
A LA DÉCOUVERTE DES VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS - CIRCUIT 2

Distance : 150 km 

Départ : Auch / Arrivée : Auch

Le département du Gers engagé dans l'Agenda 21 
mobilise un grand nombre de communes qui participe à 
l'embellissement du cadre de vie, au respect de 
l'environnement et à la préservation de nos paysages. 
Dès le printemps, le Gers se pare de couleurs et senteurs, 
véritable invitation à la découverte. Venez flâner dans nos 
jardins aux collections nationales extraordinaires et 
villages fleuris de deux à quatre fleurs...

AUCH : Ville classée 3 fleurs.
Parc du Couloumé :
Parc à l'anglaise de 5 ha, planté de plus de 350 essences 
d'arbres différentes dont certaines en collection et de 30 
essences d'arbustes. Il est organisé autour d'un mail de 
tilleuls argentés, liant ce quartier de la ville à la cathé-
drale, à la tour d'Armagnac et au centre historique par 
une magnifique perspective.
Parc de l'hôtel du département :
Parc aménagé par Irénée David, au XIXe siècle, 
passionné d'essences exotiques qui y planta plus de 
5000 variétés. Aujourd'hui, il abrite encore des chênes 
rares et remarquables, des marronniers d'Inde et d'Amé-
rique... Plan d'eau avec des cyprès chauves.
Jardin Ortholan :
Jardin public de centre ville de 7 600 m2 composé au 
début du XXe siècle. Il propose différentes ambiances : à 
l'anglaise, classique, à la française, hispano-mauresque. Il 
est équipé d'une aire de jeux pour enfant de 200 m2, 
ainsi que d'un théâtre de verdure.

ORDAN-LARROQUE : Village fleuri classé 4 fleurs pour la 
mise en valeur de son patrimoine bâti et l'utilisation 
harmonieuse et exceptionnelle des végétaux.
Le jury national a également attribué à Ordan-Larroque 
le prix "de la mise en valeur de l'Espace Communal 
Rural".
Organise chaque année au mois d'octobre la foire aux 
plantes rares.

CASTIN : Village fleuri classé 2 Fleurs.

PEYRUSSE-MASSAS : Jardin carnivore :
Partez à la recherche de l'arbre anthropophage, voyage 
fascinant au pays des plantes carnivores ! Une collection 
exceptionnelle et unique en Europe de plusieurs 
centaines de plantes, agréée «collection nationale» par 
le Conservatoire Français des Collections Végétales 
Spécialisées.

SAINTE-RADEGONDE : Domaine d'Argentens
Parc remarquable autour d'une demeure «italianisante» 
de la fin du XVIIIe siècle. Essences rares et arbres cente-
naires.

LECTOURE : Ville classée 3 fleurs.

BLAZIERT : Village classé 4 fleurs.
Chemin des senteurs agrémenté de 4 cadrans solaires 
différents.

LA ROMIEU : Jardins de Coursiana classé jardin remar-
quable.
Lieu de qualité exceptionnelle et unique dans le Gers 
situé sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle , 
les Jardins de Coursiana, parc privé de 6 ha, ont été créé 
en 1975 par Gilbert Cours-Darne, botaniste. Arboretum 
composé de 700 essences rares d'arbres, une collection 
de tilleuls classée nationale (65 espèces et variété) et un 
jardin de plantes médicinales et aromatiques.

CONDOM : Ville classée 2 fleurs.

ROQUES : Village classé 3 fleurs.

AUCH

Auch, Lectoure, La Romieu, Condom

Les Jardins de Coursiana
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