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Chersmembres et amis 

Programme d'activités en France 

 

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. 

 
24 avril – 1 mai, Sud de la Corse 
Botanique 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 

desrandonnéesbotaniques, à l’intérieur du pays et à la côte, un voyage aux îles 

de Lavezzi, ainsi que la possibilité de faire du tourisme à Ajaccio, Sartène, 

Propriano et Bonifacio. Le voyage commencera et finira à Ajaccio. Aller-retour 

vers la Corse aorganisé individuellement par les participants,  
Le voyage sera limité à 10 participants. 

 

Photo : Digitalis purpurea (Cyrnéa Découverte) 
 

Si ce voyage vous intéresse, veuillez contacter Françoise Legrand fglnew84@yahoo.fr .Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu'au 24 janvier auprès de CYRNEA. 
 
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, 10h00, Aix-en-Provence 
Assemblée Générale 2017   -   Mediterranean Gardening France 
Celle-ci aura lieu à l'Hôtel Aquabella, à proximité du centre historique d'Aix-en-Provence. 

 

Mardi 23 mai, Allauch et Aubagne, Bouches-du-Rhône 
Visite à l’atelier et au jardin d’un « créateur de roses » et à la Poterie Ravel 
 

 

Dominique Massad, rosiériste et créateur de Rosa 

‘Rainbows4children’, lancée en 2016 dans le jardin de 

Joanna Millar, nous a invités à visiter son jardin et son 

atelier à Allauch, près de Marseille.  La visite 

commencera avec une démonstration d’hybridation, 

suivie d’un aperçu de nouvelles roses en cours 

d’évaluation dans le jardin.  Après avoir pique-niqué, 

nous continuerons vers Aubagne, où nous visiterons 

l’usine datant du 19è siècle de la Poterie Ravel, qui 

produit toujours des pots de jardin de très haute 

qualité, traditionnels aussi bien que contemporains.  

Nous aurons droit à une visite privée des ateliers pour 

voir comment les pots sont formés, cuits et vernissés.  

Le nombre de participants est limité à 20.  
 

 

 

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

 

Programme des autres pays 
 

27 avril– 4 mai, MADÈRE 
Jardins de Madère  
Un voyage organise par notre partenaire Sète Côté Jardin. Visites de huit jardins, y compris le Jardin Tropical 

Monte Palace Funchal, le Jardin Botanique de Madère, plusieurs ‘quintas’, et une randonnée botanique. Il y 

aura aussi l’occasion de visiter le marché de Funchal. Le logement sera à l’Hôtel Alto Lido à Funchal et un vol 

spécial, Marseille - Funchal (transit à Lisbonne), et retour, a été organisé. 

Contact :Evelyne Biollet 
 

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 janvier Mimosalia Bormes-les-Mimosas (83) 

4 - 5 février Salon des Orchidées Vergèze (30) 

4 – 5 février L’art des Jardins Ille-sur-Têt (66) 

25 - 26 mars Fête des Jardins Sophia Antipolis (06) 

26 mars Primavera Montpellier (34) 
 

Hortus Programme 
 

14 janvier Les arbustes, suivis de la galette Devezou (34) 

25 février Causerie - Prévention des maladies Devezou (34) 

4 mars Le film « Demain » Médiathèque, Clapiers,(34) 
 

Tous les membres de MGF sont invités aux activités d'Hortus. Pour plus d’information merci de contacter 

Chantal Maurice, chantal.dania@wanadoo.frou visiter le site :http://hortus.acl.free.fr. 
 

Sète Côté Jardin 

Pour voirle programmedesévénements organiséspar notreassociation partenaireSèteCôté Jardin, aller sur le 

site :http://setecotejardin.fr/scj/ 
 



Nouvelles et informations 

 

Le site internet de Mediterranean Gardening France 
Rendez-vous sur la pageWHAT'S NEW ? pour un résumé des informations récemment ajoutées. 

Au mois de décembre : 
 

 
 

Un rapport par Elisabeth Gratraud sur notre visite aujardin de Graham 

et Julia à St Quentin-la-Poterie, dans le Gard. 

 

 

 

 

‘Débuter un jardin à Tourbes’ 

Unarticlefascinant écrit par Liliane et Roland Leclercq sous la forme 

d'un journal décrivant comment ils ont abordé ce défi et leurs progrès 

jusqu'à présent. Nous serons invités à visiter àl'automne 2017. 

 

 

 
Un récit de Rosemary Halford de la visite d'octobre àl'English Garden 

Centreet au jardin de Peter Clarke à Châteauneuf-de-Grasse. 

 

 

 

 

 

 

Dans la section Plantes/Articles, un nouvel article de David Bracey sur 

l'arbousier : l’arbutus unedo - une plante pour toutes les saisons. 
 

 

Un reportage de June Grindley et Michèle Bailey sur la visite du 

domaine viticole, Clos des Rosesavec une explication de la façon dont sa 

prairie de fleurs est cultivée. 

 

 

 

 

Une nouvelle listede plantes intitulée «Plantes à fleurs parfumées», 

compilée par David Bracey à partir des recommandations reçues des 

membres. 
 

 

Photo: Viburnum x bodnantense 

 

 

Un ajout à notre liste des “concepteurs de jardin” recommandés. 

Julia Fogg, architecte paysagiste et membre du MGF, a déménagé dans 

le Gard et vous trouverez ses coordonnées sur le site. 

 

 

 



 

Arbres d'ornement pour jardins méditerranéens 
Un certain nombre de membres ont demandé des suggestions pour de bons petits arbres d'ornementation de 

taille moyenne qui se développeront bien dans notre climat. Veuillez envoyer vos recommandations (et 

photos) à David Bracey :bracey@wanadoo.frafin que nous puissions ajouter à nos listes de plantes 

recommandées pour les jardins méditerranéens en France. 

 

Une exposition à Paris 

Katharine Fedden écrit: 

«Je viens de passer quelques jours à Paris et j'ai vu une exposition ainsi que son livre qui pourraient intéresser 

les membres. C'est au Jardins des Plantes: Muséum d'Histoire Naturelle dans le 5ième. L'exposition, ouverte 

jusqu'au 15 janvier, s'appelle “Secrets des Vélins” et montre une partie de la collection d’aquarelles 

naturalistes sur vélin réalisées pour la recherche scientifique sous patronage royal au 17ème siècle. Il a de 

belles images et un texte très intéressant, à la fois historique et technique. L'exposition est pour célébrer la 

publication d'un livre merveilleusement produit, au prix de plus de 400 €, mais fabuleux. " 

 

Les Vélins du Muséum National d’Histoire Naturelle 

Sous la direction scientifique de Pascal Heurtel& Michelle Lenoir 

Coédition Muséum &Mazenoud 

800 planches retracent l’histoire des vélins. 

http://www.jardindesplantes.net/fr/preparez-votre-visite/agenda/exposition/precieux-velins-trois-siecles-

illustration-naturaliste 

 

 

Avec mes meilleurs vœux pour la saison des fêtes et pour un jardinage enrichissant en 2017. 

 

 

Christine 


