Boulogne : Les Cerisiers (D632 à 1,8 km de Boulogne, direction Toulouse,
2ème carrefour à gauche, première maison)
sam. & dim. 10h à 18h
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Parc paysager de 1ha créé sur un ancien verger. Arbustes fruitiers anciens,
collection d'iris, rosiers et rosiers lianes.
Estadens : jardin du Cap d'Arbon (sur la route D5b Figarol-Aspet)
sam. & dim. : visite libre de 10h à 20h - visite guidée à 11h et 15h
(entrée : 2 €, gratuit – 18 ans) goûter victorien 16h – 18h
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Exposition sur quelques grands botanistes du XIXème siècle, installations sur le
thème du partage, partage de graines, plantes, trucs de jardiniers, partage de
sensations : inauguration d’un sentier pieds nus.
Présence de Véronique Bachère, aquarelliste, qui réalisera sur place des
planches botaniques sur le motif.
Labarthe Inard : 3 jardins ouverts sam. & et dim. de 14h à 18h
3
jardin des Cercles (38 rue de l’Église)
petit jardin d'agrément structuré en cercles, avec potager éclaté et
plantes rustiques utilisées en traitements naturels et en alimentation
jardin de Barus (13 côte des Carcoulès)
parcours de reconnaissance des papillons : arbustes, vivaces mellifères
et nourricières, prairies fleuries, chambre de graminées, potager,
roseraie, sculptures et pergolas
clos Saint Genest (22 rue Saint Genest)
jardin axé sur la biodiversité et l'autonomie, composé de fruitiers de
variétés locales en espaliers, haies et plein vent, jardin de curé, potager,
labyrinthe végétal, bassin, patio d'agrumes ...
Lécussan : jardin de Semences Partage (chem. des Pesquides – Les Marris)
sam. & dim. : visite libre 9h à 19 h - visite guidée 10h à 12 h….14h à 18h
visite personnes en situation de handicap sur rendez vous

4

un jardin fou, en semi liberté autant pour la faune, la flore et les jardiniers, un
jardin refuge pour la biodiversité.
Sepx : jardin de Pauline (Cap de la Coste – D69 route de Latoue)
visite libre sam. 14h-18h & dim. 10h-12h30, 14h-18h

5

diversité de fleurs, arbustes et arbres, petits bassins, marais, prairie favorisant
la vie de petits animaux sauvages. Oiseaux de basse-cour en liberté jouant un
rôle important au jardin
et aussi à Proupiary : jardin de l'abbaye de Bonnefont
ven : 15h-18h, sam & dim : 10h-18h (entrée : 1€, gratuit -12 ans)

visites guidées du jardin d'inspiration médiévale et de l'Abbaye, conférences et
ateliers, exposition de l'artiste basque espagnol Xabier Anunzibai

6

1

4
5
6

3

2

Jardins privés exceptionnellement ouverts
dans le Comminges pour les
« Rendez-Vous aux Jardins »
les 3 & 4 juin 2017

