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Chers membres et amis 

Programme d'activités en France 

 
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.  

 
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 àla 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 offert d'accueillir l'événement. 
 

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.  
 
Il y a des places disponibles pour le baptême de la rose et le déjeuner chez Joanna, mais seulement sur liste 
d'attente pour les autres visites. 
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
http://www.rainbows4children.org/


Samedi 14 mai, Sausset-les-Pins (13) 
Une balade botanique avec Jean-Paul Maurice, en partenariat avec Hortus 

 

 
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 jardinset 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 deBrignac, 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.  
 
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, a partir de 16h00. 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, suivie d'un «méchoui» ( barbecue nord-
africain). 
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 

 

Pour connaître la liste complète, rendez-vous sur le site web: 
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm 

 
 

mailto:cs.savage@btopenworld.com
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm


10 - 14 juillet,  Norwich, Angleterre 
Neuf jardins en Norfolk, une causerie par Nick Bailey et le GA de Mediterranean Plants and Gardens 
Sue Bennison writes: 
Along part of the Norfolk coast is an area with its own microclimate enabling plants, too tender for most parts 
of the British Isles, to be grown - the East Ruston Old Vicarage gardens are a wonderful example. This four day 
tour will visit this garden and eight others.  The guest speaker is Nick Bailey, who designed the Beauty of 
Mathematics garden for this year's Chelsea Flower Show using several Mediterranean plants. 
Pour plus d'information et le formulaire d'inscription: http://www.medpag.org/booking-form-norfolk.html 
 
2 – 8 octobre 2016    Alicante et Valencia, Espagne 
Jardins du Costa Blanca 

 

Ce voyage sera dirigé par Maria Sansoni de Flora Mediterranea, basée 
dans le sud de l'Allemagne. La principale langue utilisée lors de la 
tournée sera l'allemand, mais Maria parle aussi très bien l'anglais. 
Maria écrit: 
“Wirwerdenzwischen Alicante und Valencia unterwegs sein, 
wobeiwirtunlichsteinenBogen um das legendäre Benidorm schlagen. 
EineFülleprivaterGärten, der berühmteDattelpalmenhainvon Elche, 
einmaurischerTeegarten .... lassenSiesichüberraschen. Die Hotels 
werden in Alicante und in Denialiegen, beide am Strand - das Meer ist 
um dieseZeitnochwunderbar warm.” 

Les details des programmes sont sur: ReiseprogrammSpanien.  
Pour plus d’information et obtenir le formulaire d’inscription contacter : Maria Sansoni 
 

31 octobre – 9 novembre 2016    Afrique du Sud 
Jardins du Cap, Stellenbosch et Cape Town 
Une visite organisée par Angela Durnford de MGS Italie qui comprend 25 magnifiques jardins - botaniques, 
historiques, modernes, autochtones, organiques et expérimentaux chacun conduit par le propriétaire du 
jardin ou par des botanistes et horticulteurs experts, deux conférences de chefs de file dans la communauté 
botanique du Cap sur les économies d’eau de cap et le changement climat au Cap et promenade pour 
découvrir les fleurs sauvages sur Table Mountain. 
Cette visite est actuellement entièrement réservée, mais la liste d'attente est ouverte. 
Pour plus d'informations, contacter Angela Durnford 
 

Dates pour votre agenda 
 

Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

9 avril Portes Ouvertes Bulb’Argence Fourques (13) 
9 - 10 avril Un Printemps sous les Arbres Saint-Brès (34) 
10 avril Foire aux plantes Figanières (83) 
14 - 17 avril Les Floriales Mazamet (81) 
16 - 17 avril Plantes rares et jardin naturel Sérignan-du-Comtat (84) 
17 avril Flora'Lez dans le parc Richter Montpellier (34) 
24 avril Marché des plantations Saint Gély-du-Fesc (34) 
30 avril - 1 mai Fête des Plantes  Abbaye de Fontfroide (11) 
1 mai La main verte Le Vigan (34) 
5 mai Fête des fleurs Velleron (84) 
5 - 8 mai Alterarosa Avignon (84) 
8 mai Bourse aux plantes Rousson (30) 
8 mai Plantes et Fleurs en Fête Grospierres (07) 
14 - 15 mai Iris et Pivoines à La Soldanelle Rougiers (83) 
20 - 22 mai Journées des Plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air(13) 
22 mai Foire aux Plantes  Uzès (30) 
28 mai Les jardins de Payan - visite guidée Tarascon (13) 
 
 

http://www.medpag.org/booking-form-norfolk.html
http://www.floramediterranea.de/Winarbor.dll/costa-blanca-2016_NjkwMDQ5Nw.PDF
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=MariaS
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/webmailto.php?addressee=Italy


Hortus Programme 
 

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.frou 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. 
 

