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Chers membres et amis 

Programme d'activités en France 

Jeudi 6 Octobre, 10h30, Opio et Châteauneuf-de-Grasse, Alpes-Maritimes 
Visite à la société English Garden Group et le jardin de Peter Clarke 
 

 

La société English Garden Group figure sur notre liste de paysagistes 
recommandés. Elle possède une jardinerie et des jardins d'exposition à 
Opio. Nous visiterons la jardinerie et déjeunerons, probablement dans un 
restaurant local. Ensuite William Hartley, l'un des directeurs d'ECG, nous 
fera  visiter le jardin, conçu par sa société, de Peter Clarke, membre de 
MGF, à Châteauneuf-de-Grasse 
 

Photo : Le jardin de Peter 

Pour réserver une place, contacter Nicola D’Annunzio:mgfnicola@gmail.com 
 
Mercredi 12 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 2017 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,  
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/dirG3070U.htm 
Il y aura aussi une bourse aux plantes donc merci d’apporter les plantes 
que vous souhaitez échanger. 

Pour réserver une place, contacter Christine Savage :cs.savage@btopenworld.com 
 
10 au 12 mai 2017 (mercredi soir, jeudi, vendredi), Aix-en-Provence, France 
Art et Jardins – un évènement de Mediterranean Gardening International 
MGF a organisé deux jours de visites de jardins, de conférences et de randonnées autour et au cœur même 
d’Aix-en-Provence, la ville de Cézanne, dans le but d’explorer les liens entre l’art et les jardins 
méditerranéens.  La réception d’accueil, les conférences et le dîner officiel auront lieu à l’Hôtel Aquabella, 
situé tout près du centre historique d’Aix.  Nos conférenciers seront Laura de Beden, paysagiste, et  Louisa 
Jones, écrivain.  Les conférences se dérouleront en anglais.  Aix-en-Provence est une belle ville conviviale, 
facile à négocier à pied, qui offre de nombreuses possibilités d’excursions et de visites pour ceux qui 
aimeraient prolonger leur séjour. 
Pour le programme d’activités et un formulaire d’inscription, veuillez contacter Christine Savage : 

cs.savage@btopenworld.com. 
 

Programme des autres pays 
 

Récemment annoncé : 
 

30 mars au 3 avril 2017, Mildura, Victoria, Australie 
Magic Mildura!  Une conférence pan australienne 
Organisé par la Mediterranean Garden Society d’Australie du Sud, cet évènement comprend des visites à plus 
que six jardins privés ou botaniques autour et au cœur de la ville de Mildura dans le nord-ouest de Victoria.  
Le programme comprend également des conférences, une dégustation de vins, une croisière au coucher du 
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soleil sur bateau à vapeur à aubes, un dîner spécial avec plats créés par le chef célèbre Stefano de Pieri  et une 
randonnée à travers la zone humide de Banrock Station. 
Un programme détaillé se trouve here.  Contact: Sonia Green 
 
29 avril au 6 mai 2017, Evia, Grèce 
Randonnées parmi les plantes endémiques de l’île grecque d’Evia 
Cet évènement sera guidé par Graham Kendall, qui a fait des études horticoles au Royaume-Uni avant de 
travailler comme jardinier à Athènes dans sa jeunesse et qui se passionne pour les fleurs sauvages de la Grèce 
depuis 40 ans.  Evia est la deuxième des plus grandes îles de Grèce et abrite des plantes endémiques rares 
ainsi que des châteaux, des monastères, des cascades et des vignobles.  L’évènement comportera des visites à 
tous ces derniers, avec en plus amplement de temps pour observer les plantes, pour se promener en 
montagne ou le long de la côte et pour déjeuner dans des tavernas. 
 
L’itinéraire exact de ce voyage organisé par Mediterranean Plants and Gardens sera finalisé plus tard, selon 
les floraisons.  Pour un itinéraire provisoire, veuillez contacter Heather Martin  hma@clara.net.  Pour un 
formulaire d’inscription, cliquez ici http://www.medpag.org/evia-booking.html 
 
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 
 

16-18 septembre SEVE: Oser son jardin. Domaine de Grammont Montpellier 
17-18 septembre Les Journées Européennes du Patrimoine All over France 
17/18 septembre La Soldanelle, Portes Ouvertes automnale Rougiers, Var 
17/18 septembre Le jardin de Gill Pound, 10.00 – 17.00 Caunes-Minervois, Aude 
17/18 septembre Le Jardin Champêtre et pépinière, 10.00 – 17.00 Caunes-Minervois, Aude 
25 septembre Fête d'automne au jardin Sillans la Cascade, Var 
23-25 septembre Fête des plantes d’automne Saint Jean de Beauregard (91) 
1-2 octobre Gondwana, Domaine du Rayol 

Thème : Le langage des plantes 
Le Rayol- Canadel, Var 

7-9 octobre Orchidées à Fontfroide Fontfroide, Narbonne 
30 octobre Marché des plantations et des terroirs St-Gély-du-Fesc, Hérault 
26-27 novembre Les Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit St Jean du Gard 

 
Hortus Programme 
 

1 octobre Pépinière Quissac Souvignargues, Gard 

22 octobre Bourse aux Plantes et photos de notre 
voyage en Italie 

Clapiers, Hérault 

5 novembre Les agrumes de Guy Roques Teyran, Hérault 
3 ou 10 décembre Visite aux Pépinières Riera Venelles, Bouches-du-Rhône 
 
Tous les membres de MGF sont invités aux activités d'Hortus. Pour plus d’information 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/ 
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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. 
 

 

Deux articles par David Bracey, 
l'un sur le grenadier et l'autre sur la 
carotte. 
 
Photo: Punica granatum ‘Legrelliae’ 
 

Photo: Daucus carota ‘Dara’ 
 

 

 
 
 
 

 

Dans la section 'Activités précédentes', comptes-rendus des visites aux 
jardins de Chantal and André Guiraud, Eric Dubois, Henry Nardy et 
Olivier Filippi, autour de l'assemblée générale qui a eu lieu en Hérault. 
 
Nos journalistes: Liz Godfrey, Chantal Maurice, Michèle Auvergne et 
Liliane et Roland Leclercq. 

Photo: Salvia regla  
 
 
Semer des graines 
Catriona McLean nous signale un intéressant magazine en ligne : 
«  Suivez-vous l’excellent journal en ligne de Dan Pearson,  DigDelve ?  Dans l’édition estivale il y a une section 
qui traite de la plantation de semences.  Même si  l’on pense presque tout connaître déjà, cela vaut la peine : 
l’article est bien rédigé, avec de belles photos. » 
http://digdelve.com/sowing-seed/ 
 
 
 
Bien amicalement 
Christine 
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