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Association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon 

«APJLR- Praedium Rusticum »: apjlr@flaugergues.com. Site: wwww.jardinslanguedoc.com 

Jard’ info n° 69 
Numéro spécial confinement / déconfinement  

mai 2020  
 

 « Larvatus prodeo». 
 

 J'avance masqué, telle était la devise de Descartes qui voulait distinguer la réflexion philosophique  
dans laquelle il excellait, de la croyance religieuse. 

 
Nous aussi, à l’APJLR, nous avançons masqués dans certains lieux car nous sommes de bons citoyens mais 
nous n’en pensons pas moins que la fermeture au public des jardins, que ce soit en zone rouge ou en zone 

verte est difficilement défendable. Nous l’avons fait savoir en haut lieu par nos instances nationales. 
 
 
  1 – Annulations et reports. 
 
Il est inutile que nous reprenions dans le détail les informations déjà données dans le numéro 68 du Jard’info, 
à savoir, que de nombreuses activités ont été annulées et reportées, notamment : 
 

- L’Assemblée Générale de l’association prévue le dimanche 05 avril 2020 à Béziers. Nouvelle date à 
fixer, probablement au même lieu. 

- Le voyage au Japon dont les 2 groupes devaient partir mi-mai et fin mai. Ces deux voyages sont reportés 
à 2021, à peu près aux mêmes dates. 

- Les « Rendez-vous aux jardins 2020 ». Ils reprendront le même thème du vendredi 4 au dimanche 6 
juin 2021 : « la transmission des savoirs ». 

- L’opération « Jardins ouverts pour le Neurodon ». Nouvelle date à fixer. 
 
2 – Ouverture au public de nos parcs et de nos jardins ? 

 
Notre association s’est associée aux initiatives de sa structure nationale, le CPJF afin d’obtenir une ouverture 
large et rapide de nos espaces naturels mais le succès n’a pas été au rendez-vous. Nous aurions pourtant bien 
aimé entendre le Président de la République ou son Premier Ministre déclarer haut et fort aux informations de 
20 heures : « Allez vite dans les parcs et jardins respirer un bon bol d’air ; ça vous changera des idées noires 
du confinement et ça vous nettoiera les poumons de toute la fumée des cigarettes que vous avez grillées entre 
quatre murs ».  

 
Néanmoins, certains parcs et jardins sont à nouveau accessibles depuis le 11 mai, tout au moins dans les 
« zones vertes », ce qui est le cas du Languedoc-Roussillon. Nous vous signalons ci-après ceux qui nous ont 
adressé un message pour nous informer de la reprise de leur activité, mais, avant tout déplacement, nous vous 
conseillons de leur téléphoner. 

Le château de Flaugergues est ouvert ainsi que son restaurant, « la Folia ». Vous ne nous en voudrez pas de 
lui faire un peu de publicité car tous les restaurants sont actuellement à la peine. La Folia propose une version 
« à emporter » composée de plats frais élaborés dans une présentation éco-responsable et cuisinés selon les 
règles sanitaires strictes. On peut également déguster ces plats dans le parc du Château. www.flaugergues.com 
et www.folia-restaurant.fr 
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Notre adhérente Daguy Auquier  qui nous invite chaque année à venir voir sa très belle collection d’iris, 
veut bien vous recevoir, mais elle nous écrit : « …  mes iris ne sont pas contents du confinement…, ils 
demanderont votre indulgence car ils ont très peu fleuri cette année. Si vous voulez, je peux vous envoyer des 
photos des plus beaux ». Rue des Micocouliers - 30260 CANNES et CLAIRAN (près de Sommières) - 
daguy.auquier@wanadoo.fr  Tél : 06 11 11 31 14.  

Le château de Cambon Valcyre, nouvel adhérent. Le château est  situé dans le secteur du Pic Saint Loup à une 
demi-heure au nord de Montpellier, juste après Saint Mathieu de Tréviers. Construit au début du XIXème siècle, c'est 
un grand mas à vocation de production viticole avec caveau de dégustation. On devine qu'à l'époque de sa 
prospérité, le vaste parc, soigneusement aménagé, était dédié à l'agrément des riches familles qui habitaient la propriété 
mais un important réaménagement (programmé) reste à entreprendre. Ce vieux parc doit donc être considéré comme 
une "belle endormie" et mérite d’être visité en l’état, pour son charme romantique. Le prochain CA de l’association 
se tiendra dans cette propriété dans la deuxième quinzaine de juin. Tél : 04 67 67 13 96 

Le mas de Chambon et le Jardin de l’Henry. A Lunel, ces deux jardins privés, distants de 500 mètres à 
peine l’un de l’autre, sont toujours ouverts au public pour les « Rendez-vous aux Jardins ». Cette année vous 
pourrez faire des visites privées les jours qui vous conviendront en mai et juin, sur simple rendez-vous 
téléphonique. Vous trouverez les descriptions et les photos de ces deux jardins sur le site « Association des 
Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon ». Téléphone Chambon : 06 77 10 24 28 ; Henry : 06 75 22 34 67. 
Visite gratuite. Tirelire à la sortie pour le jardinier. 

Le Skite de Sainte-Foy, en Lozère, où officie Frère Jean, moine orthodoxe est ouvert mais il faut téléphoner 
avant de s’y rendre. Vérifiez également  les 100 kilomètres à vol d’oiseau. Frère Jean nous a adressé  trois 
informations que nous résumons ainsi : 

- Du 1er juin au 30 octobre 2020  il présentera ses œuvres photographiques, car il est lui-même un photographe 
averti.  Il vous fera visiter également le monastère. Contact préalable : skite.saintefoy@wanadoo.fr  ou 04 
66 45 42 93 -  06 08 61 65 66 

- Dans la revue «  Causeur », Emmanuel Tresmontant a fait la préface de "Recettes du monastère", un article sur 
la cuisine russe. 

