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Chers membres et amis, 

Programme d'activités en France 

 
Vendredi 14 Novembre, 10h30, Roquebrune-sur-Argens (83) 
Une visite guidée aux Orchidées de Michel Vacherot 
Les Orchidées de Michel Vacherot ont 2500 mètres carrés de serres. La société existe depuis 
1886 et ils cultivent des orchidées depuis trente ans. Ils nous décrieront: leurs espèces 
d'orchidées et leur méthode de culture; les sols et les conditions de culture nécessaires pour les 
différentes espèces; les parasites attirés par les orchidées et comment les combattre. 
Déjeuner: Restaurant du Lac, 25€ par personne. 
Pour s’inscrire: contact June Grindley: jngrindley@btinternet.com 
 
Samedi 24 Janvier, 14h30, Devezou, Montferrier (34) 
Présentation  par Olivier Filippi: Paysages de garrigue, une nouvelle inspiration pour les jardins 
Cette conférence, qu’il a d'abord donnée à Narbonne au printemps 2014, sera en français. Elle 
est organisée conjointement par Hortus et Mediterranean Gardening France. 
Pour s’inscrire: contact Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 
 
Jeudi 26 Février, 10h00, Cesseras (34)  
Conférence par Anthony Noel: Jardins pour de petits espaces 
Une conférence en anglais, mais avec traduction si nécessaire, intitulé De superbes petits 
jardins: jardins clos, cours, terrasses sur le toit - comment donner un style dans les petits 
espaces. Anthony est un concepteur de jardin et auteur britannique avec une expérience de 
jardinage au Maroc. La conférence sera à Cesseras et sera suivie d'un déjeuner à la maison de 
Liz et Jacques Thompson. Gill Pound apportera certaines de ses plantes – faite lui savoir si vous 
avez des exigences particulières 
Pour s’inscrire: contact Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 
 
Mercredi 25 Mars, 10h30, Mormoiron (84) 
Atelier - L’olive et l’olivier 
 
Célia Gratraud, consultante en oléiculture (et fille d'Elisabeth et Jean), 
viendra nous parler des soins aux oliviers et fera une démonstration 
de l'art de la taille sur l'un des nombreux arbres de Sandra et Allan 
Cooper. Les participants peuvent apporter leurs propres outils et 
tester leurs compétences sur les arbres de Sandra, sous la 
supervision de Célia. 
  
Célia nous montrera comment déguster les huiles d'olive, comparaison d’huiles de Provence et 
du Languedoc, les membres sont encouragés à apporter de l’huile de leurs propres oliviers afin 
que nous puissions comparer les différents styles.  
Kevan Kristjanson participera également, avec des idées sur la façon de traiter les olives et les 
préparer pour une utilisation dans la cuisine.  
 
Merci d’apporter un plat pour le partage à l'heure du déjeuner. Atelier limité à 25 personnes. 
 
Pour s’inscrire: contact Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 
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Mercredi 29 Avril, 10h30, La Garde et Hyères (83) 
Visite à un jardin privé et Iris en Provence 
 

 

 

Dans la matinée, Chantal Guiraud a arrangé pour nous la visite du  
jardin de M et Mme Navarro, où de nombreuses variétés de plantes 
grasses et cactus sont disposées mélanges  avec des plantes 
vivaces. Ils ont aussi une collection de plantes tropicales qui passent 
l'hiver dans leur serre.  
 
Après un déjeuner au restaurant, Juin Grindley a organisé une visite 
à la pépinière de spécialiste de l'iris, Iris en Provence, à Hyères.  

Il y a une limite de 25 places pour ce voyage. 
Pour s’inscrire: contact Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 

 
Mardi/Mercredi 5/6 Mai, Cairanne (84) 
MGF Deuxième Assemblée Générale et programme d’activités 
L'AG 2015 aura lieu dans et autour de Cairanne, un village viticole dans le Vaucluse. Jennifer 
Hastings et Kevan Kristjanson se sont portés volontaires pour organiser deux jours d'activités, y 
compris les visites de jardins, dégustation de vins et une promenade botanique. 

