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Chers membres et amis 

Programme d'activités en France 

Mardi le 15 novembre, 11.00, Fréjus, Var 
Une visite du jardin et le domaine Clos des Roses 
 

 

Clos des Roses a une belle prairie de fleurs et de jolis jardins avec des 
sculptures. Nous allons entendre comment le propriétaire actuel tourné 
autour des fortunes de la vigne et sur la façon dont la prairie est cultivée 
puis nous aurons l'occasion de déguster des vins. Le déjeuner sera dans 
le Clos Restaurant des Roses. https://www.closdesroses.com/fr/accueil-
vignoble-clos-des-roses 
Il y a une limite de 25 participants pour cette visite - contactez June si 
vous êtes intéressé : jngrindley@btinternet.com.  

 

 
Mercredi/Jeudi le 1/2 mars, Assignan et Cesseras, Hérault 
Conférence sur les plantes et les jardins de l'Iran et de l'Arizona et une promenade avec Gill Pound  
Si la météo est bonne, le mercredi après-midi, Gill nous conduira sur une marche d'environ 6 km depuis 
Assignan, dans des paysages de calcaire et de schiste, donc avec une végétation contrastée. Le jeudi, nous 
aurons deux conférences à Cesseras, une en anglais, l’autre en français. 
 

La causerie de Liz est intitulée : Les origines du paradis 
Le récit d’un voyage en Iran en référence à ses jardins - antiques et 
modernes, les plantes et les arbres, et leur influence sur la culture 
iranienne, la décoration et l’amour envers la nature. 
 

Dans l’après-midi, Gill nous montrera des photos de paysages observés 
dans l'Arizona et en Utah et de fleurs sauvages du désert et discutera de 
la façon dont certaines d'entre elles peuvent être intéressantes pour les 
jardiniers méditerranéens. 

Photo : Castilleja sp. – Le pinceau du désert 

 

 

Pour réserver une place, contacter Christine Savage : cs.savage@btopenworld.com. 

 
22 avril – 1 mai, un voyage en Corse – d’Ajaccio à Bastia 
Botanique, jardins et sites touristiques 

 

 

Ce voyage a été étudié et organisé par Françoise Legrand et sera dirigé par un 
guide botanique expérimenté (langue française) de “Cyrnéa Découverte.” 
http://www.cyrnea-decouverte.com/. L'itinéraire comprendra des promenades 
botaniques, à la fois intérieures et côtières, pour découvrir des fleurs et des 
arbustes dans la nature, des visites à un ou deux jardins, y compris le Parc de 
Saleccia, un voyage dans les îles de Lavazza, ainsi que des possibilités pour faire 
du tourisme à Ajaccio, Sartène, Bonifacio et Bastia. Le voyage commencera à 
Ajaccio et finira à Bastia. Voyage en Corse (en ferry ou en avion) qui sera 
organisé individuellement par les participants, mais Cyrnéa Découverte organise 
le transport depuis / vers les aéroports et les terminaux de ferry. 
Le voyage sera limité à 15 participants. 
 

Photo : Digitalis purpurea (Cyrnéa Découverte) 
Pour plus d'informations et si vous êtes intéressé, contacter Françoise Legrand : fglnew84@yahoo.fr 
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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. 
Pour le programme d’activités et un formulaire d’inscription, veuillez contacter Christine Savage : 

cs.savage@btopenworld.com. 

 
Samedi le 13 mai, 10.00, Aix-en-Provence 
Mediterranean Gardening France Assemblée Générale 2017 
Celle-ci aura lieu à l'Hôtel Aquabella, à proximité du centre historique d'Aix-en-Provence 

 
Programme des autres pays 

 

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

 
 

Dates pour votre agenda 
 

Jeudi 8 novembre, l'Ecole d'Architecture de Montpellier, 18.30, entrée libre 
Conférences d'Olivier Filippi et Thomas Doxiadis :  
Le rythme du paysage : architecture et dynamique des paysages méditerranéens, une nouvelle inspiration pour 

les jardins 
 

  
 
La soirée sera composée de deux conférences successives, articulées autour d'une thématique commune : 
 

Olivier Filippi présentera un panorama des paysages emblématiques du pourtour de la Méditerranée, des 
montagnes de Crète aux vallées de l'Atlas en passant par la Sicile, la Corse, les montagnes de Majorque ou la 
côte de l'Algarve. Au travers d'une double lecture du paysage, Olivier Filippi montrera comment les paysages 
dynamiques des garrigues peuvent servir d'inspiration à la fois esthétique et fonctionnelle pour la création de 
jardins beaux, économes en eau et peu exigeants en entretien. La présentation sera illustrée de réalisations 
récentes de jardins autour de la Méditerranée, créés par différents paysagistes contemporains au Portugal, en 
Espagne, en France et en Grèce. 
 

Thomas Doxiadis, paysagiste et architecte réputé pour son travail original dans les îles des Cyclades, 
expliquera comment il s'inspire de l'histoire et de la structure des paysages de la phrygana, la variante locale 
de la garrigue, pour créer des jardins qui se fondent dans le paysage environnant au point que la frontière 
entre le jardin et la nature devient parfois imperceptible. Les réalisations exceptionnelles de Thomas Doxiadis, 
en particulier sur l'île d'Antiparos, sont devenues mondialement célèbres et interpellent les jardiniers comme 
les architectes tout autour de la Méditerranée.   

