CAHORS JUIN JARDINS 2017
Depuis 2006, Cahors Juin Jardins est le festival qui cultive l’art !
Au croisement des disciplines artistiques, botaniques et humanistes, Cahors Juin
Jardins sème les graines d’une humanité environnementale et créative. Chaque année, les artistes s’installent dans les jardins de Cahors, Secrets ou privés et dans les
jardins paysage en vallée du Lot. Cette année, la thématique qui nourrit leur geste
artistique est Source & Ressources, de l’origine aux futurs possibles.
Pour lancer le festival les 2/3/4 juin prochains, Cahors Juin Jardins
a invité un parrain portant une parole d’humour et d’engagement
pour la préservation du paysage : Olivier Saladin, comédien. Il interviendra dans les jardins, en balade, en lecture et autour d’une
table ronde.
Le parcours des jardins privés de Cahors promet des nouveautés
perchées et insolites, pleines de musique, ateliers, lectures..
Le deuxième week-end de juin est quant à lui entièrement dédié aux jardins paysage
en vallée du Lot, qui se multiplient et rivalisent d’inventivité et d’animations grâce à
l’accompagnement fidèle du Parc naturel régional des Causses du Quercy. Ce projet,
entièrement fondé sur le volontariat, l’échange, la collaboration marque l’émergence
d’une citoyenneté agissante et créative.
La culture se cultive… Soyons tous jardiniers !

Infos pratiques

n Les jardins publics sont ouverts de 8h à 20h.
n Les jardins privés sont ouverts les 3 et 4 juin de 14h à 19h.

(Le jardin de la Serre, quai de la Verrerie n’est ouvert que le samedi 3 juin.)

n Le Parc Tassart, le Square Jouvenel, le Square Olivier-de-Magny
et le jardin de la place Antonin-Bergon
sont mis en lumière du 2 au 4 juin de 22h à 00h.
n L'exposition Junk Garden de Michel Blazy
Chapelle de l’Espace Lamourous
est ouverte du 2 au 28 juin, de 14h à 18h,
(fermée le dimanche sauf le 4 juin).
n L'exposition Tenues d'explorateurs
à la Bibliothèque patrimoniale
est ouverte les 2 et 3 juin et du mardi au jeudi
de 14h à 18h jusqu’au 28 juin.
n L'exposition Paysages Minutes de Laurent Reynes,
105 rue du Château-du-Roi
est ouverte du 2 au 15 juin, de 14h à 19h.
n Le deuxième week-end de juin
est consacré aux
Jardins Paysage dans la Vallée du Lot.

Samedis 20 et 27 mai
• 14h > 18h : Atelier artistique galerie WAM Créateurs ;
8 personnes max (les mêmes personnes pour les 2 ateliers) en vue de la création de Totems-source, œuvre
participative avec l’artiste Sophie Rigal / Inscription :
06 76 06 67 49 elodiecho@wam-createurs.com

Vendredi 2 juin
• 9h30 > 16h30 : À la découverte des insectes utiles
au jardin proposé par l’Adasea d’Oc. Accueil des classes
élémentaires ; renseignements 05 65 20 39 22. a RDV Parc
Tassart.
• 10h : Déambulation de la Kaboule dans les rues de
Cahors.
• 14h > 18h : Workshop BUREAU DETOURS, atelier
Slime Mold. a RDV Allées Fénelon.
• 14h > 19h : Ouverture des jardins privés, en présence
des artistes.
• 15h : Visite accompagnée des installations en origami réalisées avec les écoliers du Grand Cahors. Sur
réservation au 06 24 52 16 17. a RDV Médiathèque
du Grand Cahors.
• 15h > 18h : Atelier créatif et pédagogique autour du
jardin et de l’aliment avec l’IREPS Occitanie (Instance
Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) sur réservation au 05 65 22 64 97. a RDV parc
Tassart.
• 16h : Visite accompagnée du jardin des origines, créé
avec le Centre d’accueil pour les demandeurs d’asile
et le Centre d’études et d’informations pour l’insertion
sociale. Découverte des Origamis et des Objets graine
réalisés in situ par l’atelier création du CATTP Cahors

