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Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon 
«APJLR- Praedium Rusticum »: apjlr@flaugergues.com. Site: wwww.jardinslanguedoc.com 

 
 
 
 

  

 

 

 

1 - Le voyage au Japon 2020 : ultime rappel 
 

 Le succès des inscriptions pour  ce voyage nous a conduits à organiser deux groupes qui se succèderont pour 
le même circuit et avec les mêmes accompagnateurs : 
 

-  un du 15 mai au 29 mai 2020  
- et l’autre du 29 mai au 12 juin 2020. 

  
Les deux groupes sont déjà composés avec un effectif de 21 personnes, alors que le maximum possible pour une 
bonne qualité des visites est de 25. Nous pouvons donc accueillir encore 8 inscriptions, réparties dans les deux 
groupes. Si vous êtes intéressés manifestez-vous d’urgence car les inscriptions seront closes dans les prochains jours, à 
la demande de l’organisme « Vivre le Japon », qui doit bloquer les réservations de chambres dans les hôtels. 
 

Envoyez un mail à : aw.lunel@orange.fr 

 
� Par ailleurs, notez que notre ami Eugène JULIEN fera le 6 juillet une conférence sur le Japon dans le jardin de 

sa maison japonaise à Nîmes (sur invitation – nous contacter). 
 

� Et si vous souhaitez vous préparer intellectuellement à ce beau voyage,  consultez en fin de ce Jard’Info les 
conseils et bonne adresses que nous vous indiquons. 

2 - Visite des iris chez Daguy  

Notre amie Daguy AUQUIER propose de recevoir les personnes intéressées par la découverte de son magnifique 
champ d’iris de 11h à 19h le samedi 11 mai et  le mardi 14 mai. Vous pouvez prévoir de pique-niquer  ou de goûter 
sur place, elle vous accueille  avec joie.  Vous pourrez  rentrer dans sa cour : 244, grand rue de Cantarel ou  150, rue 
des Micocouliers 30260 CANNES et CLAIRAN (à 5 minutes de Sommières sur la route d’Alès)-  tel  06 11 11 31 14 
– Nous espérons tous le soleil pour ce bain de couleurs au cœur bucolique du pays gardois. 

3 - Colloque Caen du 7 au 13 mai 

Le programme est établi et le groupe compte actuellement 8 participants. 

4 – Journée des contes Juifs au mas de Chambon : dimanche 26 mai 

A partir de 10 heures du matin, dans les différents lieux du parc du mas de Chambon (à Lunel), des conteurs et 
musiciens, amateurs ou professionnels, animeront une journée « autour des contes Juifs, sépharades et ashkénazes ». 
Entrée libre et gratuite (prière de s’inscrire : aw.lunel@orange.fr). Apporter si possible un plat ou une boisson ; tout 
sera mis en commun pour le repas de midi. 
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5 - Sortie « Jardins d’Hyères et fondation Carmignac à Porquerolles » 

Dates : lundi 3 et mardi 4 juin : Nous vous transmettons rapidement le programme. La visite de la Fondation 
Carmignac est prévue le lundi 3 juin à 15h30.  

6 - Jardins de l’Abbaye Saint André à Villeneuve lez Avignon   

• Ateliers de jardinage de l’abbaye avec Olivier Ricomini, le jardinier de l’abbaye qui a une grande expérience 
des jardins à travers plusieurs régions françaises et aussi  par sa formation à l’école du Breuil, sa très grande culture et 
ses connaissances des jardins historiques… 

 

• Exposition Jan Dilenschneider -  Nature Divine - du 1er mai au 23 juin 2019 

7 - La Bambouseraie en Cévennes à Générargues  

• Exposition : "Art & <ature, un voyage végétal à travers deux installations uniques" du 20 Avril au 15 
novembre.  

