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Chers membres et amis, 

Programme d'activités en France 

 
Jeudi 9 Avril, 10h30, Pépinière La Soldanelle, Rougiers (83) 
Animation sur la multiplication de plantes par Sylvie and Christian Mistre, 
Sylvie et Christian Mistre, vont nous démontrer comment semer, repiquer ou bouturer les plantes du 
jardin méditerranéen. En plus, nous allons faire des exercices pratiques: chaque participant va faire 
ses propres semis et boutures. Vous pouvez  amener vos propres graines, et quelques tiges de 
plantes que vous voulez  bouturer, enveloppées dans un chiffon humide et un sac en plastic. Mais ce 
n’est pas obligatoire, il y a plein de plantes à la pépinière. L’animation va prendre toute la journée, on 
commence à environ 10h 30, et on finit à environ 16h, avec un pique-nique tiré du sac à midi. Le prix 
de 20€ par personne comprend l’animation, les pots avec terreau, le café d’accueil ainsi que l’apéro.  
 
 
Mercredi 22 Avril, 10h30, Mormoiron (84) NOUVELLE DATE! 
Atelier - L’olive et l’olivier 
Célia Gratraud, consultante en oléiculture 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. Merci d’apporter un plat pour le partage 
à l'heure du déjeuner. 

 

 

 
 
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, June Grindley a organisé une visite 
à la pépinière de spécialiste de l'iris, Iris en Provence, à Hyères.  

Visite des jardins complète, mais il reste de la place pour le repas et la visite  « d’Iris en Provence. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/


 
 
Mardi/Mercredi 5/6 Mai, villages au nord du Vaucluse (84) 
MGF Deuxième Assemblée Générale et programme d’activités 
 

   
Les jardins de Cairanne Jas Crema Cephalanthera rubra at Piboules 

 
L'AG 2015 aura lieu mardi le 5 mai à 18.00, à Crestet, un village au sud de Vaison-la-Romaine.  
 
Le programme d'activités débutera le matin avec une visite aux jardins de Cairanne, 
http://www.cairanne.net/jardins-cairanne.html et le jardin d'un membre, suivie par un pique-nique tiré 
du sac et une dégustation de vins AOC de Cairanne au Domaine Armand .  
 
L'AG se tiendra en début de soirée, ensuite le dîner a été organisé dans un restaurant à proximité, 
La Fleur Bleue.  
 
Mercredi, nous allons visiter un jardin privé, Jas Crema, au Barroux,  et ensuite explorer un site 
naturel près de la rivière Ouvèze, l'espace botanique des Piboules 
http://www.entrechaux.info/activites-loisirs/piboules.php. 
 
Jennifer Hastings et Kevan Kristjanson, qui organisent le programme des manifestations, seront 
heureux de mener une promenade sur le Mont Ventoux le lundi après-midi pour tous ceux qui 
souhaitent venir un jour plus tôt.  
 
L'hébergement se fera chez les membres locaux et en chambres d'hôtes. 
 
 

Samedi 9 Mai, Roquebrune-Cap-Martin (06) 
Visite à un site littoral et à un jardin privé 
Dans la matinée, nous aurons une visite d'un site d'une beauté 
naturelle exceptionnelle sur la côte à Roquebrune-Cap-Martin. La 
première phase de la restauration de la collection de bâtiments 
maintenant connu comme «Cap Moderne", comprenant villa E-1027 
d'Eileen Gray, le cabanon de Le Corbusier et le restaurant Etoile-de-
Mer, ne sera pas achevé avant le 15 mai, mais nous avons organisé 
une visite guidée avant l'ouverture officielle. Le jardin est un «travail 
en cours», avec du travail supplémentaire de restauration prévu 
pour l'hiver 2015/16, mais il a été décidé d'ouvrir le site cette année 
pour commémorer le 50e anniversaire de la mort de Le Corbusier. 
 

 

 

Après le déjeuner, nous allons visiter le jardin de M. et Mme Venera, près de le vieux village de 
Roquebrune. Dans ce petit jardin la plantation est dense, dans le style d'un jardin botanique. Situé à 
200 mètres au-dessus du niveau de la mer, le jardin est un délice pour les amateurs de plantes et 
offre des vues magnifiques sur la mer Méditerranée. 
Nombre de participants limité à 25. 
Complète 
 
 
 
 
 
 

http://www.cairanne.net/jardins-cairanne.html
http://www.entrechaux.info/activites-loisirs/piboules.php


 
 
Vendredi 5 Juin, Le Muy (83) 
Visite à la Fondation Venet, déjeuner thaïlandais et discours sur les papillons locaux  
 

 

La Fondation Venet a été inaugurée en juillet 2014 par l'artiste 
Bernard Venet sur le site d'un moulin du 15ème siècle et une usine 
de voies ferrées près de la rivière Nartuby. Possédant un pont 
romain et un retenue de moulin avec des cygnes noirs, son but est 
de montrer le travail de l'artiste et de ses amis comme Frank Stella. 
Bernard Venet est né en 1941 dans les Alpes-de-Haute-Provence et 
a vécu à Paris et aux Etats-Unis. Il était peintre et designer avant de 
créer des sculptures en fer massives que nous verrons au Muy. M. 
Maxime Bruyelle sera notre guide. 

