La tonnelle
Bulletin de l'Association Parcs et Jardins

de Midi-Pyrénées
n°2 janvier 2013

www.pjmp.eu
dans nos jardins, il y a :

L’autan du président

en terrasse p. 1 : deux jardins en vue

au kiosque p. 4 - 5 : de bons tuyaux

pour leur actualité

à partager ensemble, infos, parutions...

à la fontaine p. 2 - 3 : l’association, sa vie

dans les allées p. 6 à 12 : nos visites de

terrain, des jardins à découvrir et des projets
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en terrasse
Le jardin de La Mothe à Salles-Courbatiès (Aveyron)

M

arion Wilson vient de rejoindre notre association.
Son jardin de 3.500 m2 créé en 1997 met
en scène des tableaux sur le paysage à partir
d’échappées ou d’ouvertures taillées en oculus.
Il est désormais labellisé Jardin Remarquable.
C’est un pur enchantement : rosier, jasmin, glycine,
buis, troène, eleagnus, charme, tilleul, laurier...
arbustes savamment complétés de plantes à massifs :
euphorbe, sedum, phlomis, eleagnus, yucca, iris,
hémérocalle, lysimiaque, echinops, nepeta,
santoline et lavande. Ces plantes sont choisies pour leur
rusticité et leur adaptation au climat du nord Aveyron.
Cette palette végétale basique est animée d’une
grande variété de taille : en boule, hélicoïdale, pyramide,
en voûte, en palissade... La structure est compartimentée
en terrasses séparées de murets en pierre du causse.
Les différents niveaux du sol contribuent aux effets de
surprise. Ouvert à la visite de début mai à fin octobre.

Le parc du château de Monbrun (Gers)

L

e thème retenu cette année pour les Rendez-vous
aux jardins, ‘‘le jardin et ses créateurs’’, trouve
tout son sens dans cette magistrale composition
paysagère réalisée en 1896 par Edouard André pour
le parc du château de Monbrun. A peine plus que
centenaire, le parc est aujourd’hui à son apogée.
Parmi les conifères qui rythment avec vigueur les
bosquets de chênes cernés de buis: des ifs, des cèdres
superbes ainsi que des cyprès... Les tracés réguliers,
quoique simplifiés aujourd’hui, entourent le château
et son beau bassin aux nénuphars dans le lequel se
reflète la façade est.
Entretenu avec soin, le parc ne se visite qu’à
l’occasion des Rendez-vous aux Jardins.

à la fontaine
L’association, sa vie son œuvre…
Le réseau des Parcs et Jardins de France

L

’ association régionale regroupe environ 120 membres,
soit près de 90 jardins répartis sur les 8 départements de la
région, ouverts ou non à la visite, et une trentaine d’amis. Elle se
compose de 2 collèges, celui des propriétaires et celui des amis.
La dernière assemblée générale ordinaire s’est tenue le samedi 31 mars 2012
à la Maison de Midi-Pyrénées à Toulouse et a réuni 44 personnes présentes
ou représentées. Après l’adoption des budgets réalisés et prévisionnels,
il a été décidé à l’unanimité la réalisation du numéro 2 du présent bulletin
de liaison et la création d’une page groupe sur le réseau social Facebook.

… et ceux qui la font vivre

TEMPS FORT
2013

			
Organisée par le Ministère de la Culture depuis 2003, cette
manifestation nationale, déclinée en région, a lieu le premier
week-end de juin. Elle vise à favoriser la rencontre entre les
jardiniers et un public amateur, notamment dans le cadre scolaire.

samedi 15 juin :

pour les 10 ans de
l’association, à l’occasion
de la prochaine assemblée
générale, conférence sur
l’arbre par Francis Hallé,
à l’école d’ingénieurs
agronomes de Purpan

