
La vie passionnante
des hommes et des plantes

en basses Cévennes

Les Jardins de la Gardie
HORAIRES DʼOUVERTURE : 
mai, juin et septembre : 15h - 18h week-ends, jours fériés 
juillet, août : 16h - 19h tous les jours sauf le lundi

TARIFS :
Adultes :   4€ (plus de 16 ans)
Enfants :   2€ 50  (moins de 10 ans gratuit)
Familles : 10€
Groupes :  3€  (plus de 10 personnes)

Sur rendez-vous toute lʼannée : visites guidées, 
accueil de groupes, animations scolaires.

A 12 km dʼAlès par la D904

Les jardins ethnobotaniques de la Gardie
La vie passionnante des hommes et des plantes en Basses 
Cévennes. Un itinéraire balisé d’un kilomètre vous 
permettra de découvrir nos différents jardins. Des hommes, 
des plantes, une histoire : éleveurs, paysans et mineurs ont 
façonné l’environnement de ce lieu et laissé les vestiges de 
leurs activités. Les jardins proposent une valorisation du 
patrimoine. Enracinés dans l’histoire des Basses Cévennes, 
témoins d’un passé révolu, ces jardins tournés vers le présent 
préparent l’avenir.

The ethnobotanic gardens of the Gardie
Learn about the fascinating life of the people and the plants of the 
Lower Cevennes mountains. Follow the signs on a one kilometre 
walk to discover the different gardens. People, plants, history, 
farmers and miners created this environment and the relics of their 
activities remain. This heritage can be seen clearly in the gardens. 
Rooted in the history of the Lower Cevennes, witnesses of a a way 
of life that has disappeared, these gardens which are anchored in the 
present prepare the future.

Los jardines etnobotánicos de la Gardie
La vida apasionante de los hombres y de las plantas en Bajas 
Cévennes. Un itinerario abalizado de un kilómetro les dejará 
descubrir diferentes jardines. Unos hombres, unas plantas, una 
historia : críadores, campesinos, mineros han trabajado el medio 
ambiente de este lugar dejando vestigios de sus actividades. Los 
jardines proponen una valoralisación del patrimonio. Haciendo 
parte de la historia de las Bajas Cévennes, testigos de un pasado 
perdido, estos jardines que miran el presente preparan el futuro.
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un espace à découvrir
DES JARDINS À VISITER...

Visiteurs, vous êtes les bienvenus sur le terrain municipal de la Gardie, commune de Rousson. 
Un itinéraire balisé dʼun kilomètre vous permettra de découvrir nos différents jardins.
Veillez à respecter les lieux.

A bientôt pour une agréable visite.
Charbonnière

La fabrication du charbon 
de bois à partir du chêne 

blanc et surtout du chêne 
vert a longtemps constituté 

un revenu important de 
nos Cévennes. Dans une 

clairière aménagée, vous pourrez découvrir 
la “meule” (charbonnière) et la cabane du 
charbonnier édifiées par les maîtres du feu.

A proximité des jardins, vous pourrez aussi découvrir :
- Préhistorama, musée des origines et de lʼévolution de lʼhomme,
- Biotope de la Vallée de lʼAvène, 
- Vue panoramique sur les Cévennes du haut du Castellas,
 sentier au départ de lʼéglise du XIIe, 
- Château de Rousson...

Vigne et oliveraie mémoire
Depuis lʼantiquité, vignes et oliviers font partie 
intégrante du paysage méditerranéen.
La transformation de leurs 
fruits en vin ou huile ont 
fait la renommée, si 
ce nʼest lʼidentité, de 
la culture locale. Elle 
sʼappuie sur un patrimoine 
fruitier spécifique à nos 
régions. Cet espace invite à
connaître cette richesse variétale.

Jardin potager médiéval
Chargé dʼhistoire et de géographie, ce 
jardin présente des légumes cultivés avant 
les grandes découvertes. Point de tomates, 
ni de haricots, ils ne sont pas encore 
arrivés dʼAmérique. Oignons, choux, 
poireaux, côtoient lentilles, fèves, pois, 
navets...

Un système dʼirrigation avec 
relevage de lʼeau de la 

source de la Gardie 
permet de les arroser.

Céréales anciennes
et messicoles

Les anciennes variétés de 
céréales languédociennes 

(pétanielle, saissette, touzelle) 
sont accompagnées de la flore 
traditionnelle des moissons : 

coquelicots, bleuets, nielles... 
appelées souvent “mauvaises 

herbes” ou messicoles.

Jardin botanique
De nombreuses espèces végétales, certaines 
rares et protégées, sont présentes dans la 
région. Le jardin botanique, 
sous lʼaspect dʼune rocaille 
paysagère, rassemble les plus 
représentatives dans leurs 
différents habitats.

Jardin des simples
Lieu de mémoire et de savoir, il témoigne de 

lʼutilisation des plantes dans la vie qutotidienne en 
Basses Cévennes au début du XXe siècle.
Plantes médicinales mais aussi plantes dʼusages 

ludiques, aromatiques, magiques... évoquent 
un passé où lʼhomme et son environnement 
étaient intimement liés.

Rucher
Autrefois dans les campagnes, tout le monde avait 

une ou deux ruches. Leur fabrication dans 
des troncs de châtaignier faisait partie des 
travaux dʼhiver. Les buscs (ruches) devaient 

être tournées vers le levant et si possible 
à proximité dʼun point dʼeau et de plantes 

mellifères. Dès le mois de juin, les enfants étaient 
mobilisés pour la poursuite des essaims.
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Site minier métallifère
Les prospections de minerais
métallifères témoignent de près de 
4 500 ans dʼhistoire. Le gisement de 
Landas était un gîte superficiel constitué de 
morceaux de calamine contenant de 20 à 40 % 
de zinc. Les vestiges miniers du secteur 
font partie intégrante du patrimoine local.

Croquet nature
Au travers de plusieurs parcours  
ludiques, imprégnez-vous de 
lʼessence des jardins et des contes 
et traditions locaux.

Visites guidées,
Accueil scolaire,
Manifestations,
Ateliers créatifs,
Boutique
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