
[Archives] Rendez-vous aux jardins 2019 : 
Occitanie

Cet agenda est une archive, rendez-vous sur le site officiel pour la prochaine édition!

http://rendezvousauxjardins.fr

Vsite découverte des jardins du château
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/vsite-
decouverte-des-jardins-du-chateau

Visite libre

8 et 9 juin 2019

@ Parcs et jardins du château de Margon - Rue 
des Banastes, Margon, Hérault, Occitanie

Cinéma plein air
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/cinema-
plein-air_503186

Tout public vendredi, samedi et dimanche à 22 h 
(entrée libre).

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la Chartreuse - 58 rue de la 
République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Visite libre et dégustation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-degustation_369695

Visitvisite et dégusation ded'huile et de pâtes 
d'olive, tisanes aux produits du jardin.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Langel - Domaine de Langel, 
Armissan, CD 31, Aude, Occitanie

visites libre et animation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-libre-
et-animation

Animation sur la flore dont les orchidées.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du couloumé - Rue du Professeur Ramon, 
Auch, Gers, Occitanie
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Visites guidées du jardin de Langel
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_920149

Visite guidées sur demande du jardin

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Langel - Domaine de Langel, 
Armissan, CD 31, Aude, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_721619

Découvert d'un jardin à l'anglaise

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Royal - rue Ozenne, Toulouse, Haute-
Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_370971

Découverte au coeur de l'univers des modèles 
Kyoto

8 et 9 juin 2019

@ Jardin japonais Pierre-Baudis - Parc DE 
COMPANS-CAFFARELLI Boulevard Lascrosses, 
Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_259534

Découverte du jardin et sa magnifique fontaine

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Grand-Rond - Rond-point Boulingrin 
allées Jules-Guesde, Toulouse, Haute-Garonne, 
Occitanie

Visite d'un jardin anglais planté dans les 
années 60 dans une volonté de 
biodiversité. Refuge pour oiseaux, il 
proscrit les pesticides.
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-dun-
jardin-anglais-plante-dans-les-annees-60-dans-une-volonte-de-
biodiversite-refuge-pour-oiseaux-il-proscrit-les-pesticides

Visite guidée du parc anglais, botanique, utilisation 
de la biodiversité dans le dessin original du parc

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château des Bourgarels - 316 route de 
Grazac 31340 Mirepoix sur Tarn

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_45090

Découverte du jadin public

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Ortholan - rue Lissagaray, Auch, Gers, 
Occitanie

Visite libre du Jardin des Enclos
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-jardin-des-enclos

découverte du jardin et ses terasses

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Enclos - Ladepeyre, Viala-du-Tarn, 
Aveyron, Occitanie

Concerts : Jardin enChantés
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/concerts-
jardin-enchantes

Concerts de violoncelle J Maillard, violon F André 
et soprano J Cassar.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie
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Visite commentées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-du-
jardin-prive-histoire-de-roses

Visite libre

8 et 9 juin 2019

@ Histoires de roses - lieu dit le Bédigas  46100 
Béduer

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_585053

Visite libre du jardin contemporain, découverte 
d'installations artistiques.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'agrément - 11 rue Ernest-Vieu 
Narbonne 11100

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-exposition_416080

« Paulilles, quand vient minuit », exposition sur les 
animaux qui s'approprient les lieux la nuit : 
sangliers, chouettes, genettes et bien d'autres.

8 et 9 juin 2019

@ Anse de Paulilles - Maison du site classé Anse 
de Paulilles, RD 914, Port-Vendres

Visite découverte du jardin de la maison 
des fleurs
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
decouverte-du-jardin-de-la-maison-des-fleurs

Visite découverte du jardin de la maison des fleurs

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Maison des fleurs - Valette bas 
46400 Saint jean Lespinasse.lot

Visite libre et observation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-observation

Observation de la petite faune et des oiseaux du 
jardin.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Reine - 1 bis rue jardin de la Reine, 
Montpellier, Hérault, Occitanie

« Parcours des poètes »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/parcours-
des-poetes_376125

Découverte des douze bustes des poètes locaux 
occitans présents dans le parc : synthèse 
bibliographique et extrait d'œuvre en affichage.

8 et 9 juin 2019

@ Plateau des Poètes - Avenue Wilson, Béziers, 
Hérault, Occitanie

Ambiance Guinguette au jardin dans le 
cadre de "Quoi de neuf sous le Palmier 
des Jacobins ?"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ambiance-
guinguette-au-jardin-dans-le-cadre-de-quoi-de-neuf-sous-le-
palmier-des-jacobins

Ambiance Guinguette au jardin dans le cadre de 
"Quoi de neuf sous le Palmier des Jacobins ?"

7 - 9 juin 2019

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 31 
000 Toulouse

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_253803

Visite du parc et du château (points sonores, 
diaporama).

8 et 9 juin 2019

@ Parc et jardin du château - Château, Loubens-
Lauragais, Haute-Garonne, Occitanie
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Visite libre du Jardin du Tomple
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-jardin-du-tomple_383197

Découverte du jardin à l'anglaise au pied du Mont 
Lozère.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Tomple - Concoules, Concoules, 
Gard, Occitanie

Jeu-concours
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/jeu-
concours_405966

Jeu-concours sur les animaux représentés dans le 
parc.

8 et 9 juin 2019

@ Parc et jardin du château - Château, Loubens-
Lauragais, Haute-Garonne, Occitanie

Exposition et rencontres
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
et-rencontres

Exposition de sculptures de métal et rencontres 
avec les artistes.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'agrément - 11 rue Ernest-Vieu 
Narbonne 11100

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_488144

Découverte au coeur du parc public paysager.

8 et 9 juin 2019

@ Parc de Rochegude - Boulevard Carnot, Albi, 
Tarn, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_507319

Visites guidées à la découverte des animaux du 
jardin vendredi (groupe d'adultes, 50 €), samedi et 
dimanche à 15 h (durée : 2 h), sur réservation.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Ombelles albigeoises - Les Estampes 
RAYSSAC, Bellegarde-Marsal, Tarn, Occitanie

Visites guidée
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidee_829987

Découverte du parc historique payasager

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Parc et jardin du Domaine de Rieussec - route 
d’Aniane, Gignac, Hérault, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_450081

Découverte de cette création originale mettant en 
valeur des espaces de la ville ancienne de Cahors.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins secrets - 73 boulevard Gambetta, 
30249, Cahors, Lot, Occitanie, France

Visite libre et découverte « Les animaux 
du plateau »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-decouverte-les-animaux-du-plateau

panneaux sur les animaux vivant dans le plateau.

8 et 9 juin 2019

@ Plateau des Poètes - Avenue Wilson, Béziers, 
Hérault, Occitanie
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14ème édition : Juin Jardins
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/les-jardins-
paysage

Découverte des jardins paysage dans le Lot.

7 - 9 juin 2019

@ Festival Cahors Juin Jardin, 17e édition, 
Symbiose acte 3 >Notre terre, bleue dans 
l’atmosphère. - Association Juin Jardins, Le Chai, 
52 avenue André-Breton, Cahors, Lot, Occitanie

L'art au jardin. Rencontres artistiques.
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/lart-au-
jardin-rencontres-artistiques

Découverte du jardin et des installations artistiques.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'agrément - 11 rue Ernest-Vieu 
Narbonne 11100

Visite du jardin botanique Les Jardins 
de Coursiana à La Romieu (Gers)
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-du-
jardin-botanique-les-jardins-de-coursiana-a-la-romieu-gers

Véronique et Arnaud Delannoy vous invitent à 
découvrir l'Arboretum, le Jardin à l'Anglaise, le 
Jardin de Plantes Médicinales, et le Petit Potager 
Familial

7 - 9 juin 2019

@ Les jardins de Coursiana - Les Jardins de 
Coursiana 32480 LA ROMIEU

visite guidée du jardin botanique de la 
Font de Bezombes 34725
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidee-du-jardin-botanique-de-la-font-de-bezombes-34725

visite guidée par le créateur du jardin botanique

8 et 9 juin 2019

@ Jardin botanique de la Font de Bezombes - LA 
FONT DE BEZOMBES, Saint-André-de-Sangonis, 
Hérault, Occitanie

visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidee-du-jardin-botanique-de-la-font-de-bezombes-34725_88

visite guidée par le créateur du jardin botanique

8 et 9 juin 2019

@ Jardin botanique de la Font de Bezombes - LA 
FONT DE BEZOMBES, Saint-André-de-Sangonis, 
Hérault, Occitanie

Atelier de fabrication et dégustation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-de-
fabrication-et-degustation

Atelier de fabrication et dégustation de tisanes avec 
Emmanuelle Bernier, productrice de plantes 
médicinales à Fontjoncouse.

8 et 9 juin 2019

@ Amphoralis, jardin gallo-romain - Musée des 
Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-
d'Aude, Aude, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_326046

Visites guidées à partir de 11 h.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin partagé Collembole - MARCIAC

Visites guidées et visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-visite-libre_204136

Visites guidées sur demande.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'art bidon - Livers-Cazelles, Lit-dit le 
Cayrols
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Animation et visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/animation-
et-visite-libre

« Les abeilles et l'apiculture », samedi de 14 h à 19 
h.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Jeanne - Au Vieux Château - Au 
Village, Homps, Gers, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_104221

Découverte au coeur des jardins familiaux.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins familiaux du Moulin de la Porte - Chemin 
du moulin de Laporte, Figeac, Lot, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_345116

Découverte du jardin pédagogique

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Saint-Rome - Chemin de St-Rome, 
Aniane 34150

Visites et illuminations
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-et-
illuminations

Illumination et sonorisation des jardins. Visites 
florales guidées à 11 h 30, 15 h, 16 h et 17 h.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Fort Saint-Elme - Route stratégique, 
Collioure, Pyrénées Orientales, Occitanie

Conférence  de Thierry Verdier
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/conference-
les-animaux-au-jardin

Conférence par Thierry Verdier, professeur en 
histoire de l'art.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du château de Bournazel - Rue Noire, 
Bournazel

Démonstration et initiation de danse, 
défilé de mode historique
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
demonstration-et-initiation-de-danse-defile-de-mode-historique

« Rochemontès remonte le temps... », l'association 
Historia Tempori fera revivre la magie du XVIIIe 
siècle en costume d'époque : démonstration et 
initiation de danse, défilé de mode historique.

Dimanche 9 juin 2019, 09h00

@ Parc du domaine de Rochemontès - Château, 
Seilh, Haute-Garonne, Occitanie

Vsite libre de l'Arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/vsite-libre-
de-larboretum

Découvrez une grande variété d'arbres et 
d'arbustes originaires d'Europe et d'Amérique du 
Nord

8 et 9 juin 2019

@ Arboretum - Rieupeyroux

Jeux-parcours sensoriels
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/jeux-
parcours-sensoriels

à la recherche des plantes rares médicinales

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Fort Saint-Elme - Route stratégique, 
Collioure, Pyrénées Orientales, Occitanie
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Ateliers pour les enfants
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ateliers-
pour-les-enfants_458330

Ateliers sensoriels pour les enfants, fabrication 
d'hôtels à insectes et de petites jardinières.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins familiaux - zone industrielle de Vic 
Chemin du pont de la pierre, Castanet-Tolosan, 
Haute-Garonne, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_318183

Découverte au coeur du village historique

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du château - Rue du château, Larnagol 
46160

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_955870

Visite libre des jardins du château

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du château - Route des Châteaux 
Cathares, 11190 CUBIERES-SUR-CINOBLE

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
decouverte-de-la-roseraie-de-betchat

Visite libre

8 et 9 juin 2019

@ Roseraie - Hameau de Montaut Betchat

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_1512

Visites guidées de 14 h à 17 h. Exposition de 
peintures contemporaines et de poteries.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Laroque - 303 faubourg Tutet, 
Escatalens, Tarn et Garonne

Visite libre du Jardin de la Colombie
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-jardin-de-la-colombie

Découverte du jardin privé dans le parc des grands 
Causses

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Colombie - la Colombie 12480, 
Brousse-le-Château, Brousse-le-Château, Aveyron, 
Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_955938

Visites guidées à 10 h, 14 h et 16 h (5 €, gratuit -14 
ans ) sur le thème des dangers et des bienfaits des 
animaux du jardin.

8 et 9 juin 2019

@ Parc floral "Les Sens des cinq continents" - 
Pépinière de la Grande Calinière, Marsillargues, 
Hérault, Occitanie

Visites guidées et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-exposition_636979

Exposition d'oeuvres d'artistes locaux (visite libre 
également)

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Mas de Chambon - 127 chemin de la 
Garrigue / Chemin des Bœufs, Lunel, Hérault, 
Occitanie
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_666215

Découverte de l'Oasis de nature privé sur les 
collines gersoises.

8 et 9 juin 2019

@ Palmeraie du Sarthou - Sarthou, 32110 Bétous

Visite en musique du jardin du Clos
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-en-
musique-du-jardin-du-clos

Visite libre en musique

8 et 9 juin 2019

@ Jardin le Clos - Impasse le Périeu, 34520, Le 
Caylar

Exposition de peintures et de sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
de-peintures-et-de-sculptures_52343

Exposition de peintures et de sculptures du maître 
dans le jardin et l'atelier artistique sur le thème des 
animaux.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Villa Antonine - Place Injalbert 
34500 Béziers

Visites guidées et expostition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-expostition

Visites guidées à 11 h et 14 h. Découverte des 
animaux auxiliaires du jardin. Expositions du CPIE 
sur les insectes et la protection de la faune 
aquatique. Marché de producteurs locaux.