 

Une nouvelle section: 'Jardiner pour la faune'.  
Michèle Bailey et Ian Davis ont préparé une série de pages qui expliquent 
pourquoi il est bon d'encourager la faune de venir dans le jardin et 
comment le faire (avec beaucoup d'exemples tirés de leur propre 
expérience). 
Photo: Papillon Clouded Yellow 

 
La version anglaise d'un article de Hubert Nivière sur les orchidées sauvages 
dans le jardin du site internet de notre partenaire Hortus (où on peut 
trouver la version française). 

Photo: Ophrys scolopax 

 

 

 
 
Une nouvelle entrée pour la liste dans le Répertoire de jardins de 
membres. Bien que le jardin ne soit pas encore ouvert aux visiteurs, on 
peut en avoir un aperçu en visitant le site internet du jardin. 

 
Dans la section 'Jardinage', une article de Oron Peri 'Bulbes pour jardins 
méditerranéens', y compris un lien vers un discours sur le même sujet 
donné par Oron en Janvier 2016 auprès MPG, notre partenaire britannique. 
Nous avons ajouté le livre de Oron 'Bulbs of the Eastern Mediterranean' à 
notre liste de livres recommandés (sous l'onglet 'Plantes') et en plus, il y a 
un critique du livre par Trevor Nottle. 

Photo: Freesia leichtlinii 

 

 

 
 
Ateliers sur les techniques de jardinage 
Votre association partenaire, Sète Côté Jardin, a commencé à mettre des rapports et des photographies de 
ses ateliers sur les techniques de jardinage sur son site Web. Cette année, jusqu'à présent, les sujets suivants 
ont été abordés: 
Atelier de taille par Pierre Martin, arboriculteur spécialisé dans les pêchers. 
Atelier bouturage par Jean-René Garcia 
Greffe de Tomates par Pierre Navratil 
Voici le lien pour le site web 
http://www.setecotejardin.fr/scj/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemi
d=56 
 

mailto:chantal.dania@wanadoo.fr
http://hortus.acl.free.fr/
http://setecotejardin.fr/scj/
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/infWhatsnew.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/Nature/wildJMBWhyDoItFR.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/plOrchids.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/plOrchids.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/dirG83000.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/plMedBulbs.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/plMedBulbs.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/mRecBKS.htm
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/bkrMedBulbs.htm
http://www.setecotejardin.fr/scj/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=56
http://www.setecotejardin.fr/scj/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=56


Des nouvelles de La Petite Pépinière de Caunes 
Gill Pound écrit: 
"Après près de 18 ans à La Petite Pépinière je me retire de l'exploitation d'une pépinière générale. Celle est 
prise en charge par Imogen Checketts et Kate Dumbleton qui créent un nouveau jardin et une pépinière 
passionnante sur un morceau de terre inculte à côté de La Petite Pépinière. Elles offriront une gamme 
similaire de plantes, et aussi introduiront de nouvelles graminées et vivaces intéressantes. Elles prennent déjà 
les commandes pour 2016 et la pépinière sera ouverte tous les samedis à compté du 16 Avril de 10,00 à 
17,00.Elles peuvent être contactées à 
ichecketts41@gmail.com or katejdumbleton@gmail.com ou par téléphone au  07 80 43 32 62 et vous pouvez 
les suivre sur  Facebook : www.facebook.com/jardinchampetre       
 
En tant que plantaholic confirmée je vais, bien sûr, continuer à expérimenter avec des plantes nouvelles et 
inhabituelles et occasionnellement offrir ces dernières pour la vente ou l'échange via ma liste de diffusion et à 
des événements ici. Je vais également continuer à offrir des cours de jardinage occasionnels et être disponible 
pour consultation sur les systèmes de plantation et le développement de jardin.  
 
Le jardin ici continuera d'être ouvert sur rendez-vous et nous allons tenir notre week-end ouvert annuel sur 
4/5 Juin." http://www.jardinslanguedoc.com/parcs-jardins.php?jardin=189  
 
 
 
Bien amicalement 
Christine 

mailto:ichecketts41@gmail.com
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