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Bonjour,  
Voici quelques nouvelles des Jardins de Loubières : 
 

 
- Rendez-vous aux Jardins 
A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins et des Journées Nature Midi-Pyrénées, 
les Jardins de Loubières étaient ouverts au public samedi 4 et dimanche 5 juin 
après-midi. Environ 70 visiteurs sont venus voir l’arboretum et le jardin des simples, 
en visite libre ou guidée.    
 
- Fêtes de la St Jean 
Les 22, 23 et 24 juin, l’association des Ecureuils de Loubières proposera des 
animations à l’occasion de la St Jean, fête des herboristes : 
 
Mercredi 22 juin :  

- 9h30-17h : Sortie botanique - sites méditerranéens : le pic d’Engral à 

Vicdessos et les roches de St Vincent à Auzat, avec Gilles Labatut. RV à 

Vicdessos. Difficulté moyenne : dénivelé 400 m Ŕ 5 km (inscription préalable au 

05.81.05.14.92 ou contact@epines-lespinet.fr Ŕ 5 €) 

- 15h-17h : Animation jardinage pour les enfants (gratuit Ŕ inscription 

souhaitée au 05 .61.02.49.63) 

- 15h-17h : Sortie découverte des plantes sauvages comestibles suivie d’une 

dégustation(gratuit Ŕ inscription souhaitée au 05.61.02 .49.63) 

- 21h : Concert par Emile et Emcy : Guitare, chansons françaises et espagnoles 

(gratuit Ŕ participation libre) 

Jeudi 23 juin :  

- 17h30 : Plantes de l’herboristerie, plantes de la Saint- Jean : visite du Jardin 

des Simples. 

 

Vendredi 24 juin : 

- 14h : Diaporama commenté sur l’acclimatation de cactus et plantes grasses 

dans nos régions par Gilles Labatut, puis visite du lieu choisi pour un futur 

jardin sec à Loubières et/ou d’un jardin réalisé à Foix (gratuit) 

- 21h30 : Théâtre en plein air : ‘O boulot’, d’après Rémi DE VOS,  par le Théâtre 

de l’œil (gratuit Ŕ Annulation possible en cas de pluie) 

 

Exposition de photos du 22 au 24 juin, par Chantal Blanpain : ‘Touchez du bois !’ 

et ‘Œil de bois’. 

 

Exposition de l’ARPE : « le progrès sans dérailler : le développement durable » 

 

 
Vous pourrez retrouver ce programme sur le site www.lesjardinsdeloubieres.com 

mailto:contact@epines-lespinet.fr
http://www.lesjardinsdeloubieres.com/


- Ouverture pour l’été 
Pour la 4ème année, l’arboretum sera ouvert au public cet été, tous les après-midis 
de 15h à 19h (visite libre – du 1er juillet au 31 août).  
 
- Travaux dans le bâtiment ‘Landes’ 
Natura Mundi commence des travaux dans le bâtiment ‘Landes’, pour l’aménager 
en unité de production de tisanes. Il s’agit du bâtiment le plus proche de l’ancien 
pigeonnier. 
 
- Rencontres de la Charte et toilettes sèches 
Dans le cadre des rencontres de la charte éthique des Jardins de Loubières, un 
petit groupe de travail à continué à se réunir régulièrement pour réaliser des 
toilettes sèches dans le bâtiment où se trouve Vivembio. Avec le concours de l’APF, 
ils seront accessibles à tous. Nous avons sollicité l’association Terr’eau pour les 
conseils technique et envisageons un partenariat pour qu’ils soient au service de la 
sensibilisation du grand public.  
 
 
Bienvenue à … 
 
- L’Association des Pâtres de l’Ariège qui a emménagé dans le bureau mis à 

disposition de l’association des Ecureuils, dans le même bâtiment que l’APF (à 
l’étage). Ils seront là 3  jours par semaine pendant l’année, un peu moins 
pendant l’été. 
 

- Philippe Olivares, qui occupe un logement dans le bâtiment situé au-dessus 
de la structure d’hébergement de groupe. 

 
- L’association du Théâtre de l’œil, troupe de théâtre amateur qui occupera à 

partir du mois de juillet une pièce de stockage pour des décors et costumes, et 
qui viendra répéter régulièrement. 

 
- Laurent Douilly, qui habite dans l’un des appartements de ‘La Font’, au bout de 

la route en fond de vallée. 
 
 

***** 


