Jardins secrets
7 juin 2009

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Quand le privé s’ouvre au public !
Partez à la découverte de jardins particuliers à Bagnères-de-Bigorre et dans quelques villages alentours.
Ces jardins secrets ont pour certains le charme impressionniste propre à une ville thermale prospère, d’autres, héritiers de l’activité industrielle de Bagnères, déroulent toujours leurs rangs de plantes
vivrières, les derniers sont minimalistes, excentriques, indéfinissables… Et cette année la part belle est faite aux potagers !

Poussez la grille !
Ces jardins sont répertoriés sur les plans. Il vous suffit de repérer les affiches et escargots qui jalonnent les parcours et de visiter les jardins à votre gré.
Les propriétaires de ces jardins vous attendent. Nous vous conseillons de parcourir la ville et les villages à pied en laissant votre véhicule aux différents parkings signalés sur les plans.

Visker
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Visker

La Serra (Serre)
` 11, Camin dera Serra
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Villa Dominique
3, Camin deras Correjas
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Chez Latorn (Latour)
13, Carrèra de Marca-Devath
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Chez Raspida (Raspide)
12, Carrèra de Marca-Devath
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Chez Porta (Porte)
11, Carrèra de Marca-Devath
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Chez Ostalet (Oustalét)
11, Carrèra de Marca-Devath
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Chez Catalan (Catala)
2, Carrèra de Marca-Dessus
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Chez Militari deth vilatge
13, Carrèra de Marca-Dessus
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Chez Baiet
33, Carrèra de Marca-Dessus

Trébons

Trébons
La Roseraie
La Fenière, chemin des Jambons
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Les jardins familiaux,
les jardins Pujo
Rue du Castelmouly
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Le jardin aux plessis
13, rue Joseph Meynier
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Le petit jardin
25, rue du Général-Menvielle
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Le jardin 1900
10, boulevard Carnot
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Le patio andalou
22, rue de l’Horloge
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Un jardin clos
Rue du 19 mars 1962
Ouvert de 14h à 18h
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Un jardin clos
Rue du 19 mars 1962
Ouvert de 14h à 18h
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Les palmiers
13 bis, avenue Jacques Soubielle
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Le jardin en terrasse
3, rue A. Cazalas
Photographies
de Sam Gardener
« La petite vie du jardin »

Bagnères-de-Bigorre
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D’autres regards
sur le Vallon de Salut
Parcours de découverte
le long du vallon

Campan

Campan
L’association labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées mène des actions de
sensibilisation à l’environnement. Elle participe à l’éducation, la formation ainsi qu’aux expertises et études dans le domaine de
l’environnement. Une équipe de 7 salariés intervient sur différents thèmes : eau, déchets, montagne, chauvessouris, patrimoine de la maternelle au lycée ainsi qu’auprès du grand public.
Le Conservatoire botanique pyrénéen est un établissement public local, agréé Conservatoire botanique national des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées en 2008. Il a pour vocation première la connaissance et la conservation de la flore
sauvage et des habitats naturels sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées et des Pyrénées françaises.

Renseignements
CPIE Bigorre-Pyrénées
Chemin du vallon de Salut. B. P. 123 - 65201 Bagnères de Bigorre - Tél : 05 62 95 49 67
Courriel : cpie65@wanadoo.fr et http://www.pagesperso-orange.fr/cpie65

Manifestation organisée par le CPIE Bigorre-Pyrénées et le Conservatoire botanique national des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées en collaboration avec la ville de Bagnères-de-Bigorre, avec le soutien de l’Europe, du Conseil
Régional de Midi-Pyrénées, du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, et en partenariat avec le Foyer Rural de
Visker, la crèche municipale de Bagnères-de-Bigorre et les Jardins familiaux du Haut-Adour.
Un grand merci à tous les propriétaires de jardins de donner à voir un peu de leur « jardin secret ».
« Jardins secrets » est inscrite dans les « Rendez-vous aux jardins » du Ministère de la Culture
et les Journées Nature du Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
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Et des arbres... remarquables
Rue de Lesponne prolongée
Vous pouvez venir
pique-niquer
entre 12h et 14h
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Le jardin des pivoines
Rue de Lesponne prolongée
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Une cour ? Un jardin ?
Avenue du Général-Leclerc