Le déjeuner, préparé par Tonia Mees aura lieu à la maison de John van Zundert et Dick Kimman 
près de Bargemon. Après le déjeuner, Pieter et Brigitte Kan nous donneront un discours sur les 
papillons locaux. Pieter et Brigitte ont vécu dans Callas depuis 1996, et après avoir étudié la 
dynamique des populations de papillons ont commencé à les filmer en 2006. Ils ont également élevé 
certaines espèces pour les relâcher dans la nature. 
 
 
Mardi 9 Juin, Mouans-Sartoux (06) 
Visite à La Renardière 
Ce domaine, qui appartient à M. et Mme Fuchs, a été choisi par Woody Allen comme le domaine de 
la famille Catledge dans son film récent 'Magic by Moonlight' ('Magie au clair de lune'). D'une partie, 
le jardin de 3 hectares a été dessiné par Russell Page et a été remanié dans les années 50 par le 
père du propriétaire actuel. Prenez à manger pour une pique-nique sur place. Coût de 10€ par 
personne. 
 
 
Mercredi/jeudi 10/11 Juin, Quercy (46) 
Deux jours de visites : paysages, pépinières et les jardins de Quercy 
Le mercredi, nous allons passer une journée complète avec Frédéric 
Prévot, et visiter sa pépinière Escamps, Les Senteurs du Quercy  
http://www.senteursduquercy.com/ qui est spécialisée dans les sauges, 
les iris et la lavande, et marcher sur le plateau des Causses pour voir 
les fleurs sauvages. Le jeudi, nous allons visiter Les jardins de Quercy 
à  Verfeil-sur-Seye, http://www.lesjardinsdequercy.fr/ 
suivie d'un déjeuner dans le jardin d’un membre, Liz Godfrey, à Najac. 
 
Photo: Flore des Causses du Quercy 

 

 

 
Jeudi 10 Septembre, 10.00, Canet et Servian (34) 
Visite au Domaine de la Dourbie et le Jardin de Saint-Adrien 
 

 

D’une superficie de 4 hectares, sur les bords du fleuve Hérault, les 
Jardins de la Dourbie combinent parcs paysagers, vergers, potagers, 
oliveraies, étang, mare, zones herbacées, et réunissent un grand choix 
d’espèces locales des garrigues environnantes. Réorganisés en 2006 par 
Dominique Lafourcade, le jardin est classé « Jardin Remarquable ». Nous 
commencerons avec une visite du jardin puis celle de la cave (très 
intéressant au moment des vendanges), enfin une dégustation et un 
pique-nique dans le jardin.  
http://www.domainedeladourbie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=233&It
emid=169 
 

L’après-midi, encore un « Jardin Remarquable », le jardin de Saint-Adrien, ou il y aura une visite 
guidée par le propriétaire, suivie d’un petit film puis un verre de dégustation. Ces jardins sont 
d'anciennes carrières de basalte, transformées en un écrin de verdure avec quatre plans d'eau.  
Prix pour la journée à confirmer. 

 
 

http://www.venetfoundation.org/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/www.popupthai.wix.com/popupthai
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/www.filming-varwild.com
http://www.senteursduquercy.com/
http://www.lesjardinsdequercy.fr/
http://www.domainedeladourbie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=233&Itemid=169
http://www.domainedeladourbie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=233&Itemid=169


Jeudi 15 Octobre, 11h45, Le Barroux (84) 
L’Aube Safran, causerie et visite guidée 
Frances Horne a organisé cette visite d'une ferme de safran à une date où plantes devraient être 
prêtes pour la récolte. 
Frances écrit: 
« Le safran est une fleur épice d’un jaune profond et lumineux. Il fut très prisé à l’époque des Papes 
en Avignon en raison de la belle teinte et de la saveur intense qu’il apportait aux divers mets, lors de 
banquets. A ce moment-là et jusqu’au dix-neuvième il fut cultivé autour de Marseille, Carpentras et 
Orange. De nos jours on le trouve surtout dans la région du Mont Ventoux. 
 
Cherchant à s’éloigner du brouhaha de Paris, Marie et François Pillet sont tombés amoureux des 
paysages du Vaucluse. En 2001 ils ont trouvé leur bonheur à côté du Barroux; là ils ont créé des 
chambres d’hôtes et se sont décidés de relancer la culture du safran dans la région. François nous 
expliquera tout sur la culture et la récolte du safran tandis que Marie va nous présenter le très beau 
jardin qu’ils ont créé ensemble. La visite s’achèvera avec un goûter de produits faits maison, bio et 
élaborés à base de safran.»  
 
