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SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018 

 

Chers membres et amis  
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN France 
Jeudi 13 septembre, Lauris et Sarrians, Vaucluse 
Visite de deux jardins privés  
 

 
Photo: Le jardin de Lauris 

Nous sommes invités à visiter le jardin d’Arlette et Alain, dans 
le beau village de Lauris, sur le versant sud du massif du 
Luberon. Le couple a commencé à planter ce jardin en 1990 en 
sol lourd et calcaire. Il s’agit d’un jardin sec avec des cyprès, 
oliviers et quelques vieux chênes. Après un pique-nique, nous 
nous rendrons en voiture à Sarrians où nous visiterons un 
jardin (participant au programme Open Gardens /Jardins 
Ouverts) s’étendant sur un hectare de marécages drainés. 
 

Il reste quelques places pour cette visite. Pour réserver, contacter Chantal Guiraud 
chantal.gouverner@gmail.com.  
 
 
Mardi 2 octobre, Eguilles (Près d’Aix-en-Provence), Bouches-du-Rhône 
Réunion annuelle de planification chez Michèle Bailey et Ian Davis  
Venez avec vos idées pour des activités en 2019 et avec un plat à partager à midi. Le café est offert à partir 
de 10h30 et la réunion commencera à 11h00. Après le déjeuner, Nina Guichard de NR Landscaping nous 
montrera comment composer une potée fleurie pour un endroit chaud et sec. Après, vous pourrez faire le 
tour du nouveau jardin de Michèle et Ian, conçu pour encourager la faune et la flore tout en étant 
économique en eau. 
 
Plus d’information et réservation: Michèle Bailey  
 
Vendredi 5 octobre, 10h30 Coursegoules, Alpes-Maritimes 
Visite du jardin du Vallon du Brec 
 

 

 

Martin Smith a organisé cette visite au Vallon du Brec, un jardin 
remarquable situé dans l’arrière-pays de Nice à  
1000 mètres d’altitude. Il a été créé en 1992 par un peintre et 
photographe. Après une période d’abandon, les nouveaux 
propriétaires ont insufflé une nouvelle vie à ce jardin. Il surplombe 
une petite vallée et présente des plantes de Chine, Japon et 
Amérique de Nord, ainsi que des plantes locales. Les plantations 
sont mises en valeur par des structures en bois peint… pavillons, 
escaliers et arches, évocateurs du Japon. 
 En octobre le jardin devrait se parer de ses couleurs automnales. 
www.le-Vallon-du-Brec.com 

Nous espérons pouvoir organiser un repas dans un restaurant local. Le nombre de places pour cette visite 
est limité.  
Pour réserver, contacter Nicola D’Annunzio: mgfnicola@gmail.com   

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/
mailto:chantal.gouverner@gmail.com
https://www.nrlandscaping.fr/
mailto:secretary@mediterraneangardeningfrance
http://www.le-vallon-du-brec.com/
mailto:mgfnicola@gmail.com


 
ACTIVITES INTERNATIONALES 

 

Pour la liste complète d'évènements internationaux, consultez le site web de MGF. 
 
19 et 20 septembre – Naples et Caserta, ITALIE  
Palais et jardins historiques dans et autour de Caserta organisé par MGS Italy 
 

 

Le voyage inclut la visite d’une des merveilles de l’Italie – La 
Reggia di Caserta, avec un accès privilégié aux appartements 
royaux et au théâtre de la cour, ainsi que des visites de deux 
résidences privées historiques et de jardins dans cette région: le 
Giardino Dei Duchi Guevara di Bovino et le Palazzo Mondo avec 
son jardin historique typique du sud de l’Italie. Seront 
également visités la manufacture royale de soie, restaurée, à 
Casino Reale del Belvedere et son jardin en terrasses, Giardini 
del Belvedere, avec des vues panoramiques de La Reggia, du 
Vésuve et de toute la baie de Naples. 

 

Contact : Angela Durnford: angela.durnford@mgsitaly.org 
 
 
21 - 28 mars 2019, Péloponnèse sud, GRECE 
Chasse aux plantes en Grèce – un voyage organisé par Mediterranean Plants and Gardens  
 

 

L’horticulteur professionnel John Fielding conduira un voyage 
d’une semaine pour admirer la grande diversité de plantes 
sauvages en fleur au printemps dans les beaux habitats et 
paysages contrastés du Péloponnèse. Les participants 
séjourneront en hôtel à Sparti et Kardamyli et le programme 
proposera une combinaison de chasse aux plantes et de tourisme 
dont des visites de la cité historique de Mystras, des pentes du 
Mont Taygetos et des vallées et collines au dessus de Kardamyli, 
ainsi que de Monemvasia, des pentes du mont Parnon et du 
Magne. 

Contact: Maddy Hughes:  madalynhughes@aol.co.uk 
 
 
2 – 7 avril 2019, International Spring Conference, Évora, Portugal 
 “Bringing the Mediterranean Landscape into your Garden"  
 

 

 

Rosie Peddle a écrit:  
Nous invitons chaleureusement tous les membres de MGi et leurs amis 
à nous rejoindre au Portugal pour une conférence de printemps très 
exceptionnelle à laquelle participeront Olivier Filippi et James Basson 
comme intervenants principaux. Nous travaillons sur un programme de 
visites de jardins privés, vignobles et jardins historiques de l’Algarve et 
de l’Alentejo dans le cadre du week-end de base et du programme pré-
conférence. Nous espérons que ce progamme vous fournira l'occasion 
de profiter des magnifiques jardins du Portugal et de rencontrer et 
vous faire des amis d’autres jardiniers méditerranéens du monde 
entier. 

