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LES ARTISTES EN PRODUCTION

FESTIVAL À CAHORS
SASKIA EDENS, RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE, Ruines - pallier sur la randonnée du Mont Saint-Cyr

COLLECTIF D’ARTISTES FFA (fédération française d’art), FOOD GARDEN STADIUM, Quartier de
Sainte Valérie, Résidence d’artistes Drac / Politique de la ville

PATRICK FRAYSSE, HORTILLONAGE ET JARDIN SAUVAGE, Médiathèque du Grand Cahors

ATELIER INCIPIT, ÉMERGENCES TELLURIQUES, Square Olivier-de-Magny

LES OBJETS GRAINES, Médiathèque du Grand Cahors

MASTO, DU POLLEN AU COSMOS, Chapelle du foyer Lamourous & LE HAÏKU QUI CHAMBOULE-TOUT,
village CJJ

ANTOINE PETEL, HERBES TISSÉES, Le CHAI

MIREYA SAMPER, ONDES MAGNÉTIQUES, Place Antonin-Bergon, collaboration Caza d’Oro Mas
D’azil

GAËLLE VILLEDARY, Création visuelle 2022

LA ROUDOULETTE, VILLAGE DU FESTIVAL, Allées Fénelon

L’ATELIER D’AR, ZOMES DE MÉDITATION, Allées Fénelon

SUR LE TERRITOIRE
ATELIER INCIPIT, Faire Art de Tout Bois - Parcours des jardins paysage

YVONNE CALSOU et ALIÉNOR ROULLIER, J’AI DEMANDÉ À LA LUNE, Lycée des Territoires du Montat
Parcours des jardins paysage



VENDREDI 13 MAI
� 10h30 // Lycée des Territoires Cahors-Le Montat
INAUGURATION > J’AI DEMANDÉ À LA LUNE. Yvonne
Calsou, plasticienne et Aliénor Roullier, mosaïste ont été
invitées à créer avec les élèves de 1ère GMNF (gestion des
milieux naturels et de la faune) une œuvre commune et
participative en mosaïque. Juin Jardins et le Lycée des
Territoires de Cahors - Le Montat ont souhaité faire un
éclairage sur les installations créées depuis 2013 dans le cadre
de l’appel à projet culturel et artistique DRAC – DRAAF.

VENDREDI 13MAI
�17h //LeCHAI
INAUGURATION > EN QUÊTE D’IDENTITÉ, exposition

pour une étude graphique de l’identité visuelle des Jardins
paysage, réalisée par les étudiants DNMADE art graphique
du Lycée Saint-Étienne et leurs enseignants. L’exposition
se tiendra du 12 au 26 mai de 9h à 11h et de 15h à 19h.
En partenariat avec le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du
Grand Quercy et du Lycée Saint-Étienne.

SAMEDI 21 MAI
� 10h > 12h et 14h > 16h // Parvis de la Médiathèque
ATELIER DE GRAINES GÉANTES,de 10h à 12h pour les

enfants à partir de 4 ans et de 14h à 16h pour tous à partir de
10 ans - Sur inscription au 05 65 24 13 44 – Limité à 15
participants.

SAMEDI 28 MAI
� 11h // Gloriette de la Médiathèque
QUART D’HEURE DES TOUT-PETITS savourez les

histoires, assis dans l’herbe sous la gloriette de lamédiathèque !

SAMEDI 28 MAI > 25 JUIN
� 10h > 18h // Du mardi au samedi
HORTILLONAGES ET JARDINS SAUVAGES exposition

des peintures de Patrick Fraysse&OBJETS GRAINES cabinetde
curiosités-grainothèque regroupant la collection des objets
graines créés par les artistes invités au festival Cahors Juin jardins.

VENDREDI 3 JUIN

7 � 9h30 > 16h // Allées Fénelon - Jardin de l’Agora
À LA DÉCOUVERTE DES P’TITES BÊTES DE LA MARE :

Une mare dans mon jardin. Découvrir les petites bêtes qui
vivent dans lesmares et apprendre àmieux connaître leur mode
de vie... Une animation à destination des enfants des écoles
élémentaires, proposée par l’Adasea.d’Oc dans le cadre de la
Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides du Lot.
Inscriptions au 05 65 20 39 37.