de l’Institut Camille Miret. a RDV Jardin des Origines,
promenade de Coty.
• 17h : Visite inaugurale a Départ Square Olivier-de
- Magny
• 17h > 21h Créations Inaugurales a Parc Tassart.
Performance Construction voyageuse (Laurent
Reynes) ; la Kaboule se pose (installation en
directe) ; atelier Origami (fais ta grue !) ; les coiffures
végétales de Sophie Vargas et Anaïs Cortvriendt ;
signature de dessins d’artistes et publications juin
jardins)
• 19h : Inauguration. a Parc Tassart
• 22h > 00h : Mise en lumière a Parc Tassart, Square
Jouvenel, Square Olivier-de-Magny, Jardin de la
place Antonin-Bergon

Samedi 3 juin
• 14h > 19h : Ouverture des jardins privés
• 14h > 17h : Workshop BUREAU DETOURS, atelier
Slime Mold et espace de vie. a RDV Allées Fénelon
• 14h > 18h : Atelier Les totems-source. Venez vous
exprimer en couleurs pour continuer l’installation
imaginée par l’artiste Sophie Rigal et n’hésitez pas à
apporter vos bouts de laines, fils, ficelles, tissus de
couleur. Ouvert à tous. a RDV Jardin de Wam, 165
rue de la Barre.
• 15h > 17h : Découvrez les sténopés du photographe
Philippe Cadu et les textes d’Emmanuelle Moretti. À
voir aussi, les Objets graine se baladent, cabinet de
curiosités. Et le panorama, les poules, le potager ! a
RDV Jardin perché, 158 rue Saint-Georges.

• 15h : La fabuleuse odyssée des plantes du parc
Tassart. Cette visite vous embarquera dans les
voyages extraordinaires des aventuriers botanistes
au fil des siècles, pour rapporter et acclimater en
Europe les arbres exotiques qui peuplent aujourd’hui
nos jardins. a RDV Office de tourisme.
• 15h : Visite accompagnée L’art interactif dans les jardins :
tout le monde participe ! Beaucoup d’artistes invitent les
gens à interagir dans leur œuvre qui évolue et se complète sans fin. Quels sens donner à ce geste ?
a RDV Square Jouvenel.
• 16h : Concert de l’atelier électro dirigé par Philippe
Laffargue du conservatoire de musique Philippe-Gaubert.
a RDV Jardin de la Serre, quai de la Verrerie.
• 16h : Lecture avec le comédien Olivier Saladin
autour d’un texte de Jack Lang et la passion du jardin.
a RDV Le jardin en dessous, 238 rue
Anatole-France.
• 16h30 : La médiathèque du Grand Cahors invite
l’artiste Karine Bonneval à présenter ses films courts
Jardins mobiles et Dendromité et sa démarche artistique.
a RDV Médiathèque
• 17h30 : Table ronde : « Le jardin, source & ressources
d’une citoyenneté créative ». En présence de Emmanuel
Coulomb, enseignant à l’école d’Horticulture et du
Paysage de Murat/Brive-Voutezac ; Meggie Schneider,
artiste plasticienne vidéaste, Laurent Reynes, sculpteur.
Alice Freytet, paysagiste, Olivier Saladin, comédien et
administrateur de l’association Paysages de France.
a RDV Jardin le 103
• 18h : Séance de méditation, accompagnée par Brigitte
Bruyez, Le Relais des Anges. Apporter vos tapis et tenues adéquates. Places limitées.

