
Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon 

« Praedium Rusticum » Adresse mail : apjlr@flaugergues.com Site : www.jardinslanguedoc.com 

   
« Le jardin chinois est essentiellement un lieu de contemplation, d’immobilité et de silence. Il constitue un 

abrégé du monde proposé à l’esprit. … Il est l’exact contraire du jardin français qui se propose  d’être 

intelligible, il veut uniquement être sensible, pure juxtaposition de formes, de sensations dont chacune est 

unique comme un poème. » - «Le jardin japonais est issu du jardin chinois mais il s’est développé avec un tel 

bonheur qu’il est une province autonome de l’art. Là le symbolisme s’est codifié. »   

 Pierre GRIMAL – Les jardins d’Extrême-Orient  -  Art des Jardins – Encyclopédia Universalis – 1969. 

 

1– ORGANISATION DES PROCHAINES SORTIES  

• Vendredi 12 octobre, sortie « Pic Saint Loup » 

Il n’y a pas d’inscription préalable obligatoire, néanmoins, si vous voulez-bien vous faire 
connaître auprès d’Armand (aw.lunel@orange.fr), il pourra favoriser le covoiturage. Que ceux 
qui souhaitent être pris dans une voiture le lui fassent savoir rapidement. 

Chacun apporte son pique-nique. 

Le rendez-vous est à 10 heures, à l'hôtel de la communauté de communes du grand Pic Saint 
Loup qui se trouve à la sortie Nord de Saint Mathieu de Tréviers, donc, direction Ganges. 

Visite guidée de l’exposition de sculptures en plein air « Aux bords des paysages ». Ces 
sculptures monumentales contemporaines sont réparties sur 7 sites du territoire du Grand Pic 
Saint-Loup. Comme pour les éditions précédentes de 2016 et 2017, nous bénéficierons d’une 
visite guidée gratuite.  

Cette année, les installations d’Élodie Boutry,  de Gilbert Coqalane, de Pier Fabre, de Pedro 
Marzorati, de Pascal Navarro et de Scenocosme permettent de découvrir le patrimoine naturel 
et architectural. Toutes les informations sont sur le site www.ausbordsdespayasages.com  

 
 

• Samedi 13 octobre, sortie « Pézenas ». 
 

Visite du jardin du château de Montpezat et du domaine de la Grange des Prés à Pézenas 
organisée et commentée par Alix Audurier-Cros, qui vient de réaliser un travail de 
recherche historique sur ce dernier site. 
 
Le rendez-vous est à 10h15 au Château de Montpezat–  route de Roujan – 34120 Pézenas. 
 
PPROGRAMME :  
 

• 10h30 – 12h visite commentée des jardins du château de Montpezat et dégustation des 
vins du domaine. Mention obligatoire : l’abus d’alcool etc… 
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• 12h – 12h30 Trajet de Montpezat au domaine de la Grange des Prés – D 913 – 34120 
Pézenas. 
 

• 12h30 -14h30 : repas partagé dans l’orangerie du domaine 
 

• 14h30 – 17h : visite commentée des jardins du château de la Grange des Prés 
 
Les personnes qui souhaitaient participée à cette sortie se sont déjà inscrites mais on peut 

encore en accepter : apjlr@flaugergues.com  
 
Le repas sera tiré du sac et pris dans la serre de la Grange aux Près. Comme d'habitude, on 
mettra nos plats en commun. Par ailleurs, pour couvrir le coût des visites, préparez un 
chèque de 20 euros par personne (ou, si vous remettez des espèces, placez les dans une 

enveloppe portant votre nom) que vous remettrez à Armand Wizenberg qui sera présent à 
la visite. Chèques à l’ordre d’APJLR. 

 

2 – BILAN DE NOTRE PRESENCE AU SALON  « SEVE » DES 21,  22 et  23 
SEPTEMBRE   

 Le salon, a été très bien organisé en ce qui concerne notre présence. Notre stand était central ce qui 
nous a permis de prendre contact avec une soixantaine de personnes.  Certaines ont même déjà adhéré. 
A toutes, nous avons déjà envoyé des « Jard’Info » et nous les tiendons informées de nos activités ; nous 
espérons les retrouver prochainement parmi nous. 
 