Les administrateurs, tous bénévoles et en charge d’un jardin, sont en application des statuts au nombre de 7 : Laurent de Beaumont,
Jean Doniès, Jacqueline d’Orgeix, Béatrice de Pins, Anne Reibell de Saint-Firmin, Michel de Rivoyre et René de Roaldès.
Le conseil d’administration qui décide des grandes orientations de l’association, notamment budgétaires, et donne mandat au
président pour l’exécution de certaines d’entre elles, se réunit au moins 2 fois par an. Un poste d’administrateur peut être renouvelé
tous les 2 ans. Le bureau de l’association est composé de 4 administrateurs :
M. de Rivoyre, président; J. d’Orgeix, vice-présidente ; B. de Pins, secrétaire ; R. de Roaldès, trésorier.
PJMP est représentée à la DRAC par son président à la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites et, avec J. d’Orgeix
et B. de Pins, à la Commission du label Jardin Remarquable. M. de Rivoyre, par ailleurs administrateur du Comité du Tourisme CDT31,
s’assure de la participation de PJMP aux concertations locales ou aux enquêtes publiques chaque fois que la sauvegarde de parcs ou
de jardins est en jeu en terme de développement durable : PLU (Plans Locaux d’Urbanisme), SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)...

L

e CPJF (Comité des Parcs et Jardins de France) fédère toutes les associations régionales de Parcs et Jardins. Parmi
ses principaux objectifs : dialoguer avec le Ministère de la Culture en matière de ‘‘politique jardin’’, offrir au grand
public une plus grande visibilité des jardins à l’échelle du territoire français et européen, animer la Fondation des
Parcs et Jardins de France... plus d’infos sur www.parcsetjardins.fr ou www.cpjf.fr

Les Rendez-vous aux Jardins

La Palmeraie du Sarthou à Betous (32)

Thème 2013 :

Editée par la DRAC, la brochure présente la liste des participants
et précise les informations relatives à la visite. Elle est disponible
en principe à la mi-mai. Egalement mise en ligne 1 mois avant,
elle peut être consultée sur le site internet de l’association.

en l’honneur d’André Le Nôtre
(1613-1700)

plus de renseignements sur www.pjmp.eu

En 2012, il y a eu :

146 participants (140 en 2011), dont :
• 58 jardins regroupant ceux gérés par les collectivités territoriales, les circuits urbains créés pour l’occasion et les jardins communautaires
• 88 jardins privés (106 en 2011)
parmi ceux-ci, 48 jardins sont membres de PJMP (52 en 2011), soit 54% des participants privés.
Les autres sont appelés à nous rejoindre. Peu importe la taille ou le style des jardins : tous sont les bienvenus à PJMP. Plus l’association
sera représentative de leur nombre et de leur diversité sur le territoire de Midi-Pyrénées, le plus étendu de France,
plus les gestionnaires de jardin pourront être reconnus et entendus, notamment en matière de tourisme.
Financée par les seules cotisations de ses membres, PJMP peut poursuivre ces objectifs avec indépendance.
Enfin, ceux qui souhaitent partager leur passion du jardin peuvent compter sur l’appui de l’association.

Le jardin de Lamothe à Salles-Courbatiès (12)

Après-midi ‘‘Tartines et confitures’’

15 mai :
A Radio Présence, interview de
Dominique Paillarse, directeur
de la DRAC Midi-Pyrénées, par
Jacqueline d’Orgeix à l’occasion
des Rendez-vous aux jardins.

Jean-Jacques Labat, Le jardin
carnivore à Peyrusse-Massas (32),
exposant à Courson, présente son
ouvrage : ‘‘L’histoire des plantes
carnivores des dinosaures à nos
jours’’, chez Ulmer. Détenteur
de la Collection Nationale (label
CCVS) des plantes carnivores, il
a obtenu le certificat botanique
pour odariocalyx motorius lors de
la remise des mérites de Courson.
www.natureetpaysages.fr

vendredi 18 et samedi 19 mai :
Journées des plantes de
Courson (91) :
www.domaine-de-courson.fr
PJMP est représentée au stand
du CPJF par Michel de Rivoyre.
La brochure Midi-Pyrénées
des Rendez-vous aux Jardins
est diffusée aux visiteurs.
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A consulter : le dépliant de la liste
édité par la DRAC
et qui sera mis à jour en 2013

Le jardin de l’abbaye de Combelongue à Rimont (09)

Salons, conférences, émissions de radio, télévision, podcasts...
24 et 25 mars:
Salon ‘‘Côté Jardin’’ à Labège (31) :
visibilité de PJMP, communication
du dépliant de l’association.