 
• Activités : 

 24 et 30/04 : Sur les traces des animaux 
21 t 28/04 : La Bambouseraie au microscope 

 27/04 et 04/05 : Atelier Biodiversité animale  
 
• Samedi 27/04 : Conférence de Christian Hubert "Les hirondelles dans le Gard, protection et 

observation"  

• Dimanche 19/05 : La journée des Peintres  

8 - Jardin Saint Adrien à Servian  
 
Avec courage et compétence, notre amie Françoise MALGOUYRES et son fils ont rouvert le jardin après une période 
de turbulences. Nous vous rappelons que ce jardin, entièrement créé dans une ancienne carrière, a été fortement 
médiatisé par Stéphane BERN dans le cadre de l’attribution du prix du JARDIN PRÉFÉRÉ DES FRANCAIS 2017. 
Nous leur souhaitons une belle saison 2019. 
 

9 - <otre amie Anne Morin … 
 
…nous fait suivre l’information suivante : la « Société d'Etude et de Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard », 
démarre un programme d'ateliers botaniques (sensibilisation à la reconnaissante des plantes et des grandes familles) le 
mercredi soir de 17H30 à 19H. Ces ateliers sont ouverts à tous et gratuits.  
 
Si vous souhaitez connaitre les dates et vous y inscrire, prenez contact directement avec eux à cette adresse mail : 
sesnng@gmail.com 
 

 10 - <otre ami Eugène Julien … 
 
…organisera le samedi 13 juillet à Nîmes une conférence sur : "les jardins et fabriques de l'imaginaire au XVIIIème 
siècle en France". (Bagatelle, Désert de Retz, Méréville, Ermenonville, Monceau...). Nous vous indiquerons 
ultérieurement le lieu et les modalités d’inscription. 
 

11 - La S<HF (Société <ationale d’Horticulture de France)… 

…organise son colloque annuel  sur le thème « Plantes et côte d'Azur, le carnaval des sens » le 
Vendredi 24 mai à Nice. Pour ce 12e colloque scientifique, la SNHF propose, à Nice, une journée de 
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conférences. Onze intervenants partageront leurs connaissances scientifiques, techniques et historiques 
sur les jardins méditerranéens, autour de 5 sessions : murmures au jardin, lumière et couleur, perception 
et sensation, senteurs, saveurs.  

.Cette journée, ouverte au grand public, s’adresse aux jardiniers amateurs, aux professionnels du végétal, 
aux associations et établissements horticoles... 

 
 

12 –Se préparer intellectuellement pour le voyage au Japon 2020 

 
"A propos du Japon", un nouveau magazine (version papier gratuite et version numérique                
consultable sur internet) dont le tout premier numéro est dédié essentiellement à l'Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et au Japon. Mais pas que … 

 
Créé par l'association du même nom, amie du CCFJT (Centre Culturel Franco Japonais Toulouse) et basée 
à Aigues-Mortes, ce gratuit est disponible depuis le 1er août  dans une luxueuse version en Occitanie, ainsi 
qu'à Paris, à Tokyo et à Kyoto. Mais dès maintenant, en avant première, vous pouvez découvrir ce tout 
nouveau trimestriel en cliquant sur le lien de la page d'accueil de ce site (encore partiellement en 
construction mais l'essentiel est déjà en ligne): 
http://www.apdjmag.com 
 
Et 

« Les Terres : miroir du monde », en Camargue Gardoise, présente quatre œuvres uniques de l’artiste  
japonais Kôichi Kurita (né en 1962). Après avoir recueilli trente-cinq mille échantillons au Japon, il 
collectionne le sol français depuis 2004. Pavillon de la culture et du patrimoine de Saint-Gilles –  Tours et 
remparts d’Aigues-Mortes – Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise. – plus 
d’information sur FRAC Occitanie Montpellier. 

          Et 

            Notre amie Geneviève Laborie nous signale que Géo Histoire vient de publier un numéro hors-
série  " Le Japon   Les neuf siècles qui ont marqué le pays du soleil-levant  1185-1989 ".   

 

                                          C’est fini. 

 

                                                                                             Jean-Louis DOUILLET, président. 
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