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Chers membres et amis de MGF et de la MGS, 

Programme d'activités en France: 

Jeudi 10 Avril, 11h 00, Les Jardins de Payan, Tarascon (13) 
Causerie par paysagiste Jean-Sylvain Bussac, suivie par une visite de jardin 
Dans la matinée, Jean-Sylvain Bussac, concepteur de jardin et paysagiste, basé à Aix-en-
Provence, nous parlera en français de l'utilisation de combinaisons de couleur et de forme pour 
créer différents effets visuels dans le jardin www.jardinpaysage-bussac.com.  
A midi, Sophie de Brignac, propriétaire du Mas de Payan, nous a invités à manger nos pique-
niques dans le jardin, qui sera suivi d'une promenade autour des 13 hectares de parc et jardins. 
Le travail sur les jardins a commencé en 1981 avec la plantation de haies, arbres et arbustes. Au 
cours des trente années suivantes le jardin a été développé et a maintenant un arboretum, un 
potager et une collection de plantes rares, dont beaucoup à partir de graines et de boutures 
recueillies par les propriétaires. Il dispose d'un sol d'argile alcalin pH8.  
http://www.lesjardinsdepayan.com/.  
Le coût est de 10€ par personne. 
 
Jeudi 24 Avril, 10h 30 Le Jardin des Sambucs - Saint-Andre-de-Majencoules (30) 
Agnès et Nicolas Brückin nous feront visiter leur jardin, y compris un regard sur les systèmes de 
récupération de l'eau sur le site et une causerie sur  la promotion de la vie sauvage dans le jardin. 
Le coût est de 25€ par personne, incluant le déjeuner.  Prévoir de bonnes chaussures de marche.  
http://www.jardinsambucs.com  
 
*Vendredi 25 Avril, 10.00h, Nice (06) 
Visite guidée du Jardin Botanique de Nice.  
 
*Vendredi 2 Mai, 10.30h, Tourtour (83) 
Visite du jardin de l’hôtel Domaine de la Baume près de Tourtour, www.domaine-delabaume.com 
, pique-nique chez Pamela et Angus Mackintosh suivi d’une visite au Château d’Entrecasteaux.  
 
Mardi/Mercredi 20/21 Mai - Sillans-la-Cascade(83) 
Deux jours dans le Var, y compris, nous espérons, notre première AG, MGF. Plus 
d’informations à suivre. 
Ce voyage commencera à 11h.00 le mardi par une visite de L’Armalette, le pépinière et jardin de 
démonstration de Benoit et Isabelle Beauvallet, http://www.pepiniere-armalette.fr  suivie d'une 
visite d’un jardin privé.  
La réunion est prévue pour le soir. 
Le mercredi, Benoit dirigera un groupe de ceux qui veulent faire la randonnée pour une excursion 
à la recherche de fleurs sauvages dans les montagnes autour de Moustiers-Sainte-Marie. 
 
*Lundi 2 Juin, 10.00h, Placassier, near Grasse (06) 
Visite au Domaine de Manon, près de Grasse, où l’on cultive les rosiers pour l’industrie des 
parfums. 
 
Jeudi 5 Juin - Ménerbes (84) 
Visite du jardin d’un membre MGS. Apportez votre pique-nique. 
Visite limitée à 25 participants.  
 
*Samedi 14 Juin, 10.30h, Pierrefeu- du-Var (83) 
Visite de deux jardins, le Jardin de la Gravière qui comporte des bassins, une zone aride plantée 
de cactées, un coin ombragé avec des fougères arborescentes, des arbres peu communs, de 
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beaux rosiers et des sculptures et le petit jardin de Frédéric Vallée avec un bassin et de beaux 
oliviers cultivés en bonsaï. 
 
*Vendredi 4 Juillet, Chateauneuf de Grasse (06) 
Visite du jardin de Daniel et Lillian Wyler.  Son concepteur, Jean Mus, nous accompagnera 
durant la visite.  
 
*Friday 12 September, Gattières (06) 
Visite des Jardins des Fleurs et Poterie.  
 
Lundi 13 – Jeudi 16 Octobre 
Voyage pré-AGM pour voir des jardins en  Languedoc et Provence. 
Les places seront limitées à 50 personnes, aussi la priorité sera donnée aux membres extérieurs 
à l’Europe. 
 
Jeudi 16 – Mardi 21 Octobre 
Assemblée Générale MGS et programme d’accompagnement Menton, Alpes-Maritimes. 
Le programme principal de l’Assemblée Générale commencera avec une réception le soir du 
jeudi 16 octobre et finira avec le dîner du dimanche 19 octobre. La visite de quatre jardins 
classiques de la région sera organisée le vendredi et le samedi – les jardins Hanbury à la 
Mortola, les jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild, la Serre de la Madone et le Jardin Exotique 
de Monaco. Après l’assemblée générale du dimanche 19 octobre, Louisa Jones et l’architecte et 
conceptrice de jardin italienne Laura de Beden donneront une conférence. 
En complément au programme principal, deux journées optionnelles sont organisées incluant des 
visites de jardins des environs comme le jardin Boccanegra, magnifiquement situe dans une 
pente escarpée menant vers la mer, et le Clos du Peyronnet, jardin de la famille Waterfield 
depuis trois générations. 
 