7 � 9h30 > 16h // Allées Fénelon - Jardin de l’Agora
VISITE DÉCOUVERTE de l'Agora d'agriculture urbaine

avec l'association Autonomie Alimentaire Cahors et atelier
semis dans l'esprit « récup » à destination des scolaires.
Pourplusderenseignementssurleprojet:autonomiealimentairecahors@gmail.com

� 14h > 19h // Jardin de la maison Lagrive
DU 3 JUIN AU17 JUILLET
« DESSIN », VICTOR SOREN. Victor Soren est un artiste

habité qui fait corps avec son œuvre. Passé maître dans l’art du
dessin en noir et blanc, au fusain ou à la pierre noire, son univers
ténébreux est hanté de fantômes, d’un bestiaire inouï et
d’enfants aux airs de poupées désarticulées. Un paradis perdu
qui puise sa source auprès de Jérôme Bosch, Vermeer, Goya.
Parallèlement, le showroom des sculptures de Marc Petit est ouvert à la visite
avec présentation dans le jardin des pièces de la série « Les Mythologiques ».
Entrée libre du jeudi au dimanche de 14h à 19 h, du 3 juin au 17 juillet

� 17h > 19h
BALADE INAUGURALE EN PRÉSENCE DES ARTISTES
> Square Olivier-de-Magny
Émergences telluriques, Collectif INCIPIT
> Chapelle du foyer Lamourous
Du pollen au cosmos, MASTO
> Médiathèque du Grand Cahors & parvis
Hortillonages et jardins sauvages, Patrick FRAYSSE
Objets graines, grainothèque d’artistes de CJJ
La lune et les graines, Alice FREYTET
> Le CHAI
Herbes Tissées, Antoine PETEL

3/4/5JUIN:LEVILLAGECAHORSJUINJARDINS
� Il revient sur les Allées Fénelon

Point d’informations et de divertissements, avec ses Zomes de
méditation, ses concerts et bien sûr, La Roudoulette, cabane de
restauration avec que du bon, du local et du respectueux !

LES RENDEZ-VOUS
DU FESTIVALÀ CAHORS !

> Place Antonin Bergon
Ondes magnétiques, Mireya SAMPER, (collaboration

Caza d’Oro Mas d’Azil)

� 19h > 20h // Village Cahors Juin Jardins
INAUGURATION OFFICIELLE DU FESTIVAL CAHORS

JUIN JARDINS En attendant le discours inaugural, vocalises,
fabrication de cordes en chanvre, Zomes de méditation , atelier
semis, haïku qui chamboule-tout et traditionnel buffet partagé.

� 21h // Chapelle du foyer Lamourous
DU POLLEN AU COSMOS.Ex saxophoniste du cultissime

groupe Bérurier Noir, Masto propose un ciné concert avec une
vidéo issue de ses archives photographiques (arbres, nuit,
étoiles) et de ses rencontres à Cahors, associées à une partition
jouée en direct au saxophone.

SAMEDI 4 JUIN
� 10h > 16h // Rdv départ Jardin du bord de l’eau
BALADE BIODIVERSITÉ. Faire escale de squares en jardins

privés et découvrir la biodiversité avec Magali de l’association
Carrefour des Sciences et des Arts, dans le cadre du dispositif
régional Mobilisons-nous pour la biodiversité. Limitée à 20
personnes, inscriptions obligatoires à magali.constant@carrefour-
sciences.org ou 05 65 22 28 14 - Prévoir bonnes chaussures, eau,
pique-nique.

� 11h // Jardin de la médiathèque du Grand Cahors
QUART D’HEURE DES TOUT-PETITS. Savourez les

histoires, assis dans l’herbe sous la gloriette de la médiathèque !

� 11h > 17h // Allées Fénelon - Village CJJ
UNE BRÈVE HISTOIRE DU CHANVRE - ASSOCIATIONLO

CANABÉ. Et si l’on se tournait à nouveau vers le chanvre pour
sortir des modèles de production pétrochimiques ? Découvrir la
culture du chanvre et son histoire locale et globale à travers
affiches, ouvrages historiques explicatifs, kakémonos en chanvre
sérigraphiés et artéfacts artisanaux. Atelier de fabrication de
cordes à partir du chanvre de 14h à 17h.

� 11h > 19h
LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS Découvrir art, artisanat,

artistes, paysagistes, acteurs dans les jardins privés deCahors.

� 13h30 // Ruines du Mont Saint-Cyr
RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE - Saskia EDENS Rendez-

vous15minutesavant, enbasde l’escalierduquartier Saint-Georges.

