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« Sur le plan éthique, le jardin continue d’aider, comme depuis l’époque d’Epicure, à penser l’agir et le 

vivre ensemble, à accepter de vieillir, à être en paix avec soi-même, à se satisfaire de la lumière et de la 

présence. » - Hervé BRUNON – Jardins de Sagesse en Occident – conclusion – Seuil – 2014 

 

1 – ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

 
• Actions récentes : 

 

La sortie en Aveyron s’est parfaitement déroulée avec plus de 30 participants. Nous avons découvert 

des jardins et des sites  passionnants, notamment à Conques où nous avons visité les tribunes hautes 

de l’abbatiale de nuit. 

 

• Actions prochaines : 

 
- Sortie Côte d’Azur : vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre 20 
(la participation à une seule journée ou à deux journées est possible). 
 

 
«  Côte d’Azur, plantes d’ici ou d’ailleurs et paysages de la méditerranée »  

 

 

     Vendredi 13 octobre 
 

� 6h30 à 10h : trajet de MONPELLIER à GRASSE - 310 km – 3h30 

 
� 10h à 12h30 : visite guidée du jardin du domaine Saint Jacques du Couloubrier (32 chemin du 

vivier- 06130 Grasse). Ce domaine de  huit hectares est considéré comme une référence du paysage 

typique grassois : rocaille monumentale, jardin aux parfums, prairie mellifère, conservatoire des 

rosiers Nabonnand, jardin provençal, séchoir à plantes, roseraie des créateurs, et glacière restaurée, 

vestige d’une industrie oubliée. Un jardin à découvrir au cours d’une promenade guidée bucolique, à 

travers forêt et oliviers. HISTOIRE DU LIEU : les Amics, négociants en parfums, étaient les 

propriétaires originels dans les années 1870. Ensuite Jean Prouvost, patron de filatures et de presse,  

acheta le domaine et en fit une propriété agricole dédiée à la culture des plantes à parfum, des oliviers 

et de la vigne et créa également une maison de réception. Il fit aménager le jardin en 1940 par Russel 

Page, paysagiste anglais de renommée internationale, dont ce jardin est une des plus belles œuvres. 
Longtemps abandonné, de nouveaux propriétaires lui ont restitué sa magnificence en 15 années de 

travaux pour le restaurer et l’enrichir. 
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� 12h30  à 13 h45: repas partagé ou repas individuel, nous préciserons ultérieurement. 

 

� 13h45 à 14h15 : trajet jusqu’à la villa Fort-France – 7 km – 0h30 

 

� 14h15  à 15h45 : visite guidée de la Villa Fort-France (237 avenue Antoine de Saint Exupéry- 06130 

Grasse – 04 93 36 04 94). Ce jardin se dessine autour de la villa qui date de 1930. Il est labellisé "jardin 

remarquable". On le visite de bas en haut en se baladant sur les restanques. On voit les arbres et les 

vivaces d’abord par en dessous ou latéralement avant de les dominer. En même temps on découvre au 

fur et à mesure de la visite le paysage grassois avec ses collines et ses cyprès, jusqu’à la mer. Chaque 

terrasse est propice à des curiosités végétales... Le jardin est en constante évolution par l’introduction 

de nouvelles espèces méditerranéennes ou exotiques mais aussi par les semis spontanés des an-

nuelles. C’est également un jardin de senteurs où les roses anciennes ont un vrai parfum d’antan mais 

aussi les mimosas, les daturas, la tagette, les hedychiums, les sauges, les pélargoniums… Aujourd’hui 

c’est un jardin de peintre où l’on découvrira de très nombreuses variétés de plantes mises en harmo-

nie les unes par rapport aux autres dans une recherche permanente des équilibres des formes et des 

couleurs. HISTOIRE DU LIEU : L’écrivain britannique Lady Fortescue avec son mari, bibliothécaire du 

roi George-V, construisit la villa en 1930 sur des restanques de plantes aromatiques et d’oliviers. Déjà 

à cette époque, une roseraie était créée. Depuis le jardin n’a cessé de s’enrichir. 

 
� 15h45 à 16h45 : trajet de GRASSE à COURSEGOULES – 30km - 1h 

 

� 16h45 à 18h45 : visite guidée du jardin du Vallon du Brec (30 route de l’Ourméou -06140 

COURSEGOULES – 06 63 11 19 00). Situé à 1000 m d'altitude dans l'arrière pays niçois, le jardin a été 

créé en 1992. Planté de variétés botaniques originaires de Chine, du Japon, du Nord de l'Amérique 

ainsi que variétés anciennes de roses et espèces végétales "Côte d'Azur". Le Vallon du Brec est ponctué 

de plusieurs édifices en bois peint. Ce jardin est entouré d'un autre plus sauvage de 10.000 m2, 

constitué de plusieurs restanques anciennes transformées en prairies de graminées.   
 