‘‘Le jardin et ses créateurs’’

Un dossier de candidature est remis par la DRAC à chaque participant en fin d’année et, sur demande, à chaque nouveau candidat qui
souhaite participer. PJMP est disponible pour répondre à des questions sur l’opération elle-même et les conditions de participation.

et 2 nouveaux jardins ont obtenu l’attribution du label pour une durée de 5 ans :

Les jardins de Quercy à Verfeil sur Seye (82)

vendredi 31 mai pour les scolaires
samedi 1er juin
dimanche 2 juin

Des animations sont proposées autour du thème de l’année.
A cette occasion, certains sites sont ouverts de façon exceptionnelle
et quelques uns ouvrent à la visite pour la première fois.

Le label Jardin Remarquable
Le 17 octobre, la commission d’attribution a renouvelé pour 5 ans le label des 2 jardins ci-dessous :

Dates 2013 :

6 octobre :
Interview video de Michel de Rivoyre à
Sciences Po Paris par deux étudiants
sur le thème ‘‘Quels jardins pour quels
publics ?’’podcast sur www.vimeo.com
11 octobre :
Dans le cadre du Festival Novela,
intervention du président au colloque
’’Quelles sciences pour les jardins
remarquables à Toulouse?’’ à l’école
des Beaux-Arts.

A l’occasion de la Ste Catherine, l’un
de nos adhérents nous reçoit pour
un moment d’échanges de plantes,
graines, photos... et autres infos.
Chacun apporte une confiture de sa
fabrication...
dimanche 2 décembre :
Nous étions une vingtaine de
participants accueillis chaudement
par Jacqueline d’Orgeix au château
de Loubens Lauragais (31).

©Jean-Jacques Labat
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au kiosque
De bons tuyaux...
Environnement

... à partager ensemble

Informations jardins adhérents, agendas...			

Parution récente de livres, revues, numéros hors-série...

dimanche 30 juin dans le parc (JR) du château pastellier de Loubens
Lauragais (31) de 10 h à18 : Fête de l’or bleu au Pays de Cocagne
organisée par ‘‘Bleus de Pastel’’ (Lectoure)

La PBI :
Protection Biologique Intégrée

www.chateaudeloubens.com

Comme

tout organisme vivant, la plante
possède ses propres mécanismes de défense
contre les agressions. Les responsables de
ces agressions sont bien connus : bactéries,
champignons, micro-organismes, insectes,
animaux. La plupart du temps, la plante
peut surmonter seule les effets néfastes
de ces agressions mais il arrive que
dans certains cas elle peut voir sa survie menacée. C’est le cas par
exemple lorsque la pression des agresseurs devient trop importante,
pression engendrée par leur surpopulation. On parle alors de
ravageurs.
Un exemple classique est le ravage des rosiers par les populations
de pucerons, qui, profitant de conditions extrêmement favorables à
leur développement (température clémente, nourriture abondante,
absence de prédateurs) se mettent à pulluler. La plante tombe alors
malade, s’épuise et peut finir par mourir si rien n’est entrepris pour la
sauver. La Protection Biologique Intégrée est une technique naturelle
de protection du végétal qui peut être utilisée en cas d’attaques de ce
végétal par des ravageurs. Elle est fondée sur le recours à des organismes
vivants, identifiés comme prédateurs de ces ravageurs.

