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Novembre 2015     
 

Chers membres et amis 

Programme d'activités en France 

 

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/ 
 

 
 
 

2016 
Samedi 16 Janvier, 2h30, Devezou, Montferrier (34) 
Joelle Moine et Chantal Guiraud nous parlerons de leurs récents voyages en Chine. Joelle 
présentera des jardins et plus particulièrement des bonsaïs qu’elle a pu admirer dans le nord de la 
Chine et à Pékin. Chantal nous fera voyager dans le sud de la Chine en passant par Canton, Guilin 
et surtout Suzhou où les jardins sont des chefs-d’œuvre de l’art des jardins chinois. 
 

Cette conférence est organisée par Hortus. 

 
Mercredi 3 Février, 11h00, Saint-Didier, (84) 
Photos de plantes et d'oiseaux croisés dans les voyages d’Eric et Françoise 
 

  
 

Plantes d’Ethopie 
 
Eric et Françoise se proposent de vous présenter des photos, surtout de plantes et d'oiseaux croisés 
dans leurs voyages (Argentine, Chili, Ethiopie et Birmanie). Pas de longue séance fatigante mais 
plutôt des images en boucle à commenter et éventuellement à identifier si cela n'a pas déjà été fait 

par les membres qui les suivent sur internet. Si le temps le permet Françoise fera une petite visite 
guidée des maisons intéressantes et du vieux village avant le déjeuner.  
 
Merci d'apporter de quoi partager un "pique nique" au chaud devant la cheminée. Eric et Françoise 
offriront le vin et les desserts.  
Nombre de places limité à 10. 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
http://chateau-la-coste.com/walk/


 
Mercredi/Jeudi 11/12 mai, Tourrettes-sur-Loup et Grasse 
Œuvre de bienfaisance « baptême » d’une rose et visites de jardins 
MGF a été invitée à accueillir le «baptême» d'une nouvelle rose, créé par les rosiéristes Jean-Pierre 
Dittiere et Dominique Massad pour l'organisme de bienfaisance « Rainbows4Children »  

www.rainbows4children.org. Bien que développée dans la vallée de la Loire, la nouvelle rose a des 

caractéristiques qui la rende appropriée pour la culture dans les conditions de climat méditerranéen 
du sud de la France. Tous les profits de la vente de la rose iront à Rainbows4Children.  
Joanna Millar, dont le jardin à Tourrettes-sur-Loup compte une merveilleuse variété de roses, a 
généreusement offert d'accueillir l'événement. 
 

Programme des deux jours: 
 

11/05  matin Une promenade autour du jardin de Joanna suivi par le baptême de la rose et un 
déjeuner sous forme de buffet 

après-midi Une visite à La Mouissone, le jardin de Maggie Lockett. Cyril Valherie nous fera 
une démonstration et parlera de l’élagage et de l'entretien des arbres, des haies et 
des arbustes d'ornement. Ensuite nous pourrons visiter le jardin, visite suivie de thé 
et des gâteaux. 
 

12/05  matin Une visite guidée d'une partie du jardin de 8 hectares du Domaine St Jacques de 
Couloubrier avec Pierre JeanJean le jardinier. Le jardin a été aménagé dans les 
années 1950 par Russell Page et contient une grande collection de roses 
« Nabonnand ». 

après-midi La villa « Fort France » a été construite dans les années trente par Lady Fortescue 
et est maintenant détenue par Valérie de Courcel, la peintre. L'espace en terrasses 
est rempli de plantes méditerranéennes, peut-être 1000 espèces différentes. 

 

Pour ceux qui auront besoin d’hébergement pour cette visite, les  propriétaires de La Mouissone et 
du Domaine St Jacques de Couloubrier ont offert chambres d’hôtes chez eux à des tarifs très 
raisonnables. 
 
