
LE SAMEDI 18 JUIN 2022  

Le jardin de COLOMBE - Jean CALDERON de 09h à 12h 

Jardin paysager de style cottage, étagé sur trois terrasses et planté de 
vivaces et arbustes. Exposition autour des plantes médicinales. 

Adresse : 548 impasse de Pestel à  Lesperon 
Entre Langogne et  Pradelles, sur la N 88, à La Ribeyre : prendre Pestel.  

Fléchage depuis la N 88. La maison est à 500 m, maison aux volets rouges. 

 

LE SAMEDI 18 JUIN 2022 DE 10H à 12H30 & 14H à 18h 

Le jardin de Catherine & Remy RORATO 

Jardin arboré, potager et fleurs. 

Adresse : Les chazettes  
Prendre la route des Choisinets, prendre la 2ième à droite après avoir passé 

la nouvelle ZI. Le parking se fera au panneau sur  la route des Choisinets.  

 

LE SAMEDI 18 JUIN 2022 DE 14H à 18H 

  Le jardin de Marie France HAOND 

Jardin arboré, potager et fleurs. 

Adresse : 13 rue Beauregard à  Langogne 
Prendre la route de Mende, tourner après le magasin MMA dans la rue du 

19 mars 1962. En haut, tourner 2ième à droite puis à gauche: 7ième maison à 

gauche. On peut se garer dans la rue. 
 

  Le jardin de René et Marie Andrée RINGARD 

Jardin fleuri arboré et potager. 

Adresse : 14 rue du 11 novembre 1918 à  Langogne 
Prendre la route de Luc puis passer la salle des fêtes et la piscine et prendre la 1ère 

à droite …  à 100 mètres à droite avec portail. On peut se garer dans la rue. 

 

LE DIMANCHE 19 JUIN 2022 

Le jardin de COLOMBE - Jean CALDERON de 09h à 12h 

… (voir caractéristiques du samedi) 
 

LE DIMANCHE 19 JUIN 2022 DE 10 H à 12 H & 14H à 18h  

  Le jardin de Patrick & Sylvie PFUND 

Jardin potager, verger avec des arbres très divers et des céréales en 
« camembert . 

Adresse : La chaze à  Pierrefiche 

Prendre  par Chastanier. Au centre : tourner à gauche vers Fonfreyde, le 
traverser et on arrive à La Chaze. Tourner à droite et s’engager dans une 
voie sans issue ... c'est le chalet en bois à droite au bout. 

 

  Le jardin de Gilles & Elodie DELPLANQUE 

Jardin potager, verger avec des arbres très divers et 2 ruches.  
Des massifs d'ornement très riches en variété de plantes. 

Adresse : La chaze à  Pierrefiche 
Prendre  par Chastanier. Au centre : tourner à gauche vers Fonfreyde, le 
traverser et on arrive à La Chaze. Tourner à droite et s’engager dans une 
voie sans issue  ... c'est la maison en granit à gauche au bout. 

LE DIMANCHE 19 JUIN 2022 DE 14 H à 18 H 
 

Le jardin de Loly & Marcel LECROISEY  

Chemin fleuri, jardin de fleurs, parc.  

Adresse : 59 Rue Haute à  Langogne 

Prendre la route de Mende, tourner après le magasin MMA dans la rue du 

19 mars 1962. En haut, tourner à droite : 4ième maison à droite.  

On peut se garer dans la rue ou en haut de la rue du 19 mars 1962.  

Autre possibilité : emprunter le petit chemin au-dessus du Collège (à 

gauche en sortant du collège par  la rue Ravat). 



 

 

 

 

 

 

 

 

« Bienvenue dans nos jardins » 

 

 

 

 

Ces jardins sont des espaces privés, merci 

de respecter les plantations et les murets 

 

 

 

 

 

 

 

 