8 et 9 juin 2019

@ La Nourrice - Grande rue, 32270 Aubiet

Présentation d'œuvres d'artisans et 
découvertes
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
presentation-doeuvres-dartisans-et-decouvertes

œuvres et Salon de Thé

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la poterie Hillen - Poterie Hillen Au 
bord de la Gimone lieu-dit Las Quartes, quartier 
Garnière, D 28, Thermes-Magnoac, Hautes 
Pyrénées, Occitanie

Animations artistiques
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
installations-artistiques-au-parc-pierre-rabhi-de-bedarieux

Installations artistiques dans le parc Pierre-Rabhi, 
musiciens, spectacles, danses.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Parc Pierre-Rabhi - boulevard Jean-Moulin, 
34600 Bédarieux

Visites guidées et observatin sur la 
biodiversité
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-observatin-sur-la-biodiversite

Visites, observation et découverte.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins familiaux - zone industrielle de Vic 
Chemin du pont de la pierre, Castanet-Tolosan, 
Haute-Garonne, Occitanie

Visites guidées et animations
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-animations_816590

découverte du parc paysager

8 et 9 juin 2019

@ Arboretum du Lampy - Le Lampy-Neuf, saissac 
11310
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Exposition de photographies
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
de-photographies_396693

Sur le thème des insectes et des oiseaux en 
partenariat avec le club de la commune (chapelle).

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Calvaire - rue du calvaire, Ginestas

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
ou-guidee_762

Visite libre ou guidée

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Sentier botanique et martinet de la Ramonde - 
Ancienne forge hydraulique, La Bastide-l'Evêque, 
Aveyron, Occitanie

visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_964489

Découverte du parc privé

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Bosc - 651 chemin du Bosc, 
30390 Domazan

Exposition de céramique, collection de 
Bernard Bachelier
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
de-ceramique-collection-de-bernard-bachelier

« Bols : la collection Bernard Bachelier »

8 et 9 juin 2019

@ Parc du domaine de Bassinet - 12350 Maleville

« L'abeille au jardin », découverte de 
ruches
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/labeille-au-
jardin-decouverte-de-ruches

« L'abeille au jardin », découverte de ruches 
pédagogiques translucides. Présentation de 
nichoirs à chauve-souris, mésanges, écureuil et 
hôtel à insectes.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Villa Antonine - Place Injalbert 
34500 Béziers

« Modèle vivant », atelier de peinture et 
sculpture
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/modele-
vivant-atelier-de-peinture-et-sculpture

« Modèle vivant », atelier de peinture et sculpture 
avec des animaux vivants (lapins, cochons d'Indes, 
etc.).

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Villa Antonine - Place Injalbert 
34500 Béziers

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_623709

Découverte du parc payasager inspiration anglaise.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des plantes Les Capellans - rue Verdi, 
Saint-Cyprien, Pyrénées Orientales, Occitanie

Ray Atkins : Peintre ou jardinier?
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ray-atkins-
peintre-ou-jardinier

Les "Jardins du Cap d'Arbon" exposent pendant 
deux jours quelques toiles du peintre Ray Atkins.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du Cap d'Arbon - 4 chemin de la Prade, 
Cap d'Arbon 31160 ESTADENS
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Visite libre du domaine de Bassinet
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-domaine-de-bassinet

Découverte du parc privé

8 et 9 juin 2019

@ Parc du domaine de Bassinet - 12350 Maleville

Visite libre au coeur d'une propriété 
viticole
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
au-coeur-dune-propriete-viticole

Découvrez le jardin ampélograohique et aromatique.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin ampélographique et des senteurs du 
château Laquirou - Route de Saint-Pierre, Fleury, 
Aude, Occitanie

Visites guidées du parc du château
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_357909

Visites guidées du parc romantique à l'italienne.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Montlaur - 1 Promenade 
Rigal, Montlaur, Val de Dagne, Aude, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_49482

Découverte du jardin privé à l'inspiration anglaise

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Prade - Albias, jardin de la Prade

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_515424

Découverte du jardin privé à l'anglaise (possibilté 
de visite libre également)

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de l’Henry - 16 chemin Creux de 
Campagne, Lunel, Hérault, Occitanie

Visite du jardin et rencontres avec la 
jardinière
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-du-
jardin-et-rencontres-avec-la-jardiniere

découverte du jardin privé et échanges avec la 
jardinière

7 - 9 juin 2019

@ Jardin d'Entêoulet - Lieu-dit "Entêoulet", 
Lasseube-Propre, Gers, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-llibre

Découverte du domaine et sa ferme pédagogique

8 et 9 juin 2019

@ Domaine de la ferme du dolmen - Le pouget

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_575179

Découverte du parc privé à la française.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Parc du domaine de Rochemontès - Château, 
Seilh, Haute-Garonne, Occitanie
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Le Domaine de Rochemontès remonte le 
temps
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/le-domaine-
de-rochemontes-remonte-le-temps

Costumés ou non, venez vivre un dimanche hors 
du temps en vous plongeant dans la magie et 
l’esprit du 18ème siècle!

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Parc du domaine de Rochemontès - Château, 
Seilh, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre et visites guidées des 
Jardins du château
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
des-jardins-du-chateau_159127

Découvrez la restauration des jardins privés de 
Bournazel, au cours d'une visite libre et possibilité 
de réaliser une visite guidée.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du château de Bournazel - Rue Noire, 
Bournazel

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_151925

Visite du prieuré et de sonparc avec audioguides

8 et 9 juin 2019

@ Parc mégalithique du prieuré Saint-Michel-de-
Grandmont - prieuré Saint Michel de Grandmont 
34700 SOUMONT

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_295456

Découverte libre du jardin

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Motte - rue de la Motte, Mauguio, 
Hérault, Occitanie

« Les animaux amis ou ennemis du 
jardin »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/les-
animaux-amis-ou-ennemis-du-jardin

Atelier et observation

8 et 9 juin 2019

@ Jardin partagé Collembole - MARCIAC

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
des-jardins-de-labbye-de-combelongue

Visite libre, dévouverte des différentes perspectives 
des jardins de l'abbye de Combelongue

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'abbaye de Combelongue - Abbaye 
de Combelongue, Rimont, Ariège, Occitanie

Quizz et découverte
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/quizz-et-
decouverte

« À la découverte de la faune de nos jardins »

8 et 9 juin 2019

@ Palmeraie du Sarthou - Sarthou, 32110 Bétous

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_95514

Découverte du jardin privé à l'anglaise.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des plantes du Mourot - Le Mourot, 
Cassagnes-Bégonhès, Aveyron, Occitanie
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Visite libre : découverte du parc floral
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
decouverte-du-parc-floral

visite libre du parc privé floral de la Roseraie

8 et 9 juin 2019

@ Roseraie - Hameau de Montaut Betchat

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_775704

Découverte de ce jardin public

8 et 9 juin 2019

@ Jardin partagé Collembole - MARCIAC

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_693657

Découverte d'un des plus anciens jardin des la 
région.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de l'Évêché - rue de l'évêché, Castres, 
Tarn, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_338941

Visites guidées sur réservation.

8 et 9 juin 2019

@ Palmeraie du Sarthou - Sarthou, 32110 Bétous

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_82195

Découvertedun jardin forêt

8 et 9 juin 2019

@ La Nourrice - Grande rue, 32270 Aubiet

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_972143

Visitez le jardin du Calvaire accompagné d'un guide.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Calvaire - rue du calvaire, Ginestas

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_481914

Découverte d'un jardin exotique unique en Europe.

8 et 9 juin 2019

@ Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie

Visite libre du jardin gallo-romain
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-jardin-gallo-romain

Découverte du parc du musée Amphoralis.

8 et 9 juin 2019

@ Amphoralis, jardin gallo-romain - Musée des 
Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-
d'Aude, Aude, Occitanie
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/journees-
portes-ouvertes-de-lartistoparc-de-brousse

Entrée libre d'un parc aux multiples facettes, zone 
boisée, jartin potager en permaculture, forêt de 
bonzaïs, raretés végétales, labyrinthe, et bestioles 
en tout genre.

7 - 9 juin 2019

@ Artistoparc de Brousse - Brousse, 12500 
Castelnau-de-Mandailles,

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_330819

Découverte du jardin botanique et son site sauvage 
au coeur des Corbières.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin botanique de Foncaude - Serres de 
Gauja, Feuilla

Atelier d'observation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-
dobservation

Atelier d'observation des petites bêtes du jardin, 
samedi à 15 h.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Saint-Rome - Chemin de St-Rome, 
Aniane 34150

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_37680

Découverte du parc privé.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du Château de Labarthe - Château, 
Labarthe-Bleys, Tarn, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_193313

Découverte de ce jardin à l'esprit japonais.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Cabour - 58 avenue du Mamelon-Vert, 
Cauterets, Hautes Pyrénées, Occitanie

Visites guidées du jardin et du château
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-du-jardin-et-du-chateau

Visites guidées du jardin à la française et des salles 
restaurées

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du château - Route des Châteaux 
Cathares, 11190 CUBIERES-SUR-CINOBLE

Exposition et découverte
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
et-decouverte

« Les animaux de notre jardin »

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Semences Partage - Chemin des 
Pesquides, Les Marris, Lécussan, Haute-Garonne, 
Occitanie

Ateliers et Parcours-jeu
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ateliers-et-
parcours-jeu

dernière entrée à 18 h

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardin botanique du château fort et musée 
pyrénéen - 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes 
Pyrénées, Occitanie
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Concours photo
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/852544

Concours photo sur le thème "les animaux au 
jardin"

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du château de Bournazel - Rue Noire, 
Bournazel

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/rendez-
vous-aux-jardins-aux-jardins-de-la-poterie-hillen

visite libre

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la poterie Hillen - Poterie Hillen Au 
bord de la Gimone lieu-dit Las Quartes, quartier 
Garnière, D 28, Thermes-Magnoac, Hautes 
Pyrénées, Occitanie

Visite libre et Exposition de l'Atelier d'Art
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-dart-
raymie-et-jardin-le-grenier-deglantine

Visite guidée

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'Églantine - 5 route de Ganges, 
l'Escoutet  34190 GORNIES

Visites guidées et découverte
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-decouverte_298827

Visites guidées à 11 h, 14 h, 16 h et 18 h. 
Découverte des nombreuses plantes aux noms 
d'animaux.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du Bos - Lieu-dit "Le Bos", Mayrinhac-
Lentour, Lot, Occitanie

Exposition / présentation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
presentation

Présentation des mosaïques représentant des 
animaux de l'époque romaine.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin aromatique romain - Au village, route de 
la basilique Saint-Just, Valcabrère, Haute-Garonne, 
Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/492

Les Jardins de Quercy : " Des jardins dans un 
jardin ...."

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de Quercy - Quercy par Cambou, 
Verfeil, Tarn-et-Garonne, Occitanie

Visite du jardin et du château
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-du-
jardin-et-du-chateau

Visite guidée par la créatrice-propriétaire du jardin, 
explication du symbolisme, description des plantes 
et de leurs usages, découverte de la roseraie.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du château - Route des Châteaux 
Cathares, 11190 CUBIERES-SUR-CINOBLE

Ateliers et démonstrations d'artisans
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/nombreux-
ateliers

Découverte de nombreux artisanats

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la poterie Hillen - Poterie Hillen Au 
bord de la Gimone lieu-dit Las Quartes, quartier 
Garnière, D 28, Thermes-Magnoac, Hautes 
Pyrénées, Occitanie
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Visites guidées et visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-visite-libre

Visites guidées à 10 h, 15 h et 17 h.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Grand Chêne - Lieu-dit "Grand 
Casse", Larroque-Engalin, Gers, Occitanie

Les invités secrets
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/les-invites-
secrets

Photographies animalières de la photographe 
Marie-Luise Leinhos (dans les sous-bois du parc)

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du Cap d'Arbon - 4 chemin de la Prade, 
Cap d'Arbon 31160 ESTADENS

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_750894

Viste libre au coeur du site classé.

Dimanche 9 juin 2019, 16h00

@ Jardin Pampaligousto - Traverse du Grand 
Champ, Plaine de l'Abbaye, Villeneuve-lez-Avignon

Installations Land Art
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
installations-land-art

Nombreuses installations Land Art sur le thème de 
l'année « Chapeau » où les animaux ont leur place.

8 et 9 juin 2019

@ Labyrinthe Créagire - atelier Créagire, 
Sengouagnet, Haute Garonne

Couleurs d'"Autonne"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/couleurs-
dautonne

Un ciel jaune, un arbre bleu, des nénuphars 
rouges…  Peintures de Marie-Pierre Autonne

7 - 9 juin 2019

@ Jardin médiéval - Impasse Port Royal, Uzès, 
Gard, Occitanie

Atelier pour les enfants
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-pour-
les-enfants_210190

Atelier de semis, de 15h30 à 18h30 (durée 30 min)

8 et 9 juin 2019

@ Amphoralis, jardin gallo-romain - Musée des 
Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-
d'Aude, Aude, Occitanie

Visite libre et Dégustation des vins du 
domaine.
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-degustation-des-vins-du-domaine

Découverte du parc privé situé au pied du château.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château Capion - chemin de Capion 
34150 aniane

Découverte libre ou commentée du 
Jardin de la Reine
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/decouverte-
libre-ou-commentee-du-jardin-de-la-reine

Visite historique commentée

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Reine - 1 bis rue jardin de la Reine, 
Montpellier, Hérault, Occitanie
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_827514

Découvert du parc privé paysager

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Saint-Adrien - RN 113, Servian, 
Hérault, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_729

visite libre

7 - 9 juin 2019

@ Jardin médiéval - Impasse Port Royal, Uzès, 
Gard, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_173238

Découverte du jardin privé restauré.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Oules - 2 rue du Château, Saint-
Victor-des-Oules, Gard, Occitanie

Visite du jardin médiéval
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-du-
jardin-medieval_30

Visite libre du jardin médiéval

8 et 9 juin 2019

@ Jardin médiéval - Impasse Port Royal, Uzès, 
Gard, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_983614

Visites sur l'évolution d'un jardin en permaculture. 
Sur réservation uniquement

Dimanche 9 juin 2019, 16h00

@ Jardin Pampaligousto - Traverse du Grand 
Champ, Plaine de l'Abbaye, Villeneuve-lez-Avignon

Visites guidées et découverte
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-decouverte

Visites guidées du jardin antique et découverte des 
techniques de culture de l'époque.

