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Land-art à la Palmeraie 
 

La Palmeraie du Sarthou, le célèbre jardin exotique remarquable de Bétous, accueille 
depuis le 20 mai une exposition de photos de land-art (1). Elle présente des œuvres de 
pensionnaires du CDTPH (Centre départemental de travail protégé et d'hébergement) de 
Castelnau-Rivière-Basse. Œuvres réalisées lors d'une sortie dans les Pyrénées et 
photographiées sur place par Dominique Millière, aide médico-pédagogique. 

Outre ses magnifiques arbres exotiques, la Palmeraie contenait déjà des land-arts au 
naturel, de superbes sculptures en pierre de Wolfgang Holz et des animaux mythiques en 
acier de Roger Ravagnani. La Palmeraie qui, de plus, accueille souvent des expositions 
temporaires de céramique et de sculpture, confirme ainsi son rôle d'accueil des arts 
plastiques. 

Rendez-vous aux jardins 

Comme chaque année, la Palmeraie prépare la manifestation Rendez-vous aux jardins des 
30, 31 mai et 1er juin. Le thème en est cette année : l'enfant au jardin. Marie-Christine et 
David Fort, créateurs de la Palmeraie, proposent pour les enfants un jeu de piste (2) avec 
des récompenses et une collation. Pour les groupes scolaires, les mêmes ateliers 
fonctionneront, plus un atelier jardinage et un atelier land-art. 

Patrimoine de pays 

Un autre événement offre une belle occasion de découvrir la Palmeraie : les Journées du 
patrimoine de pays et des moulins, les samedi 14 et dimanche 15 juin. Les deux jours, à 15 
heures, aura lieu une conférence et une visite guidée centrée sur la ferme gasconne (située 
dans le domaine de la Palmeraie) qui a été restaurée depuis deux ans et où se trouvent 
des animaux. 

Les 2 ha du jardin exotique et ses sentiers sinueux et ombragés sont un terrain rêvé pour 
jouer à cache-cache et, à un détour, on découvre soudain une sculpture. En outre, un parc 
de 8 ha s'offre au visiteur avec son verger conservatoire, des cistudes, des huîtres fossiles 
et des concrétions de sable. 

Renseignements au 05 62 09 01 17 et sur le site Internet www.palmeraiesarthou.com 

(1) Le land-art utilise les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, rocher etc.). 
Souvent les œuvres sont à l'extérieur. (2) Plus un atelier de peinture sur réservation. 
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