Renseignements : bruyez@me.com. a RDV Le jardin
perché, 158 rue Saint-Georges.
• 18h > 00h : Soirée La Poule aux Potes ! En partenariat
avec Cahors juin jardins, l’association La poule aux
Potes se délocalise pour la soirée et installe sa bonne
humeur sur les Allées Fénelon. Au programme :
apéro, farniente, partage d’infos et de pique-niques,
concert a RDV jardin des Allées Fénelon.
• 21h : Concert : Mama Godillot, une voix, une guitare
et tout un tas de percussions, pour jouer les musiques d’artistes du monde entier. Eh bien, dansez
maintenant !
• 22h > 00h : Mise en lumière a Parc Tassart, Square
Jouvenel, Square Olivier-de-Magny, Jardin de la place
Antonin-Bergon.

Dimanche 4 juin
• 10h > 12h (quartier de Bégoux) : « Si je dis bleu » :
Atelier teinture conduit par Fabienne Spinosa et Monique
Malique dans le cadre d’un partenariat Erasmus+, Les
chemins du bleu en Europe, coordonné par Aline
Rutily de l’association Paysage et Patrimoine Sans
Frontière/ sur inscription 06 80 88 15 78. a RDV
jardin Invitation à l’errance. centre bourg de Bégoux
• 12h30 (Bégoux) : Repas Lot Of Saveurs suivi à 15 h,
d’une rencontre avec René Joly et sa « collection
insolite d’images » de fleurs de nos jardins et de
nos paysages du Lot. a RDV Jardin Invitation à
l’errance, centre bourg de Bégoux
• 12h (Arcambal) : Inauguration du jardin du Vieux Relais
relooké de créations « succulentes » suivie d’un apéritif
organisé lors de la fête du village. a RDV place du
village d’Arcambal

• 14h > 19h : Ouverture de la balade des jardins privés
de Cahors
• 14h > 17h : Workshop BUREAU DETOURS, atelier Slime
Mold et espace de vie. a RDV Allées Fénelon.
• 14h > 18h : Atelier Les totem-source. Venez vous exprimer en couleurs pour continuer l’installation imaginée par l’artiste Sophie Rigal. Apportez vos bouts de
laines, fils, ficelles, tissus de couleur. Ouvert à tous.
a RDV Jardin WAM, 165 rue de la Barre.
• 14h30 : Atelier mandala végétal (collage sur papier,
graines et végétaux fournis), limité à 8 personnes à
partir de 8 ans. Durée, 1h30 environ. Renseignements :
lesmandalasdemanolo@orange.fr. À voir sur place
l’exposition des Objets graine. a RDV Le jardin perché, 158 rue Saint-Georges.
• 15h : Démonstration de sculptures en fil de fer de
formes végétales et animales par Aline Campana.
Présentation de l’exposition Fil de fer et Espace vide.
a RDV Jardin Cache-Cache, 194 rue Anatole-France.
• 15h, Visite accompagnée : l’art entretient une relation intime avec le paysage. Dans les jardins, il se
fait discret, interactif ou monumental. a RDV Square
Olivier-de-Magny.
• 15h30 : Démonstration de taille de pierre par
Emmanuel Mari. a RDV Jardin de la Coloc’, 876 rue du
Docteur Ségala.
• 16h30 : Concert de l’ensemble à cordes des élèves
d’Alain Fourcade, professeur au conservatoire de musique Philippe Gaubert. a RDV Le jardin du bord de
l’eau, 68, avenue Guynemer.
• 17h30 : Concert de l’atelier de musique baroque
sous la direction d’Albertus Dercksen du conservatoire de musique Philippe-Gaubert. a RDV jardin du
passage, 42, rue Saint-Barthélémy.

• 19h : Apéro concert a RDV Jardin de la coloc’.
• 22h > 00h : Mise en lumière a RDV Parc Tassart,
Square Jouvenel, Square Olivier-de-Magny, Jardins de
la place Antonin-Bergon.