Mme Anabelle de La Panouse, Jardin d’Eden (JR) du château du Colombier
à Mondalazac (12), nous signale l’existence de Monumentum
Nostrum: Tribune franco-allemande des Parcs, Jardins et Monuments
Historiques Deutsch-französisches Park-, Garten- und DenkmalMagazin
7 janvier 2013 / 7. Januar 2013
Monumentum Nostrum est le premier magazine franco-allemand des
parcs, jardins et monuments historiques. Il initie et soutient la coopération
et les échanges franco-allemands dans le domaine du patrimoine.

www.monumentum-nostrum.com
Mme de La Panouse nous communique également cette autre information:
Les Jardins du Château de Thoiry en Yvelines, près de Paris, sont
lauréats du Prix du French Heritage Society, Washington D.C. et
Northern California Chapters. Le prix est dédié à la restauration des
vasques, sculptures et autres ornements en pierre du grand parterre
Le Nôtre-Desgot .
Pour en savoir plus, suivre ce lien pour l’émission de télévision :

www.tvfil78.com/tv/videos/

Le principe de sa mise en œuvre est donc simple : il s’agit, après avoir
identifié le ravageur responsable de la maladie ou des symptômes
observés sur le végétal, de rechercher dans sa chaîne alimentaire (appelée
chaîne trophique), un ou plusieurs de ses ennemis et de les incorporer
en nombre suffisant dans l’environnement immédiat de la plante.
Ces agents prédateurs – appelés auxiliaires de lutte biologique - vont
pouvoir aider le végétal en éliminant naturellement la surpopulation des
ravageurs. Il est évident que le dosage de l’action est prépondérante
à la réussite de l’opération : trop peu et ce sont les ravageurs qui par
leur nombre vont éliminer rapidement leurs prédateurs. Bien dosé, les
populations agresseurs/prédateurs se régulent et il n’est pas besoin
d’envisager d’autres apports les saisons suivantes. Cette technique
exclut évidemment le recours simultané à des pesticides. (...)

A l’initiative du professeur Mazau, Jardin Botanique Henri Gaussen au
Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse, nous avons été informés de
la création, le 8 décembre dernier, de l’association de l’arboretum de
Joueou à Luchon (31) qui présente une collection unique d’environ
250 arbres du monde entier, au pied de la chaine des Pyrénées.
Agenda jardinature 2013 :

www.jardinature.net/agenda
Agenda manifestations horticoles, fêtes des fleurs :

www.iris-bulbeuses.org/activites/agenda
Foire aux plantes rares d’Ordan Laroque (32) :

Dans l’exemple de l’attaque des rosiers par les pucerons, le recours à des
auxiliaires tels que les coccinelles, les chrysopes ou les syrphes peut
s’avérer très efficace (une larve de coccinelle 2 points Adalia bipuncdata
« consomme » environ 60 pucerons par jour, une larve de syrphe 300
durant sa croissance). Les bactéries sont efficaces pour lutter contre la
prolifération des chenilles processionnaires du pin, piéride, et teigne des
ruches en détruisant les larves de ces lépidoptères. La variété Terebrionis
est efficace contre les larves de doryphore. La liste est importante et il
est rare qu’un organisme vivant n’ait pas son prédateur. Les chercheurs
en identifient de nouveaux en permanence. On trouve maintenant
dans le commerce, ou par correspondance, de nombreux fournisseurs
d’auxiliaires biologiques. Pour n’en citer que 3 : Koppert, Biobest,
La Maison des insectes.

www.coeurdegascogne.com/Foire-aux-plantes/default.asp
Vous aussi, n’hésitez pas à nous faire parvenir toute
information vous paraissant utile à communiquer dans
le cadre de ces rubriques !

Pour connaitre la référence d’un ouvrage ci-dessus, cliquer sur l’image correspondante

Zoom sur une plante, un outil... 															 ... un élément du jardin

A nuancer cependant : il faut faire attention à l’introduction de nouvelles
espèces vivantes dans un milieu qui n’est pas à l’origine le leur (dans
lequel elles n’ont pas par exemple de prédateurs…). Alternative à la
lutte chimique, la PBI possède de nombreux avantages: simplicité de
mise en œuvre, technique ne présentant aucun danger pour la santé des
opérateurs, protection conservée de l’environnement, moindre coût,
élimination rapide et naturelle des déchets. Son inconvénient réside
principalement dans le dosage de l’action qui peut s’avérer délicat pour
rétablir les équilibres dans la chaîne trophique, et la surveillance doit
se faire au moins une fois par jour au début du traitement. Mais quel
jardinier ne se rend pas au moins une fois par jour dans son heredium ?
Et bien souvent, Dame Nature possède la solution pour rétablir l’équilibre
naturel des plateaux de la balance...