� 18h45  à 19h45 : trajet retour vers GRASSE. 

 

� 19h45 à 20h30 : installation à l’hôtel ou en chambre d’hôte.  Chacun doit donc s’occuper de réserver 

son hébergement. Voir sur Internet les propositions de l’office de tourisme.  

 

� 20h30 : repas en commun. Le restaurant reste à choisir.  Après le repas, visite libre de la ville de 

Grasse. 
 

     Samedi 14 octobre 2017 

 
� 9h30 à 10h : trajet GRASSE à MOUANS-SARTOUX – 10 km – 0h30. 

 

� 10h à 12h: visite du Musée International de la Parfumerie -  2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 

Grasse - 04 97 05 58 00 -  Parking : cours Honoré Cresp, La Foux. Créé en 1989, Le Musée 

International de la Parfumerie, unique au monde, s’inscrit sur le territoire emblématique de la ville de 

Grasse, berceau de la parfumerie de luxe dont la France a été l’initiatrice. Dédié à l’une des activités 

traditionnelles françaises les plus prestigieuses, le Musée International de la Parfumerie, 

établissement public, labellisé « Musée de France », permet aux visiteurs de découvrir l’histoire et 

l’originalité du métier des industriels et des grandes Maisons de parfumerie. Véritable témoignage de 

l’histoire internationale technique, esthétique, sociale et culturelle de la tradition de l’usage des 

senteurs, le musée aborde par une approche anthropologique l’histoire des fragrances sous tous ses 

aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, usages et à travers des 



 

formes très diverses telles qu’objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces 

uniques ou formes industrielles. 

 

� 12H à  13h45 : repas en commun, les restaurant reste à choisir. 

 

� 13h45 à 14h30: trajet de GRASSE à NICE  - 30 km – 0h45 

 

� 14h30  à 16h30 : visite guidée du Jardin Botanique de Nice – 78 corniche fleurie 06200 Nice – 04 

92 29 41 80. Ce jardin (parc municipal créé en 1983) possède une mission de conservation de la 

biodiversité et de transmission du patrimoine naturel. Véritable musée à ciel ouvert, unique en son 

genre, il présente un large éventail de végétaux, décliné en 40 zones, reconstituant des milieux 

naturels. Lieu de promenade et de découverte, il présente plus de 3 000 espèces végétales sur 3,5 

hectares. Il offre également une vue remarquable sur l’embouchure du Var et sur la Baie des Anges. Ce 

site exceptionnel, labellisé jardin remarquable, incite à voyager à travers les paysages méditerranéens. 

Il  contient une bibliothèque botanique et horticole ainsi qu’un herbier, reflet et complément des 

collections vivantes, consultables par le public sur demande. Le Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées (CCVS), créé en 1989 à l'initiative de scientifiques et d'amateurs passionnés, 

s'est donné pour mission de rassembler tous ceux qui souhaitent œuvrer contre la disparition de la 

richesse végétale et de la biodiversité. Ce jardin possède l'agrément pour ses collections de sauges et 

d'agaves. 

 

� 16h30 à 17h30 : trajet de NICE à MENTON – 43km – 1h.  

 
� 17h30 à 19h : visite guidée par le propriétaire du jardin du Clos du Peyronnet  - avenue Aristide 

Briant - 06500 Menton. A un jet de pierre de l’Italie, tout près de la voie ferrée qui court dans une 

tranchée à quelques pas devant la maison, dominé par l’énorme corniche de la retombée du massif 

alpin, le Clos du Peyronnet est l’ultime témoin d’une époque. D’une superficie d’un demi-hectare, de 

forme presque carrée, la propriété se présente comme un espace clos, fermé côté Sud par la villa et 

entourée de hauts murs de pierres sur les trois autres côtés. HISTOIRE DU LIEU : son propriétaire, 

William Waterfield, est le dernier représentant des grands « jardiniers » anglais de Menton. La villa 

aux couleurs passées, noyée dans la végétation, se singularise par une longue galerie à colonnade dont 

une moitié est ornée par une magnifique et très ancienne glycine. L’autre moitié, convertie en 

terrasse, est un lieu de vie où on peut s’asseoir pour bavarder et prendre le thé. Au-dessus de cette 

galerie, sur la façade, en position légèrement excentrée est accroché un balcon qui ressemble à une 

loge de théâtre. 

 

� 20h30 à 22h30 : repas en commun, le restaurant reste à choisir. 

 

� Nuit à MENTON. Comme à GRASSE, chacun doit s’occuper de réserver son hébergement. Voir sur 

Internet les propositions de l’office de tourisme.   