8 et 9 juin 2019

@ Amphoralis, jardin gallo-romain - Musée des 
Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-
d'Aude, Aude, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_370398

Découverte du jardin botanique en gestion 
écologique.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin médiéval - Impasse Port Royal, Uzès, 
Gard, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_146625

Accès au labyrinthe

8 et 9 juin 2019

@ Labyrinthe Créagire - atelier Créagire, 
Sengouagnet, Haute Garonne
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Animation pour les enfants
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/animation-
pour-les-enfants_746239

« À la recherche de la bête sauvage dans le jardin 
 », jeu avec récompense.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Oules - 2 rue du Château, Saint-
Victor-des-Oules, Gard, Occitanie

Conférence sur la métérologie locale
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/conference-
sur-la-meterologie-locale

Conférence sur la météorologie locale et le 
changement climatique constaté ainsi que leur 
répercussion sur la faune, la flore et l'entretien du 
patrimoine.

Dimanche 9 juin 2019, 17h30

@ Jardin du château - Château, Larroque-Toirac, 
Lot, Occitanie

Statuaire animale des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/statuaire-
animale-des-jardins

Statuaire animale, décorations en ciment peint des 
petits jardins privés. Un joli mensonge !

7 - 9 juin 2019

@ Jardin médiéval - Impasse Port Royal, Uzès, 
Gard, Occitanie

Végétales d'Antoine Bono
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/vegetales-
dantoine-bono

oeuvres récentes d'inspiration végétale d'Antoine 
Bono

7 - 9 juin 2019

@ Jardin médiéval - Impasse Port Royal, Uzès, 
Gard, Occitanie

Visites guidées / circuit
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-circuit

Découverte du quartier l'Hortalisse et du château 
de l'Hom

8 et 9 juin 2019

@ l'Hortalisse ancien quartier maraîcher - 
l'hortalisse

Visite libre et atelier lecture
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-atelier-lecture

Lecture de textes et de poèmes dimanche à 16 h 
30.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'ancien couvent - Ancient couvent, 
Meyronne, Lot, Occitanie

Atelier de fabrication
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-de-
fabrication_581523

Atelier de fabrication d'un nichoir en vannerie 
sauvage et d'un hôtel à insectes suspendu.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de l'abbaye de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères, Bonnemazon, Hautes Pyrénées, 
Occitanie

Visite libre du Jardin de June
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-jardin-de-june

Visite libre du jardin de June, accès à une vue 
panoramique sur les pyénées

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de June - Rougé, Mirepoix
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Animation « Jardin mellifère »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/animation-
jardin-mellifere

Avec les amis des jardins méditerranéens de 
Salusse

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la Chartreuse - 58 rue de la 
République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_416423

Découverte du jardin privé à la française

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'hôtel de Sambucy - 22 boulevard de 
l'Ayrolle, Millau, Aveyron, Occitanie

Atelier d'initiation à la permaculture
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-
dinitiation-a-la-permaculture

Atelier d'initiation à la permaculture.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Lamartine - Rue sainte Ruffine, 
Lavelanet

Exposition sur le thème des animaux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
sur-le-theme-des-animaux_502358

En partenariat avec l'Artisanat du Zimbabwé

8 et 9 juin 2019

@ À fleur de montagne - Le village, Melles, Haute-
Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_515822

Découverte de ce jardin d'agrément privé.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Cercles - 38 rue de l'Église, Labarthe-
Inard, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_487937

Découverte du parc restauré et aménagé à la 
française

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château - Château, Laréole, Haute-
Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_80542

Découverte des jardins cultivés en écogestion.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins d'Aristée - Chemin de la Croix Bel Air, 
Saint-Christol-lès-Alès, Gard, Occitanie

« Les animaux et les Dieux »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/les-
animaux-et-les-dieux

animation sur les animaux dans la mythologie.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la villa gallo-romaine de Lassalles - 
Site archéologique, Montmaurin, Haute-Garonne, 
Occitanie
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Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_811946

Découverte du jardin à la française et du château

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château - Château, Laréole, Haute-
Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_731502

Dcéouverte du jardin privé à thématique médiévale

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du Pichet - Au Pichet, Saint-Orens, 
Gers, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_953582

Découverte de la flore pyrénéenne à 750 m 
d'altitude.

8 et 9 juin 2019

@ À fleur de montagne - Le village, Melles, Haute-
Garonne, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_111212

Découverte d'un site d'exception, des travaux de 
restauration et de l'association œuvrant pour sa 
valorisation.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du prieuré de Saint-Martin-de-Cézas - 
Hameau de Cézas, 30440 Sumène

Marché de produits locaux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/marche-de-
produits-locaux_509165

Petit marché de produits locaux. Bar à jus et 
possibilité de restauration.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'abbaye de Bonnefont - Abbaye de 
Bonnefont, Proupiary

Visites guidées des Jardins de Mazet
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-des-jardins-de-mazer

sur réservation

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de Mazet - Domaine de Mazet - Mazet 
Pailles, Monoblet, Gard, Occitanie

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-exposition_814942

Exposition des poteries de l'artisan d'art Michel 
Goldstyn (poterie de Lévéjac).

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Parc de la Préfecture - Hôtel des Intendants 8 
place du Maréchal-Foch, Montauban, Tarn-et-
Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_631664

Découverte de ce jardin privé

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Danièle - 512 chemin du Prat, 32810 
Marsan
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_494030

Découverte de cette propriété viticole privée

8 et 9 juin 2019

@ Parc et jardins du domaine de la Tour - Domaine 
de la Tour, Nébian, Hérault, Occitanie

Ateliers d'observation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ateliers-
dobservation_923933

Observation de la biodiversité dans le jardin à 15 h 
et 16 h.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin "Les jeunes pousses" - 3 rue de la Poste, 
Salies-Du-Salat

Exposition de photographies
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
de-photographies_313156

Exposition de photographies sur le thème des 
oiseaux des jardins, diurnes et nocturnes.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Nassaure - Avenue de 
Pamiers 09270 MAZERES

Promenade et animation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/promenade-
et-animation

Promenades contées

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue - 
Ginals

Visite libre du Jardin des Amis
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-jardin-des-amis

Découvrez ce jardin au coeur de la vallée Lézert.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des amis - Lieu-dit "Le Falgayrenq", La 
Bastide-l'Evêque, Aveyron, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_401501

Découverte de ce jardin privé

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Pauline - 20 chemin du Carrelot, Sepx, 
Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_973430

Découverte des jardins au coeur de l'enceinte du 
fort Saint-André.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Mise en scène : sculptures d'animaux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/mise-en-
scene-sculptures-danimaux

Mise en scène dans le jardin des sculptures 
d'animaux extraordinaires en matériau de 
récupération de Boris Merle.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Paradis - place du Théron, Cordes-
sur-Ciel, Tarn, Occitanie
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_791908

Visite libre (prévenir de votre arrivée)

8 et 9 juin 2019

@ Lassis jardin - Route d'Estang, Lassis, 32800 
Ayzieu

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_290698

Visites guidées toutes les heures sur le thème de la 
géologie, du sol, de la faune et la flore et sur 
l'usage de l'eau.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du château - Château, Larroque-Toirac, 
Lot, Occitanie

Circuit fleuri au coeur du village de 
Roumengoux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/circuit-fleuri-
au-coeur-du-village

Dépliant du "circuit fleuri" disponible au parking, un 
circuit permettant d'accéder à un magnifique 
panorama sur les Pyrénées.

8 et 9 juin 2019

@ Village-Jardin - 09500 Roumengoux

Découverte "Métiers d'art"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/decouverte-
metiers-dart

« Métiers d'art », présentation d'œuvres d'artisans

8 et 9 juin 2019

@ Artistoparc de Brousse - Brousse, 12500 
Castelnau-de-Mandailles,

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_650626

Visites guidées sur réservation, accessibles aux 
personnes en situation de handicap moteur, mental 
et visuel.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin aromatique romain - Au village, route de 
la basilique Saint-Just, Valcabrère, Haute-Garonne, 
Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_672556

découvert du lieu et des animations artisitiques

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Parc Pierre-Rabhi - boulevard Jean-Moulin, 
34600 Bédarieux

Visites guidées et animations
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-du-jardin-botanique_491722

dimanche de 14h à 18h

Dimanche 9 juin 2019, 14h00

@ Jardin botanique de l'Aubrac - Saint-Chely-
d'Aubrac, Aubrac, Aveyron, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_684663

Viiste libre

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du château - Beaucaire
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Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-exposition_941177

Exposition des aquarelles naturalistes de 
Véronique Bachère.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Paradis - place du Théron, Cordes-
sur-Ciel, Tarn, Occitanie

Visites guidées par Cloé Paul-Victor, 
docteur en sciences naturelles
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-par-cloe-paul-victor-docteur-en-sciences-naturelles

« Stratégie de coopération plantes-animaux et de 
défense des plantes »

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Taillade - 95 chemin de Farjou, 
Claret, Hérault, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_717349

Visites guidées de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Semences Partage - Chemin des 
Pesquides, Les Marris, Lécussan, Haute-Garonne, 
Occitanie

Marché de produits locaux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/marche-de-
produits-locaux_392186

dimanche de 14 h à 18 h.

Dimanche 9 juin 2019, 14h00

@ Jardin Saint-Rome - Chemin de St-Rome, 
Aniane 34150

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_780824

Découverte du jardin à l'inspiration anglaise.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de Clogs - L'Escloupe, Gaussan, Hautes-
Pyrénées

Visite découverte des jardins du 
Château de Flaugergues
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
decouverte-des-jardins-du-chateau-de-flaugergues

Visite guidée des jardins "la faune présente dans 
les jardins du Château de Flaugergues racontés 
aux petits et aux grands"

7 - 9 juin 2019

@ Parc et Jardins du château de Flaugergues - 
34000 Montpellier

Exposition sur les pollinisateurs
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
sur-les-pollinisateurs

Exposition

8 et 9 juin 2019

@ Jardin "Les jeunes pousses" - 3 rue de la Poste, 
Salies-Du-Salat

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_239774

à la découverte d'un domaine au coeur des 
Cévènes.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de Mazet - Domaine de Mazet - Mazet 
Pailles, Monoblet, Gard, Occitanie
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_575295

Découverte de ce jardin privé au coeur de la cour 
d'une vieille bâtisse.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Nancy - Au village, Roques, Gers, 
Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_516090

Découverte des jardins privés déssinés par Jean 
Giral.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00, 14h00

@ Parc du château de la Mogère - 2235, route de 
Vauguières, Montpellier, Hérault, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_129932

Découverte du jardin et ses divers animations

8 et 9 juin 2019

@ Jardin antique mediterranéen - Rue des Pioch, 
Balaruc-les-Bains, Hérault, Occitanie

Parcours-jeu ludique et intractif
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/parcours-
jeu-ludique-et-intractif

« Découvrez la mythologie grecque et devenez un 
héros ! »

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château - Château de Merville 2 place 
du château, Merville, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_39367

Découverte du parc paysager privé.

8 et 9 juin 2019

@ Les Jardins de la Seigneurette - Villeneuve-lez-
avignon, 30400

Expositions
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
expositions_423994

Expositions et commentaires

8 et 9 juin 2019

@ Parc du prieuré de Saint-Martin-de-Cézas - 
Hameau de Cézas, 30440 Sumène

Projection de films
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/projection-
de-films_823055

Projections de films anciens « Course landaise à 
Riom des Landes » et « Gens et coutumes 
d'Armagnac ».

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Pesquidoux - 1 route des 
Platanes, Perchède, Gers, Occitanie

Visite du Parc du Château de Drudas
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-du-
parc-du-chateau-de-drudas

Profitez d'une visite du parc du Château de Drudas.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Drudas - Le village, 31480, 
Drudas
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Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_621019

Découvrez le jardin médiéval

8 et 9 juin 2019

@ Jardin médiéval du Bastidou - École basse, rue 
du Presbytère Le Bourg, Peyrusse-le-Roc, 
Aveyron, Occitanie

Exposition "collection de Camille"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
collection-de-camille

Exposition, d'outisl et objets traditionnels en bois du 
Carladez.

8 et 9 juin 2019

@ Le jardin de Marie - rue de l'Église, Mur-de-
Barrez, Aveyron, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_903749

Visites guidées de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Taillade - 95 chemin de Farjou, 
Claret, Hérault, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_201190

Découverte de l'arboretum situé à 1 000m d'altitude.

