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Chers Amis, membres ou sympathisants de l’association « APJ LR », 
 
Voici quelques mots sur la vie de notre Association qui, je vous le rappelle, ne bénéficie plus de 
subventions de la Région. De ce fait, en l’absence de permanente salariée, l’association fonctionne 
grâce à l’implication bénévole des membres du Conseil d’Administration et de plusieurs autres 
membres qui se sont portés volontaires.  
 
Nous ferons tous de notre mieux pour vous satisfaire, et vous solliciterons éventuellement pour 
apporter une contribution aux prochains bulletins par des propositions d’articles ou 
informations en rapport avec nos buts et activités. 
 
  

1 – ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 

 Actions récentes : 
 

- Découverte des jardins de Charentes sous la conduite de Gérard et Monique Simon  du 20 au 

23 juin  

- Voyage en Angleterre « Escapade à Londres » du 17 au 22 juillet sous la conduite d’Alix Audu-

rier-Cros. 

 

 Actions à venir : 

 

-  Week-end en Aveyron les 9 et 10 septembre. Veuillez consulter ci-après le détail de cette 

belle sortie et vous inscrire sans tarder. 

- Sortie  sur la Côte d’Azur les vendredi 13 et samedi 14 octobre, dates à confirmer. Nous y re-

viendrons ultérieurement. 
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2 -  NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION  
 
Le Conseil d'Administration du 03 juillet 2017, après en avoir délibéré, a désigné à l’unanimité  des 
présents les administrateurs élus à l’Assemblée Générale du 8 avril en les confirmant dans les 
fonctions ci-après : 
 

- Jean-Louis DOUILLET, Président de l'Association 
- Gérard SIMON, vice-président 
- Marie-Hélène DELTORT, vice-présidente chargée plus particulièrement des relations avec la 

DRAC et des partenariats au sein de la nouvelle région Occitanie 
- Aline DOUILLET,  vice-présidente  chargée plus particulièrement de l'organisation des activités 
- Alix AUDURIER-CROS, vice-présidente, chargée plus particulièrement du Comité Scientifique 
- Armand WIZENBERG, trésorier 
- Cécile MARSOLAT, trésorier-adjoint 
- Béatrice SCHILLINGER, secrétaire 
- Bruno CARLES, responsable de la gestion du site Internet  
- Alain MARSOLAT, administrateur 
- François MICHAUD, administrateur 
- Henry NARDY, administrateur 
- Muriel NEGRE, administrateur 

 
Le Conseil d'Administration comprend  donc treize membres dans sa totalité dont 4 n’ont pas de 
fonction spécifique. 
 
 

 
3 – PROGRAMME DE LA SORTIE  
«  Week-end en Aveyron les 9 et 10 septembre » 
 

 Samedi 09 septembre  2017,  
 

- 7h30 à 9h30 : trajet de MONPELLIER à MILLAU -  115km – 2h 
 

- 9h30 à 11h : visite du jardin de Cougouille à Millau (150, rue les Hauts du Vivier). 
Sur les coteaux de Millau, plein sud, ce jardin en pente de 2300 m2 est aménagé en petites terrasses. 
Cultivé en biodynamie, il a été créé par deux amateurs chez qui la passion du jardinage côtoie la passion 
de l’aménagement. Il présente de nombreuses espèces, plantes grasses, rosiers,  adaptés au froid de 
l’hiver, à la sècheresse et aux vents brûlants de l’été. C’est un refuge LPO avec hôtels à insectes, 
mangeoires, nichoirs pour oiseaux, petite mare, gloriette, poulailler....  
 

- 11h à 14 heures : trajet MILLAU à BOURNAZEL – 90km -2h avec arrêt pour repas partagé 
(chacun aura apporté un plat de son choix), probablement à PONT DE SALARS. 
 

- 14h  à 16h15 : visite du  château de Bournazel et de ses jardins (rue noire). 
Fruit d'un long travail en archives et d'une campagne de fouilles archéologiques, la restauration des 
jardins de Bournazel offre l’exemple d’une composition cohérente dont l’original a été réalisé entre 1542 
et 1561. Thierry Verdier a supervisé la restauration du château et Xavier Berrou a été le maître d’œuvre 
de la restauration du jardin. 



 

 Le principe planimétrique et la rigueur géométrique de ce jardin s’inscrivent dans l'univers artistique et 
intellectuel du milieu du XVIe siècle.  

Depuis juillet 2016, sont présents à Bournazel, outre neuf parterres thématisés sur l'éducation d'un 
prince fortuné (leçon prise sur les métopes du château), des fontaines, des vases, un polyandrion 
(monument funéraire élevé par les grecs en mémoire des soldats morts dans une bataille) , des jardins de 
chambre et des « aires », un labyrinthe, des tonnelles et des terrasses dont l'organisation symbolique, 
littéraire et intellectuelle rappelle les ambitions de la Renaissance.  

 
- 16h15 à 17h15 : trajet BOURNAZEL à CONQUES – 30km - 0h45 

 
- 17h15 à 18h30 : visite guidée de l’Abbatiale et du trésor de Conques. 

