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Les Rendez-vous aux Jardins 2019, 

8 et 9 juin à Foix 

Programme complet

Chaque année, le temps d’un week-end, les « Rendez-vous aux Jardins » sont l’occasion 

d’accéder à des jardins habituellement fermés au public. Des jardins, représentatifs de la 

richesse et de la diversité d’un patrimoine vert exceptionnel, accueilleront les amateurs de verdure, 

de fleurs et de promenades dans toute la France.  

L’Association des Naturalistes de l’Ariège (Ana) organise en partenariat avec la Préfecture de 

l’Ariège, la Ville de Foix et la scène nationale de l’Estive, pour la quatrième année consécutive ces 

« Rendez-vous aux jardins » à Foix. 

A la découverte des jardins cachés de Foix 

3 visites guidées des jardins de la Préfecture de l’Ariège,

samedi à 13h30, 15h et 16h30. Inscription obligatoire à partir 

du 27 mai au 06 72 37 66 86 ou sur :  

pref-communication@ariege.gouv.fr  

Visite des jardins partagés du Courbet 

 Samedi de 10h à 17h, animations sur les techniques de jardinage. 

Visite des jardins de l’Oustal de Tréville en présence d’Alek, le 

jardinier, qui répondra à vos questions, samedi de 11h30 à 12h et 

de 13h30 à 14h sur inscription par mail fanny.b@ariegenature.fr 

ou par  téléphone au 05 61 65 90 27. Rendez-vous sous la Halle 

aux grains (stand de l’Ana). 

A fleur de pierre, des hommes et des plantes sur le 

rocher du château. 

Rendez-vous, dimanche à 10h sous la Halle aux Grains, pour 

une balade contée à deux voix autour du rocher du château 

(Mélanie Savès guide conférencière & Patrick Canal 

paysagiste, botaniste).  

Inscription obligatoire avant le 6 juin par mail 

fanny.b@ariegenature.fr ou par téléphone au 05 61 65 90 27. 

Visite du jardin caché de Mme Castel le dimanche de 11h à 12h30 sur inscription par mail 

fanny.b@ariegenature.fr ou par téléphone au 05 61 65 90 27. Rendez-vous au croisement entre la 

Rue du Rocher et la Rue des Chapeliers. 

Visite des jardins familiaux route de l'Herm le dimanche de 14h à 17h. Animation sur les 

plantes, leurs saveurs, leurs utilisations. 
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Un village de découverte sous la Halle aux Grains et des animations variées 

Village découverte,  

sous la Halle aux Grains animations samedi de 9h30 à 17h : 

- le jardin au naturel, 

- le compostage 

- la vie du sol, 

- la permaculture, 

- les amis et ennemis du jardinier 

- les nichoirs et gîtes à auxiliaires 

- le moustique tigre 

Atelier Santé environnement, samedi à 14h30 sous la Halle aux 

Grains à Foix. Venez découvrir des problématiques en lien avec 

notre santé grâce à 4 ateliers : moustique tigre, ambroisie, tique et 

pesticides. Inscription au 05 61 65 90 28 ou par mail 

fabienne.b@ariegenature.fr. 

"Sauvages de ma rue" est un inventaire participatif des plantes 

qui poussent en ville. Nous vous proposons au choix deux itinéraires 

pour découvrir et inventorier toutes les "sauvages" de Foix. 

Dimanche 10h30 ou 14h30 au choix, inscription par mail 

fabienne.b@ariegenature.fr ou par téléphone au 05 61 65 90 28. 

Animation « La vie des abeilles » au rucher de Montgauzy 

Samedi à 14h avec M. Arabeyre et Docteur Vilagines  (vétérinaire

conseil  auprès  du groupement de défense sanitaire apicole de 

l'Ariège).  

inscription obligatoire par mail fanny.b@ariegenature.fr ou par 

téléphone au 05 61 65 90 27. A partir de 10ans. 

Des projections de films  

et des expositions en visite libre 

3 films au programme à l’Estive le samedi 8 juin : 

« Minuscules 2 – Les mandibules du bout du monde » de Thomas Szabo et 

Hélène Giraud, à 16h00.  

« Le chant de la forêt » de João Salaviza et Renée Nader Messora, à 18h. 

« Le grain et l’ivraie » de Fernando Solanas. Séance animée par Dominique Masset, 

fondateur de la campagne « Glyphosate en Ariège » à 21h. 

2 expositions à visiter autour des Rendez-vous aux Jardins : 

« Jardins de trottoir » visible sous la Halle aux Grains le 8 juin. 

« Zéro pest i c ide  dans  nos villages » exposée à la médiathèque de Foix du 5 au 28 juin. 

Cette manifestation a lieu grâce au soutien du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, de la 

Région Occitanie et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, des fondations Léa Nature, Banque populaire du 

Sud et MGEN. 

Téléchargement du programme détaillé sur le site de l’Ana : ariegenature.fr 

Pour vos demandes d’interviews, photos ou reportage, 

contactez Fanny Barbe à l’Ana : 05 61 65 90 27 ou par mail 
fanny.b@ariegenature.fr 
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