� 14h > 19h // Jardin Cache-Cache
DERNIÈRES NOUVELLES DU VIVANT - photographies de

JEAN-CRIS. Il fut un temps pas si lointain où l’explosion printanière
s’accompagnait d’un bourdonnement incessant. Depuis peu, dans
lanature, le silence se fait deplusenplus assourdissant.Desphotos
qui sont de petites victoires éphémères sur une fin annoncée.

� 15h30 // Jardin de la Médiathèque du Grand Cahors
INAUGURATIONGRAINOTHÈQUEETTROCDEGRAINES.

Apportez des sachets de graines et repartez avec de nouvelles !

� 15h > 17h // Côté jardin
ZENTANGLE, ateliers coopératifs. Création d’une

œuvre collective animée par Mélanie et Nelly à partir de
dessins géométriques Zen.

� 15h > 17h // Le 103
LA FERME URBAINE : KAREN BLIXEN ET NOTRE LIEN

AVEC LA NATURE. Un podcast de Tore Leifer, journaliste et
écrivain Danois, autour de l’autrice danoise Karen Blixen et du
lien qui unit l’homme et la nature. Sont évoquées sa ferme
africaine au Kenya et sa maison natale, Rungstedlund au Nord
de Copenhague qui héberge une réserve pour oiseaux.
L’ambiance sonore est complétée d’une exposition des
oiseaux de Bastien Lemaître. Dans le cadre de l’année du Danemark
dans la série La Bulle d’Art, présenté par Le Bicolore. www.lebicolore.dk

� 16h et 17h30 // Chapelle du foyer Lamourous
DU POLLEN AU COSMOS Ciné concert, vidéo, archives

photographiques (arbres, nuit, étoiles) et partition jouée en directe
au saxophone parMasto.

� 16h // Jardin du bord de l’eau
*PAYSAGE EN MARCHE. Rencontre avec la paysagiste

Alice Freytet et son rouleau de paysage, dispositif portatif de
création d’un paysage dessiné enmarchant, témoin de l’évolution
des paysages, de la faune et de la flore qu'elle observe.

� 17h30 // Food Garden Stadium (Sainte-Valérie)
PRÉSENTATION OFFICIELLE du jardin collectif créé

dans le quartier de Sainte-Valérie avec les habitants et le
collectif FFA (Fédération Française d’Art) dans le cadre de la
résidence DRAC/Politique de la Ville pour la revitalisation du
quartier.

� 21h > 22h // Square Jouvenel
LA GALAXIE DES PLANTES Performance sonore et

participative pour un jardin imaginaire, avec alternance de parties
instrumentalesetvocalesde«l’EnsembledesJardins» spécialement
créé pour l’occasion. Des lectures d’auteurs et autrices, entre autres,
parsèmeront la galaxie. Une création Arthur Sajas.
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� 23h > 23h30 // Allées Fénelon - Village CJJ
DU POLLEN AU COSMOS Performance vidéo jouée en

direct au saxophone par Masto.

DIMANCHE 5 JUIN
� 11h > 17h // Allées Fénelon - Village CJJ
UNE BRÈVE HISTOIRE DU CHANVRE - ASSOCIATION LO

CANABÉ. Découvrir la culture du chanvre et son histoire locale.
Atelier de fabrication decordes àpartir du chanvre de14h à17h.

� 11h > 19h
LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir art, artisanat,

artistes, paysagistes, acteurs dans les jardins privés de Cahors en
suivant le plan du circuit.

� 14h // Ruines du Mont Saint-Cyr
RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE – Saskia Edens, départ

15 minutes avant, en bas de l’escalier du quartier Saint-Georges.

� 15h > 16h // Le 103
LA FERME URBAINE, KAREN BLIXEN, ET NOTRE LIEN

AVEC LA NATURE. Exposition «Les oiseaux» de Bastien Lemaitre
et lectures d’extraits de livres deKarenBlixen. Dans le cadre de l’annéedu
Danemark dans la sérieLa Bulled’Art, présentépar LeBicolore. www.lebicolore.dk

� 15h > 17h // Côté Jardin
ZENTANGLE,atelierscoopératifs.Créationd’uneœuvrecollective

animéeparMélanieetNellyàpartirdedessinsgéométriquesZen.

� 16h // Jardin du Bord de l’eau
*PAYSAGE EN MARCHE. Présentation du rouleau de

paysage d’Alice Freytet, artiste, paysagiste.

� 17h > 18h // Côté Jardin
SCÈNETTESAUJARDIN, interprétéespar leThéâtreduTravers.