Nous nous réunirons à la maison de Jude Baker à proximité pique niquer, puis irons à l'Aube Safran 
en début d'après midi. Prix pour la visite, de la conférence et du thé, 12 € par personne. 
http://www.provenceguide.com/degustation/le-safran-du-ventoux/mont-ventoux/provence-
DEGPAC084CDT0001044-1.html 

Le nombre de participants est limité à 30.  
 
Pour réserver une place pour les activités en France, contacter : 
Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 
 

 
Programme des autres pays 

 
Les membres de MGF peuvent participer aux activités dans d'autres pays organisées par des 
associations de jardinage qui partagent nos buts. Pour connaître la liste complète rendez-vous  sur le 
site web : http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm  
 

Dates pour votre agenda 
 

Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

4/5 Avril Portes Ouvertes la Soldanelle Rougiers (83) 
11/12 Avril Portes Ouvertes Bulb’Argence Fourques (30) 
11/12 Avril Un Printemps sous les Arbres Saint-Brès (34) 
18/19 Avril Plantes Rares et jardin naturel Sérignan-du-Comtat (84) 
19 Avril Flora'Lez dans le parc Richter Montpellier (34) 
23/28 Avril Les Floriales – Marché aux plantes, concours photos Mazamet (81) 
26 Avril Marché des plantations Saint Gély-du-Fesc (34) 
1 Mai La main verte Le Vigan (34) 
2/3 Mai Fête des Plantes Abbaye de Fontfroide (11) 
8 Mai Bourse aux plantes Rousson (30) 
10 Mai Plantes et Fleurs en Fête Grospierres (07) 
14 Mai Fête des fleurs Velleron (84) 
15/16/17 Mai Les Journées des Plantes de Courson Domaine de Chantilly (60) 
22/23/24 Mai Journées des Plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air(13) 
 

Hortus  Programme 
 

25 Avril Bourse aux plantes Devezou (34) 

25 -27 Juin Voyage annuelle 2015   le Gers (32) 
 

Pour plus 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. 
 

 

http://www.provenceguide.com/degustation/le-safran-du-ventoux/mont-ventoux/provence-DEGPAC084CDT0001044-1.html
http://www.provenceguide.com/degustation/le-safran-du-ventoux/mont-ventoux/provence-DEGPAC084CDT0001044-1.html
mailto:cs.savage@btopenworld.com
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
mailto:chantal.dania@wanadoo.fr
http://hortus.acl.free.fr/


Nouvelles et informations 

 
Le site internet de Mediterranean Gardening France 
Vous ne trouverez aucun nouvel article sur le site internet de MGF en ce moment, parce que notre 
Information Manager a passé tout son temps ces dernières semaines à développer un nouvel 
espace pour les adhérents.  Cet espace doit être disponible dans une quinzaine de jours et nous 
enverrons un courriel spécial à tous nos membres pour expliquer comment y accéder.  L’espace 
vous offrira la possibilité de consulter le répertoire des membres, d’accéder au nouveau Forum de 
Mediterranean Gardening International, de changer vos coordonnées personnelles et de renouveler 
votre adhésion. 
 

Un grand merci à tous ces membres qui nous ont envoyé des infos et des articles pour le site ces 
derniers temps.  Ceux-ci apparaîtront sur le site vers la fin du mois. 
 

Yan Surguet propose la création d’un parc de plus de 1500 variétés de roses « bio »  

 

Yan Surguet, membre de MGF et horticulteur spécialisé en roses 
anciennes, a décidé de créer une roseraie de variétés rares. Ce 
parc d’une superficie de deux hectares verra le jour d’ici le 
printemps 2018 dans la commune de Saint Lizier, aux pieds des 
Pyrénées Occidentales.  
Y seront exposées pas moins de 1500 variétés de roses, cultivées 
dans le respect de l’environnement, par la pratique du bouturage 
uniquement et certifiées AB par Ecocert, une première pour des 
rosiers. 

 
Outre les visites guidées, Yan souhaite proposer la découverte de ces plantes à travers des ateliers 
pédagogiques. Il prévoie d’installer deux bâtiments, l’un pour l’accueil, et l’autre pour mettre en 
places les ateliers ainsi que des pergolas et structures de bois qui agrémenteront le jardin. Trois 
personnes seront embauchées pour l’accueil, les visites et l’entretien des plantes. 
 
AXA France apporte son soutien à des projets solidaires et chaque mois, une sélection de projets est 
soumise au vote des internautes. Ceux ayant récolté le plus de soutiens avant la fermeture des votes 
recevront une aide financière de la part d'AXA, dans le cadre de l'opération Partager-Protéger. Si 

vous voulez soutenir ce projet allez sur http://partagerproteger.axa.fr  et votez. Fin des votes le 30 
avril 2015. Un vote par jour, par personne. 

 

Bien amicalement 
Christine 

http://partagerproteger.axa.fr/index.html

