A LA DÉCOUVERTE DES VILLES ET VILLAGES
FLEURIS - CIRCUIT 3

Distance : 147 km
Départ : Riscle / Arrivée : Riscle
101 km BARBOTAN-LES-THERMES : Parc Thermal

30 km

Entre le Val d'Adour et l'Armagnac, territoires parsemés de
champs de vigne, ce circuit vous convie à découvrir le
Gers fleuri dans des cadres d'exception. Au coeur de
châteaux, demeures traditionnelles et ancien village
médiéval, c'est une riche diversité d'espèces qui s'offre à
vous : cactus, lotus roses, palmiers, bananiers, bambous,
séquioas, rosiers...

Parc botanique avec balisage et descriptif de plus de 40
espèces dont certaines rares tels que les étonnants
lotus roses des bassins du parc public devenus
l'emblème de Barbotan. Ils sont uniques en Europe et
présentent une particularité rare du fait des eaux
chaudes de la station thermale et de sa douceur climatique.

131 km PERCHÈDE : Château de Pesquidoux

RISCLE : Village classé 1 fleur.

16 km

D

4,5 km

9,5 km
9,5 km VIELLA : Château de Viella

20 km

14 km

«les Jardins d'Aure» : parcours pédestre ludique avec
jeux d'eau, sculptures, cabane empruntant les allées de
vignes et jalonné par plusieurs réalisations sur les
thèmes du vin et de l'environnement .

Le parc à l'anglaise, attribué à Édouard André, réunit un
très grand nombre d'essences d'arbres : séquoias,
cyprès chauves, cèdres, catalpas, liquidambars, tulipiers
de Virginie, magnolias...

147 km RISCLE

MAUMUSSON-LAGUIAN : Jardin des senteurs du
Domaine de Bouscassé
Le jardin propose une initiation à la dégustation. Il est
articulé autour de quatre thèmes symboliques :
> la palette chromatique,
> les raisins de la colère
> le jardin de l'ivresse
> le jardin des autres mondes.

Riscle, Barbotan-les-Thermes

Jardin Ortholan

BOUZON-GELLENAVE : La Roseraie du Désert
Jardin privé d'1ha possédant une collection unique
(collection parmi les plus grandes en Europe) de rosiers
thé, chinensis et noisette réputés pour leurs parfums et
leurs couleurs.
Le jardin est cultivé sur quatre grandes terrasses.

Remarquable.
Une oasis de 8 ha, au coeur du Gers avec collections de
palmiers, bananiers et bambous.
Ce jardin exotique invite au dépaysement. L'espace
environnemental avec son verger conservatoire de
variétés anciennes (cueillette de fruits à la saison) et la
randonnée botanique, retrace l'écosytème local.

80 km BOURROUILLAN : Domaine de Lagréau
21 km

21 km
5,5 km

55 km

TIESTE-URAGNOUX : La Ferme aux Cactus
Découverte de la flore des milieux semi-arides. Une des
collections les plus complètes d'Europe, permettant de
découvrir plus de 10 000 plantes sur 300 m2 de serre.
Unique et inattendue.

19 km

61 km BÉTOUS : Palmeraie du Sarthou classée Jardin
34 km

Sur 15ha, parc paysager et jardins privés sur 4 niveaux :
verger, potager, terrasses, sapinières et marnières.
Plantes aromatiques et médicinales.

Les lotus de Barbotan-les-Thermes