� 18h // Jardin Sauvage
UN AIR DE PIANO au jardin sauvage. Interprétations

musicales aupiano par Pascal.

� 18h // Le 103
YOGA SANKARA AU JARDIN, avec Séverine de l’école

Sankara - association Expressions et équilibre. Prévoir son
tapis, une tenue confortable et de quoi se couvrir pour une
séance de yoga nidra relaxation allongée.

* Cette animation est proposée par le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) Grand
Quercy dans le cadre de l'appel à projet Expérimentation culturelle de territoire 2021
de la RégionOccitanie en partenariat avec Juin Jardins.

LUNDI 6 JUIN
� 16h // Médiathèque du Grand Cahors
Émission de MEDIATHÈCOLOGIE «spécial jardins»

avec RadioAntenne d’Oc.

LUNDI 13 JUIN
� 22h // Ruines du Mont Saint-Cyr
RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE - Saskia EDENS départ

15minutes avant, enbasde l’escalierduquartier SaintGeorges.

MERCREDI 15 JUIN
� 15h > 17h // Jardin Forêt de Cabessut
Jeux et sensibilisation sur les "à risque" du dehors.

Apprendre dans son jardinou enbalade à se défendre contre
leMoustique tigre, la Tique et l'Ambroisie au travers de jeux et
mises en situation ludiques. Ouvert à tous. Contact : LPO
Occitanie DTLot - 05.65.22.28.12 ; animation.lot@lpo.fr

� 15h > 18h MON RÊVE DE JARDIN FORÊT. atelier
dessin avec Alice Freytet, paysagiste de Juin Jardins dans
le cadre de la création du Jardin Forêt mis en œuvre par
l’association Autonomie Alimentaire Cahors. Ouvert à
tous, apporter papier, crayons de couleur, idées.

LE 17 / 18 / 19 JUIN
� AlléesFénelon // Jardins // Librairies // Théâtre de Cahors
LA FABRIQUE FRANCOPHONE est une association de
rencontres, d’échanges et d’ouverture sur le monde, à
travers le prisme des arts vivants francophones.
Elle s’invite dans les jardins pendant le festival Cahors Juin
Jardins et propose On dit quoi ? #1, jeu de piste littéraire :
théâtre, pièces radiophoniques, auteurs, autrices et lectures,
concerts et performances à l’occasion de la restitution de la
«Caravanedes 10mots» +d’infoswww.lafabriquefrancophone.fr

SAMEDI 25 JUIN
� 16h>23h //Lavercantière // Parking Les landes du Frau
LA NUIT DES FORÊTS Balade sensible, pédagogique,
artistique et gustative dans la forêt du Frau. Une
expérience immersive en compagnie de forestiers, de
spécialistes des oiseaux et des forêts comestibles,
d’artistes plasticiens. Sur inscription au 06 42 18 10 87 et
05 65 30 64 29. Prévoir bonnes chaussures, petite laine,
parapluie et pique-nique partagé.
Un projet mené par le PETR Grand Quercy avec Cahors Juin Jardins,
Cœur de forêt, Autonomie Alimentaire Cahors et le collectif INCIPIT,
dans le cadre de «Les nuits des forêts» (association COAL).
Privilégier le covoiturage.

LABASTIDE DU VERT 3/4/5 JUIN
� 3 juin // 14h > 18h � 4 et 5 juin // 10h > 19h

DOMAINE DE MARQUAYROL - 500, route du MasNève
>Visites guidées toutes les heures des jardins de Marqueyrol
et de l’atelier du maître post impressionniste Henri Martin.
>Exposition dans l’atelier des photos de Philippe Soubils
retraçant les travaux de restauration des jardins entrepris par
l’ARJEHM (Association pour la Réhabilitation des Jardins
Extraordinaires d’Henri Martin).
>Dédicace de l’ouvrage de Jean-Pierre Alaux «Marquayrol,
les jardins d’Henri Martin», Editions Toute Latitude.
Prix d’entrée : 5 € // Gratuit pour les enfants de - de 12 ans // Gratuit pour
les membres de l’ARJEHM // Tél. 06 08 32 06 30

LAMAGDELAINE 4/5 JUIN
� 14h > 19h // Départ parking de la salle des fêtes

DE LA DIVE BOUTEILLE À LA GRANGE DU CLOS JEANINE
Balade àpartir de l’Ivresse de Jardin et sa divebouteille jusqu’à
la Grange du Clos Jeanine en suivant les panneaux de
signalisation. Visite commentée du jardin de la Grange et
exposition des tableaux deJean-Humbert Savoldelli.