Mercredi 7 juin
>> TOULOUSE
• 19h : Film documentaire et performance culinaire de
Meggie Schneider/Vadim Otto Ursus dans le cadre
du partenariat culturel avec Cahors Juin Jardins
a RDV Goethe Institut Toulouse - 4 bis rue
Clémence Isaure

Vendredi 9 juin
>> ESCLAUZELS
• 18h30 : Vernissage de l’œuvre Eternal Source de
Mireya Samper suivi de la présentation du jardin
partagé avec les enfants.
• 19h : Balade spectacle de et avec Rémi Luchez –
Association Des Clous. Chaque scène proposée par
Rémi Luchez est le fruit de ce qui a été glané ou
préalablement planté auprès des villageois. a RDV
Centre bourg d’Esclauzels

Samedi 10 juin
>> SAINT-CIRQ-LAPOPIE
• 10h > 16h, Balade écriture source & ressources sur
le Chemin des herbes de la Saint-Jean animée par Brigitte Algave. Prévoir bonnes chaussures, eau, repas
partagé, chapeau de soleil et crème. Contact 06 74 19
26 02 a Départ parking Village P4 (gratuit).

>> LABASTIDE-DU-VERT
• 10h > 22h : Randonnée et nombreux ateliers créatifs et sensoriels pour tous les âges autour du jardin
investi par des artistes locaux. Buvette et restauration toute la journée, apéro-dînatoire créole le soir,
et concert.
a RDV Jardin Sur les pas d’Henri-Martin école de
Labastide-du-Vert.
>> CABRERETS
• 11h : Visite accompagnée du jardin Espace de vie
partagé et apéritif musical
• 12h : Repas tiré du sac (apporter ses couverts !)
• 13h > 18h : Visite accompagnée du jardin ; visite guidée du village par le Chemain Faisant, troc de livres
dans la bibliothèque a RDV cour de l’ancienne école.
>> BOUZIÈS
• 14h30 : Visite du jardin 101 Ronds suivie d’une balade
sur le chemin de halage et d’un verre de l’amitié. a
RDV Mairie/ancienne école.
>> DOUELLE
• 15h > 18h : Visites accompagnées du circuit des
jardins, carrés cultivés, jardins miniatures, traces du
passé et matériaux d’aujourd’hui.
• 16h30 : Inauguration des jardins « Au fil des Douelles
», animations musicales (groupe vocal, orgue de barbarie, harmonica) et invitation à cheminer le long du
ruisseau-fontaines, lavoirs - à flanc de colline au-dessus du village. a RDV départ place de l’Ecole-Mairie.
>> BÉGOUX
• 16h : Concert de percussions sous la direction de Syl-

vain Calmon, professeur au conservatoire de musique
Philippe- Gaubert. a RDV centre bourg, près de la salle
des fêtes.
>> LAMAGDELAINE
• 19 h : Apéritif et repas partagé autour de l’ivresse de
jardin. a RDV Place de la mairie.
>> SAINT-GÉRY
• 22h : Inauguration festive et illumination de la Belle de
nuit. a RDV Jardins Saintes Gérianes, place centrale.

Dimanche 11 juin
>> ESCLAUZELS
• 10h : Balade accompagnée du Chemin de l’eau mettant
en valeur le patrimoine des points d’eau (puits, source,
lac, lavoir) et repas partagé en suivant. a RDV Pech
Garigou (suivre la signalétique).
>> LABASTIDE-DU-VERT
• 10h > 18h : Gymnastique enfants et adultes. Pique-nique
partagé, fête du S.E.L, grand troc, chant, yoga du rire et
exposition d’artistes. Buvette toute la journée. a RDV
Jardin Sur les pas d’Henri-Martin / école de Labastide-d
u-Vert.
>> BÉGOUX
• 10h > 11h : « Une invitation à l’Errance » pour découvrir les vertus et les origines de quelques plantes
médicinales a Jardin imparfait de Bégoux
• 15 h : Jardin ouvert au public et rencontre avec René
Joly et sa « collection insolite d’images » de fleurs de
nos jardins et de nos paysages du Lot