 
Foires aux plantes et jardins à visiter 
 

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 
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Hortus Programme 
 

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/ 
 

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.  
Au mois d’octobre : 
 

 

Jenny McNaught a écrit un compte rendu de la journée de septembre au 
jardin de Lysiane Offerhaus “Jardin de L'Argelière” et à la “Villa Mariela”, le 
jardin de Martin et Daniela Smith :  
La Gaude 

 
Photo : Le Jardin de L'Argelière 
 

 
Au début de septembre nous avons aussi passé deux jours dans les 
Corbières et le Minervois. Catriona McLean a écrit ce compte rendu, avec 
des photos par Hilary Ivey et Ian Davis a ajouté une section sur la faune, 
que nous avons vu :  
Minervois 

Photo : L’entrée au Jardin Botanique de Durban-Corbières 
 

 

 

 
Dans la section 'Plantes', une nouvelle liste: 'Graminées', et un article de 
Gill Pound pour l'accompagner. 
 
Photo: Calamagrostis brachytricha 

 
Rosiers résistants à la sécheresse 
David Bracey écrit : 
"L'été 2016 a été long, chaud et particulièrement sec, donc une bonne occasion de demander aux membres 
de la liste de ces roses qui, d’après leur expérience ont survécu sans, ou avec un arrosage extrêmement 
minime. Nous avons eu la chance de recevoir une liste d'experts de rose Pat Mills, qui jardine en Catalogne, 
où les conditions sont encore plus sévères que celles que nous vivons dans le sud de la France. Pat n’arrose 
pas ses plantes établies en été et ses recommandations sont incluses dans la liste ci-dessous. " 
 

Grimpants et Lianes 
Rosa banksiae 'Lutea', bouquets retombants de petites fleurs doubles, non épineux. 
Rosa brunonii ' La Mortola', grimpant vigoureux à grosse fleur simple blanche. Parfumé. 
Rosa moschata, fleur simple blanche à cœur jaune, cultivé depuis longtemps. 
Rosa 'Alister Stella Gray', rosier grimpant « Noisette » remontant très parfumé, fleur double jaune avec un 
cœur coquille d’œuf. 
Rosa 'Bantry Bay', rosier moderne remontant, fleur rose double parfumée. 
Rosa 'Betty Sherrif', petite fleur blanche simple teintée de rose pâle, parfumée, rosier liane vigoureux à fruits 
éclatants. 
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Rosa 'Cardinal de Richelieu', gallica, thorny, vigorous, double burgundy flowers with purple fruits, grows in 
shade and under pine trees.  
Rosa 'City of York', fleur jaune crème semi-double, parfumée, rosier liane. 
Rosa 'Etoile de Hollande', vigoureux, remontant à fleur incarnat, très parfumé. 
Rosa 'Madame Alfred Carrière', grimpant vigoureux et sain, blanc ivoire, parfum suave. 
Rosa 'New Dawn', vigoureux, fleur double parfumée rose pâle de 8 cm de large. 
Rosa 'The Pilgrim', jaune doux, parfum intense, idéal pour l’ombre, 1991. 
 

   
Rosa banksiae 'Lutea' Rosa brunonii ' La Mortola' Rosa 'Etoile de Hollande' 

 
Rosiers buisson 
Rosa chinensis f. mutabilis, rose thé, jaune chamois virant au rose et à l’incarnat. 
Rosa ' Buff Beauty', buisson assez haut, fleur double jaune abricot, parfumé, remontant. 
Rosa 'Charles Rennie Mackintosh', grosse fleur rose lilas doux, parfumé et longue floraison. 
Rosa 'Cornelia', fleur double bicolore, abricot cuivré/rose, très parfumé, hybride de rosier « Moschata ». 
Rosa 'Gruss an Aachen', remontant, polyantha à fleurs doubles, rose clair, 1929. 
Rosa 'Little White Pet', grosses grappes de pompons blancs, parfum discret, 1879. 
Rosa 'Moonlight', hybride de « Moschata », blanc crème, parfum discret, 1913. 
Rosa 'Old Blush China', rosier chinois à fleurs doubles rose parfumées, 1752. 
Rosa 'Penelope', fleur double crème large de 8 cm, parfumée. 
Rosa 'Zephirine Drouhin', non épineux, rose bourbon, fleurs de 8 cm de large rose foncé, parfumées, mais 
sensible au mildiou. 
 

   
Rosa 'Gruss an Aachen' Rosa 'Little White Pet' Rosa 'Penelope' 

 
La liste de rosiers sur notre site a été mise à jour pour inclure ces recommandations, qui ont toutes été 
identifiées comme « sécheresse tolérante ». Voir la liste ici : Rose list. 

 
Plantes et fleurs odorantes et parfumées 
David Bracey travaille actuellement sur une liste de plantes parfumées (à l'exclusion des roses) qui poussent 
bien dans notre partie du monde. Merci d’envoyer vos suggestions à David à bracey@wanadoo.fr.  

 
Les annulations tardives 
Il y a eu un certain nombre de cas récemment où les membres nous ont fait savoir à la dernière minute qu'ils 
sont incapables d'assister à un événement. Nous comprenons que cela peut être inévitable, mais si vous 
annulez moins de trois jours avant un événement et que cela entraîne des coûts pour MGF, par exemple 
lorsque les déjeuners ont été commandés, nous vous demanderons de couvrir ces dépenses. 
 
Bien amicalement 
Christine 
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