8 et 9 juin 2019

@ Arboretum Henri-Gaussen - Lieu-dit "Jouéou" 
Route de l'Hospice de France Superbagnères., 
Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_189318

Découverte du jardin botanique de l'Aubrac

8 et 9 juin 2019

@ Jardin botanique de l'Aubrac - Saint-Chely-
d'Aubrac, Aubrac, Aveyron, Occitanie

Visite-découverte des jardins du Pays 
d'art et d'histoire des Bastides du 
Rouergue
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
decouverte-des-jardins-du-pays-dart-et-dhistoire-des-bastides-
du-rouergue

A l'abri de murets, le long d'une rivière ou dans une 
combe, venez découvrir les multiples facettes des 
jardins du Pays d'art et d'histoire des Bastides du 
Rouergue.

8 et 9 juin 2019

@ Circuit des jardins du PAH des Bastides du 
Rouergue - Villefranche-de-Rouergue

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_914224

Découverte du jardin d'agrément privé.

8 et 9 juin 2019

@ Clos Saint-Genest - 22 rue Saint-Genest, 
Labarthe-Inard, Haute-Garonne, Occitanie

Vistes libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/vistes-libre

Découverte du jardin privée autour d'une ancienne 
ferme.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Semences Partage - Chemin des 
Pesquides, Les Marris, Lécussan, Haute-Garonne, 
Occitanie
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Exposition d'objets et de photographies
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
dobjets-et-de-photographies

Exposition d'objets et de photographies d'animaux 
choisis par les villageois en collaboration avec 
l'association Pèira e Casau.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de Vassevin - Chemin de la Fontaine de 
Vassevin, Jégun

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-visite-libre_836454

Visite libre ou visite guidée gustative.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Édulia jardin botanique et gourmand - Route de 
Brouilla Chemin des vignerons 66740 Saint-Génis-
des-Fontaines

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_156071

Découverte de ce jardin en spirale ethnobotanique 
et ses nombreux ateliers.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin botanique Henri-Gaussen (site du 
muséum) - jardin des plantes, 35 allées Jules 
Guesde, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie

Reportage photographique
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/reportage-
photographique

Reportage sur les travaux de rénovation.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Drudas - Le village, 31480, 
Drudas

Balade bucolique
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/balade-
bucolique_130254

Balade bucolique sur les traces des châteaux 
environnants

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de l'Amitié - 8 rue du Midi, Saint-Quentin-
la-Tour, Ariège, Occitanie

Visite et ateliers découverte
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-et-
ateliers-decouverte

« Jardiner sur le causse quercynois en 1920 » et 
« Le jardin-hôtel à insectes de Cuzals », ateliers-
découverte l'après-midi.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de l'Écomusée de Cuzals - Domaine de 
Cuzals, 46330 Sauliac-sur-Célé

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_144495

découverte du jardin payasager

8 et 9 juin 2019

@ Éole jardin - Cami de Terrats, Sainte-Colombe-
de-la-Commanderie, Pyrénées Orientales, Occitanie

Dégustation de recettes médiévales
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
degustation-de-recettes-medievales

"Quand les mauvaises herbes étaient bonnes au 
Moyen Âge"

Dimanche 9 juin 2019, 13h00

@ Jardin médiéval du Bastidou - École basse, rue 
du Presbytère Le Bourg, Peyrusse-le-Roc, 
Aveyron, Occitanie
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_23268

Découverte du jardin à l'anglaise

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Mothe - La Mothe, Salles-
Courbatiès, Aveyron, Occitanie

Découverte du parc du château de 
Nassaure
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-parc_460394

Visite libre et/ou guidée, exposition

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Nassaure - Avenue de 
Pamiers 09270 MAZERES

Visites guidées du jardin à l'anglaise
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-du-jardin-a-langlaise

Visites avec le propriétaire du jardin. Exposition de 
peintures selon la météo.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de l'Amitié - 8 rue du Midi, Saint-Quentin-
la-Tour, Ariège, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_855413

Le samedi et le dimanche à 11h, 14h, 16h et 17h

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Mas de la Frigoule - Anduze

Exposition et dégustation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
et-degustation

Exposition des peintures contemporaines 
d'Élisabeth Freund-Casaubon. Dégustation de vins 
du domaine.

8 et 9 juin 2019

@ Parc et jardin du château de Saurs - Château, 
Lisle-sur-Tarn, Tarn, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_838662

Visites guidées du jardin médiéval

8 et 9 juin 2019

@ Jardin médiéval de Cailloup - site de Cailloup, 
rive gauche de l'Ariège, Pamiers

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_341041

Découverte de ce jardin privé situé face aux 
Pyrénées

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Barus - 13 côte des Carcoulès, 
Labarthe-Inard, Haute-Garonne, Occitanie

Exposition « Bestiaire botanique »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
bestiaire-botanique

Vernissage samedi à 17 h 30.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin antique mediterranéen - Rue des Pioch, 
Balaruc-les-Bains, Hérault, Occitanie
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Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_119060

Commentées par "les guides de flore"

8 et 9 juin 2019

@ Parc floral de la prairie - 2396, chemin des 
Sports, Alès, Gard, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_892074

Visites toutes les 30 mn par groupe de 20 
personnes.

8 et 9 juin 2019

@ Parc et jardin du château - 18 impasse Audibert, 
Fonbeauzard, Haute-Garonne, Occitanie

Visite-découverte
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
decouverte_345

Visite libre

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Sambucs - Le Villaret, Saint-André-
de-Majencoules, Gard, Occitanie

Visites guidée
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidee_446482

Visite guidée par l'éducateur à l'environnement du 
CPIE vendredi de 14 h 30 à 17 h.

7 - 9 juin 2019

@ Vallon du Salut - Parc thermal, Bagnères-de-
Bigorre, Hautes Pyrénées, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_9046

Découverte de la culture biologique de fleurs et de 
plantes potagères.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins familiaux - zone industrielle de Vic 
Chemin du pont de la pierre, Castanet-Tolosan, 
Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_916696

Découverte d'une soixantaine d'essences à petit 
développement au coeur de ce jardin privé.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'Absinthe - 21 rue des pinsons 31410 
Longages

Exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
exposition_500091

« Un parc bio à la campagne »

8 et 9 juin 2019

@ Iris et cerisiers - Chemin des vignes Quartier 
Betpoue, Boulogne-sur-Gesse, Haute-Garonne, 
Occitanie

Viistes guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/viistes-
guidees

De 15h à 18h; Atelier.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin à travers les âges - Domaine de l'Abbaye 
de Vignogoul 25, route de St Georges d'Orques, 
Pignan, Hérault, Occitanie

page 27 2023/5/23 15:17 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-guidees_119060
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-guidees_119060
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-guidees_892074
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-guidees_892074
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-decouverte_345
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-decouverte_345
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-guidee_446482
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-guidee_446482
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre_9046
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre_9046
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre_916696
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre_916696
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition_500091
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition_500091
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/viistes-guidees
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/viistes-guidees


[Archives] Rendez-vous aux jardins 2019 : Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_709701

Présentation du rôle et de la présence des animaux 
dans les différents jardins.

8 et 9 juin 2019

@ Parc et jardins du domaine de la Tour - Domaine 
de la Tour, Nébian, Hérault, Occitanie

Exposition sur le thème des animaux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
sur-le-theme-des-animaux

Exposition dans les jardins en terrasses de 
sculptures en fer forgé sur le thème des animaux.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'abbaye de Fontfroide - Abbaye de 
Fontfroide - D 613, Narbonne, Aude, Occitanie

Visites guidées : "les animaux du 
compost"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-les-animaux-du-compost

Visites guidées proposées par l'Ana-Cpie 09.

8 et 9 juin 2019

@ Plusieurs jardins privés et publics - Halle aux 
Grains, FOIX, Ariège

Visite libre du jardin Rougeanne
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-jardin-rougeanne

Visite libre

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de La Rougeanne - 5 allée de la 
Rougeanne, Moussoulens, Aude, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_977882

Visites guidées à 9 h, 10 h, 15 h, 16 h et 17 h.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Mas de Bruguerolle - 870 route de 
barjac, 30500 Saint-Ambroix

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_519176

Accueil lors de ces Journées de nouveaux 
habitants : lapin, mouton, chèvre et poneys.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'abbaye de Flaran - Abbaye de 
Flaran, Valence-sur-Baïse, Gers, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_428712

Accès libre au Jardin de l'Hôtel d'Ardouin

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de l'Hôtel d'Ardouin - Rue Castellane, 
Mazères, Ariège, Occitanie

Rencontres et animations
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/rencontres-
et-animations

Aménagement de petits jardins

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'Absinthe - 21 rue des pinsons 31410 
Longages
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Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_182765

Visites guidées du jardin et sur l'histoire de l'abbaye

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'abbaye de Bonnefont - Abbaye de 
Bonnefont, Proupiary

Visites guidées et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-exposition_197760

Visites guidées. Exposition sur les animaux du 
jardin.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Laure - lieu dit «Saint Pierre», 81170 
Saint-Martin-Laguépie

Visite découverte du jardin éphémère
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
decouverte-du-jardin-ephemere

Découverte du jardin éphémère réalisé en lien avec 
le thème des animaux.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de Vassevin - Chemin de la Fontaine de 
Vassevin, Jégun

Visite libre et jeu-concours
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-jeu-concours

Concours d'épouvantails réalisés par les habitants 
et les scolaires.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château - Château de Castries, 
Castries, Hérault, Occitanie

Visite guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidees_672304

Visites guidées à 15 h. et visite libre

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du château de la Piscine - 129 avenue de 
Lodève, Montpellier, Hérault, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_357494

Découverte du jardin botanique privé.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin botanique de Gavarnie - Lieu-dit 
Guillamat, Gavarnie-Gedre, 65120 Gavarnie

Création et aménagement d'un jardin, 
installation de décors
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/creation-et-
amenagement-dun-jardin-installation-de-decors

Création d'un jardin d'inspiration californienne au 
coeur de la campagne tarnaise

7 - 9 juin 2019

@ Le Village, 81190 Moularès - Le Village, 81190 
Moularès

http://parcoursdarchitecture.com

Contes à entendre "Les fabuleuses 
histoires au pied du Palmier" dans le 
cadre de "Quoi de neuf sous le Palmier 
des Jacobins ?"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/contes-a-
entendre-les-fabuleuses-histoires-au-pied-du-palmier-dans-le-
cadre-de-quoi-de-neuf-sous-le-palmier-des-jacobins

Contes à entendre "Les fabuleuses histoires au 
pied du Palmier" dans le cadre de "Quoi de neuf 
sous le Palmier des Jacobins ?"

7 - 9 juin 2019

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 31 
000 Toulouse

https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-guidees_182765
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-guidees_182765
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-guidees-et-exposition_197760
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-guidees-et-exposition_197760
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-decouverte-du-jardin-ephemere
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-decouverte-du-jardin-ephemere
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-et-jeu-concours
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-et-jeu-concours
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-guidees_672304
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-guidees_672304
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre_357494
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre_357494
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/creation-et-amenagement-dun-jardin-installation-de-decors
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/creation-et-amenagement-dun-jardin-installation-de-decors
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/contes-a-entendre-les-fabuleuses-histoires-au-pied-du-palmier-dans-le-cadre-de-quoi-de-neuf-sous-le-palmier-des-jacobins
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/contes-a-entendre-les-fabuleuses-histoires-au-pied-du-palmier-dans-le-cadre-de-quoi-de-neuf-sous-le-palmier-des-jacobins
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/contes-a-entendre-les-fabuleuses-histoires-au-pied-du-palmier-dans-le-cadre-de-quoi-de-neuf-sous-le-palmier-des-jacobins


page 29 2023/5/23 15:17 UTC



[Archives] Rendez-vous aux jardins 2019 : Occitanie

Visite guidée de la forge hydraulique
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidee-de-la-forge-hydraulique-et-decouverte-du-sentier

visite guidée à 15h.

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Sentier botanique et martinet de la Ramonde - 
Ancienne forge hydraulique, La Bastide-l'Evêque, 
Aveyron, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_810285

Visites commentées des lieux seulement l'après-
midi

8 et 9 juin 2019

@ Iris et cerisiers - Chemin des vignes Quartier 
Betpoue, Boulogne-sur-Gesse, Haute-Garonne, 
Occitanie

Atelier d'observation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-
dobservation_761593

Observation de la ruche pédagogique et des hôtels 
à insectes pour une mise en lumière du rôle 
essentiel des insects pollinisateurs.