3  - PROJET DE VOYAGE AU JAPON EN AVRIL, MAI OU JUIN 2019  

Le projet est en cours d’élaboration et nous devrions pouvoir vous présenter le programme 
détaillé à la mi-novembre. Un premier sondage nous donne à penser que nous aurons le 
minimum de 20 inscriptions nécessaires pour avoir des prix raisonnables.  

Rappel des informations données dans notre précédent Jard’info :: 

• Ce voyage est prévu pour une durée de 12 à 15 jours.  

• Il sera centré sur la découverte des jardins dans le contexte culturel et religieux de ce pays. 

• Nous nous déplacerons presque tous les jours avec les trains rapides ou d’autres moyens. 

• Nous serons logés tantôt dans des hôtels de type occidental, tantôt traditionnellement.  

• .Outre les visites de jardins, nous prévoyons une approche des autres cultures du Japon. 

•  Le budget sera probablement de l’ordre de 3500 euros (par personne en chambre double  

Pour le moment, nous ne prenons pas d’inscriptions fermes, mais si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez 

nous faire savoir que vous serez probablement intéressé. 

 

4 – CHEZ NOS AMIS ET ADHERENTS : 

� Dimanche 14 octobre, à la Bambouseraie d’Anduze, de 9h30 à 18h00, 3ème 
édition de la « journée des plantes » www.bambouseraie.com 

• En partenariat avec l'Association "Bousco" sur le thème "Les arboreta (NDLR : en latin, 
pluriel d’arboretum) et les collections d'arbres", vous pourrez rencontrer une vingtaine 



de producteurs exposants de plantes de collection, ils vous apporteront des conseils et 
des informations pratiques.  

• 11h00 : Les arbres des arboreta de l'Aigoual ; un patrimoine végétal vivant séculaire par 
Alain Treil de l'Association "Bousco" 

• 14h00 : Arbres remarquables et collections privées ou le végétal au cœur de notre 
société par le botaniste Yves MACCAGNO 

• L’association des amis de la Bambouseraie présentera ses activités dédiées l’animation 
de ce jardin. 

� « Rêverie d’Atelier », par Michel LOEB -  Exposition du 19 septembre au 4 
novembre 2018 à l’Abbaye Saint André à Villeneuve-Lès-Avignon. -
www.abbayesaintandre.fr 

Qu’il soit en couleur ou en noir & blanc, en peinture, sculpture ou simple estampe, le monde de 
Michel LOEB est un paradis poétique, joyeux et exubérant… où l’humour et la fantaisie ne sont 
jamais très loin. Des œuvres extravagantes qui pétillent comme son auteur iconoclaste dont les 
titres en disent souvent long. Chaque œuvre est exécutée avec grande minutie souvent à la 
loupe par cet ancien joailler, y compris ses très grands formats. Mille et une facettes de l’artiste, 
désormais provençal, sont à découvrir dans sa nouvelle série protéiforme « Rêverie d’Atelier ». 
 

� Marie de Mazet a profité de l’été pour créer un nouveau design pour 
l’utilisation des produits à base de plantes – www.mariedemazet.com 

 
� La pépinière l’Arc en Fleurs de Saint Christol (34400) créée par notre 

regretté ami  Jérôme BOTELLA poursuit son activité grâce à Laure et Nicolas que nous 
encourageons vivement.  Nous espérons qu’ils pourront maintenir la qualité et la recherche 
d’espèces nouvelles qui faisaient l’attractivité de cette pépinière. www.arcenfleurs.fr  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
         Jean-Louis DOUIILET 
          Président. 

 

Avis à nos adhérents : 

 

Ce bulletin est le vôtre. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations, positives 

ou négatives. Mieux encore : faites-nous parvenir des informations pouvant 

intéresser nos lecteurs ou envoyez-nous des projets d’articles. 

 