ASSIER VENDREDI 3 JUIN
� 16h45// LES CONFLITS DE CANARDSdéambulation

en fanfare dans les différents jardins du village : départ école.
Suivi d’un apéro à la salle culturelle « autour des plantes »
organisé par l’Association des parents d’élèves.

SAMEDI 4 JUIN
� 14h > 17h // Un jardin chez Galiot - Château d’Assier

MOUS'TIQUE ET AMBROISIE : le Moustique tigre, la Tique et
l'Ambroisie ne sont pas nos amis ! Jeux et ateliers ludiques pour
s’en prémunir, proposés par la LPOOccitanie

� 15h30 // Évolution des paysages et biodiversité,
VISITE CONFÉRENCE : Des histoires sur notre nature et des
éclairages sur notre Histoire 4€ pour lesadultes et gratuit jusqu’à 26 ans.

VERS SAMEDI 4 JUIN
� 14h > 17h // Départ parking de la Truite dorée

LA BAL(L)ADE MUSICALE ENTRE VERS ET ND DAME DE
VELLES. Promenade commentée et musicale, de Vers et la
chapelle romane Notre Dame de Velles jusqu’au jardin paysage
des Murs-Murs. 2km de balade avec chants traditionnels
occitans. RéservationOffice de Tourisme Cahors - Vallée du Lot,
tel 05 65 53 20 65 // 10 euros tarif plein / 8 euros tarif réduit.
>Organisé par l’Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot et l’agence
départementale Lot arts vivants.
>Le Département du Lot confie à l’agence départementale Lot arts vivants
l’accompagnement d'un projet d’Education artistique et culturelle « cirque
et musique » en partenariat avec le Grand Cahors.

DÉGAGNAC DIMANCHE 5 JUIN
� 10h > 17h // Jardin Bourian

Cette année, LES ALLÉES OUVERTES du Jardin Bourian
s’intéressent à la poule. Toute la journée, ateliers tressages et
vannerie, troc de plantes (réservations préférables), visite libre du
jardin et petite restauration/buvette. Gratuit et ouvert à tous mais
pas à nos amis les chiens. Renseignements : 06 18 34 96 34.

BÉGOUX DIMANCHE 5 JUIN
� 10h30 > 12h // Parcours conté dans le jardin paysage

Quand les étoiles et la lune faisaient pousser les plantes !
� 12h30 // REPAS FESTIF Lot of Saveurs sur la place du

village.Sur inscription (renseignementsàvenir surwww.lotofsaveurs.fr).
� 14h30 // ANIMATION MUSICALE ! En partenariat avec

les Cascaris - Le Comité de liaison - Lot of Saveurs.

SAINT-GÉRY 11 JUIN
� 18h30 // Parc de Saint-Géry

LES BALLADE(S) FUNAMBULES(S) - spectacle tout public en
extérieur. Compagnie Le grand Raymond / Mise en scène
Lucie Boulay - Tarif : 6€/4€ >Le Département du Lot confie
à l’agence départementale Lot arts vivants l’accompagnement d'un projet
d’Education artistique et culturelle « cirque et musique » en partenariat avec
le Grand Cahors.

DOUELLE SAMEDI 11 JUIN
� 16h30 // Départ place de l’école

VISITE ACCOMPAGNÉE des cinq jardins paysage de
Douelle, agrémentée de contes pour petits et grands. Apéritif
offert au bord de la fontaine sous le regard de l’Homme
sauvage rieur sculpté par Christian Verdun.

CABRERETS SAMEDI 11 JUIN
� 11h30 // Rdv à la bibliothèque

APÉRITIF DÉJEUNATOIRE tiré du sac, ambiance musicale
avec le barde Ditex et contes par Michel Galaret, suivis d’une
visite de la bibliothèque.