>> TOUR-DE-FAURE
• 11h : Visite accompagnée présentant les nouveautés du
jardin de Montagnac
• 12h > 14h : Apéritif et repas partagé
• 14h30 > 18h : Animations diverses, jeux de pétanque,
balades à vélo... a RDV anciennes pompes à fioul.
>> CATUS
• 12h : Verre de l’amitié pour inaugurer la renaissance du
Jardin du Presbytère avec visite accompagnée.
a RDV Place de l’église.
• 16h : Concert de l’Atelier Jazz adulte du conservatoire de
musique Philippe Gaubert sous la direction de Bertrand
Arnaud a RDV Jardin du Presbytère.
>> DOUELLE
• 15h > 18h : Visites accompagnées du circuit des jardins,
carrés cultivés, jardins miniatures, traces du passé et matériaux d’aujourd’hui. a Départ place de l’Ecole-Mairie
• 17h : Ensemble de flûtes à bec sous la direction de Philippe Laffargue, professeur au conservatoire de musique
du Grand Cahors. a RDV Jardin face à l’église.
>> VERS
• 16h : Goûter autour du thème des chauves souris et de
la lune. a RDV Jardin Murs-Murs place du Communal
>> CAHORS
• 17h : concert de L’atelier vocal, dirigé par Frédérique
Maizières, récital de la Renaissance française et italienne.
a RDV Jardin Mauresque

les artistes INVITÉS
BUREAU DETOURS
/Collectif (Danemark)

MICHEL BLAZY

Junk Garden :
Tas d’ordures

Slime Mold (Réseau de
Champignon - création
participative)

a Musée des Abattoirs
a Chapelle de l’espace

Lamourous

Artiste majeur de l’art contemporain, Michel Blazy
crée des œuvres la plupart du temps éphémères et
réalisées avec des matériaux organiques qui mutent au
cours de leur exposition.
>> Partenariat FRAC (Musée des Abattoirs)

a Allées Fénelon

Basé à Copenhague, le collectif Danois Bureau Detours
rassemble un mélange inspiré et détonnant d’artistes,
architectes, concepteurs divers, créateurs de sons, lumières, paysagistes, plasticiens etc. qui créent des espaces de vie interactifs.

KARINE BONNEVAL

SEVERINE HUBARD

Umarmens,

Komet

série Dendromité

a Parc Tassart

a Square Olivier-de-Magny

Tenues d’explorateurs
a Bibliothèque patrimoniale
et de recherche du Grand
Cahors

Depuis plusieurs années, Karine Bonneval concentre sa
recherche sur les relations paradoxales que nous entretenons avec le vivant.
Samedi 3 juin à 16h30 : Rencontre avec l'artiste
a Médiathèque du Grand Cahors
>> En partenariat avec le festival Jardins Synthétiques à
Toulouse : www.jardins-synthetiques.com

Artiste en résidence 2016 aux ateliers des Arques, Séverine Hubard a
redécouvert, dans le Lot, les nuits
étoilées, contemplées ici comme
un réflexe et une nécessité.
>> Partenariat Les Ateliers des Arques-Résidence
d’artistes 2016

les artistes INVITÉS
MEGGIE SCHNEIDER
(Allemagne)

SOPHIE RIGAL

Source-Res-Sources

(installation)

a Square Jouvenel

Totem-source

Mise en scène de 7 stations
d’être + 2, / mettant en relation
la source et la ressource pour
interagir, contribuer, réfléchir,
rencontrer, échanger... Meggie
Schneider nous invite à penser
le monde comme un tout.
Installation interactive >> partenariat Goethe-Institut de
Toulouse.
LAURENT REYNES

La vigne des poids
du monde
a Lycée des Territoires de
Cahors – Le Montat

Herculéennes
a Allées Fénelon-Cahors

Paysages minutes (peintures)
a Galerie,
105 rue du Château-du-Roi

Comment construisait-on à l’origine ? Quelles formes
avaient les premières architectures ? À quoi servaient-elles ? Le travail de Laurent Reynes interroge
l’origine de cet instinct de construire.

