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Chers membres et amis 

Programme d'activités en France 

 

Vendredi  9 Octobre, Saint-Quentin-la-Poterie (30) 
Réunion préparatoire, visite au jardin et bourse aux plantes  
Malheureusement Graham et Julia sont maintenant dans l’impossibilité d'accueillir cet événement car 
ils doivent retourner quelque temps au Royaume-Uni gérer des questions de santé de la famille. 
Nous cherchons donc un autre lieu, de préférence à la maison d'un membre. Quelqu'un pourrait-il 
nous offrir un espace pour notre réunion et un jardin où nous pourrions pique-niquer et faire 
l'échange de  plante? Merci de me contacter dès que possible si vous êtes en mesure d'aider 
cs.savage@btopenworld.com. 
 
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. Marie et François Pillet sont tombés amoureux des paysages du Vaucluse et 
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. 
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. 

 
Mercredi 4 Novembre, Le Puy-Ste-Réparade, (13) 
Visite au Château la Coste  
 
Une balade à travers bois, collines, champs d’oliviers et vignes afin 
de découvrir les œuvres d’art et installations des artistes et 
architectes contemporains invités. 
Prix pour la visite 10€, et pour le déjeuner, 30€, vin et café compris. 
http://chateau-la-coste.com/walk/ 
  
 
 
 
Pour réserver une place pour les activités en France, contacter Christine Savage: 
cs.savage@btopenworld.com 
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Programme des autres pays 
 

5 - 12 Avril 2016, Plantes méditerranéennes et jardins voyage en Crète,  
guidé par John Fielding 
Le programme dépendra de la météo et ce qui est en fleur à cette époque, mais il devrait répéter le 
voyage 2014 décrit au http://www.medpag.org/crete-trip-april-2014.html   
Pour plus d’information et pour réserver contacter Heather Martin hma@clara.net 

 
19 – 25 avril 2016, Sintra, Lisbonne et l’Algarve de l’ouest, Portugal 
Jardins secs de la Méditerranée : « une diversité inconnue » -  conférences, visites de jardins, 
randonnées botaniques 
 Cet évènement, organisé par Mediterranean Gardening Association - Portugal en collaboration avec 
Mediterranean Gardening International, se divise en deux parties, qui peuvent être réservées 
séparément.  
 

 

 
19 – 21 avril: comme prélude à l’évènement principal, une série de 
visites centrée sur Sintra, ville classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  Deux jours de visites de jardins historiques et privés à 
Lisbonne, Colares et Sintra. 
 
Photo: Palais de Monserrate, Sintra 

 
22 – 24 avril: voyage à Lagos pour le weekend de l’évènement 
principal, qui comprendra des conférences avec comme 
conférenciers Olivier Filippi et le Dr. Ken Thompson, des 
randonnées botaniques guidées et des visites de jardins.  Lagos 
est situé près du Parc National du Cap St. Vincent, une zone 
d’immense importance botanique qui abrite de nombreuses 
espèces indigènes et rares.  Pas loin se trouve la presqu’île de 
Sagres, qui offre de nombreuses opportunités aux ornithologues. 
 

 

 

25 avril: retour à Lisbonne, avec en route la visite d’un jardin dans la région d’Alentejo. 
 
Pour les membres venant du sud de la France, il existe un vol quotidien Marseille-Lisbonne de 
Ryanair et des vols TAP Portugal ou Easyjet Nice-Lisbonne. Si les horaires des avions et des trains 
ne changent pas, et que vous voulez participer à tout le programme, il serait mieux de partir mardi le 
19 avril, et revenir mardi le 26 avril. 
Tous les détails du programme et un formulaire de réservations sont disponibles. Pour toute 
information supplémentaire, veuillez contacter Rosie Peddle, rosie@thebtf.net. 
 
 
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) 
13 septembre Les Jardins du Redounel - portes ouvertes Assas (34) 
19/20 septembre La Soldanelle, portes ouvertes Rougiers (83) 
19/20 septembre Foire aux livres, Domaine d’Orvès  La Valette-du-Var (83) 
3/4 octobre Gondwana, Domaine du Rayol Le Rayol-Canadel (83) 
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Hortus  Programme 
 

26 septembre Visite au Jardin d’Aristée  St Christol les Alès (30) 
24 octobre Bourse aux plantes  
 

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 

 

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: 
 

 

 
Chantal a mis à jour le catalogue de notre bibliothèque .... 
 
et il y a une critique (en anglais) d'Anthony Daniels de la deuxième édition du 
The Essential Garden Design Workbook de Rosemary Alexander. Ce livre a 
été donné à notre bibliothèque par Timber Press  

 
Des nouvelles suggestions pour  
paysagistes (Jean Mus & Companie et Jardinerie Nova) et 
pépinièristes (Pépinières Pellizzaro et La Roseraie du Désert). 
 
Photo: Gloriette à la Roseraie du Désert avec Rosa ‘Marie Robert’ et 
Rosa ‘Parks Yellow Tea’ 

 
 

 

 
 
Un compte-rendu par Annie Nivière et Jason Spencer-Cooke de notre 
voyage botanique en Arménie, avec des centaines d'images  
contribué par Elisabeth Gratraud, Chantal Maurice, Annie Nivière, 
Hubert Nivière, Christine Savage et Jock Shearer. 
 
Photo: Adonis aestivalis 
 

Hubert a également compilé un album photo Picassa du voyage en Arménie, avec la participation 
d'Annie, Chantal et Elisabeth, intitulé Découverte Arménie 2015.  Il le décrit ainsi: 
" La partie touristique du voyage, un peu les villes et villages, mais aussi les routes, les églises et les 
monastères, et surtout les paysages de ce pays aux mutiples facettes." 
Voici le lien â l'album Picassa : Armenia2015-discovery 

 
Recherches un(e) volontaire  
 

 

 
Le deuxième livre d’ Olivier Filippi, "Alternatives au gazon" est traduit 
en anglais et sera publié en Février 2016 sous le titre “Planting Design 
for Dry Gardens”. L'éditeur, Filbert presse, nous a offert une copie 
d'examen, donc je suis à la recherche d'un(e) bénévole pour l'écriture 
d’un avis pour  notre site Web. Le livre ira ensuite dans la bibliothèque 
MGF. 
Merci de me contacter  : cs.savage@btopenworld.com si vous êtiez 
prêt(e) à écrire un avis (en anglais) de ce livre qui sera d'intérêt pour 
quiconque jardine dans un climat méditerranéen.  

 
Bien amicalement 
Christine 
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