Claude Paul Lavialle (membre Ami de PJMP)
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La lavatère

La grelinette

Le puits

La lavatère ou mauve en arbre est un petit arbuste de 1,20 à 2m
ou une grande vivace
de floraison continue
de juin à septembre, très
facile à cultiver - même
en terrain assez sec. Les
variétés vont du rose
foncé pour Lavatera
olbia Rosea, rose pale
white Angel’ ou Barnsley
et même blanche pour
lavatère white Satin et
Ice cool.
Tailler court en mars et
bouture facile de juin à
août.

La grelinette est un outil de jardin inventé
par André Grelin dont le brevet a été
déposé en 1963. D’invention récente, elle
permet d’ameublir la terre sans la retourner,
contrairement à une bêche, en préservant
ainsi l’écosystème du sol.

Agrémenté parfois d’un bassin pour garder l’eau à température ou stocker
l’eau de pluie, c’est un élément majeur du jardin aux formes variées.

Ceci en fait donc un outil privilégié en
agriculture biologique, notamment en microagriculture biointensive. Basé sur le principe
du levier, cet outil permet un travail efficace
et rapide avec un minimum d’effort. Dans le
commerce, cet outil existe aussi sous d’autres
noms.
source: www.wikipedia.org
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dans les allées
Nos visites de terrain en 2012...

© J. F. Peiré

dimanche 13 mai
samedi 26 mai

Parc du château de Valmirande à Monréjeau (31)

Jardin des Cerisiers à Boulogne sur Gesse (31)

Jardin de la Poterie Hillen à Thermes Magnoac (65)

Une quinzaine de visites
de terrain est programmée
d’avril à septembre, dans
des secteurs géographiques
cohérents et variés, pour
découvrir, et même parfois
revoir, des jardins membres
de l’association ou qui
peuvent le devenir par
la suite. Certains ne sont
ouverts à la visite qu’aux
membres de PJMP sur
rendez-vous.
Le programme 2013 sera
communiqué aux adhérents
à jour de cotisation.

samedi 23 juin

Jardin du château de Justiniac (09)

Jardin de l’abbaye de Combelongue à Rimont (09)

Jardin des Colombes d’Inès

à Montseron (09)

Jardin de La Mothe à Salles Courbatiès (12)

«Les Epines de Lespinet» à Foix

Pique-nique dans le jardin du château de Pachins (12)
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Bientôt, plus de photos sur notre page Facebook !

Jardin en projet au château de Bournazel (12)
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dans les allées
... chez nos adhérents et dans d’ autres jardins spécialement ouverts pour PJMP

La Palmeraie du Sarthou à Betous (32)

La Roseraie du Désert...

à Bouzon-Gellenave (32)

samedi 7 juillet
mardi 7 août
Jardins du château Bouscassé
à Maumusson Laguian (32)

mardi 28 août

Evocation du jardin ancien du château de Piquecos (82)

		 La serre tropicale du Gazania... 		

Association Les vergers retrouvés du Comminges, quatre jardins à Labarthe-Inard (31)
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à Labastide du Temple (82)

Le jardin de Sortilège à Sengouagnet (31)
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Jardin de la sous-préfecture à Castelsarrasin (82)

dans les allées

Jardins à découvrir, projets en cours...

Au moment des bulbes de printemps, au siège de l’association PJMP

tulipe - tulipa ‘‘queen of night’’

jonquille, jacinthe - narcissus, hyacinthus ‘‘city of Haarlem’’

Jardins du château de Bonrepos Riquet (31) :
Vues de divers éléments (orangerie, cour
d’arrivée, fossés) en 2004, puis en 2012.
Sous l’égide de la Mairie, les travaux de
débroussaillage et de bûcheronnage ont
été assurés par des bénévoles. Une foire aux
plantes avec 40 exposants y est organisée.