Aux confins
(création participative)
a Coproduction
WAM Galerie & Jardin

La galerie WAM accueille l’artiste Sophie Rigal. Rocheastre-racine sont suggérés en une installation mêlant
dessins, estampes, fil et modules suspendus. Dans le
jardin de la galerie, Totems-source, œuvre participative, évolue au fur et à mesure des interactions avec
le public.

les expositionS
FIL DE FER
ET ESPACE VIDE

ROOTING
GARDEN

Aline Campana

Cornelia Konrads

a Jardin cache-cache

a Square
Olivier-de-Magny

Aline Campana dessine des
univers
aériens
et
poétiques avec du fil de fer et
des espaces vides. Prenant
le contrepied de la société
de consommation du « toujours plus », elle prend
un malin plaisir à faire quelque chose avec du
« rien ».

LES JARDINS
FLOTTANTS

Capitulaire de Villis
a Rivière Lot

LA KABOULE
a Espace urbain
et Parc Tassart

Des jardins flottants composés de plantes comestibles et migrantes ; une sphère Kaboule, en osier tressé
qui trouve refuge… Chacun cherche sa place.
>> Partenariat avec l’Ecole d’Horticulture et du Paysage de
Murat/Brive-Voutezac.

Paysage en mouvement échappé
remarquable. Cahors Juin Jardins 2016.

d’un

jardin

1000
GRUES- ORIGAMI
a Jardin de la Médiathèque
a Jardin le 103
a Jardin des Origines

Oeuvre collaborative avec les écoles primaires du
Grand Cahors, la médiathèque du Grand Cahors et
le Centre d’accueil des demandeurs d’asile, 1000
Grues-Origami est un acte créateur et un symbole de paix. Un vœu est exaucé pour 1000 grues
créées.
LE JARDIN DES CARPES
a Jardin de la Médiathèque du Grand Cahors

Source : l’eau… Ressources : les carpes ! Tel un haïku
japonais, les animateurs de la médiathèque ont créé
le jardin des carpes flottant en suspens sur l’étendue
verte du jardin.

les expositionS
GARTEN/JARDIN

CAO-ATOMES FERTILES

a Médiathèque du Grand Cahors

Création des jardiniers de la Ville de Cahors

Le jardin a été créé par l’homme. En ville, le paysage
urbain a toujours été une alternance de constructions et d’espaces verts. L’exposition GARTEN JARDIN
montre les travaux de photographes du ParisBerlin
fotogrup, qui font apparaître une revendication de plus
en plus forte en faveur d’une écologie urbaine.
>> En partenariat avec le Goethe Institut de Toulouse
et ParisBerlin Fotogroup.

OBJETS GRAINE #2

Jardin perché
a Galerie du
Château-du-Roi

2ème édition des Objets graine, ces objets-symbole
concentrent l’essence du travail des artistes qui ont
participé à Cahors Juin Jardins depuis son origine, quels
que soient leur discipline et leur matériau.

a Jardin de la place Antonin-Bergon

CAO-carbone, Azote, Oxygène, sont les atomes
fertiles qui au hasard des rencontres et explosions
stellaires, ont enrichi le terreau galactique et permis la
formation des planètes et du vivant.

jardins paysages
ETERNAL SOURCE

DU JARDIN à L'ASSIETTE

Mireya Samper

a Espace Social et Citoyen de

a Esclauzels - centre bourg

200 galets du Lot, sculptés en forme
de gouttes d’eau et parés de feuilles
d’argent invitent à la méditation. Créée
en 2016 dans le cadre d’un échange
culturel avec la biennale Fresh Winds
en Islande.

Terre-Rouge
Avec le soutien du cget
Mené depuis 2016, le projet Du Jardin
à l’assiette, est un jardin collectif créé
dans le cadre d’un contrat de ville dans
le quartier de Terre-Rouge en collaboration avec l’Espace Social et Citoyen,
les habitants et les associations du
quartier, les familles et enfants, avec
la paysagiste Alice Freytet. Du plan au
semis, de la construction de la cabane
à l’élaboration des recettes issues des
récoltes, tout est participatif !

