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« Au vingt de Noël, les jours rallongent d’un pas d’hirondelle» 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION POUR 2018 
 

  Dimanche 14 janvier à 14h30 : Partage de la Galette à Flaugergues. Marie d'HENNEZEL fera une conférence sur 
les plantes médicinales à partir de son expérience des Jardins de Mazet.  (Invitation en pièce jointe : confirmez 
votre venue ; pas de chèque à envoyer) 
 

  Samedi 17 mars : AG de l’APJLR à la Bambouseraie avec  visites sur place orientées sur les camélias et 
probablement une visite complémentaire des Camélias de la Prairie à Alès.   
 

En fin d’après-midi, Monsieur Hervé Brunon interviendra sur le thème des jardins de sagesse. Historien des 
jardins et du paysage, Hervé Brunon est directeur de recherche au CNRS , membre du comité de rédaction de la 
revue Les Carnets du paysage, il tient la chronique « Cultiver notre jardin » dans Vacarme et coordonne depuis 
2007 avec Monica Preti la programmation « Histoire et cultures des jardins » à l'Auditorium du Louvre.  Situé 
dans le champ des humanités environnementales, son travail au croisement de la littérature, la philosophie et 
l’anthropologie enquête sur l’imaginaire de la nature, la poétique des lieux et les relations entre humains et 
non-humains, en Occident et en Chine.  
 

 Du 20 au 27 mars : Voyage de découverte de l’île de Madère et de ses jardins. Vol groupé au départ de   
Marseille et possibilité de rejoindre le groupe à Funchal –  (inscription avant le 16 janvier - document joint). 
 

 Dimanche 26 mars 2018 : Tenue d’un stand à Primavera à Montpellier, toute la journée.  
 

 Mi-avril  (4 jours incluant un week-end) : voyage en Ligurie, entre Menton et Gênes. Dates  permettant de 
profiter de la floraison des glycines. Déplacement prévu en covoiturage. 

 

 Juin  –  4 ou 5 jours  (date à déterminer) : Visite du festival international des jardins de Chaumont sur Loire et 
autres jardins du val de Loire, en covoiturage ou en car. 

 

 Septembre 2018.  Sortie d’une journée en Vaucluse pour découvrir des jardins nouvellement ouverts : La Citadelle 
à Ménerbes – Le jardin Bambous en Provence – Une pépinière. 

 

 Septembre 2018. Journée des Associations à Montpellier.  Présence nécessaire car nous recevons une subvention 
de la Mairie. 

 

 Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018. Présence à étudier au  salon SEVE à Montpellier 
(Scènes Extérieures Végétales Ephémères). 

 

 Octobre 2018. Visite de jardins à définir, peut-être autour des journées des plantes de Chantilly. 
 

AUTRES MANIFESTATIONS SIGNALEES 
 

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 avril 2018: fête des plantes de Saint Jean de Beauregard. 

Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018: journées des plantes rares à Sérignan du Comtat 
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Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018: à Juvignac, 3
ème

 congrès international de l’arbre d’ornement (le 28) et journées 

des plantes rares et de collection (les 28 et 29). 
 

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 : Les journées d’Albertas  à Bouc Bel Air, (13) Bouches du Rhône. 
 

Vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 juin 2018: Rendez-vous aux jardins sur le thème « L’Europe des jardins » 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2018 : Journées Européennes du Patrimoine sur le thème "Année européenne du 

patrimoine culturel 2018, l’art du partage". 

 

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 : fête des plantes d’automne à Saint jean de Beauregard. 

 

Octobre  2018 : Journée des plantes à Chantilly. 

 

 

INFORMATION TRANSMISE PAR LE COMITE DES PARCS ET JARDINS DE FRANCE  
 

1 - Le « Prix Jardin Contemporain & Patrimoine : Réhabilitation » (Prix Jardin VMF 2018) a pour objet de 
re compenser des jardins re alise s durant les 30 dernie res anne es, en harmonie avec un ba timent de qualite . Son 
objectif est de promouvoir la cre ation d’un jardin comme comple ment et mise en valeur du patrimoine 
architectural contemporain ou ancien.  Vous trouverez le règlement et le formulaire de l’édition 2018 sur cette 

page : http://www.vmfpatrimoine.org/prix-vmf/prix-jardin-contemporain-et-patrimoine-2/  et sur le site du CPJF : 

http://www.parcsetjardins.fr/actualites-rubrique.php?cat=mecenat 

 

2 - Le CPJF est heureux de nous indiquer qu’il vient d’enregistrer le 1500ème jardin sur son site, qui est le 
plus performant pour la recherche des jardins à visiter ! Cela est donc aussi l’occasion de demander aux adhé-

rents de s’inscrire, s’ils ne l’ont pas encore fait, ou de faire parvenir leur mise à jour. (Document joint) 

QUELQUES PUBLICATIONS 
signalées par Marie-Hélène Bénetière du Ministère de la Culture et de la communication 

dont 2 rappellent nos voyages de découverte. 

 La Vendée des jardins au fil de l’histoire aux e ditions du CVRH, 2017 .http://www.histoire-
vendee.com/ouvrage/la-vendee-des-jardins-au-fil-de-lhistoire  . Nous avons découvert certains de ces 
jardins en 2013  

 Sous la direction d’Anne Chahine, les e ditions Petit Ge nie publient Jardins et santé : des thérapies qui re-
nouent avec la nature. Pre face de Marcel Rufo, photographies de Laurence Toussaint, 
2017.http://www.editions-petitgenie.fr/  

 Les É ditions Favre et les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Gene ve (CJBG) pre sentent Au-
gustin-Pyramus de Candolle : une passion, un jardin, Ge-
ne ve ,2017.http://www.editionsfavre.com/index.php?w=16&q=Candolle  

 Nicole Boschung et Gilbert Vahe , Les jardins de Claude Monet à Giverny : histoire d’une restauration, É di-
tions Gourcuff-Gradenigo, 2017.http://www.gourcuff-gradenigo.com/jardin_monet.html  

 Christophe Pincemaille, Le parc de Saint-Cloud, photographies d’É ric Sander, e ditions des falaises, 
2017.http://editionsdesfalaises.fr/produit/le-parc-de-saint-cloud/  

 Mounia Bennani, Villes-paysages du Maroc : Rabat, Marrakech, Meknès, Fès, Casablanca, É ditions de La 
De couverte, 2017.Feuilleter l’ouvrage : https://fr.calameo.com/read/0002150229f50c0c381d3 - notre 
passionnant voyage de découverte sous la houlette d’Alix en 2016 

  

Heureuses fêtes de fin d’année à tous. 

 
Le président, Jean-Louis DOUILLET 
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