PONTCIRQ DIMANCHE 12 JUIN
� 10h > 13h // Stationnement au début du chemin

Dans le jardin forêt de la Bouyssette, découvrir l'esprit permacole,
le choix des variétés fruitières et les plantes sauvages
comestibles. Visite suivie d'une dégustation de produits vivants
à base de sauvage ! Sur réservation, limité à 8 personnes.
Contact :Émilie 0668744002//www.unisversterre.wordpress.com

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS PAYSAGE !
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Le jardin du Bord de l’eau
68, avenue Guynemer

�Rouleau de paysage, Alice Freytet

Le jardin Divona
113, avenue André-Breton

Le jardin du Chai
52, avenue André-Breton

Le jardin Feuillage de Marius
31, avenue Jean-Jaurès

Le jardin de la Médiathèque
185, avenue Jean-Jaurès

�Graines géantes

Le jardin Cache-Cache
194, rue Anatole-France

�Photographies de Jean-Cris

Le jardin de l’Agora
Au bout des Allées Fénelon

Le 103
103, rue Joachim-Murat

�Podcast de Tore Leifer
�Bastien Lemaître et ses oiseaux

Le jardin de Vanessa
8, rue Lacordaire

�Zome de méditation de l’atelier d’AR
Ouverture du jardin de 14h à 19h

Le jardin Façade
Rue Saint-Namphaise

�Installation de Michel Brassac

Le jardin Hors Norme
151, rue de la Barre

�Peintures de Denise Grisi

Le jardin qui n’existe pas
31, rue du four Sainte-Catherine

Le jardin de la Glycine
342, quai Champollion

Le jardin des Origines
Promenade de Coty

Le jardin de la Maison Lagrive
400, quai Lagrive

�Exposition « Dessins », Victor Soren
�Exposition « Les Mythologiques »
de Marc Petit

Le jardin Sauvage
206, avenue Henri-Martin

�Visite de l’atelier de Jacques
Ceriaco Martinez

Le jardin de la Serre
1, quai de la Verrerie

Le jardin Forêt
Chemin du mas de Mansou

Côté Jardin
60, rue Louis-Malique

�Nelly peint Frida
�Atelier zentangle

Le jardin de la Coloc’
876, rue du Docteur Ségala

VILLAGEDU FESTIVAL
Espaces de verdure au
fond des Allées Fénelon

�Restauration sauvage et locale,
glouglous de terroirs
�Renseignements et animations

À CAHORS � � � les circuits

LE CIRCUIT DES JARDINS PRIVÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

9 16

� Circuit du quartier de la Croix-de-Fer
Bienvenue à l’ESPACE DE VIE PARTAGÉ (Espace social et citoyen) ! En suivant les
jardinières, découvrez le nouveau jardin du centre de loisirs et le jardin pédagogique
de la Croix-de-Fer (école Marthe-Durand). Des réalisations menées dans le cadre
de la politique de la ville et du dispositif Quartiers d’été.

� Circuit du quartier de Terre-Rouge
DU JARDIN À L’ASSIETTE (Espace social et citoyen de Terre-Rouge - un projet
mené dans le cadre de la politique de la ville) jusqu’au jardin participatif du
collectif J’ENRACINE (Cité de Terre Rouge - un projet mené avec le soutien de
Lot Habitat), il n’y a qu’une route à traverser !

� Un jardin collectif à Sainte-Valérie
FOOD GARDEN STADIUM Dans le cadre de la résidence DRAC Politique de la Ville, le
collectif FFA (Fédération Française d’Art) a été sélectionné pour participer à la
revitalisation du quartier de Sainte-Valérie en réalisant une œuvre collective avec
les habitants du quartier : le Food Garden Stadium. Au programme, des
entraînements, des matchs de plantations et la finale : la récolte de l’effort
collectif ! Un projet mené avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles
Occitanie, de la ville de Cahors et du Grand Cahors.

� La balade des jardins à Pradines
Découvrir le nouveau jardin partagé au bord du Lot.

Antoine PETEL
Herbes tissées

Exposition
Hall du CHAI
52, avenue André-Breton
du 3 au 30 juin

Patrick FRAYSSE
Hortillonages et jardins
sauvages
LES OBJETS GRAINES
des artistes de CJJ !

Expositions
Médiathèque du Grand Cahors
185, avenue Jean-Jaurès
du 28 mai au 25 juin

MASTO
Du pollen au cosmos

Performance
Chapelle du foyer Lamourous,
57, cours de la Chartreuse
Vendredi 3 juin à 21h
Samedi 4 juin à 16h et 17h30

MASTO
Le Haïku qui chamboule-tout

Installation participative
Village CJJ
Au fond des Allées Fénelon
du 3 au 5 juin

MIREYA SAMPER
Ondes magnétiques

Installation
Place Antonin Bergon
du 3 au 30 juin

ATELIER INCIPIT
Émergences telluriques

Installation
Square Olivier-de-Magny,
Place des Républicains Espagnols
du 2 au 30 juin

SASKIA EDENS
Rendez-vous avec la lune

Installation - Performance
Ruines, chemin du Mont St-Cyr

LE CIRCUITDES JARDINS SECRETS

Imaginés en 2002 par le service des Espaces Verts de la Ville, les Jardins
Secrets sont d’inspiration médiévale et se déclinent autour de diverses
thématiques liées à l’âge d’or de Cahors.
Plus de 20 jardins labellisés remarquables par le Ministère de la Culture
sont à découvrir dans la partie ancienne de Cahors et sur ses rives.