8 et 9 juin 2019

@ Arboretum - Chemin du Gazon, Lunel, Hérault, 
Occitanie

Visites guidées du Jardin de Marie
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-du-jardin-de-marie

Découvrez ce jardin public au coeur du bourg

8 et 9 juin 2019

@ Le jardin de Marie - rue de l'Église, Mur-de-
Barrez, Aveyron, Occitanie

Exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
exposition_141860

Exposition de Lucien Vieillard, art naïf, et Bernard 
Cadène, artiste de la couleur.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château - Château, Laréole, Haute-
Garonne, Occitanie

Visites guidées et animations
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-animations_491996

Visites guidées sur demande. « Les insectes du 
jardin », animations sur la sauvegarde des 
insectes, la sensibilisation à la protection de 
l'environnement et la biodiversité

8 et 9 juin 2019

@ Jardin médiéval "Les Clausous" - 343 rue du 
Coustou, Saliès, Tarn, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_258089

Découverte du jardin privé

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la grotte des Demoiselles - Saint-
Bauzille-de-Putois

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_840827

Découverte du parc privé

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Pesquidoux - 1 route des 
Platanes, Perchède, Gers, Occitanie
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Exposition de sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
de-sculptures_800699

Exposition de sculptures en céramique sur le thème 
des elfes, animaux et végétaux

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Barus - 13 côte des Carcoulès, 
Labarthe-Inard, Haute-Garonne, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_45327

samedi à 10 h 30 et dimanche à 10 h 30 et 15 h

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de l'abbaye de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères, Bonnemazon, Hautes Pyrénées, 
Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_588153

Visites commentées (voir site internet pour les 
horaires)

8 et 9 juin 2019

@ Arboretum Henri-Gaussen - Lieu-dit "Jouéou" 
Route de l'Hospice de France Superbagnères., 
Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_586066

Découverte du parc paysager autour d'un château 
néo-classique.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du domaine de la Tour - Route de Dions, 
Saint-Chaptes, Gard, Occitanie

Visites guidées du jardin du château du 
Castelet des Crozes
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-du-chateau-du-castelet-des-crozes

Découvrez le jardin au style néo-classique palladien

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du château de Castelet des Crozes - 
route d'Issel, Castelnaudary

« Le poulailler et ses habitants »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/le-poulailler-
et-ses-habitants

Atelier de découverte

8 et 9 juin 2019

@ Parc et jardin du château - 18 impasse Audibert, 
Fonbeauzard, Haute-Garonne, Occitanie

Visites guidées et visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-visite-libre_438756

Visites guidées à 10 h. « Rêves et cauchemars 
autour du bestiaire du jardin », promenade contée 
et lectures à 15 h.

8 et 9 juin 2019

@ Un jardin sous le ciel - Alibert-Bas, Route de 
Borredon, Lapenche, Tarn-et-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_604845

Découverte du jardin privé recensant plus de 50 
espèces de végétaux.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin parfumé de la Tour des Parfums - Balco 
de la Solana, 66500 Mosset
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Visites guidées et visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_888881

Visite guidée dimanche à 10 h 30 et lundi à 15 h 
(durée : 1h).

8 et 9 juin 2019

@ Tropique du papillon - RN114, Elne, Pyrénées 
Orientales, Occitanie

Vsite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/vsite-libre-
du-parc-aux-bambous

Visite libre au coeur du parc aux bambous

8 et 9 juin 2019

@ Parc aux  bambous - Broques 09500 lapenne

Visite libre du Parc de l'abbaye de Loc-
Dieu
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-parc-de-labbaye-de-loc-dieu

Découverte du parc romantique à l'anglaise

8 et 9 juin 2019

@ Parc de l'abbaye fortifiée de Loc-Dieu - Loc 
Dieu, Martiel, Aveyron, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_189898

Découverte de jardin à la française et son labyrinthe

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardin de buis de la Cassagnère - Château 
chemin de la Cassagnère, Cugnaux, Haute-
Garonne, Occitanie

Exposition et Ateliers
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
et-ateliers

Exposition sur la vie des abeilles en présence 
d'apiculteurs. Ateliers de peinture avec l'artiste 
locale Chris Ségura.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin médiéval "Les Clausous" - 343 rue du 
Coustou, Saliès, Tarn, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_980704

Sur réservation

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Marie-Cécile - Le Bourg, 12 La 
Bastide-l'évêque

« Le potager »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/le-potager

« Le potager » : présentation des actions de 
traitement en bio (recyclage, récupération des eaux 
de pluie, etc.).

8 et 9 juin 2019

@ Parc et jardin du château - 18 impasse Audibert, 
Fonbeauzard, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_195214

Découverte des jardins privés aménagés.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Ressouches - Chanac, 
Chanac, Lozère, Occitanie
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_214458

Découvrez le parc du château batit par le marquis 
de Chavlet.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château - Château de Merville 2 place 
du château, Merville, Haute-Garonne, Occitanie

Visites guidées et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-exposition_435773

Visites guidées. Exposition dans l'orangerie des 
manuscrits des écrivains de la famille.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Pesquidoux - 1 route des 
Platanes, Perchède, Gers, Occitanie

Viiste libre du sentier botanique
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/viiste-libre-
du-sentier-botanique

Découverte du sentier et du parc.

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Sentier botanique et martinet de la Ramonde - 
Ancienne forge hydraulique, La Bastide-l'Evêque, 
Aveyron, Occitanie

Exposition et découverte
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
et-decouverte_60253

Les amis d'Absinthe

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'Absinthe - 21 rue des pinsons 31410 
Longages

Atelier « Création céramique »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-
creation-ceramique

des productions originales de Julie Quéroux

Dimanche 9 juin 2019, 09h00

@ Jardin botanique de l'Aubrac - Saint-Chely-
d'Aubrac, Aubrac, Aveyron, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_257133

Découverte de ce jardin public à la française.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du palais de la Berbie - Palais de la 
Berbie (Musée) Place Sainte-Cécile, Albi, Tarn, 
Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_856254

Découverte parc et ses jardins

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du muséum (site de la Maourine) - 24-26 
avenue Bourgès-Maunoury, Toulouse, Haute-
Garonne, Occitanie

Balade nature
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/balade-
nature_838922

En compagnie de la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO)

8 et 9 juin 2019

@ Amphoralis, jardin gallo-romain - Musée des 
Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-
d'Aude, Aude, Occitanie
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_466285

Découvrez ce parc paysager entre garrigues et 
Cévennes.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Mas de la Frigoule - Anduze

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_907921

Découvrez ce jolie jardin privé.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'en Galinou - En Galinou, 31460 
Caraman, Haute-Garonne, Occitanie

Exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
exposition_880

Collection privée

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Sambucs - Le Villaret, Saint-André-
de-Majencoules, Gard, Occitanie

Exposition de sculptures et de 
photographies
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
de-sculptures-et-de-photographies_207750

Exposition des sculptures sur bois de Guy Reid et 
des photographies sur le thème des animaux au 
jardin des lauréats du jeu-concours organisé début 
mai.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'abbaye de Bonnefont - Abbaye de 
Bonnefont, Proupiary

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_541244

Découverte du jardin privé à l'anglaise.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de l'hôtel d'Ulmo - 15 rue Ninau 31000 
Toulouse

Visites guidées du jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-du-jardin-botanique

Sur réservation

8 et 9 juin 2019

@ Jardin botanique de Foncaude - Serres de 
Gauja, Feuilla

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_350638

Découverte au coeur du parc floral privé 
d'inspiration anglaise.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins des Martels - Les Martels, Giroussens, 
Tarn, Occitanie

Moment de convivialité au coeur du parc 
payasager
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/moment-de-
convivialite-au-coeur-du-par-payasager

Buvette et pique-nique composé de produits locaux

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Les charmes d'Aunac - Audinac-les-Bains, 
Ariège, Occitanie
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Projection d'un film
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/projection-
dun-film_252751

Film sur le bestiaire médiéval

8 et 9 juin 2019

@ Jardin médiéval du Bastidou - École basse, rue 
du Presbytère Le Bourg, Peyrusse-le-Roc, 
Aveyron, Occitanie

Visites guidées et découverte des vertus 
du compostage
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-decouverte-des-vertus-du-compostage

sensibilisation à la biodiversité et au 
développement durable

8 et 9 juin 2019

@ Jardin "Les jeunes pousses" - 3 rue de la Poste, 
Salies-Du-Salat

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/jardin-et-
parc-du-chateau-de-larra

Visite libre

7 - 9 juin 2019

@ Parc et jardin du château - 1 550 route de Larra 
31330 Larra

Visite libre du jardin du château de 
Castelet des Crozes
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
du-jardin-du-chateau-de-castelet-des-crozes

Baladez vous librement et découvrez les jardins en 
terrasses à l'italienne.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du château de Castelet des Crozes - 
route d'Issel, Castelnaudary

Viste libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/viste-
libre_943281

Découverte de ce jardin à vocation éducative et 
pédagogique.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin "Les jeunes pousses" - 3 rue de la Poste, 
Salies-Du-Salat

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_155780

Découverte du parc payasager créé sur un ancien 
verger.

8 et 9 juin 2019

@ Iris et cerisiers - Chemin des vignes Quartier 
Betpoue, Boulogne-sur-Gesse, Haute-Garonne, 
Occitanie

VILLA ANTONINE - Réalisation 
d’animaux géants    avec la Cie  
«THÉÂTRE de CARTON»
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/villa-
antonine-realisation-danimaux-geants-avec-la-cie-theatre-de-
carton

Une journée dédiée aux familles. Entrée libre

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la Villa Antonine - Place Injalbert 
34500 Béziers

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_462708

Visites guidées à 10 h30, 15 h 30 et 17 h 30.

Dimanche 9 juin 2019, 10h30

@ Parc du domaine de Rochemontès - Château, 
Seilh, Haute-Garonne, Occitanie
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Découverte de la biodiversité du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/decouverte-
de-la-biodiversite-du-jardin

Animation autour de la faune présente dans notre 
jardin

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'ADEAI et potager de la ferme Lou 
Bastitou - La Grassetie, 46120 Le bouyssou

Visite libre et découverte
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-decouverte_243883

Découverte des pratiques agroécologiques simples 
respectant la biodiversité.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Christine - 1644 chemin d'Occitanie, 
Le Brana, 32500 Goutz

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_573729

Visites guidées

Dimanche 9 juin 2019, 14h30

@ Jardin de l'abbaye Notre-Dame-du-Pesquié - Le 
Pesquié 09000 SERRES-SUR-ARGET

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/452

Visites guidées

Dimanche 9 juin 2019, 14h00

@ Jardin de l'hôtel Haguenot - 3 rue Clapiés, 
Montpellier, Hérault, Occitanie

Ballades musicales
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ballades-
musicales

Bach au jardin, dimanche à 15h et 16h30.

Dimanche 9 juin 2019, 15h00, 16h30

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Ateliers - jeux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ateliers-
jeux_290614

« Dessine-moi un poney »

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Jardins de l'abbaye de Flaran - Abbaye de 
Flaran, Valence-sur-Baïse, Gers, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_23360

dimanche à 11 h à la découverte des jardins et à 16 
h sur le microcosme de la mare, au départ du 
parking.

Dimanche 9 juin 2019, 11h00, 16h00

@ Les Jardins de la Seigneurette - Villeneuve-lez-
avignon, 30400

Conférence
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
conference_919542

dimanche à 16 h.

Dimanche 9 juin 2019, 16h00

@ Jardins de la Chartreuse - 58 rue de la 
République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie
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Contes
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
contes_293960

Conte déambulant bruité par la Cie InterEspaces 
samedi. Conte « Z'animaux » par la Cie des 
Nezbulleuses dimanche.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Massey - Face à la gendarmerie rue 
Massey, Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie

Visites guidées et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-et-exposition_671477

Visites guidées à 11 h et 15 h. Exposition « La 
beauté sous l'écorce », bois morts travaillés par les 
insectes.

8 et 9 juin 2019

@ Les Jardins de Malmont - Domaine de Malmont 
46230 Belfort du Quercy

Expositions
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
expositions_980255

3 expositions

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Massey - Face à la gendarmerie rue 
Massey, Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie

Conte de la Licorne
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/conte-de-la-
licorne

Conte de La Licorne : un conte à destination des 
enfants pour leur expliquer l'histoire des animaux 
fantastiques.

7 - 9 juin 2019

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 31 
000 Toulouse

Atelier de bricolage et jeu
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-de-
bricolage-et-jeu

Atelier de bricolage animalier, jeu de la cavalcade.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardins familiaux - Vieux moulin, rue de la 
barricade, 11350 Tuchan, Occitanie

Atelier et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-et-
exposition_736936

Atelier de sensibilisation aux auxiliaires de jardin 
animé par le CPIE Quercy-Garonne samedi de 10 h 
à 12h.  Exposition de sculptures, poteries, peintures 
et vannerie.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Colombier - 5 Dardenne, Septfonds, 
Tarn-et-Garonne, Occitanie

Enquête pédagogique au Jardin de 
Laroque
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/enquete-
pedagogique-dans-le-jardin-de-laroque

A la recherche du sécateur perdu ! Une enquête 
pédagogique à la découverte du Jardin de Laroque, 
pour les enfants à partir de 4 ans.

Dimanche 9 juin 2019, 16h00

@ Le Jardin de Laroque - Faubourg Tutet - 82700 
Escatalens - 303 rue Faubourg Tutet, 82700 
Escatalens

Visites guidées à thème
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-a-theme

Visites guidées à la découverte de la faune et de la 
flore du jardin. Focus sur les arbres remarquables.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Massey - Face à la gendarmerie rue 
Massey, Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie
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Ateliers pour les enfants
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ateliers-
pour-les-enfants_582601

Ateliers pour les enfants sur le thème des abeilles. 
Restauration, dégustation des vins du domaines.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la Dourbie - Domaine de la Dourbie 
Route d’Aspiran, Canet, Hérault, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_781797

Découverte des jardins familiaux

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardins familiaux Tourn'sol - 32 route de Tarbes, 
Tournefeuille, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_745091

visite libre

8 et 9 juin 2019

@ Parc et jardins du château de la Treyne - 
Château, Lacave, Lot, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_394891

Découverte de ce jardin privé

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Manaoutet - Route de Rabastens, Antin, 
Hautes Pyrénées, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_740947

Visites guidées par groupe de 10 pers. à 9 h 30, 11 
h, 15 h et 16 h 30 (sur réservation).

Dimanche 9 juin 2019, 09h00

@ Jardin Goméro - 22 avenue du Bois de 
Labarthe, Pibrac, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre et découverte de sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-decouverte-de-sculpures

Découverte et promenade

8 et 9 juin 2019

@ Parc de la forge - Hameau de Franc, Montolieu, 
Aude, Occitanie

Visite du parc du château de Longages-
Comminges
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/657888

Parc clos avec porterie fortifiée, colombier, portail à 
colonnes de marbre, ruisseau et vivier.