Après sa performance Le Grain dans
les fermes du Parc naturel régional des
Causses du Quercy, l’acrobate et comédien Rémi Luchez occupe le cœur
du village d’Esclauzels pour une performance entre suspension, élan, vertige,
gravité et installation. L’association Des
clous est installée à Livernon.

5 ème RESIDENCE d'artiste
a Lycée des Territoires de Cahors-

Le montat

Balade performance
SWIRL FLOWERS M51

Bastien Lemaître
a Le jardin des murs-murs à Vers
Interprétation végétale et florale de
la nébuleuse M51, surnommée la galaxie tourbillon, créée en 2016 dans le
cadre d’un échange culturel avec la
biennale Fresh Winds en Islande.

de et avec Rémi Luchez
et Alexandre Leclerc
Association Des Clous
Vendredi 9 Juin à 19h a Esclauzels

Pour la cinquième année consécutive, le
Lycée des Territoires de Cahors - Le
Montat s’associe à Cahors Juin Jardins
dans le cadre d’une résidence d’artiste
soutenue par la DRAC et par la DRAAF
Occitanie. CJJ propose aux élèves une
découverte de la sculpture à travers la
réalisation de figures primitives intégrées dans des murs de pierres brutes
soutenant La vigne du poids du monde,
titre de l’œuvre pérenne.

CIRCUIT DES jardins

CIRCUIT ART
CONTEMPORAIN

à Cahors
1.

Le jardin du bord de l’eau
68, Avenue Guynemer

2. Moonlight Garden
/ Hôtel Best Western Divona
113, avenue André-Breton
3. Le jardin agir pour mieux vivre
498, rue Wilson
4. Le jardin feuillage de Marius
31, avenue Jean-Jaurès
5. Le jardin des carpes
Médiathèque du Grand Cahors
185, avenue Jean-Jaurès

15. Galerie des paysages minute
105, rue du Château-du-Roi
16. Le Bar Ouf
Rue Saint-James
17. Le jardin Mauresque
Rue du petit mot
18. Le jardin de la glycine
342, quai Champollion
19. Le jardin des quais
288, quai Champollion

6. Le jardin en dessous
238, rue Anatole-France

20. Le jardin de la serre
Quai de la verrerie

7. Le jardin Cache-Cache
194, rue Anatole-France

21. Le jardin de Marc
193, rue de l’île

8. Le 103
103, rue Joachim-Murat

22. Le Jardin imprévu
154, rue de l’île

9. Le jardin WAM
165, rue de la Barre

23. Du jardin à l’assiette
(Quartier de Terre-Rouge)
105, rue Camille-Desmoulins

10. Le jardin de la Coloc’ (Hors plan)
876, rue du Docteur Ségala
11. Le jardin du passage
42, rue Saint-Barthélémy
12. Le jardin de la sorcière
rue Jean-Vidal
13. Le jardin dans la cour
58, rue du Château-du-Roi

à Cahors

14. Le jardin des bambous
86, rue du Château-du-Roi

24. Le jardin des Origines
Promenade de Coty
25. Le jardin Perché
158, rue Saint-Georges
26. Le jardin de la Villa (Hors plan)
84, avenue Anatole-de-Monzie

A. Parc Tassart
Rue Joachim-Murat
B. Le 103
103 rue Joachim-Murat
C. Chapelle de l’Espace Lamourous
57, cours de la Chartreuse
D. Jardin Cache-Cache
194 rue Anatole-France
E. Médiathèque du Grand Cahors
185 Avenue Jean-Jaurès
F. Jardin de la place Antonin-Bergon
Place Antonin-Bergon
G. Square Jouvenel
Allée Fénelon
H. Jardin des Allées Fénelon
Allées Fénelon
I.

Bibliothèque patrimoniale
Place François-Mitterrand

J.

Square Olivier-de-Magny
Place des Républicains Espagnols

K. Capitulaire de Villis
Promenade de Coty
L. Jardin de la Galerie WAM
165, rue de la Barre (Hors plan)

Sur les pas d'Henri-Martin
a Par la fenêtre de l’école,

Le jardin
du presbytère
a Le bourg.