 
Programme des autres pays 

Les évènements récemment annoncés 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  
 
Samedi 17 Janvier, Chelsea Physic Garden, Londres 
L'assemblée générale inaugurale de Mediterranean Plants and Gardens (MPG), déjeuner et une 
conférence illustrée sur les roses dans les jardins méditerranéens par le renommé Charles 
Quest-Ritson, rose-cultivateur et auteur. Charles est rédacteur de l'Encyclopedia of Roses de la 
RHS. 
Contact Heather Martin: hma@clara.net  

 
Vendredi 24 Avril, Cleveland Square Gardens, Londres W2 
Une visite guidée des jardins de Cleveland Square, Londres, menée par la gestionnaire Suzanne 
Etherton. 
Contact Heather Martin: hma@clara.net 
 
25 Mai – 2 Juin 2015, Armenia  
Un voyage dirigé par Katharine Fedden et un guide botanique local pour voir le paysage et la 
flore de l'Arménie à un moment idéal de l'année. Le pays est situé à haute altitude et a des étés 
chauds et secs et des hivers froids et humides ce qui rend la flore intéressante  pour les jardiniers 
méditerranéens. Ce voyage est complet, mais s'il vous plaît entrez en contact si vous souhaitez 
que votre nom figure sur la liste d'attente. 
Contact Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 
 
25 Aout – 6 Septembre 
Une visite de 11 jours à la province du Cap (Afrique de Sud) comportant les jardins de 
Kirstenbosch, les fleurs sauvages en fleur dans Namaqualand, les bulbes à Nieuwoudtville, les 
réserves naturelles côtières et intérieures, et des jardins au Cap et à Stellenbosch. La visite sera 
limitée à 18 participants. Pour les détails complets et pour indiquer votre intérêt, contactez 
Charles Smith, qui mènera la visite. 
chaswsmith113@gmail.com  
 

Dates pour votre agenda 
 

Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

15 Novembre Portes Ouvertes à la Petite Pépinière Caunes-Minervois (11) 
16 Novembre Ouverture les Jardins du Redounel  Assas (34) 
29/30 Novembre Les Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit   St Jean du Gard (30) 
24/25 Janvier Mimosalia Bormes-les –Mimosas (83) 
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Hortus  Programme 
 

8 Novembre Causerie: Les arbres du désert Médiathèque A. Camus, Clapiers(34) 
6 Décembre Causerie: Max Rouquette et les arbres Médiathèque A. Camus, Clapiers(34) 
 
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 Gardening France 
Rendez-vous sur la page ‘Quoi de neuf ?’ pour un résumé des informations récemment ajoutées: 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm 
 
Les sujets principaux sont: 
 

 

 
Un compte-rendu par Michèle Auvergne de la visite au Jardin 
Antique Méditerranéen à Balaruc-les-Bains 
 
Photo: La fresque de Livie 

 
 
Chambres d’hôtes 
Lors de notre récente réunion de planification, un des participants nous a rappelé que nous 
avions l'habitude de tenir une liste des membres qui seraient heureux d'offrir Chambres d'hôtes à 
d'autres membres qui pourraient être voyagent en France et dans le besoin de logement. Il a 
estimé que ce type de grand 'Open House' est un peu intimidant pour la plupart, d'autant que 
beaucoup d'entre nous ne sont pas toujours présents dans nos foyers français. La suggestion du 
groupe était que toute personne vivant à proximité d'un événement prévu, et heureux d'offrir 
l'hébergement sur la nuit avant l'événement, serait de contacter l'organisateur de l'événement 
pour offrir des chambres pour Bed and Breakfast pour cette date spécifique.  
 
Donc, si quelqu'un aime cette idée, vit près de l'une des activités de la liste ci-dessus et que vous 
souhaite offrir une « Chambres d'hôtes », faites le moi savoir et je mettrais en contact avec les 
participants qui se sont inscrits. 
 
 
Bien amicalement 
Christine 
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