LE CIRCUIT DES JARDINS DE QUARTIERSLE CIRCUIT ART & JARDINS
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SUR LE TERRITOIRE � � � les Jardins paysages

ÉVÈ
NEM

ENT
!

Créé en 2015 avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, le parcours des jardins paysage
est organisé par Cahors Juin Jardins avec le PETR (pôle d’équilibre territorial et rural) Grand Quercy
et les participants des Jardins paysage. Sur le mode participatif, le partage des savoir-faire et le
respect de la biodiversité, ces jardins évoluent avec l’aide de la paysagiste Alice Freytet et des
différents intervenants et artistes.

CAZALS
UN JARDIN CHEZ GALIOT

Du château Renaissance
renaît un jardin potager

� Château d’Assier

BOUZIÈS
101 RONDS
Le jardin se déploie jusqu’au Chemin
de halage art et nature révélant un
mammouth, des Herculéennes, des
flèches, une grotte…
�Départ ancienne école

TOUR-DE-FAURE

LE JARDIN DE MONTAGNAC
Les anciennes pompes à essence se

disputent l’espace avec des carrés fleuris.
�Centre bourg

CASTRUM DE BÉARS
Par le sentier du castrum,
découvrir les falaises de
Vers et le berger rêveur.
� En bas du castrum

BÉARS (Arcambal)

LE JARDIN DES
MURS-MURS

Il suffit de pousser le
portail pour entrer dans

un monde de quiétude et
de poésie.

�Place communale

VERS
SAINT-GÉRY

LES SAINTES GÉRIANES
La belle de nuit à la cage
à cocottes...
�Cœur du village

LE JARDIN DU
VIEUX RELAIS
Des carrés plantés,
des succulentes et une
invasion végétale dans
l’ancien relais de la
poste.
�Place centrale

ARCAMBAL

BÉGOUX
INVITATION À
L’ERRANCE
Jardin imparfait, pédagogique,
potager, bleu et sa cabane
d’herboriste…
�Le bourg

LE JARDIN DES MOINES
Petit jardin d’inspiration
médiévale.
�Parvis de la mairie

BELLEFONT-
LA RAUZE LAMAGDELAINE

IVRESSE DE JARDIN
La dive bouteille
et ses attributs.
�Place de la mairie

SOUILLAC
LE JARDIN DE LOUIS VICAT
Dans l’enceinte du lycée, les élèves
réinventent le paysage de Souillac,
entre eau et pierres.

AU FIL DES DOUELLES
Invitation à cheminer au fil
des jardins et à découvrir si le
sauvage est un rieur !
� Départ place de l’école

DOUELLE

DU JARDIN À L’ASSIETTE
Jardin gourmand créé par les habitants du quartier de

Terre-Rouge avec l’Espace social et citoyen.
� 105, rue Camille-Desmoulins

CAHORS

DÉGAGNAC
LE JARDIN BOURIAN
Un jardin collectif soucieux du vivant, faune,
flore et humain.
� Stationnement parking du lac

LE VIVIER DES PÉRIÈRES
Inclusif, participatif, récréatif et au
cœur du Vallon.
� Parking de la salle des fêtes

CAILLAC

LABASTIDE-DU-
VERT

ANGLARS-JUILLAC
LE JARDIN DU BILBOQUET
Espace de vie,
espace de jeu.
� Les Tourondels

SUR LES PAS D’HENRI MARTIN
Les jardins de Marquayrol se réveillent au
souvenir du peintre impressionniste.
� Parking route de Mas Nève

PONTCIRQ
JARDIN FORÊT DE LA BOUYSSETTE
Au fond d’une combe, un jardin forêt en
permaculture
� Suivre le fléchage avant Pontcirq

LE JARDIN DU LAC
Sur l’ancien lit du Lot, le lac de Caillac
renoue avec son paysage, sa zone humide
et redécouvre l’île aux oiseaux.
� Parking de la salle des fêtes