À la c
u

CATUS

on voit une cour de récréation
jardin et les traces de peinture
du peintre Henri-Martin.

Le jardin des moines

Petit jardin d’inspiration
médiévale.

Labastide-du-Vert

a Parvis de la mairie

Ivresse de jardin

La dive bouteille
et ses déclinaison

a Place de la ma

Bellefont-La Rauze
DOUELLE
Au fil des douelles

Invitation à cheminer au fil des carrés
cultivés, jardins miniatures, traces du
passé, et matériaux d’aujourd’hui.
a Cœur de village

LAMAGDELAINE

DU JARDIN
À L'ASSIETTE
a Espace Social

Bégoux

et Citoyen
de Terre-Rouge

JARDIN
Invitation à l

CAHORS

Jardin imparfait p
potager et bleu.
a Le Bourg

La vigne des poids du monde

Des murs, une vigne et des sculptures créées
par les élèves avec l’artiste Laurent Reynes
a Lycée des Territoires de Cahors-Le Montat

le montat

Le communal

Espace de vie partagé

croisée de chemins enherbés,
un espace intime et de repos.
a Cœur de village

jardin

ns.

airie

cours

Le paysage reconstitué
et animé du village entre falaise
et rivière,
a Ancienne école, sous l’église.
Les SaintES
-Gérianes

Le jardin
des murs-murs

cabrerets

Illumination de la
belle de nuit.
a Cœur du village.

Le Jardin
de Montagnac

Il suffit de pousser le portail
pour entrer dans un monde
de quiétude et de poésie.
a Place du communal

vers

Les anciennes pompes
à essence se disputent
l’espace avec des carrés
fleuris.
a Centre bourg

saint-géry

LAMAGDELAINE

arcambal

bouziès
bears
Esclauzels Le sentier

l'errance

pédagogique,
Le jardin
du Vieux Relais

Des carrés plantés
et des succulentes
a Ancien relais de la
poste. Place centrale

tourde-faure

101 Ronds
a Mairie et ancienne

école

du Castrum de Béars

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Motte castrale face aux
falaises de Vers.
a Castrum de Béars
Chemin des herbes
de la Saint-Jean
Le chemin de l'eau

Un voyage à la source
étape par étape.
a Le centre bourg

Balade écriture.
a RDV parking du village
- Parking 4

Infos au public

Office de Tourisme
de cahors / SAINT-cIRQ-LAPOPIE
05 65 53 20 65

contact@tourisme-cahors.fr

Association Juin Jardins
Président : Philippe Dereuder
Direction artistique : Isabelle Marrou 06 03 17 20 98
Régie des œuvres : Estelle Blanchon 06 24 52 16 17
Balade des Jardins privés : Mathilde Levez 06 30 54 16 34
Mise en lumière : Bastien Lemaître
Point infos CJJ : Espace Slime Mold (Allées Fénelon)
cahorsjuinjardins@hotmail.fr
http://cahorsjuinjardins.blogspot.fr/
http://www.mairie-cahors.fr/decouvrir/parcjardin/CJJ.html

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Remerciements à Antoine Perreira, Jean-Paul Bach de La pierre de Crayssac, à Tonio Correia des Ets. Correia, à Emmanuel Coulomb, ses
élèves et l’école d’Horticulture et du Paysage de Murat, à Marc Laffont et Chantal Mosse pour leurs créations dans le jardin de l’hôtel Best
Western Divona, aux propriétaires des jardins privés de Cahors ; aux volontaires des Jardins paysage ; aux écoles primaires du Grand Cahors,
au Conservatoire de musique Philippe-Gaubert du Grand cahors, à ses élèves et à ses professeurs ; aux adolescents du centre d’accueil des
adolescents, aux patients et personnel de l’Hôpital de jour de l’institut Camille Miret ; aux bénévoles de Cahors Juin Jardins.
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