 
Cette abbaye a été construite à partir de 1041 par l'abbé Odolric à l'emplacement de l'ancien ermitage de 
Dadon (819). Considérée comme un chef-d'œuvre de l'art roman du sud de la France, elle reste surtout 
célèbre pour son tympan (considéré comme l'une des œuvres fondamentales de la sculpture romane par 
ses qualités artistiques, son originalité et par ses dimensions) et son trésor comprenant des pièces d'art 
uniques de l'époque carolingienne, dont la statue-reliquaire de sainte Foy. Depuis 1994, l'intérieur est 
décoré avec des vitraux de Pierre Soulages. L'abbatiale Sainte-Foy de Conques fait l’objet d’un classement 
au titre des monuments historiques par la liste de 1840 et est également inscrite au patrimoine mondial 
de l'UNESCO. 

 
- 18h30 à 21h30 : installation à l’hôtel ou en chambre d’hôte selon le choix de chacun ; nous 

donnerons toutes indications complémentaires à ceux qui se seront inscrits à cette sortie. Le 
repas sera pris en commun au restaurant qui aura été retenu. 
 

- 21h30 à 22h30 : visite de nuit des tribunes de la cathédrale. 
 

 Dimanche 10 septembre 2017 
 

- 9h30 à 10h45 : trajet de CONQUES à BERTHOLENE– 57km – 1h15 
 

- 11h à 12h30 : visite de la ferme monastique des Bourines  (lieu-dit Les Bourines – 12310 
BERTHOLENE). 
 

Monument historique depuis 1963, l'important domaine des Bourines, situé dans la paroisse d'Anglars 
existait à l'époque des croisades. Il comprend un château et plusieurs bâtiments agricoles (granges, 
porcheries...). La grange monastique des Bourines est la ferme fortifiée la plus remarquable et la mieux 
conservée du Rouergue. Dépendant de la Dômerie d'Aubrac jusqu'à la Révolution, elle a longtemps été 
considérée comme le plus riche domaine agricole de l'Aveyron. Les bâtiments fortifiés et la tour-donjon 
datent vraisemblablement au début du XIIIème. 
 

- 12H30 à  13h : trajet de BERTHOLENE à SAINT COME d’OLT – 20km – 0h30 
 

- 13h à 14h45: repas au restaurant à SAINT COME d’OLT 
 

- 14h45 à 15h15 : trajet de SAINT COME d’OLT à CASTELNAU de MANDAILLES -15km – 0h20 
 

- 15h15  à 17h30 : visite de l’ « Artistoparc » de l’entreprise Sycomore (lieu-dit Brousse. 
12500 CASTELNAU de MANDAILLES ). 

Ce n’est pas Versailles et pourtant il se trouve dans ce hameau un jardin extraordinaire, une beauté à 
couper le souffle. Monsieur Bruno de Reyniès est  artisan-jardinier depuis plus de 20 ans. Diplômé des 
Eaux et Forêts, après de multiples expériences vécues aux quatre coins du monde, il a créé son entreprise 
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de conception et travaux d’aménagement sous le nom « sy.com.or.e ». Patiemment, avec enthousiasme, 
sans jamais faiblir, Bruno de Reyniès a façonné un lieu magique où s’épanouit une multitude d’essences 
d’arbres, de plantes, de fleurs, qu’il a harmonieusement et savamment disposés. Il a semé, bouturé, 
marcotté, planté, utilisant à bon escient tout ce que les gens ont pu lui offrir ainsi que de multiples objets 
condamnés au rebut et auxquels il a donné une nouvelle vie. De plus, en arrivant, la première vision que 
perçoit le visiteur est le charmant lac de Castelnau-Lassouts-Lous. 

- 17h30 à 22h : retour à Montpellier – 215 km – 4h30 (information via Michelin, c’est peut-être 
plus rapide) 

 
 

Résumé du week-end en Aveyron les  9 et 10 septembre 2017,  
et modalités d’inscription. 

 
 
 

 Cette sortie est prévue avec nos véhicules personnels, en covoiturage si possible.  
 Nous circulerons donc autour de Rodez pour la découverte des 5 sites. 
 La participation par personne est estimée à 100€, comprenant deux repas au restaurant ainsi 

que les visites, généralement guidées et comportant une visite de nuit… 
 N’est donc pas comprise la nuit à l’hôtel ou chambre d’hôte, à CONQUES, mais nous vous 

donnerons prochainement un complément d’informations pour choisir et réserver dans les 
meilleures conditions. 

 
Modalités d’inscription 

 
 C’est tout simple, l’inscription se fait par courriel envoyé à jldouillet49@orange.fr. (ou à la rigueur 
par téléphone : 06 72 27 42 50) en indiquant : 
 

 votre identité et le nombre de personnes à inscrire 
 une adresse mail et un numéro de portable 
 de plus, précisez si vous souhaitez être pris dans un véhicule ou au contraire, si vous acceptez 

de prendre une ou plusieurs personnes dans le vôtre. La coordination se fera ultérieurement. 
 
Rien à payer à l’inscription, le règlement se fera durant le week-end, le montant sera alors connu 
précisément en fonction des restaurants retenus.  
 

 Pour ceux qui sont sympathisants mais non adhérents à jour de leur cotisation 2017, il est 
précisé que, pour une question d’assurance, vous devrez régler par un chèque séparé 30 euros 
en individuel ou 45 pour un couple. 

 
 
 
Les rédacteurs du présent bulletin vous souhaitent une excellente fin d’été, et espèrent vous voir 
nombreux lors de la prochaine sortie. 
 
 

Jean-Louis DOUILLET, Président,  
et Aline DOUILLET, vice-présidente en charge de l’organisation des sorties.  
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