4€. Gratuit pour les -12 ans. Une
visite gratuite pour 10€ d’achat
à la pépinière.
• Jardin Massey - Tarbes -
Hautes-Pyrénées : accès libre.
• Jardins des Paradis - Cordes-
sur-Ciel (24 km au nord-ouest
d’Albi)- Tarn : ouvert du 30 avril
au 1er octobre. Jours, horaires
au 05 63 56 29 77. Animations
(pique-nique oriental, soirée
contes...), parcours olfactif,
espace muséographique. Entrée :
5€/adulte, 2,50€/enfant. 
• Domaine de Gazania
Labastide-du-Temple (18 km à
l’ouest de Montauban) - Tarn et
Garonne : ouvert toute l’année.
Jours, horaires au 06 63 31 63 25.
Visite guidée : 4€/adulte,
2,50€/enfant de 2 à 12 ans.
• Jardins des Martels -
Giroussens (41 km au sud-ouest
d’Albi) - Tarn : ouvert d’avril à
octobre. Jours, horaires au 05 63
41 61 42. Entrée : 6€/adulte,
4,50€/adolescent, 3,50€/enfant.

Remarquable, le Jardin des Paradis se déroule à l’aplomb des rem-
parts de Cordes-sur-Ciel, telle une oasis de fraîcheur dans un lieu
dominé par la pierre. Modelé à la façon d’un conte des Mille et une
Nuits, ménageant ses effets au travers d’une succession de patios,
ce jardin est né du talent de deux grands paysagistes français, Eric
Ossart et Arnaud Maurières. Saules tressés évoquant les mouchara-
biehs d’Orient, fontaines bruissantes en céramique bleue, fleurs
répandues rappelant les tapis persans, parfums de plantes et d’épi-
ces... : chaque détail participe au dépaysement du visiteur changé
en voyageur. Le voyage, justement, se poursuit : à Labastide-du-
Temple, en Tarn et Garonne, la passion de la famille Colombié fait
vivre de magnifiques oiseaux multicolores au milieu des plantes
exotiques, sous une serre de 900 m2. Dans le Tarn, aux Jardins des
Martels, près de Giroussens, la famille Reynier nous invite à plonger
dans un grand bain parfumé d’essences exotiques. Des bassins de
nénuphars au tunnel des bambous en passant par la bananeraie,
chaque pas annonce un univers différent, mis en scène pour guider
notre progression au sein d’une partition enchanteresse. 

Une palmeraie pour
ombrager l’été, un jardin

comme un conte des
mille et une nuits.
Immergés dans un 

ailleurs, on se sent très
loin, très bien. Ecoutons

pousser les bananiers.

3 et 4 juin :
Rendez-vous 

aux Jardins 
Visites commentées, nocturnes, 

ateliers, animations... : les 130 jardins
de Midi-Pyrénées participeront, les 3

et 4 juin 2006, aux Rendez-vous aux
Jardins. Une manifestation nationale

organisée par le Ministère de la
Culture. Pour tout savoir : 

www.culture.fr

Cordes-sur-Ciel. Le Jardin
des Paradis.

Betous. La Palmeraie
du Sarthou.


