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Les Rendez-vous aux Jardins 2017,  

2, 3 et 4 juin à Foix 
 

Programme détaillé 

 
 

L’Association des Naturalistes de l’Ariège en partenariat avec la Préfecture de 
l’Ariège, la Ville de Foix et la scène nationale de l’Estive organise les Rendez-vous 
aux Jardins les 2, 3 et 4 juin 2017 à Foix.  
 
Dans le cadre de cet évènement national, organisé par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, plusieurs animations (projections, ateliers, expositions, 
visites de jardins …) seront proposées gratuitement aux petits et aux grands, tout 
au long du week-end dans la ville de Foix.  
 
 

 
 
Cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans le soutien financier du Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, de la Région Occitanie et de l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne.  
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Programme détaillé  

 

 

Du 22 mai au 9 juin 
Exposition des plantes messicoles : Prairies fleuries de Midi-
Pyrénées - médiathèque de Foix. 
 

Vendredi 2 juin 
Projection du film « Gilles Clément, Le jardin en 
mouvement » de Olivier Comte à 18h à l’Estive de Foix. 
 
Projection du film « L’éveil de la permaculture » d’Adrien 
Bellay à l’Estive en soirée 21h. Discussion animée par Emmanuel 
Chemineau de l’Association Ariège Agroécologie. 
 
 

Samedi 3 juin 
 

4 Visites des jardins de la Préfecture de l’Ariège : 
10h30, 13h30, 15h et 16h30. Ouvert au grand public sur 
inscription auprès de la Préfecture de l’Ariège au  
05 61 02 11 41. 
Visite du jardin horticole de Mme Subra de 10h à 12h et 
14h à 17h. Venez jeter un œil à ce jardin et aux tableaux 
qui y seront exposés pour l’occasion. 
Visite du jardin au pied des terrasses du Pech de Foix 
de Mme Martin de 14h à 18h. Vous pouvez venir avec des 
boutures que vous pourrez échanger sur place. 

 

 

Visite du jardin de Mme Respaud de 10h30 à 16h30, 
vous pourrez y trouver des aromatiques et des arbres 
fruitiers mais aussi une exposition de nichoirs. 
 

Village associatif sous la Halle aux Grains à Foix : 
Stand de l’Ana (atelier les associations au potager), 
Stand Jardilène.  
Exposition et jeu géant « zéro pesticide dans nos 
villages » France Nature Environnement, exposition les 
Plantes Exotiques Envahissantes. 
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Animation « La vie des abeilles » au rucher de Montgauzy à 
14h avec M. Arabeyre et Docteur Vilagines (vétérinaire conseil 
auprès du groupement de défense sanitaire apicole de l'Ariège), 
sur inscription au 06 83 70 82 58 le vendredi 2 juin au plus tard. 
 
Animation autour de l’hôtel à insectes, explication du rôle de 
l’hôtel, de l’action des insectes sur les jardins, (co-animé par des 
jeunes du Fajip). Centre social du Courbet. Visite libre (organisée 
par la ville de Foix). 
 

 
Exposition photo Nature fuxéenne au Foyer Léo 
Lagrange de Foix. 
 

Visite des plantations par les jardiniers des Jardins 
familiaux, explications de la construction des carrés 
potagers, des techniques de plantations mises en place, 
des associations de plantes. Centre social du Courbet. 
Visite libre (organisée par la ville de Foix). 
 
 
17h : Projection du film « L’éveil de la permaculture » d’Adrien Bellay à l’Estive. 
21h : Projection du film « Gilles Clément, Le jardin en mouvement » de Olivier 
Comte à 21h à l’Estive. 
 
 

Dimanche 4 juin 
 
Balade nature en famille au pied du château. Découverte des utilisations des plantes qui 
poussent librement dans la ville de Foix. Inscription auprès de M. Canal : 07 80 01 35 57. 
 
Rallye nature pour les grands et les petits dans le centre médiéval de Foix. Départ 
sous la halle aux grains à partir de 14h. 
 
 

Jeudi 8 juin 
 
18h : Projection du film « Gilles Clément, Le jardin en mouvement » de Olivier 
Comte à l’Estive à Foix. 
21h : Projection du film « L’éveil de la permaculture » d’Adrien Bellay à l’Estive. 
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15ÈME ÉDITION  

DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
 

  

Les 2, 3 et 4 juin 2017, le ministère de la Culture et de la Communication invite 
le public à découvrir plus de 2 000  jardins publics et privés, dans toute la 
France, ouverts à l'occasion de la 15ème édition des Rendez-vous aux 
jardins. Lors de la précédente édition, plus d’un million de visiteurs s’étaient 
déplacés, un succès qui sera sans doute amplifié cette année ! Les rendez-

vous aux Jardins dédient leur 15ème édition au thème du « partage au jardin".  

 

Jardins publics, jardins privés, jardins d’entreprises, jardins de soins, jardins 

partagés, jardins d'insertion ..., plus de 2 000 jardins, partout en France, ouvrent 

leurs portes au grand public les vendredi 2, samedi 3 et Dimanche 4 juin 2017. 
Plus de 3000 animations sont proposées pour favoriser les liens entre les 

visiteurs. Tout au long de ces trois jours visites guidées, conférences, 

démonstrations, concerts, jeux, ateliers pour tous les âges, spectacles, expositions, 

sont l’occasion de visiter ce riche patrimoine vert et de s’initier à l’art des jardins.   

L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser un large public à la richesse et 

à la diversité des parcs et jardins et de favoriser la connaissance, la protection, la 

restauration et la création de jardins ainsi que la transmission de savoir-faire. 

Organisés par le ministère de la Culture et de la Communication en 

collaboration avec, le Centre des monuments nationaux, le Comité des parcs 
et jardins de France, les Vieilles Maisons Françaises, la Demeure Historique 
ainsi que de très nombreuses collectivités territoriales, les Rendez-vous aux 

jardins sont mis en oeuvre par les directions régionales des affaires culturelles 
(DRAC).  
Les entreprises du paysage (UNEP), Rustica, France 5, Autoroute Info 107.7, 

Radio Vinci Autoroutes 107.7 et Sanef 107.7 soutiennent cette nouvelle édition. 
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