Les inscriptions seront ouvertes en mai sur le site web de MGS. 
 
*Sorties organisées par MGS Provence. Pour plus d’informations, veuillez contacter Carol et June 
à l’adresse mgf.provencecotedazur@gmail.com.  
 
Pour réserver une place pour tous les autres événements organisés en France, contactez-moi à 
l’adresse cs.savage@btopenworld.com  
 
Programme  des autres pays 

Pour connaître la liste des événements auxquels les membres de la section Françaises sont les 
bienvenus, incluant des visites de jardins en Crête, Italie, Espagne et Royaume Uni, rendez-vous 
sur la page ‘Evénements Internationaux à venir’ sur le site web de MGS : 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm 
 

Dates pour votre agenda 
 
Foires aux plantes  

30 mars Primavera Montpellier (34) 
5/6 avril Portes Ouvertes la Soldanelle Rougiers (83) 
12/13 avril Plantes rares et jardin naturel Sérignan-du-Comtat (84) 
12/13 avril Un Printemps sous les arbres Saint-Brès (34) 
26/27 avril Portes ouvertes, Bulb'Argence Fourques (30) 
26/27 avril Journées des plantes et jardins Cours Julien, Marseille(13) 
1 mai La main verte Le Vigan (34) 
3/4 mai Fête des Plantes Abbaye de Fontfroide (11) 
17 mai Jardins en fête Béziers (34) 
23 – 25 mai Journées des Plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air(13) 
29 May – 1 juin Alterarosa Avignon (84) 
31 May, 1 juin Portes ouvertes, La Petite Pépinière Caunes-Minervois (11) 
31 May, 1 juin Rendez-vous aux jardins Partout en France 
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Hortus  Programme 

26 avril  Bourse aux plantes Devezou (34) 
9/10 mai  Jardin Zen Erik Borja et Pépinière Rivière la Drôme 
21 juin Film : le jardin des plantes du Pr Rossi Clapiers (34) 
Pour d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter à chantal.dania@wanadoo.fr ou 
visiter le site: http://hortus.acl.free.fr. 
 

Nouvelles et informations  
De nouveau sur le site Internet de la MGS France 
www.mediterraneangardensocietyfrance.com  
A l’occasion du lancement de notre nouvelle association, vous trouverez un grand nombre de 
nouvelles informations sur notre site web.  Rendez-vous sur la page ‘Quoi de neuf ?’ pour en 
avoir un résumé : http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm 
Les sujets principaux sont: 

 
'Gardens to Visit' est un répertoire de 38 jardins des Languedoc-
Roussillon, Provence et la Côte d’Azur qui peuvent être visités par 
le public, mais dans certains cas seulement sur rendez-vous. La 
plupart, mais pas tous, contiennent des zones de plantation dites 
‘jardin sec’. Contactez-nous si vous avez des suggestions de 
jardins à ajouter à la liste.  
 

 

 
Une nouvelle rubrique ''Jardinage' dans laquelle vous trouvez de la 
part d'experts locaux, les notes de leurs conférences et ateliers 
pratiques, et de la part de nos membres, des informations concernant 
la création de leur jardin. Le premier article, rédigé par Annie Nivière, 
porte sur la multiplication des plants par bouturage. 

 

 
La dernière publication de la série 'Garden in Languedoc' (February 
2014) montre combien le jardin d’Olivier et Clara est différent après 
cet hiver doux, par rapport à notre visite de février 2012.  

 
 

 

 
La page 'Qui sommes-nous?' présente notre nouvelle association et il y 
a des liens vers des organisations partenaires internationales.  
 
Il y a aussi un lien vers une page qui précise les objectifs de la nouvelle 
association, présente the MGF team ainsi que leurs coordonnées.  
Vous constaterez qu’une nouvelle équipe s’occupe du site web. 
Marjorie, David et moi sommes attendons avec plaisir vos idées et 
contributions pour le contenu du nouveau site web.   

 
Bulbes et graines sud-africaines 
Edith Werner nous écrit: 
"Je reviens juste d’un séjour au Cap et d’une nouvelle visite au Jardin Botanique Kirstenbosch. 
De nombreuses plantes qui poussent au Cap ne se retrouvent pas ou peu en Europe malgré un 
climat semblable, très peu de pluie en été, des hivers humides, sans gel. De nombreux bulbes 
poussent en hiver et sont dormant en été.  Les jardins aquatiques sont devenus une nouvelle 
mode partout au Cap et les livres sur ce sujet abondent. Je recommande à toutes les personnes 
intéressées par les bulbes et graines sud-africaine une pépinière fiable et disposant d’un service 
de commande et livraison à l’étranger: 
The SA Bulb Company            Leigh and Johann Nieuwoudt 
www.simplyindigenous.co.za" 
 

Bien amicalement 
Christine 
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