Le week-end de conférence aura lieu à Évora du 5 au 7 avril avec un pré-tour (2 au 5 avril) dans l’Algarve 
qui comprendra des visites du Barrocal Botanic Garden, de jardins privés et des balades botaniques. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec l’Université d’Évora pour cet évènement et nous espérons attirer 
des étudiants sur les cours pertinents pour eux. Forfaits résidentiels disponibles.  
 

Contacter Rosie Peddle rosie@thebtf.net pour plus d’information et manifester votre intérêt.  
 

http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
mailto:angela.durnford@mgsitaly.org
mailto:madalynhughes@aol.co.uk
mailto:madalynhughes@aol.co.uk
mailto:rosie@thebtf.net


 
 
Lundi 6 – jeudi 9 mai 2019, Ligurie, ITALIE 
Voyage MGF à destination de la Riviera italienne  
Programme provisoire (les coûts seront précisés dans le prochain bulletin) 
 

 

Lundi 6 mai    
Le matin, visite de la Villa Boccanegra, créée par Ellen Willmott et 
maintenant entretenue par Ursula Piecenza. Voir l’article de Robin Lane 
Fox dans le Financial Times:  Italy's Villa Boccanegra and the ghost of 
Miss Willmott | Financial Times 
L’après-midi, visite de Phytotrend, la pépinières de graminées de 
Maurizio Casale (photo) avec son magnifique jardin d’exposition 
www.phytotrend.it . 
 

 

Mardi 7 mai   
Visite de Dolceacqua, (photo) un village fascinant de la vallée de la 
Nervia, peinte par Monet. Nous verrons un petit film en 3D sur la région, 
montrant les plantes locales, dans un charmant petit théâtre, puis 
visiterons le village, déjeunerons dans un restaurant de tourisme à la 
ferme et terminerons dans l’après-midi par une dégustation d’un choix 
de vins locaux ou une visite d’autres villages de la vallée dont  
les spectaculaires Apricale et Perinaldo, lieu de naissance de l’astronome 
Cassini (anneaux de Saturne…). Voir www.dolceacqua.it pour une 
brochure, disponible en français et anglais. 
 

 

Mercredi 8 mai  
Le matin, visite du nouveau jardin littoral (photo) conçu par Simone 
Ottonello. Déjeuner à Alassio  
 
L’après-midi, visite des jardins de la Villa della Pergola, restaurés par 
l’architecte paysagiste Paulo Pejrone 
https://www.giardinidivilladellapergola.com/  
 
 
 

 

Jeudi 9 mai  
Visite de La Mortola (jardin botanique Hanbury) avec une présentation 
et un déjeuner avec Carolyn Hanbury www.giardinihanbury.com  
 
Pour suivre, nous visiterons le jardin d’un mordu de plantes Roberto 
Paniccia, ou Cactusmania www.cactusmania.it . 
 
 
Photo: Doryanthes palmeri – le doryanthe de Palmer, dans le jardin de 
Roberto Paniccia. 
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AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 

Foire aux plantes et jardins à visiter 

 

16 septembre Salon du livre de jardin - Domaine d'Orvès La Valette-du-Var (Var) 

15/16 septembre Journées européennes du patrimoine Partout en France 

15/16 septembre Expo - Art et jardin, Le Jardin Champêtre Caunes-Minervois (Aude) 

21 -23 septembre Festival des jardins SEVE 3   
Domaine de Grammont 

Montpellier (Hérault) 

23 septembre Le Jardin sec de l'abbaye de Valsaintes Valsaintes (Alpes de Haute 
Provence) 

29 - 30 septembre Portes ouvertes - La Soldanelle Rougiers (Var) 

5 - 7 octobre Orchidées à Fontfroide Narbonne (Aude) 

6 octobre Journée des graminées ornementales, Le 
Jardin Champêtre 

Caunes-Minervois (Aude) 

6 -7 octobre Gondwana Domaine du Rayol Le Rayol-Canadel (Var) 

14 octobre Foire aux plantes, Bambouseraie d'Anduze Générargues (Gard) 

21 octobre La Fête de l'automne Sillans la Cascade (Var) 

24- 25 novembre Les Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit   St Jean du Gard (Gard) 

 
Programme Hortus  
 
Tous les membres de MGF sont invités aux activités d'Hortus. Pour plus d’information sur Hortus, visitez le 
site. Pour réserver une place pour un évènement Hortus, merci de contacter Chantal Maurice, 
chantal.dania@wanadoo.fr . 

 
 

 
NOUVELLES ET INFORMATIONS 

 

Site web Mediterranean Gardening France  
La page QUOI DE NEUF?  présente un résumé des articles ajoutés récemment. 
 

Rencontre avec l’Okanagan Xeriscape Association, British Columbia, CANADA 
Lien avec le compte-rendu par Alfredo Unda (MGChile) de sa rencontre avec l’Okanagan Xeriscape 
Association en Colombie britannique, Canada, en juillet dernier.  L’article est en espagnol avec une veriosn 
en anglais à la suite. Réactions, commentaires et questions sont les bienvenus ! 
 
 
Très cordialement 
 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à: rolandlec@wanadoo.fr 
 
 

http://www.journees-du-patrimoine.com/
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