CABRERETS

ASSIER

ESPACE DE VIE
PARTAGÉ
Le paysage reconstitué et
animé du village entre
falaises et rivière.
�Ancienne école, sous
l’église

BALADE DÉCOUVERTE
Des installations créées par les élèves
du Lycée des territoires de Cahors -
Le Montat dans le cadre de
résidences d’artistes.
� Suivre le fléchage Domaine de
Lacoste

LE MONTAT



� OFFICE DE TOURISME DU GRAND CAHORS
Place François-Mitterrand 46000 Cahors
Tél : 05 65 53 20 65 // contact@tourisme-cahors.fr

� ASSOCIATION JUIN JARDINS
Présidente : Martine Lemaître Demarquay
Direction artistique : Isabelle Marrou // 06 03 17 20 98
Chargée de production, régie et balade des jardins privés : Estelle Blanchon // 06 24 52 16 17
Conseillère paysagiste : Alice Freytet // 06 87 38 71 94
Email : cahorsjuinjardins@hotmail.fr // site : www.cahorsjuinjardins.fr

INFOS PUBLIC

Remerciements aux propriétaires des jardins privés pour leur confiance ; aux participants des jardins paysage
pour leur motivation et leur accueil ; aux bénévoles de Cahors Juin Jardins ; aux équipes, enseignants et
élèves des établissements participants (Lycée des Territoires de Cahors-Le Montat, Lycée Saint-Etienne, école
de la Croix-de-Fer) ; aux intervenants dans les jardins privés de Cahors (Alice Freytet, Jean-Chris, Tore Leifer,
Bastien Lemaître, Michel Brassac, Denise Grisi, Victor Soren, Marc Petit, Jacques Ceriaco Martinez, Nelly
Hatterly, Magali de Carrefour des Sciences et des Arts, Claire Mauquié, Lucie Salmon, Séverine Delong, Jean-
Humbert Savoldelli, Vincent des jardins du cœur, Léa, Chloé, le théâtre du Travers) ; au cinéma Le Grand Palais
et à l’association CINÉ+ ; aux enfants des quartiers et à leurs familles, aux Espaces sociaux et citoyens de
Terre-Rouge, Croix-de-Fer, Sainte-Valérie, Centres de loisirs de Cahors ; aux équipes des services de la Ville
de Cahors et du Grand Cahors (dont la Médiathèque et son équipe) ; aux partenaires institutionnels qui
accompagnent nos projets (dont l’équipe active du PETR Grand Quercy) ; aux associations partenaires et
bailleurs sociaux pour leur soutien ; au CHAI (auberge de jeunesse) pour la bonne cohabitation…

VISUEL 2022 - CRÉATION ORIGINALE : GAËLLE VILLEDARY Lic
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INFOS TRÈS PRATIQUES

� La Roudoulette propose une restauration locale et sauvage et de quoi se rafraîchir les 3, 4 et 5 juin
Village CJJ de 11h à 23h.

� Les jardins secrets et parcs de Cahors sont ouverts de 8h à 20h.

� Les jardins privés de Cahors sont numérotés et ouverts les 4 et 5 juin de 11h à 19h.

� Les œuvres dans les jardins sont signalisées par des lettres et visibles du 3 au 30 juin.

� Le showroom des sculptures de Marc Petit dans le jardin de la maison Lagrive est ouvert à la visite
de présentation des pièces de la série « Les Mythologiques » de 14h à 19h du 3 juin au 17 juillet -
Entrée libre.

� L’exposition « Dessins » de Victor Soren au jardin de la maison Lagrive est ouverte du jeudi au
dimanche de 14h à 19h, du 3 juin au 17 juillet - Entrée libre.

� Les jardins paysages sont ouverts et libres d’accès toute l’année. Retrouvez les animations les
deux premiers week-end de juin.

� Retrouvez toutes les informations sur le site www.cahorsjuinjardins.fr, sur Facebook Cjj46 et sur
Instagram Cahorsjuinjardins

2022

Du 25 Mai au 11 Juin 2022
cahors(46)

INFOS & RÉSAS : www.lesdocks-cahors.fr 

10 juin : ORANGE BLOSSOM / DJE BALETI / 
BALAPHONIK SOUND SYSTEM / JUNGLE BOX...
11 juin : DANAKIL / YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS / 
LOMBRE / PROLETER...


