
 

 

Mediterranean Gardening France 
www.mediterraneangardeningfrance.org 

 

Février 2016    
 

Chers membres et amis 

Programme d'activités en France 

Samedi 5 mars, 14h00, à la Maison de la Vie Associative, 11 rue du Moulin à Vent, Sète  
Jardins de Chine et leur symbolique, un diaporama présenté par Joelle Moine et Chantal Guiraud 
 

 

 
Ce sera la seconde opportunité de participer à cette présentation sur les 
jardins classiques chinois et leur symbolique. L’audience de Montferrier a 
vivement apprécié la première présentation de ce diaporama. Notre 
partenaire, Sète Côté Jardin, a invité Chantal et Joelle à répéter cette 
prestation à Sète, et, une fois de plus, Xueqing Wang, étudiante à 
Montpellier, sera présente pour répondre à vos questions. 
 

 
Mercredi 30 mars, Cotignac (83) 
Atelier – La taille des oliviers 
Cet atelier, dirigé par Nicolas Valabrègue, aura lieu dans le jardin de Nicholson à Cotignac. Il sera suivi par une 
dégustation d'huile d'olive par la société basée au Royaume-Uni, The Oil Merchant, 
http://www.oilmerchant.co.uk/ . Merci d'apporter de quoi partager un "pique nique" à partager à déjeuner. 
 
Mardi 5 OU Mercredi 6 avril (date définitive en fonction des prévisions météo)  
Une promenade botanique avec Gérard Weiner sur l'une des îles du Frioul (13) 
 

Sandra Cooper a organisé cette sortie pour les îles du Frioul, au large de 
la côte, près de Marseille. Nous nous retrouverons dans le port de 
Marseille pour la traversée de la mer, puis Gérard Weiner, de Pépinière 
Botanique de Vaugines http://pepinieredevaugines.fr/ nous conduira 
pour une promenade à pied d'une journée entière à la recherche de 
fleurs sauvages. Apportez un pique-nique pour manger à midi. 
 

Photo : Plantes sauvages sur les îles du Frioul - Andrea Gaifami  
 
Mercredi 13 avril, Correns and Cotignac (83) 
Une balade botanique avec Saskia Newlands 
Saskia Newlands mènera le matin une promenade à pied à la recherche de fleurs sauvages dans la campagne 
près de Correns. La marche sera suivie d'un déjeuner à Cotignac. 
 

Jeudi 14 avril, 11.00, Orange, puis Vacqueyras (84) 
Visite du jardin des Roches et promenade botanique 
 
 

 

Babeth Tomlinson a proposé la visite du parc d’une vieille propriété de 
famille près d’Orange. Planté aux 18 et 19ème siècles avec nombre 
d’espèces intéressantes et des arbres centenaires, dont l’un des plus 
vieux cèdres de France. Longtemps abandonné, il revient lentement à la 
vie. Veuillez apporter un pique-nique que nous partagerons dans le 
jardin.  
Ensuite, direction Vacqueyras pour une promenade dans l’Espace 
botanique Coste de Coa, un site naturel avec belle vue sur les Dentelles 
de Montmirail et un circuit permettant la découverte de nombreuses 
variétés de plantes méditerranéennes, soigneusement étiquetées.  

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
http://www.oilmerchant.co.uk/
http://pepinieredevaugines.fr/


 
Vendredi 6 mai, 10h30, Grasse (06) 
Visites de jardins 
 

Le matin, une visite au jardin du Mas de Pivoines, près de Grasse. 
L’après-midi, une visite à la Villa Noailles, créé par le vicomte de Noailles 
de 1947 à la fin de sa vie. La présence d'une source permet 
l'alimentation en eau du jardin tout au long de l'année.   
Organisé par June Grindley. 
 

Photo: La tonnelle glycine à Villa Noailles  

 
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. Joanna Millar, dont le jardin à Tourrettes-
sur-Loup compte une merveilleuse variété de roses, a généreusement offert 
d'accueillir l'événement. 
 