7 - 9 juin 2019

@ Parc du château de Longages-Comminges - 
31410 Longages

Visites guidée et animations.
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidee-et-animations

Visites guidées. Exposition de sculptures. Produits 
de terroir.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Manaoutet - Route de Rabastens, Antin, 
Hautes Pyrénées, Occitanie
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Flânerie à la découverte des jardins de 
la bastide
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/flanerie-a-
la-decouverte-des-jardins-de-la-bastide

En compagnie de Jean-Louis Courderc, président 
de l'association pour la sauvegarde du site 
archéologique / Assas.

8 et 9 juin 2019

@ Roseraie - église, 12800 Sauveterre-de-
Rouergue

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_684705

à la découverte des fleurs comestibles,

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardins du Pichet - Au Pichet, Saint-Orens, 
Gers, Occitanie

Visite guidée du jardin ethnobotanique 
par Alain Renaux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidee-du-jardin-ethnobotanique-par-alain-renaux

Aalin Renaux, concepteur du jardin et conteur 
intarrissable, vous emmenera à la découverte de 
l'usage des plantes des Cévennes

8 et 9 juin 2019

@ Parc et jardin de la Maison Rouge, musée des 
vallées cévenoles - 5 rue de l'industrie 30270 Saint-
Jean-du-Gard

Ateliers
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
ateliers_525729

Ateliers sur la biodiversité

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du muséum (site de la Maourine) - 24-26 
avenue Bourgès-Maunoury, Toulouse, Haute-
Garonne, Occitanie

Jeu de piste
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/jeu-de-
piste_653919

Jeu de piste « à la poursuite du hérisson » créé par 
les centres de loisirs de la ville

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Massey - Face à la gendarmerie rue 
Massey, Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie

Exposition "Nature et progrès"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
nature-et-progres

Exposition des pépiniéristes

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Parc de la forge - Hameau de Franc, Montolieu, 
Aude, Occitanie

Visite libre : Jardin champêtre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
jardin-champetre

Visite libre d'un jardin ispiré par la Garrigue

8 et 9 juin 2019

@ Jardin champêtre - 19 bis rue de la Montagne 
Noire 11160 Caunes-Minervois

Visite libre et Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-libre-
et-visites-guidees

Visites guidées à 10 h et 15 h. Démonstration de 
savoir-faire autour des méthodes de paillage et de 
traitement au naturel, et connaissance des plantes 
de terrains secs.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Colombier - 5 Dardenne, Septfonds, 
Tarn-et-Garonne, Occitanie
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Pêche en famille et découverte des 
animaux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/peche-en-
famille-et-decouverte-des-animaux

pêche en famille avec la Fédération de pêche 65, 
découverte des animaux de la ferme avec la Ferme 
en balade et sur les insectes utiles au compost 
avec le Symat.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Massey - Face à la gendarmerie rue 
Massey, Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie

Animation sur les batraciens
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/animation-
sur-les-batraciens

Animation sur les batraciens dont les alytes (petits 
crapauds au chant flûté et non forestiers appréciant 
les zones caillouteuses humides et oligotrophes), 
dimanche de 10 h à 17 h.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardin Ortholan - rue Lissagaray, Auch, Gers, 
Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_811371

Découverte du parc privé autour du château et ses 
quatre tours.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Longages-Comminges - 
31410 Longages

Atelier lecture
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-
lecture_203438

Lecture de textes animaliers.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardins familiaux - Vieux moulin, rue de la 
barricade, 11350 Tuchan, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_320804

Découverte au coeur des forteresses cathares.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardins familiaux - Vieux moulin, rue de la 
barricade, 11350 Tuchan, Occitanie

Ateliers d'arts plastiques
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/aterliers-
darts-plastiques

Ateliers : arts plastiques sur le cheval avec le 
service Musées, « Grimpe dans les arbres » avec 
l'association des Tas Nature samedi et Land Art 
samedi.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Massey - Face à la gendarmerie rue 
Massey, Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_827783

De 9 h 45 à 17 h et jusqu'à 19 h pour les personnes 
en situation de handicap.

8 et 9 juin 2019

@ Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie

Exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
exposition_473988

« Art Tention », exposition du collectif d'artistes 
peintres et sculpteurs.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la Dourbie - Domaine de la Dourbie 
Route d’Aspiran, Canet, Hérault, Occitanie
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Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_655495

Visites commentées et libres

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardin de l'ancien couvent des Ursulines - 56 rue 
Roquemaurel, Grenade, Haute-Garonne, Occitanie

Land-art "la faune furtive"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/land-art-la-
faune-furtive

" La faune furtive ", évocation Land-Art des 
animaux élevés dans les jardins ou de passage et 
découverte de leurs traces sur le chemin.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardins familiaux - Vieux moulin, rue de la 
barricade, 11350 Tuchan, Occitanie

Exposition de photographies
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/exposition-
de-photographies_407159

Le thème "les chevaux au temps de nos aïeux. "

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardins familiaux - Vieux moulin, rue de la 
barricade, 11350 Tuchan, Occitanie

"Promenade Claude-Desbons"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/promenade-
claude-desbons_725085

Du jardin Ortholan au Parc du Coulomé

7 et 9 juin 2019

@ Jardin Ortholan - rue Lissagaray, Auch, Gers, 
Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_514672

Découverte des jardins privés de la Dourbie

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la Dourbie - Domaine de la Dourbie 
Route d’Aspiran, Canet, Hérault, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_173420

Visites guidées. Présentation d'outils de fer forgé 
spécifiques pour le désherbage et la préparation du 
sol.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Rossignols - Les Fourches 34230 
Popian

Découverte de la mini-ferme 
pédagogique
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/decouverte-
de-la-mini-ferme-pedagogique

Découverte de la mini-ferme pédagogique avec 
alpagas, anesse naine, chèvres, chevaux, lapins et 
animaux de la basse-cour. Balade à poneys.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la Dourbie - Domaine de la Dourbie 
Route d’Aspiran, Canet, Hérault, Occitanie

Concerts des Pousses du Bamboo 
Orchestra
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/concerts-
des-pousses-du-bamboo-orchestra

Dimanche à 11 h 45 et 15 h 30.

Dimanche 9 juin 2019, 11h45, 15h30

@ Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie
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« INSOLITEs HAIKUs » spectacle 
poétique
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/insolites-
haikus-spectacle-poetique

spectacle poétique

Dimanche 9 juin 2019, 12h30

@ Jardins du Cap d'Arbon - 4 chemin de la Prade, 
Cap d'Arbon 31160 ESTADENS

Atelier
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
atelier_651123

Atelier « Carnet d'idées pour mon jardin », 
dimanche à 15 h (durée : 1 h 30).

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Tropique du papillon - RN114, Elne, Pyrénées 
Orientales, Occitanie

Visite guidée des Jardins du Cap 
d'Arbon
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidee-des-jardins-du-cap-darbon

Visite guidée des "Jardins du Cap d'Arbon"

8 et 9 juin 2019

@ Jardins du Cap d'Arbon - 4 chemin de la Prade, 
Cap d'Arbon 31160 ESTADENS

Ateliers pédagogiques et jeux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ateliers-
pedagogiques-et-jeux

à 11h et 16h

8 et 9 juin 2019

@ Parc du prieuré de Saint-Martin-de-Cézas - 
Hameau de Cézas, 30440 Sumène

Vsites guidées : symbiose entre les 
micro-organismes et les végétaux
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/vsites-
guidees-symbiose-entre-les-micro-organismes-et-les-vegetaux

Visites guidées sur le thème des symbioses entre 
les micro-organismes et les végétaux

8 et 9 juin 2019

@ Roseraie - Hameau de Montaut Betchat

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_159714

Ouverture exceptionnelle

8 et 9 juin 2019

@ La Seigneurie - 18 rue du Général-de-Gaulle 
65700 MAUBOURGUET

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_174

Visites guidées

8 et 9 juin 2019

@ Roseraie - Hameau de Montaut Betchat

Visites contées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
contees_181600

à 10h et 15h

8 et 9 juin 2019

@ Parc du prieuré de Saint-Martin-de-Cézas - 
Hameau de Cézas, 30440 Sumène
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Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_503692

Visites guidées à 15 h. Exposition de sculptures 
animalières en marbre (sous réserve).

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de la villa gallo-romaine de Lassalles - 
Site archéologique, Montmaurin, Haute-Garonne, 
Occitanie

« Le mystère des éléphants »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/le-mystere-
des-elephants

« Le mystère des éléphants », quatre explorateurs 
en compagnie d'une fanfare de poche

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardin botanique Henri-Gaussen (site du 
muséum) - jardin des plantes, 35 allées Jules 
Guesde, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie

Escape game
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/escape-
game_687493

Parcours-jeu sous forme d'Escape game à travers 
le parc : 2 h de mystère et d'énigmes à la 
recherche des reliques perdues, samedi à 10 h et 
15 h et dimanche à 15 h (35 €).

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de l'Engarran - route de 
Juvignac, Lavérune, Herault

Concert
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
concert_837109

Concert exceptionnel de guitare dimanche à 15h et 
repas fermier de 12h à 14h

Dimanche 9 juin 2019, 12h00

@ Jardin du Mas de Bruguerolle - 870 route de 
barjac, 30500 Saint-Ambroix

Visite guidée des jardins et découverte 
de ses habitants
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidee-des-jardins-et-decouverte-de-ses-habitants

Visite guidée des jardins sur le thème de la faune 
du potager

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de l'ADEAI et potager de la ferme Lou 
Bastitou - La Grassetie, 46120 Le bouyssou

Visite guidée et conseils
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidee-et-conseils

« Abeilles et pollinisateurs, nos alliés au jardin »

Dimanche 9 juin 2019, 14h30

@ Jardins familiaux Tourn'sol - 32 route de Tarbes, 
Tournefeuille, Haute-Garonne, Occitanie

Atelier philo : "Sommes-nous des 
animaux comme les autres ?"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-
philo-sommes-nous-des-animaux-comme-les-autres

Atelier philo pour les enfants à partir de 4 ans sur le 
thème : "Sommes-nous des animaux comme les 
autres ?"

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Le Jardin de Laroque - Faubourg Tutet - 82700 
Escatalens - 303 rue Faubourg Tutet, 82700 
Escatalens

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_288512

Visites guidées samedi à 10 h, 11 h 15, 14 h et 15 
h 15 et dimanche à 10 h 45, 14 h et 15 h 45.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin botanique Henri-Gaussen (site du 
muséum) - jardin des plantes, 35 allées Jules 
Guesde, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie
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Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_609588

à 10 h 30 et 14 h 30

8 et 9 juin 2019

@ Artistoparc de Brousse - Brousse, 12500 
Castelnau-de-Mandailles,

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_762998

Visites commentées de la Chartreuse samedi à 11h 
et dimanche à 14 h 30.

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la Chartreuse - 58 rue de la 
République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Animation « Nos amies les abeilles, et 
les poules, et les brebis »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/animation-
nos-amies-les-abeilles-et-les-poules-et-les-brebis

Animation sur la biodiversité et le travail nécessaire 
des animaux du jardin

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Mas de Bruguerolle - 870 route de 
barjac, 30500 Saint-Ambroix

Visites guidées : des bambous et des 
hommes
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-des-bambous-et-des-hommes

Visites guidées par l'animatrice du patrimoine

8 et 9 juin 2019

@ Jardin botanique de La Fajoutine - Chemin de 
Saint-Jacques Le Cazal d'en haut, Manses, Ariège, 
Occitanie

Rencontres avec une apicultrice
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/rencontres-
avec-une-apicultrice

Rencontres à 10h et 14h avec une apicultrice sur le 
sujet de l'importance des abeilles pour la 
biodiversité.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Nassaure - Avenue de 
Pamiers 09270 MAZERES

Ateliers-Nature : Graines, et Insectes du 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ateliers-
nature-graines-et-insectes-du-jardin

Ateliers-Nature pour toute la famille : Graines et 
Insectes du jardin

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 31 
000 Toulouse

Atelier d'écriture et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-
decriture-et-exposition

Atelier d'écriture sur le thème des animaux au 
jardin dimanche de 10 h à 13 h, sur inscription (15 
h). Expositions de créations et troc de plantes.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Un jardin sous le ciel - Alibert-Bas, Route de 
Borredon, Lapenche, Tarn-et-Garonne, Occitanie

Visites guidées du jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-du-du-jardin-botanique

découverte de plus de 500 espèces au coeur du 
jardin botanique méditérranéen.

Dimanche 9 juin 2019, 09h30

@ Jardin botanique méditerranéen - Route d'Albas, 
Durban-Corbières, Aude, Occitanie
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Ateliers d'observation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/ateliers-
dobservation

Observation des plantes et animaux sauvages du 
jardin et à la loupe des insectes et araignées.

Dimanche 9 juin 2019, 09h30

@ Jardin botanique méditerranéen - Route d'Albas, 
Durban-Corbières, Aude, Occitanie

Conférence et projection d'un film
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/conference-
et-projection-dun-film

Conférence sur les papillons des Pyrénées, 
projection et échange avec le réalisateur.