Ci-dessus à droite, extrait du ‘‘Plan général du château, du parc, bois et jardins de Bonrepos‘‘ fin 18°s. © J. F. Peiré

A découvrir : un jardin public...						

et un jardin membre de PJMP

Le parc Rochegude à Albi (81) :

lys de la madone - lilium candidum

pivoine arbustive - paeonia suffructicosa

ail d’ornement - allium ‘‘purple sensation’’

Les Enclos de Peyre Levade (12) :

Ce
jardin
labellisé
Jardin
remarquable en 2011 a été créé
à la fin du XVIIIème siècle. Son
aménagement paysager conçu
sur 2 niveaux s'organise à l'origine
autour d'un parc classique à la
française qui entoure la demeure.
Au cours du XIXème, un jardin
à l'anglaise est aménagé en
contrebas avec rocailles, cascade,
bassin, courant d’eau...
Plus de 230 arbres, une quinzaine
dépassant les 30 m, sont recensés
aujourd'hui. On compte jusqu’à
85 variétés présentes sur le site.
www.google.fr

© edithb-mes-balades.over-blog.com

Associations partenaires de PJMP						

fleur de poirier, tulipes - tulipa ‘‘orange Emperor’’, ‘‘Lucky strike’’ (Triumph)

jonquille - narcissus ‘‘white lion’’

Outre le réseau du CPJF, nous sommes en relation croisée, c’est à
dire que nous échangeons nos adhésions chaque année, avec
d’autres associations locales dont l’activité se rapporte, quoique
de manière différente, au monde des jardins, ce qui représente un
enrichissement certain pour PJMP. Ce sont actuellement :
De Jardin en Jardin
Basée dans le Gers, elle regroupe des propriétaires et amateurs
essentiellement gascons pour organiser des visites de jardins parmi
ses membres, des voyages d’études en France et à l’étranger
(en Angleterre, Italie, Espagne ou Portugal) mais aussi des
ateliers sur l’art des bouquets ou des expositions de peinture.
Riquet et son canal
Centrée sur la personne et l’oeuvre du génial concepteur du Canal
des Deux Mers, elle s’intéresse en particulier à la sauvegarde et à la mise
en valeur des deux sites majeurs que sont Bonrepos et St Ferréol (31)
où se trouve le Jardin du Canal.

tulipes doubles en mélange - tulipa triumph mix

iris de hollande - iris hollandica ‘‘blue delft’’
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tulipes à fleurs de lys, tulipes frangées

A noter que Cinéfeuille à Gaillac (81), le festival du film ‘‘Jardins et
paysages’’ fin mai, est en partenariat avec plusieurs adhérents de PJMP.
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Situé dans le Parc naturel des
Grands Causses, vers Millau, le jardin
d’Olivier De Greef se déploye sur
5000 m2 de pentes et de terrasses où
se succèdent des espaces à thème :
l’enclos bleu, l’enclos météo-soleil, le
talus qui pique, l’enclos du vigneron,
l’enclos des graminées, la terrasse
des bulbes et des rhizomes, l’aire
du vieux châtaigner, le parterre des
parfums, agrémentés de trois étangs
et d’espaces de repos.
Bourré de charme autant que
d’installations ou d’objets divers,
ce coin de paradis mérite une visite !

Projets de PJMP

Une publication inédite
Pour mieux découvrir la spécificité des jardins de Midi-Pyrénées et faire
connaitre leur valeur artistique et culturelle auprès d’un large public,
ce qui correspond aux buts de l’association, PJMP souhaite réaliser
prochainement un ouvrage thématique portant à la fois sur la riche
histoire régionale de l’art des jardins et sur leur grande diversité actuelle.
Cependant les sources d’informations doivent être multipliées.
C’est pourquoi, nous sollicitons la bienveillance de chaque adhérent
qui conserve des archives (plans anciens, dessins, croquis, listes de
plantes...), des vues (peinture, gravure, toile peinte, fresque, décor
peint...), des photos anciennes ou des cartes postales, pour qu’il accepte
de nous communiquer une bonne reproduction au format numérique,
libre de droit, de cette précieuse documentation. Naturellement, toute
demande d’anonymat sera respectée.
Jardins contemporains, Land Art, créateurs au jardin
En vue de montrer la vitalité des jardiniers d’aujourd’hui et de demain
dans notre région, nous allons volontiers à la rencontre de ces
passionnés d’un genre nouveau.

