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Chers membres et amis, 

Programme d'activités en France:  

Jeudi 11 Septembre, 14h.30, Balaruc-les-Bains (34) 
Visite au Jardin Antique Méditerranéen – organisé p ar Chantal Guiraud 
Âgé maintenant de trois ans, ce jardin écologique de plus ou moins deux hectares se développe.  
Riche de plus de 1000 variétés de plantes, la plupart étiquetées, réparties dans sept jardins 
thématiques. Nous bénéficierons d’une visite guidée par le directeur, M.Laurent Fabre, et en 
apprendrons plus sur la botanique des anciens grecs et des gallo-romains. http://www.thau-
agglo.fr/Le-Jardin-Antique-Mediterraneen.html  
Le cout sera 6.50€ par personne. 

*Vendredi 12 Septembre, 10h.30 Gattières (06) 
Visite des Jardins des Fleurs et Poterie.  
Ce jardin remarquable a été créé par la potière Anne-Marie Deloire. Il s'agit d'un jardin unique et 
est l'un de nos jardins préférés. Anne-Marie a vraiment l'œil pour juxtaposer des plantes, des 
couleurs et des formes. Ses pots étonnants, dont quelques-uns ressemblent à des plantes eux-
mêmes, sont posés avec imagination dans son beau jardin. Vu la taille du jardin et le très peu de 
places de stationnement, nous devrons limiter l'assistance. www.jardindepoterie.com. 
Cout 6€ par personne. 
 
*Samedi 13 Septembre, 10h.30, Coursegoules (06)  
Visite du jardin de Vallon du Brec 
Vallon du Brec, encore un jardin remarquable, a été créé par les artistes Jean and Yan Grisot. Il 
est la propriété de M. Jomaa. Jean et Yan ont créé un jardin en deux parties: la première de 2000 
m2 a été créée au cours d'une douzaine d'années; la deuxième partie de 6000 m² est en friche et 
mène à des restanques et à une prairie en forme d'une cuvette d’à peu près 1 ha. Situé à 1000 m 
d'altitude, ce n'est pas un jardin méditerranéen typique. La plantation comprend de nombreuses 
espèces asiatiques aux feuilles colorées et met en valeur le paysage environnant. Il y a des 
bassins et des structures en bois, des plates-formes d'observation et des rosiers grimpants. 
Cout 10€ par personne. 
 
Samedi 13 Septembre, 9h.00 – 19h.00, Tarascon (13) 
Portes Ouvertes Les Jardins de Payan 
Cette année, nous aurons notre stand à une nouvelle foire aux plantes dans les jardins du Mas 
de Payan, ouvert aux visiteurs pour flâner et profiter de la vaste collection d'arbres et d'arbustes. 
Beaucoup de membres pépiniéristes seront là, y compris La Soldanelle, le Grand Plantier, la 
Roseraie de Berty et L'Armalette, ainsi que Catriona McLean avec ses outils de jardin. Cet 
événement arrive à point nommé pour la saison de plantation et, si vous commandez des plantes 
aux pépinières à l'avance, ils pourront apporter vos achats au Mas de Payan pour la collecte. 
.Eric et Françoise Legrand vont tenir le stand et recherchent des volontaires pour les aider. Merci 
d’envoyer un mail à Eric si vous pensez participer : legranderic_84@yahoo.fr  
 
Jeudi 16 – Mardi 21 Octobre 
Assemblée Générale MGS et programme d’accompagnemen t 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 donnera 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 et les jardins d’une villa rarement sur la péninsule boisée du Cap Martin. 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site web de MGS 
https://events.artegis.com/event/mediterranean_garden_society_2014 
 
Mardi 28 Octobre, 10h.30  
Réunion préparatoire et échange de plantes,  Restaurant le Tracteur, Argilliers (30) 
Vu son endroit central et la qualité de la nourriture, nous avons choisi de retourner au restaurant 
Le Tracteur à Argilliers pour une réunion suivie d'un déjeuner. Notre objectif est de remonter un 
programme d'activités pour 2015 et de créer une liste d'idées pour 2016 et au-delà. Pensez svp à 
ce que vous pourriez organiser dans votre région qui serait intéressant pour des autres membres 
(visites, ateliers, discours) ou faire des recherches pour un voyage quelque part un peu plus loin. 
Nous espérons que bon nombre d'entre vous seront présents en personne, mais si la date ne 
vous convient pas, envoyez svp vos suggestions par email. 
 
*Sorties organisées par MGS Provence. Pour plus d’informations, veuillez contacter Carol et June 
à l’adressemgf.provencecotedazur@gmail.com.  
 
