Voyage : visites de Jardins & de sites d’exceptions,
La Riviera, du mardi 22 au samedi 26 mai 2018
Voyage aller et retour en TGV au départ de Paris gare de Lyon
pour les Alpes-Maritimes *
Départ le 22 mai par le TGV de 7h19 en gare de Paris-Lyon ; arrivée à 12h47 en gare d’Antibes
Retour le 26 mai par le TGV de 14h57 en gare de Nice ; arrivée à 20h41 à Paris-Lyon.

PROGRAMME ** : Déplacement sur place, en autocar grand tourisme de 50 places
mardi 22 mai 2018 :
12H47 : arrivée du TGV en gare d’Antibes (prise en charge par l’autocariste)
le déjeuner aura été préalablement « tiré de son panier »
13H30 à 15H30 : Jardin Botanique de la Villa Thuret à Antibes
16H00 à 18H00 : Les jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux
Dîner et coucher à Belambra Clubs, Village Vacances, à La Colle sur Loup
Mercredi 23 mai 2018 :
08H30 à 10H15 : Jardin du Domaine de Saint Jacques du Couloubrier à Grasse
10H45 à 12H45 : Jardin du Domaine de la Mouissone à Grasse
12H45 à 14H00 : déjeuner/pique-nique au jardin de la Mouissone à Grasse
14H30 à 16H30 : Jardin de la Villa Fort France à Grasse
16H45 à 18H45 : Jardin le Mas des Pivoines à Grasse
Dîner et coucher à Belambra Clubs, Village Vacances, à La Colle sur Loup
Jeudi 24 mai 2018 :
08H30 à 10H00 : Jardin des Fleurs de Poterie à Gattières
10H30 à 12H00 : Jardin l’Argelière, botanique de la Gaude, à La Gaude
12H30 à 14H00 : déjeuner à Saint-Paul-de-Vence
14H30 à 16H00 : Jardin du Polygone Riviera (J. Mus ou son collaborateur) à Cagnes-sur-Mer
16H30 à 18H00 : Musée Renoir « Sous la lumière de Renoir » à Cagnes-sur-Mer
18H30 à 19H30 : La Roseraie de M. Biamonti à Cagnes-sur-Mer
Dîner et coucher à Belambra Clubs, Village Vacances, à La Colle sur Loup
Vendredi 25 mai 2018 :
09H30 à 11H30 : Jardins botanique de la Villa Hanbury à Vintimille
12H00 à 14H00 : déjeuner à Vintimille
14H30 à 16H00 : Le jardin de la Villa Serre de la Madone à Menton
16H30 à 18H00 : Le jardin de la Villa Maria Serena à Menton
Dîner et coucher à Belambra Clubs, Village Vacances, à La Colle sur Loup
Samedi 26 mai 2018 :
08H30 à 09H30 : Marché aux Fleurs à Nice
10H00 à 12H00 : Jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat
12H30 à 14H30 : déjeuner à Nice (proche de la gare)
14H57 : départ du TGV en gare de Nice
* pas de billet groupe ; chaque participant se charge de l’achat de ses billets
** sous réserve de modifications; horaires indicatifs.
Le voyage commence le 22 mai à 13 heures en gare d’Antibes et se termine le 26 mai après le
déjeuner vers 14 h00/14h30 à Nice

Renseignements divers
Conditions de participation : L’assurance responsabilité civile de la SNHF ne couvre que ses
propres membres. Tous les participants au voyage, y compris les membres d’une société adhérente de
la SNHF et les accompagnateurs quels qu’ils soient, doivent être individuellement membres de la
SNHF (cf. nouveaux statuts et règlement intérieur).
(Montant de l’adhésion à la SNHF : individuelle 40,00 € - couple 60,00 € - étudiant 10,00 €).
Chambres :
Cette année notre hébergement s’effectuant dans un Village Vacances, pour les chambres, il s’agit en
réalité de logements comprenant 2 chambres séparées avec une pièce d’eau/toilettes commune. De ce
fait, les participants/participantes seuls/seules peuvent convenir de partager ledit logement, si elles
acceptent de partager la pièce d’eau, pour éviter le supplément logement individuel.
(contact : Michel Grésille (06 60 75 62 70)
Attention : comme de coutume, en raison parfois de l’étroitesse de sentiers de terre, d’escaliers et
des pentes (jardins en restanques, en terrasses, en vallons), voire par temps humide, il vous est
vivement conseillé d’être bien chaussés et/ou de vous munir de bottes.

