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NOVEMBRE 2018 

Chers membres et amis  
 

PROGRAMME D’ACTIVITES EN FRANCE 
 

Mercredi 21 Novembre 2018, 10h 
Visite de la Commanderie de Peyrassol, 83340 Flassans sur Isole. 
 
 

 

Jean-Jacques Tosello : Templier 

La Commanderie de Peyrassol a été fondée par les Templiers au 13ème 
siècle. 37,6 des 344 hectares sont consacrés à la culture de la vigne, le 
reste étant planté de chênes et d’oliviers. En raison de son 
emplacement idéal, c'était un relais privilégié et un lieu de repos pour 
les pèlerins se rendant sur la Terre sainte. 
Aujourd'hui, Peyrassol produit des vins de qualité supérieure et a 
également créé un magnifique parc de sculptures réunissant plus de 50 
artistes de renom du monde entier. Le domaine abrite également une 
nouvelle galerie couverte avec une collection d’art permanente et un 
fantastique potager. 
Le prix de la visite est de 15 euros et nous organisons le déjeuner dans 
un restaurant voisin qui coûtera environ 30 euros. Peyrassol se situe au 
large de la DN7, à peu près à mi-chemin entre Le Luc et Flassans sur 
Issole, si vous venez de Le Luc, la signalisation et le virage, avec “Aoubré 
l’Aventure”, se trouvent à gauche. La route est bien balisée jusqu'au 
Domaine. Le numéro de téléphone du Domaine est: 04 94 69 71 02 
 

Si vous souhaitez y participer, veuillez informer June Grindley,  jngrindley@btinternet.com.  Comme un 
restaurant doit être réservé pour ce voyage, nous clôturerons les demandes le 14 novembre,  
 
Samedi 26 janvier, 15h, Médiathèque Albert Camus, Clapiers, Hérault  
Une conférence d’Olivier Filippi 
 

 

 
 
Cet événement a été organisé en collaboration avec notre 
association partenaire Hortus. Olivier n'a pas encore décidé du 
sujet de sa présentation, mais notez la date dans votre agenda 
car ses conférences sont toujours instructives et stimulent la 
réflexion. 
 
Pour manifester un intérêt et recevoir plus d'informations dès 
qu'elles seront disponibles, contactez Chantal Maurice:: 
hortusacl@orange.fr . 
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Jeudi 28 mars, Malaucène, Vaucluse 
Atelier de taille 
Chantal Guiraud a demandé à Valérie Guillaud, enseignante professionnelle au CFPPA de l’Hérault (Centre 
de formation professionnelle et de promotion agricole), d’organiser pour les membres de MGF une 
démonstration de taille. Cet atelier pratique aura lieu dans le jardin de Christine Daniels, qui a récemment 
déménagé à Malaucène. Elle possède maintenant un jardin de village clos, avec de nombreux arbustes 
matures négligés et des petits arbres. Plus d'informations seront disponibles plus tard. 
 
Pour réserver une place, contactez Christine Daniels: christine@christinedaniels.com 

 
ACTIVITES INTERNATIONALES 

 

Pour la liste complète d'évènements internationaux, consultez le site Web de MGF.  
 

  

 
1 – 8 avril 2019, International Spring Conference, Évora, Portugal – organisée par MGAP 
 “Bringing the Mediterranean Landscape into your Garden"  
 

Cet événement international 2019 est maintenant ouvert à la réservation. 
 

1 – 4 avril: Voyage pré-congrès basé à Armação de Pera, Algarve 
Les activités débuteront par un verre de bienvenue le lundi 1er avril en soirée. Mardi et mercredi, sont 
organisées des visites de jardins privés, une promenade guidée dans la forêt locale en aménagement et 
une balade botanique au milieu des fleurs sauvages côtières dans une partie de la Rota Vicentina. Jeudi, 
visite guidée du jardin botanique de l’Association méditerranéenne du jardinage à Silves, au Portugal, 
consacré à la flore indigène de la région de Barrocal. Dans l'après-midi, les participants se rendront en 
autocar à Évora. Le logement à Armação de Pera se fera à l’hôtel Holiday Inn, qui offre une vue sur l’océan 
et un accès direct à la plage. Armação de Pera est une station balnéaire et un village de pêcheurs 
traditionnels et l’un des derniers endroits de la région où les bateaux de pêche sont mis à l'eau 
directement de la plage. L'aéroport le plus proche est Faro (environ 45 minutes en voiture). Des transferts 
en taxi pré-réservés peuvent être organisés. 
 