Photo : Le jardin de Joanna 
 

Programme des deux jours: 
11/05  matin Une promenade autour du jardin de Joanna, le baptême de la rose et un déjeuner ‘buffet’. 

après-midi Une visite à La Mouissone, une démonstration de l’élagage et une visite de jardin 

12/05 matin Une visite guidée du jardin du Domaine St Jacques de Couloubrier 
après-midi Une visite à la villa « Fort France » maintenant détenue par Valérie de Courcel, la peintre.  

 
Samedi 21 mai, Sausset-les-Pins (13) 
Une balade botanique avec Jean-Paul Maurice 
 

 

 
Sausset-les-Pins est un petit village sur la côte bleue, à 30 minutes de 
Marseille. Jean-Paul Maurice, pharmacien, mycologue et botaniste, va 
nous conduire sur le sentier botanique qui longe la côte et passe dans la 
garrigue. 
 
Photo: Le sentier longe les plages des Tamaris. 

 
Mercredi 18 mai, La Valette-du-Var et Ollioules (83) 
Visites de jardins et de pépinières 
 

Une visite au Domaine d'Orvès, un domaine de huit hectares avec un 
système de canaux alimentés par des sources qui fournissent de l'eau 
pour les jardins. Derrière la maison du 17ème siècle une colline sèche 
couverte de vignes, amandiers et oliviers. Le jardin a été créé par le 
peintre, Pierre Deval, en 1925, et est maintenant pris en charge par sa 
fille, Françoise Darlington. Un pique-nique dans le jardin sera suivi 
d'une visite à La Rose de Brignac, un spécialiste des roses basé à 
Ollioules.                                                                  Photo: Domaine d’Orvès  

 
Vendredi 27 mai, Montauroux (83) 
Visites de jardins 
Visites de jardins d’adhérents et amis autour du village historique de Montauroux.  

http://www.rainbows4children.org/


 

Du mercredi 22 au vendredi 24 juin, Montpellier (34) 
Assemblée Générale MGF 2016 et visites de jardins. 
Cette année, Chantal et André Guiraud se sont proposés pour organiser le programme de visites de jardins et 
pépinières dans la région de Montpellier. 
Mercredi après-midi 
Portes ouvertes chez Chantal et André Guiraud. Leur jardin est un délice pour les amateurs de plantes, 
mettant en scène des spécimens intéressants qui donnent beaucoup de semences à notre banque de graines. 
Jeudi matin 
Visite du Parc Floral des cinq continents, créé par Eric Dubois dans sa pépinière près de Marsillargues, au bord 
de la Petite Camargue. Nous y tiendrons notre Assemblée Générale et pique-niquerons dans une des serres. 
Jeudi après-midi 
Visite du jardin d’un pépiniériste retraité, Henri Nardy. Henri se passionne depuis toujours pour les plantes 
rares qu’il cultive à la fois en pleine terre et sous serre pour les spécimens les plus fragiles. 
Vendredi matin 
Olivier Filippi nous guidera dans son jardin sur les bords de l’Etang de Thau où nous aurons l’occasion de 
constater l’évolution de ses derniers projets, y compris la zone expérimentale dédiée aux plantes 
allélopathiques. 
 
Pour réserver une place pour les activités en France, contacter Christine Savage: cs.savage@btopenworld.com 

 
Programme des autres pays 

 

12 - 15 avril, Alassio, Ventimiligia et Menton 
Jardins de la Riviera française et italienne 
Cette opportunité de voir les jardins sur les Rivieras française et italienne quand ils seront au mieux de leur 
splendeur printanière a été organisée par Angela Durnford de MGS Italie. La visite sera basée à Menton et 
comprendra des visites dans les jardins de la Villa La Pergola à Alassio, les jardins Hanbury et Villa Plaisance 
Boccanegra à Vintimille, le Clos du Peyronnet, le Jardin des Antipodes, le Jardin Exotique de Val Rameh et 
Serre de la Madone dans la région de Menton et une visite à la pépinière spécialiste Vivaio Noaro 
Camporosso. Pour plus de détails et un formulaire de réservation contacter Angela Durnford :  
angela.durnford@mgsitaly.org  
 
19 – 25 avril, Sintra, Lisbonne et l’Algarve de l’ouest, Portugal 
Jardins secs de la Méditerranée : -  conférences, visites de jardins, randonnées botaniques 
19 – 21 avril: 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. 
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.   
25 avril: retour à Lisbonne, avec en route la visite d’un jardin dans la région d’Alentejo. 
Tous les détails du programme et un formulaire de réservations sont disponibles. Pour toute information 
supplémentaire, veuillez contacter Rosie Peddle, rosie@thebtf.net. 
 