PRIX 595 €
(Supplément logement individuel + 100 €, soit 695 €)
(Compris transport en autocar; hôtel en chambre double/twin ; repas avec boissons ; visites guidées)

Renseignements :
Michel Grésille : 06 60 75 62 70 – michel.gresille@wanadoo.fr
Inscriptions :
SNHF Section Plantes vivaces 84 rue de Grenelle 75007 PARIS Tél. : 01 44 39 78 78 info@snhf.org

Clôture des inscriptions : le 25 février 2018

Notices sommaires des lieux de visites
Jardin Botanique de la Villa Thuret à Antibes
https://www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret/collections ; https://jardin-thuret.antibes.inra.fr ;
Ce jardin remonte à 1858. Il est le fait du botaniste Gustave Adolphe Thuret (1817-1875), devenu en 1946, Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA). Nous y serons accueillis par Catherine Ducatillion, conservatrice. A l’anglaise, il
s’étend sur 3,5 ha. Les collections actuelles comportent 2 500 arbres & arbustes (1 600 espèces) exotiques, originaires du
monde présentant un climat de type méditerranéen ou de type subtropical ou tempéré chaud. On y trouve des eucalyptus,
palmiers, conifères … parfois aux dimensions très remarquables.

Les jardins du Musée International de la Parfumerie (MIP) à Mouans-Sartoux
www.museesdegrasse.com ; Les jardins (2 ha), conservatoire de plantes à parfum dans la plaine grassoise, ont ouverts
leurs portes en 2010. Ils s’inscrivent dans un projet de découvertes des arbustes, plantes vivaces et annuelles à parfum,
odorantes, du Pays de Grasse (rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger …). On y découvre et sent
ces espèces qui forment depuis des siècles les matières premières de la parfumerie sur un parcours interactif et multisensoriel. Les plantes y sont ordonnancées selon leurs notes olfactives : hespéridée, florale, boisée, épicée, fruitée, …

Jardin du Domaine de Saint Jacques du Couloubrier à Grasse www.couloubrier.com
Ce jardin de bastide qui s’étend sur 8 ha, a été créé en 1950 par Russel Page, paysagiste de renommée
internationale, maître dans l’art du paysage et de l’utilisation des végétaux. Abandonné, depuis 2005, les
nouveaux propriétaires s’appliquent à faire revivre ce domaine. Le chef jardinier, Pierre Jeanjean, fait évoluer ce
jardin en y apportant une diversité végétale étonnante. On y trouve un conservatoire des rosiers Nabonnand. Les
végétaux y sont installés selon le micro climat qui règne dans le domaine.

Jardin du Domaine de la Mouissone (Jardins de l’Oliveraie) à Grasse www.lamouissone.com
Le jardin accroché à la colline (à 400 m. d’altitude) du Domaine de la Mouissone s’étend sur 3 ha et offre un
panorama époustouflant sur la campagne environnante et sur la Méditerranée. Il s’articule autour d’une
collection de jardins thématiques intégrés au sein d’une oliveraie pluri-centenaire. Une bambouseraie aux
ombres fraîches fait contraste avec les zones arides peuplées de plantes grasses. On y retrouve aussi 2 potagers.
Le domaine produit sa propre huile d’olive biologique d’origine protégée. (possibilité d’acheter des huiles d’olive).

Jardin de la Villa Fort France à Grasse www.valeriedecourcel.fr
La villa Fort France à Grasse a été construite vers 1930 par Lady Fortescue, écrivain britannique. Nous y serons accueillis par
Valérie de Courcel avec ses deux passions étroitement liées qu’elle aime faire partager : la peinture et le jardin. Ce jardin à
l’anglaise, botanique et contemporain présente une très grande variété d’arbres & arbustes d’ornement & fruitiers
remarquables (Metasequoia, Pinus rodgersia, Prunus, Koelreuteria …, Céanothe, wégeilia, Abutilon, Datura …, Olivier,
Feijoa, …, mais aussi de plantes vivaces (pivoines, iris, phlomis, euphorbes, … et de rosiers. (label Jardin remarquable).