5 – 8 avril: Évora 
Évora, capitale de la région de l'Alentejo, au centre-sud du Portugal, est une ville universitaire animée 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans son centre historique se dresse l'ancien temple romain 
de Diane et à proximité, des maisons blanchies à la chaux entourent la cathédrale, une structure gothique 
massive commencée au XIIe siècle. 
 
Le vendredi, les participants peuvent choisir de passer une journée libre à explorer Évora ou de participer 
à une visite guidée du jardin privé de Conde de Monsaraz, suivie d'une excursion en bateau jusqu'au lac 
Alqueva pour une promenade sur une île aux fleurs sauvages et une visite à la ville médiévale perchée sur 
une colline de Monsaraz. Le congrès débutera vendredi soir avant le dîner par un exposé sur l'histoire, la 
culture et l'écologie des forêts de chênes-lièges de Montando. Samedi et dimanche, des conférences 
auront lieu le matin et des activités en extérieur l'après-midi. Parmi les intervenants figurent James 
Basson et Olivier Filippi. Les visites comprendront des promenades guidées et des visites en jeep de la 
forêt de chênes-lièges de Montando, où de nombreuses fleurs de printemps fleurissent, ainsi que des 
visites de jardins privés et historiques. 
 
Le congrès se terminera par le dîner de gala qui aura lieu dimanche soir, mais pour ceux qui peuvent 
rester un jour de plus, Marion et Arnold ter Horst ont organisé une journée dans la région de l'Alentejo, 
qui comprend des visites à la cave et au restaurant Quetzal, du jardin du palais Henriques à Alcáçovas et 
d’une pépinière d'herbes bios. 
Le congrès se tiendra à Évora à l’hôtel M’Ar de Ar Muralhas, situé dans le cœur historique de la ville, sur 
les anciens remparts de la ville. L'aéroport le plus proche est celui de Lisbonne, à 1h20 de route de 
l'aéroport. Un service de navette aéroport et ferroviaire peut être réservé via l'hôtel. 

mailto:christine@christinedaniels.com
http://www.mediterraneangardeningfrance.org/baEvtInt.htm
http://en.rotavicentina.com/go.html


 

Des détails complets sur le programme et un formulaire de réservation peuvent être téléchargés à partir 
du site web de Mediterranean Gardening International. Pour toute question, contactez (en anglais ou 
portugais) Rosie Peddle: rosie@thebtf.net 
 
Un vol Ryanair Marseille-Faro est annoncé le lundi 1er avril avec un départ à 13h20 et une arrivée à 14h40 
à partir de 62,11 €. Les vols de Lisbonne à Marseille par Ryanair sont quotidiens, partant de Lisbonne à 
14h00 et arrivant à 17h20, à partir de 62,21 €. TAP Air Portugal propose également des vols quotidiens 
d'un prix raisonnable entre Lisbonne et Marseille. 
 
Lundi 6 – jeudi 9 mai 2019, Ligurie, ITALIE 
Voyage MGF dans les jardins de la Riviera italienne 
 

 

Lundi 6 mai    
Le matin, visite de la Villa Boccanegra, créée par Ellen Willmott et 
maintenant entretenue par Ursula Piecenza.  
 
L’après-midi, visite de Phytotrend, la pépinières de graminées de 
Maurizio Casale (photo) avec son magnifique jardin d’exposition . 
 
 

 

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 ici 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 
.  
 
 
 

 

Jeudi 9 mai  
Visite de La Mortola, (jardin botanique Hanbury) avec une présentation et 
un déjeuner avec Carolyn Hanbury. 
 