Pour réserver une place pour les activités en France, contacter Christine Savage: 
cs.savage@btopenworld.com 

 
Programme des autres pays 

 

19 – 25 avril 2016, Sintra, Lisbonne et l’Algarve de l’ouest, Portugal 
Jardins secs de la Méditerranée : -  conférences, visites de jardins, randonnées botaniques 
 Cet évènement, organisé par Mediterranean Gardening Association - Portugal en collaboration avec 
MGi, 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. 
 

http://www.rainbows4children.org/
mailto:cs.savage@btopenworld.com


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 
 

28/29 novembre  Les Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit St Jean du Gard (30) 
 
Hortus  Programme 
 

14 novembre Causerie 'La route des épices' Clapiers (34) 
12 décembre Causerie 'Souvenir de voyage en Arménie'   
 

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: 
 

 

Un compte rendu par Sue Shearer de notre 
Visite au Domaine de la Dourbie et au Jardin de St Adrien 
 
Photo: Mandevilla suaveolens, une plante grimpante parfumée 
d'Amérique du Sud formée le long d'un pergola au Jardin de St 
Adrien  
 

 
Martin Smith a écrit à propos de notre journée au  Cap Ferrat 
et la visite des jardins «Les Cèdres »  et la Villa Ephrussi. 
Visit to Les Cèdres and the Villa Ephrussi de Rothschild 
 
Photo: Nymphaea 'King of Siam' 
  

 
 
Compte rendu d’Angela Moray’s sur la  
Visite à « L’Hermitage » et la « Mouissone” 

 
Photo: La vue depuis la maison à “l’Hermitage”  
  

 

 
 

 
Un compte rendu de notre sortie en Octobre daans le Vaucluse 
incluant la Visite de la ferme des safran aux Barroux 
Compte rendu et photos de Guy Cheeseman. 
 
Photo: Crocus sativa 

http://mediterraneangardeningfrance.org/Portugal%2019-25%20April%202016.pdf
http://mediterraneangardeningfrance.org/Booking%20Form%20Portugal.doc
mailto:rosie@thebtf.net
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
mailto:chantal.dania@wanadoo.fr
http://hortus.acl.free.fr/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2015n12.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2015n14.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2015n13.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baRpt2015n14.htm


  
Plantes pour les endroits ombragés 
Une de mes occupations de cet hiver sera de mettre à jour la liste des plantes que les membres 
recommandent pour une utilisation dans les endroits ombragés du  jardin. Vous vous  rappelez  
qu’Alec Cobb avait mis en place il y a quelques années une excellente liste, et je vais l'utiliser 
comme point de départ. Merci de m’envoyer vos suggestions, avec  photographies,  
cs.savage@btopenworld.com. 
 
 
De nouvelles informations dans la section du site réservée aux membres 
Nous avons reçu une demande pour rendre l'information sur la composition des membres MGF 
facilement accessible à tous. Ian a mis en place une page de statistiques intéressantes, y compris le 
nombre total de membres, leur langue et leur département. Pour voir la situation actuelle, rendez-
vous de la section « Membres » et en bas de la page « votre profil", cliquez sur « en savoir plus » ... 
 
Cotisations  pour 2016 
A la récente réunion de planification quelques membres ont demandé s’ils avaient besoin de 
renouveler leur adhésion pour 2016 car ils ne pouvaient pas rappeler s’ils avaient payé pour un ou 
trois ans.  
Voici comment faire pour trouver la réponse à cette question. 
1) En regardant la page «Votre profil» dans la section des membres, vous serez en mesure de voir 
l'état de votre abonnement. 
2) Si votre abonnement expire à la fin de cette année, vous recevrez un courriel de rappel en 
Décembre. Si vous ne recevez pas un e-mail, vous êtes en régle et n’avez rien à faire. 
. 
Les nouveaux membres qui ont rejoint en septembre et octobre 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres suivants: 
Elisabeth Tomlinson  Vaucluse 
Jeannie Roberts  Alpes-Maritimes 
Felicity Munday  Vaucluse 
Tracey Johnson  Bouches-du-Rhône 
Tessa Papas   Alpes-Maritimes 
 
Procès-verbal de la réunion du 9 Octobre du comité de gestion  
Michèle l’a récemment posté sur le forum, en anglais et en français. 
 
Bien amicalement 
Christine 

mailto:cs.savage@btopenworld.com