- « Christ est ressuscité ». Information de circonstance (Ascension) qui concluait le message de Frère Jean. 

L’abbaye Saint André à Villeneuve-lès-Avignon a ouvert le 16 mai. Un des plus beaux jardins de la région. 
Point de vue extraordinaire sur la ville d’Avignon, toute proche. Ne pas manquer le  nouveau sentier botanique 
alliant la flore méditerranéenne et la pierre sèche : cheminement pédagogique parsemé de plus de 75 espèces 
de coquelicots. Réalisé grâce à un financement participatif rassemblant 125 donateurs de 7 pays. Il est 
préférable d’acheter les billets au préalable sur le site www.abbayesaintandre.fr.  
 
Toute proche, la Chartreuse de Villeneuve lès Avignon. Ce monument exceptionnel ainsi que son jardin 
seront à nouveau ouverts au public à partir du 2 juin. La Chartreuse est restée totalement silencieuse pendant 
deux longs mois, pour le plus grand plaisir des insectes, des oiseaux et des animaux qui l’habitent ; plus 
silencieuse même que du temps des moines, qui pourtant avaient fait vœu de silence, Réservation en ligne sur 
le site ou par téléphone (04 90 15 24 24) à partir du 25 mai. 

Le Jardin Saint Adrien de notre amie Françoise. Il sera ouvert en mai, juin et septembre, le mercredi et 
vendredi de 16h à 18h30. Samedi, dimanche et jours fériés  de 14h à 18h30. En juillet et en août: mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi  de 16h à 18h30. Mercredi  de  9h30 à 12h. Samedi, dimanche et jours fériés  de 
14h à 18h30. Tarif: Adulte:  6€   Enfant de 4 à 12 ans: 3€ Route Nationale 113 - 34290 SERVIAN - Tél. 
04.67.39.24.92 - Port. 06.62.70.94.70. 
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 3 – Un message du Ministère de la culture 

Nous venons de recevoir de Marie-Hélène Bénetière, chargée de mission parcs et jardins au Ministère de la culture, 
une communication dont nous vous donnons ci-après de larges extraits :  

 Ceux qui n'ont pas encore la possibilité de sortir peuvent profiter des nombreux et généreux cours en 
ligne ou sites sur les jardins et leurs jardiniers : « Les jardins, un patrimoine à conserver et à 
valoriser » réalisé par le ministère de la culture : https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/Mooc 

 Les archives du Collège de France livrent en vidéos les cours que Gilles Clément y a donnés en 2011-
2012 : www.college-de-France.fr/site/gilles-clement 

 Le MOOC botanique de Tela Botanica est : https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=12 

 L'escape game éducatif de Tela Botanica « Enigma botanique – 60 minutes pour trouver la plante qui 
vous sauvera ». Ce jeu d'énigmes a pour objectif de faire découvrir la botanique de façon ludique : 
https://www.tela-botanica.org/2020/01/enigma-botanica-le-1er-escape-game-sur-la-botanique/ 

 Le site « Jardin-jardiniers» propose toujours plus de visites virtuelles de jardins et d'entretiens avec 
des jardiniers : https://www.jardin-jardinier.com/ 

 Les documentaires « mémoires du futur » initiés par l'association des parcs et jardins de la région 
Centre-Val de Loire sur les créateurs de jardins privés sont visibles sur : https//www.jardins-de-
France.com/lassociation-et-ses-missions/videos-memoires-du-futur 

 Nos amis anglais du Garden Trust proposent d'explorer les outils cartographiques afin de rechercher 
et conserver des paysages historiques. Une version est disponible en français. 
http://www.thegardentrust.org/research-and-conserve-historic-landscapes-during-the-lockdown/ 

 
4 - Projet de colloque 2021 « Jardin et littérature au parfum de Méditerranée »  
 

Comme nous vous le faisions savoir dans le numéro 68 du Jard’info, le groupe de travail en charge de la 
préparation de ce colloque a échangé ses idées par « télé travail » faute de pouvoir se réunir physiquement. 
Plusieurs évolutions sont en cours, notamment sur la durée, le lieu, le programme, les subventions etc. Nous 
allons réunir dans le courant de la deuxième quinzaine de juin un conseil d’administration de l’APJLR dont 
ce sujet sera l’un des points de l’ordre du jour, notamment : 
 

- Préciser le niveau d’engagement de notre association, notamment au regard des coûts.  
- Préparer un questionnaire destiné à nos adhérents afin de prendre la mesure de l’intérêt qu’ils portent à 

cette manifestation exceptionnelle par rapport à nos activités habituelles. 
 

5- Au sommaire du prochain numéro 
  

- Un article sur un sujet botanique rédigé par Didier Clain. 
- Un texte complet d’Alix Audurier-Cros sur le château de l’Engarran, qui nous avons visité juste avant le 

confinement. 
 

Pour conclure, quelques vers extraits du poème liberté de Paul Eluard. 
… 

Sur les sentiers éveillés, 
Sur les routes déployées 

Sur les places qui débordent, 
J'écris ton nom. 

… 
Sur la santé retrouvée, 
Sur le risque disparu 

Sur l'espoir sans souvenir, 
J'écris ton nom. 

                                                                                                   Le président, Jean-Louis Douillet. 