Jardin le Mas des Pivoines à Grasse http://pivoine06.monsite-orange.fr
Un jardin de campagne en Provence qui s’étend sur 1,5 ha. Nous y serons accueillis par Lucile et Marcel Barrault.
La topographie des lieux a donné lieu à divers jardins : oliveraie, champs de lavandes, mixer-border méditerranéen, ces
derniers séparés les uns des autres par des tonnelles recouvertes de rosiers ou de vignes. Dés le mois d’avril, de vénérables
pivoines « Duchesse de Morny » ouvrent le festival des floraisons suivies d’autres pivoines arborescentes et de pivoines
herbacées, d’iris, de rosiers lianes, d’arbustes et d’une multitude de plantes vivaces résistantes bien à la sécheresse.

Jardin des Fleurs de Poterie à Gattières www.jardindepoterie.com
Le Jardin des Fleurs de Poterie (un jardin POTIER) a été créé en 1983. Il se situe à 300 m. d’altitude. Nous y serons
accueillis par Anne-Marie & Raymond Deloire. Il est structuré par 12 oliviers centenaires et composé de petits jardins
insolites et ludiques. De nombreuses créations d’argile abstraites ou figuratives (comme les boules d’argile parmi les boules
de buis) se côtoient avec environ 800 variétés de plantes rares ou vagabondes : arbres & arbustes remarquables, fruitiers,
plantes vivaces & fleurs annuelles ; . (label jardin remarquable). (possibilité d’acheter des poteries).

Jardin l’Argelière, botanique de la Gaude, à La Gaude http://argeliere.craym.eu/
Jardin créé en 1982, de 3 000 m2, en 5 restanques situé en lisière d’un bois, aménagé dans le respect de l’environnement en
conservant la flore locale, tout en y introduisant de nombreuses espèces. Nous y serons accueillis par Lysiane Offerhaus.
Environ 1 200 espèces et variétés y prospèrent, comme Clerodendron bungei, Buddleja officinalis, Senecio petasitis,
Kolkwitzia amabilis... ainsi que de nombreuses plantes vivaces et bulbeuses. On y trouve une collection de rosiers anciens,
botaniques, de centifolia, les rosiers Nabonnand. De petits bassins complètent par la flore et la faune l’intérêt du jardin.

Jardins du Polygone Riviera (Jean Mus ou son collaborateur) à Cagnes-sur-Mer
Le Polygone Riviera est un centre commercial implanté sur 4 ha, le long de la rivière le Malvan. Il a été ouvert en 2015 et il
est le 1er centre de shopping à ciel ouvert. Notre guide nous emmènera à la rencontre de Jean Mus, le célèbre concepteur
paysagiste de renommée internationale (ou son proche collaborateur) sur le projet Polygone. Nous effectuerons un parcours
inédit mêlant une découverte artistique et botanique dans cet écrin de verdure conçu par J. Mus, aux mille arbres venus des 5
continents, à l’image des grands jardins de la côte d’Azur.

Musée Renoir « Sous la lumière de Renoir » à Cagnes-sur-Mer
Après une introduction dans les jardins, une visite du Musée « Sous la lumière de Renoir » Après le temps des parties de
campagne et des déjeuners sur l’herbe, il vous sera proposé une immersion dans la lumière et les couleurs qui ont tant
inspiré Renoir au cours des 12 dernières années de sa vie. Vous pourrez admirer son atelier, quinze tableaux originaux et une
dizaine de sculptures du Maître. Laissez-vous conter sa vie au quotidien à Cagnes-sur-Mer, ponctuée d’anecdotes émouvantes
et cocasses. Un accent sera mis autour du jardin du Domaine des Collettes.