15 – 30 mai, Iran :  jardins et sites historiques (groupe francophone) 
Fanny Lalande Isnard de MGF vous invite à participer à ce voyage fascinant en Iran.  Les participants auront la 
possibilité de visiter plusieurs jardins classés par l’UNESCO à Shiraz, Pasargades, Yazd, Ispahan et Téhéran, 
ainsi que d’explorer les sites historiques de ces splendides villes iraniennes.  Guide francophone.  Pour tous les 
détails, cliquez ici. 
Contacts : Fanny Lalande Isnard :  isnard2@wanadoo.fr  ou Agence ‘Intersection Voyages’:  
danielbortolan@hotmail.com 
 
 
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  

mailto:cs.savage@btopenworld.com
mailto:angela.durnford@mgsitaly.org
http://mediterraneangardeningfrance.org/Portugal%2019-25%20April%202016.pdf
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http://mediterraneangardeningfrance.org/Iran%20May%202016%20Fr.pdf
mailto:isnard2@wanadoo.fr
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http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm


Dates pour votre agenda 
 

Samedi 27 février et samedi 12 mars, 10h00, à la Soldanelle, près de Rougiers (83) 
Deux randonnées pédestres dans le but de ramasser des salades comestibles 
Christian et Sylvie Mistre ont organisés deux sorties pour cueillir des feuilles et des fleurs de plantes sauvages 
comestibles. La première aura lieu le 27 février et sera conduite par Claude Marco, qui a écrit un livre sur le 
sujet. Les salades seront ramassées autour de la Soldanelle, puis lavées et goûtées. Apportez un pique-nique. 
Pour réserver votre place, envoyer un email à Sylvie : la.soldanelle.83@gmail.com  
 

Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

5/6 mars L’art des Jardins Ille-sur-Têt (66) 
19/20 mars Portes Ouvertes Domaine d’Orvès La Valette-du-Var (83) 
20 mars  Primavera Montpellier (34) 
26/27 mars Fête des Jardins Sophia-Antipolis (06) 
4/5 avril Portes Ouvertes la Soldanelle Rougiers (83) 
10 avril Foire aux plantes Figanières (83) 
16/17 avril Plantes rares et jardin naturel Sérignan-du-Comtat (84) 
24 avril Marché des plantations Saint Gély-du-Fesc (34) 
 

Hortus Programme 
 

20 février La taille des arbustes Montferrier (34) 
2 avril Jardiner autrement  Clapiers (34) 
30 avril Bourse aux plantes  Montferrier (34) 
9,10 et 11 juin Voyage annuel  La côte d’azur et Italie  
 

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. 
 
Sète Côté Jardin 
Pour voir le programme des événements organisés par notre association partenaire Sète Côté Jardin, aller sur 
le site : http://setecotejardin.fr/scj/ 
 

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 : 
 

 

Dans la section 'Journaux de jardins', un article de Kate Dumbleton 
sur une expérience avec des plantes dans une zone d'ombre sèche. 
 
Photo: Calamagrostis brachytricha, Aster umbellatus and Agastache 
foeniculum 
 

 
Pour accompagner cet article, une nouvelle liste de plantes :  
'Plants for dry places in full or partial shade'. 
 

Photo: Anemone sylvestris 
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Une nouvelle liste de graines pour 2016. Parcourez la liste et 
envoyez votre commande à Chantal par courrier ou par email. 
 
Photo: Cardiospermum halicacabum 

 
Les nouveaux membres qui ont rejoint en janvier et février : 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres suivants : 
Penelope Parkinson  Pyrénées-Orientales 
SallyAnn Neame  Vaucluse 
Oron Peri   Tivon, Israel 
Fanny Lalande-Isnard  Paris 
Roseanne McNamee  Aude 
Wendy Platt   Hérault 
 
 
Bien amicalement 
Christine 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infSEE.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Seeds