Pour réserver une place pour tous les autres événements organisés en France, contactez-moi à 
l’adressecs.savage@btopenworld.com 
 
Programme des autres pays  
Les évènements récemment announces dans d’autres pays sont indiqués ci dessous.  
Pour connaître la liste complète rendez-vous  sur le site web : 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm  
 
21 Septembre, Spoleto (Perugia), Italie  
Art in the Garden  
Une visite au jardin de Gary Jo Gardenhire, peintre et sculpteur, et Tim Rees, fondateur de Trees 
Associates, un cabinet d'aménagement paysager à Londres, afin de discuter l'art dans le jardin. 
Gary parlera de son travail, de sa fonction et de son placement dans le jardin et comment ça 
inspire les plantations environnantes. Tim parlera de l'aménagement structurel, de l'éclairage et 
de la plantation autour de la sculpture de jardin.  
Contact Angela Durnford: angela.durnford@mgsitaly.org  
 
31 Octobre, Colégio do Espírito Santo (Université d ’Évora), Portugal  
Conférence internationale : Le jardin comme laborat oire où les systèmes écologiques et 
culturels se réunissent dans le contexte méditerran éen 
Ateliers et études de cas sur l'intégration des approches transdisciplinaires à l'aménagement 
paysager et à la gestion des paysages.  
Contact Rosie Peddle: rosie@thebtf.net  
 
1 Novembre, Estoi, near Faro, Portugal 
Une foire de jardinage méditerranéen organisée par Mediterranean Gardening Association 
Portugal. L'événement aura lieu dans les jardins de l'Estoi Pousada Palace Hotel, établis au 
19ème siècle et récemment reconstitués. Il y aura des stands où on vendra des plantes des 
pépinières locales et des plantes cultivées par les membres, des discours, et des ateliers, aussi 
bien que la possibilité de visiter les jardins, qui sont rarement ouverts au public 
Contact Rosie Peddle: rosie@thebtf.net  
 
8 –13 Mai 2015, Toscane, Italie 
Une visite de jardin située dans la ville médiévale de Lucques, au nord-ouest de Florence. Nous 
allons visiter les magnifiques jardins italiens classiques, de jolis jardins de village dans un cadre 
pittoresque, une collection d’un spécialiste d'agrumes et la villa du 17e siècle, d'un membre avec 
un jardin à l'italienne avec de l'eau, de la verdure et de l'ombre, entourée d'un vignoble, d'oliviers 
et de vergers. 
Contact: Heather Martin: hma@clara.net 
 
 



Dates pour votre agenda  
 
Foires aux plantes et jardins à visiter 
14 septembre Foire aux Plantes Uzes (30) 
14 septembre Ouverture des Jardins du Redounel 

http://lesjardinsduredounel.blogvie.com/2014-
dates-douvertures-des-jardins/ 

Assas (34) 

 
Hortus  Programme 
Pour d’information sur les activités d’Hortus merci de contacter Chantal Maurice, 
chantal.dania@wanadoo.fr ou visiter le site: http://hortus.acl.free.fr. 
 

Nouvelles et informations  

De nouveau sur le site internet de Mediterranean Ga rdening France  
Rendez-vous sur la page ‘Quoi de neuf ?’ pour un résumé des informations ajoutées en mai: 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm 
 
Les sujets principaux sont: 
 
Les comptes-rendus de Françoise Legrand et de Katharine Fedden 
sur les activités d’avril à Sillans-la-Cascade et de Tilly Chambers 
sur celles de mai à La Carmejane. 
 

Photo: Un jardin méditerranéen créé par Isabelle Beauvallet 
 

 
 

 

 
En mai, les jardins de quelques membres dans le Vaucluse ont été 
visités par un groupe d'Australie. Un compte-rendu de la visite écrit 
par l'organisateur du groupe se trouve dans la section 'International 
Activities'. 

 
Banque de graines 
Chantal écrit: 
"Le moment de récolter les graines du jardin est arrivé. Et si nous voulons offrir un large choix de 
semences et avoir une grande diversité, nous devons compter sur chacun de vous. En effet, le 
service de la banque de graines est un service gratuit, mais il ne peut fonctionner que grâce a la 
générosité de chacun. 
Je vous invite donc à m'envoyer les graines de vos fleurs préférées (pas nécessairement en 
grandes quantités) dans des enveloppes en papier sans oublier d'inscrire le nom, la date et le lieu 
de récolte sur chacune d'elle. 
Merci d'avance pour votre générosité." 
 

Envoyez vos graines à Chantal Guiraud, 75 rue de la Vieille Poste, 34000 Montpellier 
 
Nouvelle association partenaire   
Nous avons une nouvelle association partenaire basé au Royaume-Uni, Mediterranean Plants 
and Gardens (MPG) , et nous sommes impatients d'accueillir ses membres lors d'événements 
Mediterranean Gardening France. Vous pouvez consulter son site Web: www.medpag.org. 
 

Bien amicalement 
Christine 


