Montpellier, le 20 mars 2015
Chers adhérents, chers amis,
Vous êtes invités à participer à la prochaine Assemblée Générale de l’Association qui aura lieu

Dimanche 12 avril 2015 à 10 h
Au Domaine de la Dourbie, Route d’Aspiran – 34800 - Canet
Cette assemblée générale sera suivie d'une visite du jardin du Domaine de la Dourbie, classé jardin
remarquable et du repas partagé, chacun apportant son plat préféré.
Nous vous proposerons de poursuivre la journée par des visites de parcs et jardins, proches, qui
font partie de nos adhérents au Temps des Jardins en Languedoc-Roussillon. A ce jour, nous prévoyons
celle du Domaine de la Tour à Nébian à 15h et celle du Château-Abbaye de Cassan à 16h30.
Ce programme est susceptible de modification et nous vous le confirmerons dans les meilleurs
délais. La participation aux frais d'entrée dans ces derniers domaines vous sera demandée, la
participation à l’Assemblée Générale et au repas partagé étant, bien sûr, gratuite.
Vous trouverez ci-joints :
- l’ordre du jour
- le pouvoir, à remplir si vous ne pouvez pas être présents, et à renvoyer à l’association, pour
assurer le quorum.
- le bulletin d’inscription à l’Assemblée Générale. Merci de penser à vous inscrire, soit en
renvoyant ce bulletin par courrier ou par mail, soit par téléphone.
l’appel à cotisation pour renouveler votre adhésion, si ce n’est déjà fait. Nous rappelons
que les participants au Temps des jardins en Languedoc Roussillon n’ont pas besoin de payer
une autre cotisation.
Le président
Jean-Louis DOUILLET

Ordre du Jour
10h : Assemblée Générale
1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Quitus aux administrateurs
4. Renouvellement des administrateurs
5. Réflexion sur le développement de l’association, actions en cours et à venir
6. Sorties et voyages
7. Cotisations 2016
8. Questions diverses

Si vous souhaitez devenir administrateur, merci de nous faire part de votre candidature.
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10h : Assemblée Générale au Domaine de la Dourbie
Sur les berges du fleuve Hérault, les jardins de la Dourbie sont une des réalisations les plus
marquantes de la paysagiste française D.
Lafourcade. Sur plus de 4 ha ces jardins labellisés
depuis 2014 « Jardin remarquable » laissent à voir
plusieurs tableaux paysagers typiques des jardins…
de Mas viticoles du Languedoc. Le potager de la
source, la promenade bleue, le champ des oliviers,
la cour de la bastide, le petit jardin à la française,
l’aire paysagère de pique nique, l’allée des platanes
centenaires, le bosquet et l’embarcadère, le verger
des vignes sont autant de stations prisées des
photographes, artistes ou visiteurs pour leur
composition structurée et particulièrement aboutie. Ces jardins s’ouvrent sur le vignoble du
domaine conduit en agriculture biologique et situé à la confluence de l’Hérault et de la Dourbie.
Label « Jardin remarquable » et Label Qualité Hérault.
Jardin privé, à la française, paysager, vivrier, familial.
Accès : depuis le village de Canet (centre), prendre dir. Aspiran ; le Domaine est situé à 2km du
centre du village. www.domainedeladourbie.fr
12h : repas partagé sur place dans les jardins du Domaine de la Dourbie.
15h : visite du Parc et jardins du Domaine de la Tour – Nébian
Propriété viticole caractéristique des grandes fortunes méridionales du XIXe, le Domaine de la
Tour est situé sur un promontoire ouvrant sur le vaste paysage de la vallée de l’Hérault. Des
zelkovas centenaires cachent la façade de la demeure de
style florentin et témoignent d’un réel souci de mise en
scène dès sa création en 1890. Un grand alignement de
platanes accompagne la découverte au delà des grilles. La
haute terrasse domine des jardins potagers bien exposés
et une carrière à chevaux. Sophoras pleureurs du Japon,
cèdres de l’Atlas, chênes verts, cyprès de Provence et
palmiers, pins d’Alep et autres résineux ombragent les
lieux et tamisent une lumière éclatante en été. Les
plantations soignées accompagnent les logis et le pied de
la haute tour médiévale (XIIe –XIIIe s.).
Plus loin, les chais abritent des collections d’outils anciens liés à la culture de la vigne et de
l’olivier. Des vestiges archéologiques découverts dans la deuxième moitié du XX e siècle témoignent
d’une très ancienne occupation de cette colline.
Accès : depuis Montpellier, par A750 dir. Millau, puis A75 dir. Béziers, sortie n°57 vers Clermontl’Hérault ; au rond-point d’entrée sur Clermont l’Hérault, prendre dir. Nébian (D609) ; passer
Nébian et poursuivre en dir. de Paulhan ; à 2 km de Nébian, prendre une route sur la gauche :
panneau Domaine de la Tour. Parking à l'entrée du domaine. domainedelatour34@free.fr www.domainedelatour34.fr
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16h30 : Visite du Château-Abbaye de Cassan - sur D13 34320 Roujan
Au cœur des vignes et des oliviers se dresse le somptueux Château-Abbaye de Cassan. Humble
retraite monastique devenue puissant prieuré royal puis fastueuse
demeure princière, le château abrite une vaste église romane (XIIe s.) et
un palais abbatial (XVIIIe s.) qui lui valut le nom de petit Versailles du
Languedoc. Sur la grande façade occidentale s’ouvre les jardins XVIIIe
de Cassan au pied du palais conventuel, sur le coté son jardin de repos
orné de cyprès et de cèdres, jardin destiné au recueillement. En
contrebas, un jardin de style anglo-chinois dont il ne reste que
l’évocation de son bassin.
Accès : Le monument se situe sur la D13 entre Roujan et Gabian. De
Montpellier par l’A9, sortie 34, puis suivre Pézenas, traverser Roujan.
Par A750 - A75, sortie 61, puis dir. Roujan, traverser ce village. De
Béziers, prendre D909, suivre dir. Roujan par D15. A Roujan, D13, dir. Bédarieux/Gabian. De
Pézenas, prendre dir. Roujan, traverser le village, suivre Gabian. GPS : long. 3.287391 / lat.
43.508945 - info@cassan.org - www.cassan.org

Nous vous solliciterons pour une participation aux frais liés à ces visites.
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