Dimanche 9 juin 2019, 11h00

@ Jardins de l'abbaye de Bonnefont - Abbaye de 
Bonnefont, Proupiary

Rencontre avec l'auteur et l'illustratrice 
des livres jeunesse
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/rencontre-
avec-lauteur-et-lillustratrice-des-livres-jeunesse

dimanche de 10 h à 12 h.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardin antique mediterranéen - Rue des Pioch, 
Balaruc-les-Bains, Hérault, Occitanie

Découverte « Plantes aromatiques et 
Thé des Cévennes »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/decouverte-
plantes-aromatiques-et-the-des-cevennes

Découverte de ces plantes, leur histoire, leur culture

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Mas de Bruguerolle - 870 route de 
barjac, 30500 Saint-Ambroix

Vistes guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/vistes-
guidees_287820

Visites commentées sur le thème des animaux au 
jardin

8 et 9 juin 2019

@ Jardins de la Chartreuse - 58 rue de la 
République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Les animaux au jardin : du sol à la cime 
des arbres au Jardin de la Reine 
(animation Montpellier Main verte)
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/les-
animaux-au-jardin-du-sol-a-la-cime-des-arbres-au-jardin-de-la-
reine-animation-montpellier-main-verte

observation de la petite faune au jardin

Samedi 8 juin 2019, 18h00

@ Jardin de la Reine - 1 bis rue jardin de la Reine, 
Montpellier, Hérault, Occitanie

« Jardins d'autrices »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/jardins-
dautrices

Avec Céline Delbecq samedi à 17 h 30 et Sabine 
Tamisier à 18 h 30 (artistes en résidence).

Samedi 8 juin 2019, 17h30, 18h30

@ Jardins de la Chartreuse - 58 rue de la 
République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Conférences
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
conferences_348677

« Histoire d'arbres », « Abeille et apiculture », et « 
Le jardin de Flaugergues »

7 et 8 juin 2019

@ Parc du château - Château de Castries, 
Castries, Hérault, Occitanie
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Les animaux du Jardin: atelier insectes
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/les-
animaux-du-jardin-atelier-insectes

Les animaux du jardin

Samedi 8 juin 2019, 10h00, 18h00

@ Jardin de la Reine - 1 bis rue jardin de la Reine, 
Montpellier, Hérault, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_908076

Découverte des restaurations hydrauliques et de la 
grande grotte mise au jour. Uniquement sur 
demande

Samedi 8 juin 2019, 11h30

@ Jardin des Oules - 2 rue du Château, Saint-
Victor-des-Oules, Gard, Occitanie

L'évolution d'un jardin en permaculture, 
visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/levolution-
dun-jardin-en-permaculture-une-visite-guidee

Visite guidée

Samedi 8 juin 2019, 16h00

@ Jardin Pampaligousto - Traverse du Grand 
Champ, Plaine de l'Abbaye, Villeneuve-lez-Avignon

Spectacle poétique et partitions 
musicales
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/spectacle-
poetique-et-partitions-musicales

« INSOLITEs HAIKUs »

Samedi 8 juin 2019, 17h30

@ Clos Saint-Genest - 22 rue Saint-Genest, 
Labarthe-Inard, Haute-Garonne, Occitanie

Contes au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/contes-au-
jardin_230779

Dans le cadre intimiste du jardin du musée d'art 
sacré, découvrez des contes merveilleux puisés 
dans la tradition provençale. Vous ne verrez plus 
jamais le Rhône de la même façon !

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Jardin du musée d'art sacré du Gard - 2 rue 
Saint-Jacques 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite flash autour de la Maison 
médiévale
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-flash-
autour-de-la-maison-medievale

Visites courtes à la découverte de l'histoire de la 
maison médiévale, dans le cadre intimiste du jardin 
du musée.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Jardin du musée d'art sacré du Gard - 2 rue 
Saint-Jacques 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_529460

visite libre du jardin médiéval.

Samedi 8 juin 2019, 10h00, 14h00

@ Jardin Médiéval de l'Abbaye - Cendras

Visites guidées en compagnie du 
jardinier
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-en-compagnie-du-jardinier

Visites guidées par le jardinier

Samedi 8 juin 2019, 13h30, 15h00, 16h30

@ Jardins de la préfecture Claude-Érignac - 2 rue 
de la Préfecture, Foix
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Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_312037

Visites guidées samedi à 10 h 30 et 15 h

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ Parc et jardin du château de Saurs - Château, 
Lisle-sur-Tarn, Tarn, Occitanie

Visite-découverte du village fleuri de 
Saint-Salvadou
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
decouverte-du-village-fleuri-de-saint-salvadou

Les "jardinières du lundi" de Saint-Salvadou vous 
invitent à découvrir ce village fleuri dont elles 
soignent les parterres comme elles soignent leurs 
propres jardins.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Village Saint-Salvadou - mairie saint salvadou 
12200

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_451623

à 11 h et 16 h (durée : 2 h).

Samedi 8 juin 2019, 11h00, 16h00

@ Jardin d'en Galinou - En Galinou, 31460 
Caraman, Haute-Garonne, Occitanie

L’abbaye un jardin de pierre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/labbaye-un-
jardin-de-pierre

Une visite pour découvrir le monde végétal au 
moyen Âge, tant en sculpture que dans les jardins.

Samedi 8 juin 2019, 16h30

@ Abbaye de Moissac - Moissac

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_237545

Découverte du parc réunissant des expressions 
végétales de tous les continents.

Samedi 8 juin 2019, 14h30, 16h30

@ Parc arboretum de La Barthe - La Barthe, 
Brommat, Aveyron, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_646983

à 11 h, 15 h et 16 h 30

Samedi 8 juin 2019, 11h30, 16h30

@ Arboretum - Chemin du Gazon, Lunel, Hérault, 
Occitanie

Atelier Origami
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-
origami_882780

Origami d'animaux pour les enfants. Samedi de 
14h30 à 17h30.

Samedi 8 juin 2019, 14h30

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Goûter d'anniversaire « 20 ans de 
bonnes pratiques écologiques à la 
Chartreuse »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/gouter-
danniversaire-20-ans-de-bonnes-pratiques-ecologiques-a-la-
chartreuse

samedi à 16 h 30 (bibliothèque-café, près du 
bassin).

Samedi 8 juin 2019, 16h30

@ Jardins de la Chartreuse - 58 rue de la 
République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie
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Visite guidées à thèmes
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidees-a-themes

sur réservation (jdplantes@umontpellier.fr, au 
moins 4 jours avant).

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Jardin des Plantes - 163 rue Auguste 
Broussonnet, Montpellier, Hérault, Occitanie

Spectacle poétique et partitions 
musicales
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/spectacle-
poetique-et-partitions-musicales_621205

« INSOLITEs HAIKUs »

Samedi 8 juin 2019, 16h00

@ Jardin des Cercles - 38 rue de l'Église, Labarthe-
Inard, Haute-Garonne, Occitanie

Déambulation littéraire dans les pas 
secrets du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
deambulation-litteraire-dans-les-pas-secrets-du-jardin

Lecture des oeuvres de l'atelier d'écriture de 
Chantal Portillo, par les voix de Corinne Portillo et 
Francis Ferré

Samedi 8 juin 2019, 15h00

@ Un jardin aux multiples influences - villa des 
tilleuls 42 avenue de grande bretagne 66000 
perpignan

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_125020

Visites guidées à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h (durée : 
45 mn).

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ Jardin de Cantoperlic - Pampelonne

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_258242

Visites guidées de 9 h 45 à 17 h.

Samedi 8 juin 2019, 09h45

@ Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie

Atelier créatif
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-
creatif_849304

« Les animaux de la bambouseraie » : atelier créatif 
pour les enfants de 5 à 10 ans samedi de 15 h à 17 
h.

Samedi 8 juin 2019, 15h00

@ Jardin des plantes Les Capellans - rue Verdi, 
Saint-Cyprien, Pyrénées Orientales, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_893384

Visites guidées. Stand « apiculture ».

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ Jardin de l'Arçon - Route de l'Arçon 32000 Auch

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_439893

Visites guidées, découverte et atelier d'observation.

Samedi 8 juin 2019, 10h30, 14h00

@ Jardin "Les jeunes pousses" - 3 rue de la Poste, 
Salies-Du-Salat
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Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_507879

Visites guidées à 10 h, 11 h 30, 14 h et 15 h 30 
(durée : 1 h 30).

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ Verger de Galadriel - 1174 chemin de Préchac, 
Saint-André

« Workshop en famille : queue de lièvre »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/workshop-
en-famille-queue-de-lievre

Atelier de création artistique

Samedi 8 juin 2019, 15h00

@ Jardin antique mediterranéen - Rue des Pioch, 
Balaruc-les-Bains, Hérault, Occitanie

Atelier d'art itinérant
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/atelier-dart-
itinerant

thème de l'aquarelle botanique

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ Jardin botanique Henri-Gaussen (site du 
muséum) - jardin des plantes, 35 allées Jules 
Guesde, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie

Visites thématiques
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
thematiques_632172

Les potagers du monde samedi à 11 h et 15, et de 
nombreux ateliers.

Samedi 8 juin 2019, 11h00, 15h00

@ Jardins du muséum (site de la Maourine) - 24-26 
avenue Bourgès-Maunoury, Toulouse, Haute-
Garonne, Occitanie

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees_485337

Visites commentées

Samedi 8 juin 2019, 12h00

@ Jardins familiaux de partage-faourette - 238 
route de Seysses, Toulouse, Haute-Garonne, 
Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_131554

visites guidées sur réservation.

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ Jardin Saint-Rome - Chemin de St-Rome, 
Aniane 34150

Repas partagé
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/repas-
partage_674574

Repas partagé sous forme d'auberge espagnole.

Samedi 8 juin 2019, 12h00

@ Jardins familiaux de partage-faourette - 238 
route de Seysses, Toulouse, Haute-Garonne, 
Occitanie

Visites guidées avec le jardinier
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visites-
guidees-avec-le-jardinier

En compagnie de Olivier Ricomini, jardinier. Sur 
réservation.

Samedi 8 juin 2019, 11h00, 15h00

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie
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Visite guidée : découverte des 
restaurations des "restanques"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidee-decouverte-des-restaurations-des-restanques

Visite guidée par une animatrice

Samedi 8 juin 2019, 14h30

@ Jardin de pierres, AIGUES-VIVES - aigues-vives

je fais de la musique avec des plantes
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/je-fais-de-
la-musique-avec-des-plantes

apprendre à faire un son avec une herbe

Samedi 8 juin 2019, 14h30

@ Parc et jardin de la Maison Rouge, musée des 
vallées cévenoles - 5 rue de l'industrie 30270 Saint-
Jean-du-Gard

Conférences sur les abeilles
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/
conferences-sur-les-abeilles

Conférences sur les abeilles samedi à 11 h et sur « 
L'ours, ce voisin méconnu » samedi à 14 h.

Samedi 8 juin 2019, 11h00, 14h00

@ Jardins de l'abbaye de Bonnefont - Abbaye de 
Bonnefont, Proupiary

Visite commentée « Les coteaux du 
Lézert un terroir de vignes »
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
commentee-les-coteaux-du-lezert-un-terroir-de-vignes

visite commentée, exposition de photographies 
dégustation et rencontre avec le caviste.

Samedi 8 juin 2019, 10h30

@ Roseraie - église, 12800 Sauveterre-de-
Rouergue

Visite ornithologique
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
ornithologique_994778

Balade ornithologique avec Gwenaël Desmortier de 
la LPO.

Samedi 8 juin 2019, 10h30

@ Jardins du Cap d'Arbon - 4 chemin de la Prade, 
Cap d'Arbon 31160 ESTADENS

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidee_741345

Départ à 11h, boisson offerte.

Samedi 8 juin 2019, 11h00

@ Jardin des Buis - rue de la Ritournelle, Lussan, 
Gard, Occitanie

"Visite Nocturne aux Lampions"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
nocturne-aux-lampions-jeu-concours-dans-le-cadre-de-quoi-de-
neuf-sous-le-palmier-des-jacobins

Jeu Concours pour remporter une Visite 
commentée en nocturne du couvent des Jacobins, 
munis de lanternes dans le cadre de "Quoi de neuf 
sous le Palmier des Jacobins ?"

Vendredi 7 juin 2019, 22h30

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 31 
000 Toulouse

"Le Petit Bal Perdu" dans le cadre de 
"Quoi de neuf sous le palmier des 
Jacobins ?"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/le-petit-bal-
perdu-dans-le-cadre-de-quoi-de-neuf-sous-le-palmier-des-
jacobins

Bal participatif dans le cloître mené par la 
compagnie Sara Ducat

Vendredi 7 juin 2019, 20h00

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 31 
000 Toulouse
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"La Place de la Danse" dans le cadre 
"Quoi de neuf sous le Palmier des 
Jacobins ?"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/hommage-
danse-a-merce-cunningham-avec-la-place-de-la-danse-dans-le-
cadre-quoi-de-neuf-sous-le-palmier-des-jacobins

Hommage dansé au chorégraphe Mercé 
Cunningham avec "La Place de La Danse" (CDCN) 
par les élèves de Stéphane Sinner (école Benezet).

Vendredi 7 juin 2019, 19h00

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 31 
000 Toulouse

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_980778

« L'abeille bittéroise », rôle, cycle, vie et production 
de miel. Découverte de la ruche pédagogique et 
des panneaux explicatifs. Dégustation de miel.