D’autres horizons avec la Fondation des Parcs et Jardins de France

Le bureau de PJMP
remercie les adhérents de
leur fidélité à l’association
et spécialement ceux qui
font un don de soutien.

Rappel:
COTISATIONS A REGLER
au plus tard avant fin
MARS 2013
émission d’un reçu fiscal

bulletin d’adhésion en ligne sur

www.pjmp.eu

ril : Mantoue :
les bagages) après le petit-déjeuner à destination de Mantoue. Le Château Saint-Georges et la
re des Epoux (décorée à fresque par Mantegna). Le grand théoricien et artiste de l’Humanisme
erti a séjourné et laissé quelques grands exemples pour l’architecture : les églises de Saint
de Saint André où se trouve la chapelle ardente de Mantegna, décorée de deux œuvres de
Saintes Familles et le Baptême du Christ. Déjeuner au restaurant. Visite du Palais Té qui
ée en 1524 du grand Giulio Romano. Architecture, décor, fresques, jardins, illustrent l’éclat des
gue. Le Palais Té est un écrin prestigieux où l’art du grand maître de Rome, élève préféré de
ver protection auprès des marquis échappant ainsi aux poursuites qui le menaçaient, trouve un
ansfert à l’aéroport de Vérone.

de visites sous réserve et en fonction des autorisations

Note Transport :

es vols ne sont pas compris. Le forfait a été organisé à partir des vols suivants :

vol régulier Air France AF1676 Paris Roissy 08h45 - arrivée à Vérone à 10h20
ol régulier Air France AF2377 Vérone 17h45 - arrivée Paris CDG Roissy à 19h20
Lettre d’informations n°1, extrait - Décembre 2012
N’hésitez pas à nous interroger pour de plus amples informations.

rticulières :

uros par personne en chambre double (20 personnes minimum).

plément Junior suite (selon disponibilité) par personne en chambre double : 100,- euros.
pplément double usage chambre individuelle : 120,- euros

:
ace en car grand tourisme, ferries et bateau taxi comme indiqués sur programme
hambre double et petits-déjeuners dans l’hôtel mentionné ou similaire 4* sup
l avec forfait boissons = 1/ de vin , 1/2 minérale, café) et 1 dîner privé
nt 2 privés)
aux musées, châteaux, palais et jardins
ervenant Mondes et Merveilles Pierre de Filippis
nd pas :
e rendre à Vérone
rfait, les dépenses à caractère personnel (blanchissage, téléphone, internet, extras hôteliers…)
s contacter)

Jardins d’Europe

Le lac de Garde, Bergame, Brescia, Mantoue, Vérone
et le Valpolicella : Jardins, Palais et Villas
		
du lundi 8 au jeudi 11 avril 2013

Isola del Garda – Propriété des comtes Cavazza Borghese

avec la Fondation des Parcs & Jardins
de France
Informations complémentaires
(réservations, voyage, hébergement,
prix...) sans engagement de la part
de PJMP :
soit directement auprès du CPJF,
soit auprès du prestataire :
2 F CONSEIL
MONDES & MERVEILLES Voyages
7, rue du 29 Juillet - 75001 Paris
Tél : (33) 01 42 60 34 54
Fax : (33) 01 42 60 34 59
e.mail:mmvoyage@wanadoo.fr

A Lautrec (81), l’association
Les Quiétudes, membre de
PJMP, dispose d’un jardin thérapeutique créé à l’initiative de
Bernard de Séréville, adhérent

Mentions légales
Responsable de la publication
pour le bureau de PJMP :
Michel de Rivoyre
Crédit photos
Tous droits de reproduction réservés,
clichés autres que spécifiés: © PJMP
p.2 : fontaine contemporaine au
château de Loubens Lauragais (31)
p.4 : kiosque à structure ciment, jardin
privé visible de la rue à Lectoure (32)
p.6 : allée cavalière du parc du
château de Merville (31)
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