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Le festival Cahors Juin Jardins sort des murs de la ville et 
s’invite dans les villages du Parc, en vallée du Lot.

Le festival Cahors Juin Jardins se tient chaque année dans la 
ville-centre de Cahors. En 2014, le Parc a proposé d’étendre 
l’événement aux communes rurales de l’agglomération, 
dont certaines font partie du Parc. Le projet des jardins-
paysage en vallée du Lot, porté par le Parc, permet aux 
habitants de Cahors de venir visiter les villages de la vallée 
à travers les jardins créés par leurs habitants.

Un projet fédérateur de territoire

Le projet mobilise une douzaine de villages et hameaux. Les 
élus et habitants y conçoivent un jardin unique et original 
qui évolue chaque année au gré des saisons et du thème 
proposé par le festival. En 2018, c’était «Demain se rêve» ...

Entre novembre et juin, le Parc réunit des groupes de 
volontaires dans chaque village pour préparer les jardins. 
Des artistes plasticiens et des artisans animent des ateliers 
pour former les bénévoles aux différentes techniques qui 
permettent aux jardins de prendre vie : travail du bois, de 
l’osier, du fer ...
Le Parc finance les intervenants, l’achat de matériaux pour 
l’aménagement des jardins, et prend en charge les outils 
de communication et de valorisation du projet.

En juin, les jardins s’ouvrent au public. Ils accueillent 
diverses manifestations au cours de l’année. Ce sont des 
lieux d’expérimentation et d’expression de dynamiques 
citoyennes, de savoir-faire partagés, et de convivialité. 

Ce projet, fédérateur de territoire, renforce le partenariat 
entre l’Agglomération de Cahors et le Parc naturel régional 
des Causses du Quercy, entre la ville-centre et les communes 
rurales alentour. Il est créateur de lien entre les cadurciens 
et les habitants des villages, les unissant autour d’un 
événement commun. 

Une action réalisée par le Parc en partenariat avec la ville 
de Cahors, la communauté d’agglomération du Grand 
Cahors, l’association Cahors Juin Jardins et les communes 
de la Vallée du Lot.
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