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Chers membres et amis 

Programme d'activités en France 

 

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&vi
ew=article&id=233&Itemid=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.  
 

 
Jeudi 17 Septembre, 10.30, Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) 
Visite à Les Cèdres et les jardins de la Villa Ephrussi  
 
« Les Cèdres » est un jardin botanique privé, créé en 
1924 par Alexandre Marnier Lapostolle dans le parc 
d'une villa de style sarde. Aujourd'hui, il contient plus 
de 14 000 espèces de plantes tropicales, une 
palmeraie, et des collections de bambous, plantes 
grasses et des épiphytes. Nous aurons un déjeuner 
léger dans le salon de thé Villa Ephrussi, puis visitons 
les jardins Ephrussi dans l'après-midi. 
http://www.villa-ephrussi.com/en/home 
Cette visite sera limitée à 20 participants 

 
 

 

 

Vendredi  9 Octobre, 10h30, Saint-Quentin-la-Poterie (30) 
Réunion préparatoire, visite au jardin et bourse aux plantes  
 

 

Graham et Julia Petty nous ont invités à tenir notre réunion 
annuelle de planification dans leur maison à Saint-Quentin-la-
Poterie. Merci de venir avec des idées d'activités en 2016 et au-
delà afin que nous puissions mettre en place un calendrier 
d'événements pour les 12 prochains mois. Après le déjeuner, 
nous ferons une visite du jardin de Graham et de Julia, que vous 
pouvez voir sur le site 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/dirG3070U.htm  
Il y aura aussi une bourse aux plantes donc merci d’apporter les 
plantes que vous souhaitez échanger. 
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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. 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 
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.  
 
 
Vendredi 16 Octobre, 10h30, Roquefort-les-Pins (06) 
Visite au Pépinière Ezavin -  Le Monde des Fougères 
 

 

Une visite organisée par June Grindley à la pépinière 
d’Olivier Ezavin qui se spécialise dans les fougères et les 
plantes pour l'ombre. Olivier donnera une conférence sur les 
fougères et les plantes d'ombre appropriées pour les jardins 
méditerranéens, suivie d'une visite de la pépinière. 
www.pepiniereezavin.com 
 
Après la visite nous déjeunerons dans un restaurant proche. 

 
Pour réserver une place pour les activités en France, contacter : 
Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 

 

Programme des autres pays 
 
22 - 25 Avril 2016  
Mediterranean Gardening International au Portugal 
Olivier Filippi a confirmé le samedi 23 Avril comme date de son discours "Le jardinage sec: une 
nouvelle source d'inspiration pour les jardiniers dans la région méditerranéenne".  
Rosie écrit: «Nous sommes maintenant en mesure de commencer à regarder les sites et nous 
concentrerons sur le côté ouest de l'Algarve afin que nous puissions prendre des groupes pour visiter 
les magnifiques fleurs sauvages protégées du Parc Naturel de la cote St Vincent  
http://www.first-nature.com/worldsites/pt-stvincent.php. Plus d’information bientôt. 
 
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 
 

12 septembre Plantes d’Ailleurs, Jardins d’Ici, Mas de Payan Tarascon (13) 

13 septembre Foire aux plantes Uzès (30) 

19/20 septembre Journées du patrimoine, Domaine d’Orvès  
Foire aux livres - la nature, les jardins et la cuisine  

La Valette-du-Var (83) 

3/4 octobre Gondwana, Domaine du Rayol Le Rayol-Canadel (83) 
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Hortus  Programme 
 

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. 
 

Nouvelles et informations 

Cape Horticultural Society – Afrique du Sud 
 

 

Nous sommes heureux d'annoncer que la CHS est devenue le cinquième 
membre de Mediterranean Gardening International. Quiconque envisage 
de visiter l'Afrique du Sud et qui souhaitent des informations sur les jardins 
à visiter dans la région du Cap peut contacter le secrétaire de la CHS, 
Glenda Thorpe. L’association a un site intéressant 
www.capehorticulturalsociety.co.za et une “newsletter” mensuelle que vous 
pouvez demander à Glenda 

La CHS écrit: 
"Nous encourageons la culture d'une variété de plantes différentes et pensons que un jardin avec 
des oiseaux, des papillons, des caméléons, lézards et les grenouilles, et habité d’insectes, 
représente un jardin en pleine santé dans lequel les plantes fleurissent et où l'équilibre de la nature 
existe. Nous préconisons la culture de plantes économes en eau, indigènes et exotiques (si non-
invasive), et nous encourageons l'utilisation des engrais organiques naturels. Nous sommes basés à 
Cape Town, où un climat méditerranéen prévaut, et les membres se réunissent mensuellement pour 
écouter les discussions sur un large éventail de sujets, ainsi que des visites de jardins ou des lieux 
d'intérêt horticole ". 
 
 
Liste des grains été 2015 : mise à jour 
 

 

 

Chantal a mis à jour la liste de graines, en ajoutant 28 nouvelles plantes 
et beaucoup de nouvelles images. Septembre est un bon mois pour 
semer des graines; passer votre commande dés maintenant. En plus, si 
vous avez des photos des plantes dans la liste qui en manquent une, 
envoyez-les-nous. 
 
Photo: Bauhinia purpurea 

 
 
Le site internet de Mediterranean Gardening France 
Rendez-vous sur la page WHAT'S NEW? pour un résumé des informations récemment ajoutées. 
 
Les sujets principaux sont: 
 

 

 
Fourni par nos partenaires MGi au Royaume Uni et au Portugal, un 
exposé illustré de l'expert renommé, Charles Quest-Ritson, à propos 
des Rosiers pour les jardins méditerranéens (audio en anglais). 
 
Photo: Rosa ‘La Folette’ 
 

 
Rapports de Rosemary Halford, Jennifer Hastings, Gill Clarke et 
Annie Nivière sur les trois jours de promenades botaniques et visites 
de jardins qui entouraient notre AG 2015 
l’AG et son programme d'évènements, plus beaucoup de photos, 
principalement par Hubert. 
 
Photo: Jardin ‘Horizon vertical’ - Cairanne 
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Rapport de Linda Cosby sur la visite à la Fondation Venet  et un exposé 
de l'expert local, Pieter Kan sur la façon d'attirer les papillons dans nos 
jardins  
 
Photo: Iolana iolas (Iolas Blue) 
 

 
 
Les impressions de John and Sandy Graham sur la  
visite au jardin de la Renardière, Mouans-Sartoux, Alpes-Maritimes. 

 
 

 

 
Comptes rendus en anglais et en français du voyage de juin en 
Quercy par Catriona McLean et Michèle Auvergne. Nous avons passé 
une journée avec Fréderic Prévot à la recherche de fleurs sauvages et 
visiter sa pépinière puis une journée organisée par Liz Godfrey, visite 
des jardins à proximité de Najac en Aveyron. 
 
Photo: Clematis viticella 'Alba Luxurians' 

 
 
 
Bien amicalement 
Christine 
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