Vendredi 7 juin 2019, 07h00

@ Plateau des Poètes - Avenue Wilson, Béziers, 
Hérault, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_74155

Exposition de sculptures de métal et rencontres 
avec les artistes.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Jardin d'agrément - 11 rue Ernest-Vieu 
Narbonne 11100

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_44474

visites guidées sur réservation.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Les jardins de Coursiana - Les Jardins de 
Coursiana 32480 LA ROMIEU

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_822058

Pour les scolaires : visite guidée à 15 h et atelier de 
découverte des animaux du jardin (écouter les 
oiseaux, voir les insectes et photographies).

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Jardin des Ombelles albigeoises - Les Estampes 
RAYSSAC, Bellegarde-Marsal, Tarn, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_45798

Découverte du jardin et des installations artistiques.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Jardin d'agrément - 11 rue Ernest-Vieu 
Narbonne 11100

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_249916

visite libre

Vendredi 7 juin 2019, 13h30

@ Jardin des plantes Les Capellans - rue Verdi, 
Saint-Cyprien, Pyrénées Orientales, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_955220

visite guidée à la découverte de trois œuvres d'art 
et atelier d'expression libre à 15 h.

Vendredi 7 juin 2019, 09h00

@ Festival Cahors Juin Jardin, 17e édition, 
Symbiose acte 3 >Notre terre, bleue dans 
l’atmosphère. - Association Juin Jardins, Le Chai, 
52 avenue André-Breton, Cahors, Lot, Occitanie
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Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_544744

Visites guidées sur demande

Vendredi 7 juin 2019, 09h00

@ Jardin de l’Henry - 16 chemin Creux de 
Campagne, Lunel, Hérault, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_178553

Visite guidée et exposition.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Jardin d'Églantine - 5 route de Ganges, 
l'Escoutet  34190 GORNIES

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_602962

Visites et guidées et animations

Vendredi 7 juin 2019, 11h00

@ Arboretum du Lampy - Le Lampy-Neuf, saissac 
11310

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_42467

visites guidées et observation de la faune du jardin.

Vendredi 7 juin 2019, 09h00

@ Jardin de la Prade - Albias, jardin de la Prade

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_835260

Visites guidées sur réservation et animations. 
(Quizz, découverte...)

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Palmeraie du Sarthou - Sarthou, 32110 Bétous

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_560785

Visite libre

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Domaine de la ferme du dolmen - Le pouget

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_778

Visite libre et guidée

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Roseraie - Hameau de Montaut Betchat

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_842663

Visites guidées et animations sur réservation.

Vendredi 7 juin 2019, 10h30

@ Parc du domaine de Bassinet - 12350 Maleville
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Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_146145

visites guidées sur demande par l'association Les 
écluses de l'art et animations

Vendredi 7 juin 2019, 09h00, 13h30

@ Jardin de la Villa Antonine - Place Injalbert 
34500 Béziers

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_531140

Illumination, visite, jeux...

Vendredi 7 juin 2019, 10h30

@ Jardin du Fort Saint-Elme - Route stratégique, 
Collioure, Pyrénées Orientales, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_881102

Visites guidées sur demande

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Jardin du Mas de Chambon - 127 chemin de la 
Garrigue / Chemin des Bœufs, Lunel, Hérault, 
Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_495066

Visite libre

Vendredi 7 juin 2019, 10h00, 14h00

@ Parc du château de la Mogère - 2235, route de 
Vauguières, Montpellier, Hérault, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_340776

parcours pédagogique dans les vignes.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Parc du château Capion - chemin de Capion 
34150 aniane

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_842959

Découverte du jardin botanique d'inspiration 
médiévale.

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ Jardin médiéval - Impasse Port Royal, Uzès, 
Gard, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_271899

Visite libre sur réservation

Vendredi 7 juin 2019, 10h30, 14h30

@ Jardins de l'ancien couvent - Ancient couvent, 
Meyronne, Lot, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_452690

visites guidées sur réservation de l’abbaye et ses 
jardins à l'aide d'un document pédagogique 
« Flaran côté jardin ».

Vendredi 7 juin 2019, 09h30, 14h00

@ Jardins de l'abbaye de Flaran - Abbaye de 
Flaran, Valence-sur-Baïse, Gers, Occitanie
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Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_979643

Visite libre

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ Jardin des plantes du Mourot - Le Mourot, 
Cassagnes-Bégonhès, Aveyron, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_608126

« Biodiversité au jardin, une relation ».

Vendredi 7 juin 2019, 09h30

@ Édulia jardin botanique et gourmand - Route de 
Brouilla Chemin des vignerons 66740 Saint-Génis-
des-Fontaines

Visite du jardin de l'Hôtel Carbonel
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-du-
jardin-de-lhotel-carbonel

La Préfecture du Tarn s’associe à cet événement 
en ouvrant son jardin à de jeunes Tarnais vendredi 
7 juin, à partir de 14h, en partenariat avec les 
services départementaux de l’Éducation Nationale.

Vendredi 7 juin 2019, 14h30

@ Jardin de l'Hôtel Carbonel - albi

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_687416

Découvertes, animations et visites.

Vendredi 7 juin 2019, 14h30

@ Parc et jardin du château - 18 impasse Audibert, 
Fonbeauzard, Haute-Garonne, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_362111

Visite libre

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Jardin d'art bidon - Livers-Cazelles, Lit-dit le 
Cayrols

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_353574

Vistes guidées, observation de la biodiversité, 
ateliers sensoriels.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00, 14h00

@ Jardins familiaux - zone industrielle de Vic 
Chemin du pont de la pierre, Castanet-Tolosan, 
Haute-Garonne, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_939255

Visites et ateliers

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Jardins du muséum (site de la Maourine) - 24-26 
avenue Bourgès-Maunoury, Toulouse, Haute-
Garonne, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_160

Visite libre

Vendredi 7 juin 2019, 10h30

@ Éole jardin - Cami de Terrats, Sainte-Colombe-
de-la-Commanderie, Pyrénées Orientales, Occitanie
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Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_278011

Visite libre

Vendredi 7 juin 2019, 09h00

@ Jardins du palais de la Berbie - Palais de la 
Berbie (Musée) Place Sainte-Cécile, Albi, Tarn, 
Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_635528

Visites guidées sur réservation

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Parc du château - Château, Laréole, Haute-
Garonne, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_80845

Divers ateliers

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Parc floral de la prairie - 2396, chemin des 
Sports, Alès, Gard, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_434420

parcours-jeu ludique et interactif

Vendredi 7 juin 2019, 10h30

@ Parc du château - Château de Merville 2 place 
du château, Merville, Haute-Garonne, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_741766

Visite libre

Vendredi 7 juin 2019, 09h30

@ Jardins du château - Beaucaire

Accueil des scolaires : atelier 
découverte des plantes sauvages
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires-atelier-decouverte-des-plantes-sauvages

Atelier découverte

Vendredi 7 juin 2019, 14h30

@ Jardin de Lamartine - Rue sainte Ruffine, 
Lavelanet

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_722093

visites guidées sur réservation et même animation.

Vendredi 7 juin 2019, 09h30, 14h00

@ Jardin de la villa gallo-romaine de Lassalles - 
Site archéologique, Montmaurin, Haute-Garonne, 
Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_902080

Découverte des grenouilles de la mare.

Vendredi 7 juin 2019, 12h00

@ Jardin botanique de Gavarnie - Lieu-dit 
Guillamat, Gavarnie-Gedre, 65120 Gavarnie
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Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_794067

Visites guidées

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ Jardin du château - Château, Larroque-Toirac, 
Lot, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_432494

Visites guidées et animations sur le thème des 
animaux au jardin sur demande.

Vendredi 7 juin 2019, 15h00

@ Jardin de Marie-Cécile - Le Bourg, 12 La 
Bastide-l'évêque

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_534919

Visite libre du jardin

Vendredi 7 juin 2019, 09h00

@ Jardin de La Rougeanne - 5 allée de la 
Rougeanne, Moussoulens, Aude, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
libre_589840

Viste du parc uniquement.

Vendredi 7 juin 2019, 09h30

@ Jardin de la source Perrier - Vergèze

Circuit / animation
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/circuit-
animation

Visite guidée

Vendredi 7 juin 2019, 14h30

@ Jardins communaux - BAGNÈRES-DE-
BIGORRE

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_451549

découverte des animaux de la mare et des jardins, 
du potager, du verger et du rucher.

Vendredi 7 juin 2019, 09h00, 14h00

@ Jardins familiaux du Moulin de la Porte - Chemin 
du moulin de Laporte, Figeac, Lot, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_905320

visites guidées à partir de 10 h.

Vendredi 7 juin 2019, 09h00

@ Jardin de Laroque - 303 faubourg Tutet, 
Escatalens, Tarn et Garonne

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_617862

Visite libre

Vendredi 7 juin 2019, 11h00

@ Parc du château de Longages-Comminges - 
31410 Longages
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Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_853725

Animation sur la flore dont les orchidées.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Parc du couloumé - Rue du Professeur Ramon, 
Auch, Gers, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_614794

Animation sur les batraciens dont les alytes (petits 
crapauds au chant flûté et non forestiers appréciant 
les zones caillouteuses humides et oligotrophes).

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Jardin Ortholan - rue Lissagaray, Auch, Gers, 
Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_783390

Visites guidées

Vendredi 7 juin 2019, 09h00

@ La Nourrice - Grande rue, 32270 Aubiet

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_5134

visites guidées sur réservation, rencontre avec le 
jardinier autour des couleurs et senteurs du jardin, 
plantation de bulbes et même parcours-jeu.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00, 13h30

@ Jardin botanique du château fort et musée 
pyrénéen - 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes 
Pyrénées, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_222722

Visites guidées et exposition sur les animaux du 
jardin

Vendredi 7 juin 2019, 09h00, 14h00

@ Jardin de Laure - lieu dit «Saint Pierre», 81170 
Saint-Martin-Laguépie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_593226

Pour les scolaires : visites guidées thématiques à 
13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h et 16 h (thématiques 
sur le site internet), sur réservation.

Vendredi 7 juin 2019, 13h30

@ Jardin des Plantes - 163 rue Auguste 
Broussonnet, Montpellier, Hérault, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_10140

Ateliers, promenade, contes...

Vendredi 7 juin 2019, 09h00

@ Jardin Massey - Face à la gendarmerie rue 
Massey, Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_794582

Visite libre

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ Parc et jardins du château de la Treyne - 
Château, Lacave, Lot, Occitanie
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Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_854185

Visites guidées

Vendredi 7 juin 2019, 14h00, 15h00

@ Jardins du château - Route des Châteaux 
Cathares, 11190 CUBIERES-SUR-CINOBLE

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_354974

Visites guidées et « Surprises au labyrinthe 
Créagire ».

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Labyrinthe Créagire - atelier Créagire, 
Sengouagnet, Haute Garonne

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
solaires

Visite guidée du jardin du château du Castelet des 
Crozes

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ Jardin du château de Castelet des Crozes - 
route d'Issel, Castelnaudary

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_913889

Visites guidées des Jardins du château

Vendredi 7 juin 2019, 14h00, 15h00

@ Jardins du château - Route des Châteaux 
Cathares, 11190 CUBIERES-SUR-CINOBLE

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_993969

Ateliers participatifs sur le thème des animaux au 
jardin

Vendredi 7 juin 2019, 09h00

@ Jardins de la Chartreuse - 58 rue de la 
République, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Accueil des scolaires : visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires-visites-guidees

Visites guidées à 10 h et 15 h

Vendredi 7 juin 2019, 10h00, 15h00

@ Roseraie - Hameau de Montaut Betchat

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_733363

Visites guidées et animations

Vendredi 7 juin 2019, 10h00, 14h30

@ Artistoparc de Brousse - Brousse, 12500 
Castelnau-de-Mandailles,

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_387228

visites guidées

Vendredi 7 juin 2019, 09h30, 14h30

@ Jardins familiaux Tourn'sol - 32 route de Tarbes, 
Tournefeuille, Haute-Garonne, Occitanie
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Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_942835

Visites guidées à 10 h et 14 h par Alain Renaux, 
ethnobotaniste.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00, 14h00

@ Jardins de Mazet - Domaine de Mazet - Mazet 
Pailles, Monoblet, Gard, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_260204

visites guidées à 10 h et 14 h.  « Nos amis les 
abeilles, et les poules, et les brebis »

Vendredi 7 juin 2019, 10h00, 14h00

@ Jardin du Mas de Bruguerolle - 870 route de 
barjac, 30500 Saint-Ambroix

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_315025

Visite guidée à 14 h sur réservation.

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ Les Jardins de la Seigneurette - Villeneuve-lez-
avignon, 30400

accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_711869

Visite guidée à 10h. Sansibilisation à l'importance 
de préserver les haies champêtres en compagnie 
de l'association Arbres, haies et paysages 46.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Les Jardins de Malmont - Domaine de Malmont 
46230 Belfort du Quercy

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_265565

Visites guidées et animation

Vendredi 7 juin 2019, 08h30, 11h30

@ Jardin Médiéval de l'Abbaye - Cendras

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/accueil-des-
scolaires_868944

Découverte des jardins sur réservation

Vendredi 7 juin 2019, 11h00

@ Parc et Jardins du château de Flaugergues - 
34000 Montpellier

Visite guidée "Patrimoine et jardins 
d'une cité médiévale d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/rdvj-2019-occitanie/events/visite-
guidee-patrimoine-et-jardins-dune-cite-medievale-daujourdhui

Une visite à deux voix pour découvrir l’architecture 
et les jardins publics de Saint-Antonin au sein d’un 
territoire bio-engagé qui a choisi les alternatives 
aux pesticides.

Vendredi 7 juin 2019, 10h30

@ Jardins communaux - Office de tourisme 10 rue 
de la Pélisserie, Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-
Garonne, Occitanie
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