Pour suivre, nous visiterons le jardin d’un mordu de plantes Roberto 
Paniccia, ou Cactusmania. 
 
Photo: Doryanthes palmeri – le doryanthe de Palmer, dans le jardin de 
Roberto Paniccia. 
 

 
Le coût pour chaque jour par personne, y compris le déjeuner et les frais d’entrée, mais non compris le 
dîner, sera d’environ 60 euros. Nous avons une option sur les chambres de l'hôtel Villa Elisa à Bordighera 

http://www.mediterraneangardeninginternational.org/2019_Portugal/Announcement.htm.
mailto:rosie@thebtf.net
http://www.phytotrend.it/
http://www.dolceacqua.it/
https://www.giardinidivilladellapergola.com/
http://www.giardinihanbury.com/
http://www.cactusmania.it/
http://www.villaelisa.com/


avec un tarif B & B de 45 euros par personne et par jour pour les chambres doubles et 55 euros pour les 
chambres individuelles. 
Pour réserver, contacter June Grindley: jngrindley@btinternet.com . 

 
AUTRES DATES POUR VOTRE AGENDA 

 

Foire aux plantes et jardins à visiter 

 

15 novembre Floris'Tic (rencontre autour de la botanique et 

du numérique) inscription obligatoire  

Montpellier (Agropolis) 

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

 
Programme Hortus 
 

3 novembre Bourse aux plantes d’automne Devezou, Montferrier (Hérault) 

1er Décembre Causerie ‘L’Encyclopédie des plantes 
alimentaires’ par Mr Chauvet  

Médiathèque Albert Camus de 
Clapiers (Hérault) 

26 Janvier  Conférence d’Olivier Filippi  Médiathèque Albert Camus de 
Clapiers (Hérault) 

 

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. 
 

 

 
Dans «Past Activities/Activités précédentes», lisez le récit de Chantal 
Guiraud sur nos visites de septembre gardens in Lauris and Sarrians.  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Dans la liste des graines (Seed List), les plantes nectarifères et 
pollénifères qui attirent les abeilles sont maintenant marquées du 
symbole de l'abeille  
 
 

 

 
Dans «Gardening/Jardinage», un article intitulé, 'Planting up a pot for a 
sunny position/Composer une potée de plein soleil' est basé sur la 
démonstration donnée par Nina Guichard et Romain Pfister de NR 
Landscaping à la suite de la réunion de planification qui s’est tenue en 
octobre chez Ian et Michèle. Nina a rédigé une fiche d’information 
intitulée «Composer une potée de plein soleil». 
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Démonstration de taille de formation d'un arbre ornemental 

Nina Guichard et Romain Pfister ont écrit: 

Appel à candidatures! Nous recherchons un jardin d’accueil pour 

Novembre 2019 afin d'organiser une démonstration de taille de 

formation d'un arbre ornemental de +/- 5 mètres! Nous viendrons 

avec les outils à main nécessaire, nous nous chargerons de toute 

l'organisation mais le traitement des déchets verts sera à votre 

charge. En fonction de la quantité de travail, nous réaliserons la 

taille d'un ou 2 arbres, idéalement caduque pour que l'assistance 

visualise bien sa charpente. Si vous êtes intéressé envoyez nous des 

photos à : contact@nrlandscaping.fr afin que nous en discutions. 
 
 

 

  
Quoi de neuf dans le Forum des membres 
-How to grow Centaurea ragusina from seed? 
- Where to buy rhizomes eg Anigozanthos 
- Glyphosate, the latest news 
-Chlordecone another environmental disaster 
 
La citation du mois 
«Un bon jardinier plante toujours 3 graines - une pour les insectes, une pour la météo et une pour lui-
même." 
Leo Aikman (Historien et journaliste, 1908-1978) 
 
Très cordialement 
Roland Leclercq  
Rédacteur du bulletin 
 
Merci d’adresser vos contributions au bulletin à: rolandlec@wanadoo.fr 
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