La Roseraie de M. Biamonti à Cagnes-sur-Mer
Nous serons reçus par M. Biamonti, rosiériste retraité, passionné de roses anciennes aux parfums si subtils, qui vous fera
visiter ses collections. Aussi, il vous fera partager sa passion et vous prodiguera ses conseils et ses explications comme par
exemple l’art de la greffe.

Jardin botanique de la Villa Hanbury à Ventimiglia (Vintimille) (visite libre)
Ce jardin dont les origines remontent à 1867 avec Thomas Hanbury, se situe au Cap Mortola et fait partie des
grands jardins botaniques italiens. Ce merveilleux jardin de style renaissance italienne doté de sculptures,
fontaines, escaliers, pergolas est un véritable témoignage de l’esprit 1900 sur la côte méditerranéenne avec
d’impressionnantes vues sur la mer. Sur les 18 ha que compte le jardin, 9 sont occupés par des espèces méditerranéennes
et les 9 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. 7 000
espèces y sont présentes. On y trouve ainsi, des glycines, des lilas, des lauriers-roses, des passiflores, des roses et des
bégonias ; des agaves, des aloès, des cactus, des yuccas, des oponces et des euphorbes. On y trouve aussi la palmeraie, une
plantation d'agrumes, un verger et les jardins monochromatiques destinés aux fleurs de saison.

Le jardin de la Villa Serre de la Madone à Menton www.serredelamadone.com
C’est un jardin pittoresque dont les origines remontent entre 1924 et 1939, aménagé avec des plantes subtropicales rares. Il
s’étend sur 8 ha à flanc de colline (en terrasse). « La structure offre une succession d’ambiances où alternent l’intimité de
petites chambres de verdure, des surprises et des perspectives » (Michel Racine ENSP de Versailles). Le long du parcours,
l’on y trouve le jardin d’inspiration mauresque, le belvédère, la fontaine des daturas, le jardin des platanes, l’escalier de
l’ange, la rocaille … et une serre froide. Il est classé au titre des Monuments historiques.

Le jardin de la Villa Maria Serena à Menton https://www.menton.fr/jardin-maria-serena.html
Situé dans le quartier de la Petite Afrique, il est l’un des premiers jardins créé à Menton. Le jardin (1,5 ha) aménagé dans le
style victorien à la fin du XIXe siècle, est connu pour être le plus oriental de France. Il est aujourd’hui le jardin et villa de
réception de la ville de Menton et dispose de jolis points de vue sur la Baie de Garavan, la vieille ville et le Cap Martin. Il
propose une importante collection de palmiers, de cycas, de dracaenas …, des sujets de dimensions exceptionnelles comme le
Strelitzia augusta d'Afrique du Sud qui dépasse les 12 mètres de haut et des curiosités telles que le Chorisia speciosa. Il est
inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments historiques.

Marché aux Fleurs à Nice Cours Saleya Vieux Nice www.nicetourisme.com (visite libre)
Il est classé par le Conseil National des Arts Culinaires parmi les marchés d’exception en France. Abritées par de jolies
tentures rayées, des centaines de fleurs vous font de l’œil. Il sera difficile de résister à la veille de la Fête des mères, aux
géraniums multicolores, aux fuchsias d'un mauve intense, aux dahlias à fleur d'anémone, aux impatiens éclatantes proposés
par les pépiniéristes, horticulteurs et fleuristes (une trentaine). Si on se laisse aller à flâner devant ces compositions florales
harmonieuses, c'est une bouffée de senteurs, un bouquet de couleurs, de plantes, de fleurs exotiques qui vous attend.

Jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat www.villa-ephrussi.com
Huit jardins entourent la villa sur 7 hectares. Ils sont attribués aux architectes-paysagistes Achille Duchêne et Harold Peto.
L'entrée des jardins offre une vue sur la rade de Villefranche-sur-Mer. Aux jardins à la Française, lapidaire, japonais et de la
roseraie initiaux, s'ajoutent les jardins espagnol, italien, exotique, provençal, réminiscences des voyages de la Baronne
Béatrice Ephrussi de Rotschild. Après sa mort, d'autres jardins à thème seront rajoutés par le paysagiste Louis Marchand. Il
est classé au titre des Monuments historiques. (label Jardin remarquable).