 

     Dimanche 15 octobre 2017 
 

� 9h30 à 10h : trajet de MENTON à la MORTOLA INFERIORE (près de VINTIMILLE, ITALIE). 

 

� 10h à 12h. Visite guidée du jardin Hanbury. On accède au jardin par le Corso Mentone qui prolonge 

la Route Nationale 7 en direction de Vintimille. Il s'étend de l'entrée, située sur la route, jusqu'à la mer 

environ 100 mètres plus bas. Sur les 18 hectares que compte le jardin, neuf sont occupés par des 

espèces méditerranéennes et les neuf autres par des espèces exotiques. On peut ainsi y admirer une 

petite forêt australienne, un jardin mexicain, une grande variété de succulentes originaires des 

différents déserts du globe et une belle collection de cycadées d'Extrême-Orient. A voir aussi aussi la 

palmeraie, les jardins monochromatiques destinés aux fleurs de saison, la plantation d'agrumes et le 

verger. HISTORIQUE : en 1867, Thomas Hanbury, un Anglais ayant fait fortune aux Indes et en Chine 



 

 

dans le commerce des épices, conseillé par son frère Daniel pharmacien et botaniste, découvre le cap 

de la Mortola et achète la propriété. Il crée un jardin exotique suivant les conseils de Daniel, et l'aide 

du jardinier Ludovic Winter, mais c’est grâce aux Allemands Gustav Cronemayer, Kurt Dinter et Alwin 

Berger, que le jardin atteint presque la perfection. Thomas Hanbury meurt en 1907 et peu après 

la première Guerre Mondiale, le jardin est délaissé. En 1918 les héritiers créent un jardin 

méditerranéen, des terrasses d'hiver et ouvrent au public une partie du parc.  En 1983, le jardin passe 

sous le contrôle de l'Université de Gênes qui en  continue l'aménagement.. 

 
� 12h à 14h : repas en commun, le restaurant reste à choisir. 

 

� Après midi : visite de deux jardins dans Menton parmi les 4 suivants : Serre de la Madone, Fontana 

Rosa  ou le jardin botanique de Val Rahmeh. En cours de réservation.  

 
Modalités d’inscription. 

 

 

Cette sortie est prévue avec nos véhicules personnels, en covoiturage si possible.  

La participation par personne est de : 
  
 Journée du 13 octobre : 40€, comprenant  un repas au restaurant ainsi que les visites guidées. La 

visite du jardin Fort France de 12€ sera réglée directement par chacun sur place. 

   
 Journée du 14 octobre : 65€, comprenant deux repas au restaurant ainsi que les visites guidées. 
  
 Journée du 15 octobre : 55€, comprenant un repas au restaurant ainsi que les visites guidées. 
  

 Ensemble des trois journées : 160€. Ne sont donc pas comprises les 2 nuits à l’hôtel ou en chambre 

d’hôte, (à GRASSE et à MENTON) mais nous vous donnerons prochainement un complément 

d’informations pour choisir et réserver dans les meilleures conditions. Par exemple un extrait des 

informations obtenues auprès des O.T. 

 

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. 

 

Versement de 30€ à l’inscription, chèque à l’ordre de APJLR, envoyé au trésorier : 

Mr Armand Wizenberg, mas de Chambon – 127 chemin de la Garrigue – 34400 LUNEL 

 Le règlement du solde se fera durant le week-end. Le montant sera alors connu précisément, 

notamment  en fonction des restaurants retenus. 

 

 Pour ceux qui sont simplement  sympathisants de l’association 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 une adhésion de 30 euros en individuel ou 45 pour un couple. Compte-tenu qu’il s’agit de la 

dernière visite de l’année cette adhésion sera valable pour 2018. 

 

 

 

2 - POUR LES JARDINIERS (RAPPEL) 



 

         Un ami nous a transmis les coordonnées d’un   Mooc - Fun : cours en ligne, gratuits et ouverts à 

tous, sur la protection phytosanitaire au jardin.  https://www.fun-mooc.fr/courses/course-

v1:agrocampusouest+40002+session01/about. La première livraison permet d’apprendre l’existence 

d’un bulletin de santé du végétal pour les zones non agricoles (ZNA). Gratuit.  

3- AUTRES INFORMATIONS 

 Mardi 3 octobre à 18h à la Mairie d’Uzès : notez la conférence sur le Festival des Jardins de 

Chaumont sur Loire par Chantal Colleu-Dumond, qui en est la directrice. Cette conférence est 

organisée par l’association des Amis de la Médiathèque d’Uzès. 

 

_______________________________________________________ 

 

 

   . 

     La rédaction et la mise en forme de ce bulletin ont été assurés par : 

 

Jean-Louis DOUILLET, Président,  

 Aline DOUILLET, vice-présidente en charge de l’organisation des sorties.  

           Armand WIZENBERG, trésorier 


