Entre mer et montagne
découverte des beaux jardins de la Côte d’Azur
du lundi 8 mai au samedi 13 mai 2017

Programme du voyage

 1er jour : lundi 8 mai 2017
Nous partirons de l’aéroport de Mérignac en début d’après midi sur un vol Air France
à destination de Nice.
A l’aéroport de Nice, prise en charge par un autocar puis visite de Nice en petit train privatisé.

Diner et nuit à Menton
dans un hôtel du centre ville et à 50 m de la plage (même hôtel pour 3 nuits)

 2ème jour : mardi 9 mai 2017
Départ à destination de Ventimille (Italie) pour visiter le Jardin Hanbury
Plus grand jardin botanique d’Italie créé par Thomas Hunbury et sa famille.
7.000 espèces de plantes
- 9 ha consacrés aux espèces méditerranéennes
- 9 ha
-d°exotiques (tropicales
et subtropicales ) ramenées du monde entier.
Jardins anglais, italiens, monochromes, mexicain
parcourus par un labyrinthe de sentiers à flanc de colline.
Ruisseaux, fontaines, grottes, gloriettes, belvédères,
pergolas avec glycines
Grandes variétés de succulentes originaires des différents
déserts du globe
Roses et pivoines anciennes
Forêt australienne, palmeraie, vergers de dattiers,
bananiers, arbres à papayes et agrumes.
Déjeuner dans un restaurant à Menton en bord de mer

Menton - Jardin de la Villa Maria Serena :1,5 ha
Visite guidée avec guide conférencier(e)
Une villégiature aristocratique. La villa a été construite par Charles Garnier pour Ferdinand de
Lesseps en 1886. Elle sert actuellement de villa de réception à la Ville de Menton.
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Ce jardin est le plus tempéré de France, température jamais inférieure à 5 °
Point de vue sur la mer et le vieux Menton
Végétation luxuriante et exotique : collection de palmiers et cycas, puissante gerbe de strelitzia,
fabuleux dracaena draco, jacaranda, caroubiers, ficus elastica, etc …

Menton - Jardin du Clos du Peyronnet : 5.000 m2
Le propriétaire est le dernier représentant des grands
jardiniers anglais de Menton.
La propriété se présente comme un espace clos,
fermé au sud par la villa et entourée de hauts murs
de pierres sur les 3 autres côtés.
Le jardin a été redessiné et remodelé de 1950 à 1960,
après les dégâts occasionnés pendant la guerre.
Villa Belle Epoque (1897) noyée dans la végétation avec une longue galerie à colonnade dont
une partie est ornée par une magnifique et très ancienne glycine.
Le Clos du Peyronnet, grand jardin d’exception de Menton, est un lieu merveilleux où l’ordre
n’exclut pas la fantaisie.
A partir d’un petit bassin existant en haut du jardin, un escalier d’eau est créé par
une succession de bassins.
Les 2 ensembles de bassins sont séparés par les dénivelés des restanques. Du haut de la
propriété le regard rebondit sur chaque miroir d’eau jusqu’à l’immensité de la Méditerranée.
Les grands palmiers et le vénérable Nolina qui accueillent le visiteur étaient déjà plantés en 1912.
Collection de plus de 300 taxons de bulbes originaires d’Afrique du Sud.

Diner et nuit à Menton

 3ème jour : mercredi 10 mai 2017
Menton - Jardin Fontana Rosa : 1.700 m2
Visite guidée avec guide conférencier(e)
Le romancier et politique espagnol Vicente Blasco Ibanez fit construire cette demeure en 1922
Il fit de ce jardin d’inspiration hispano-mauresque un lieu souvenir de sa terre natale.
Jardins des romanciers en mémoire des grands écrivains – collection de 12 bustes en bronze
Rotonde dédiée à Cervantès ornée de 100 illustrations de Don Quichotte
Jardin de style Belle Epoque
Les bancs, les pergolas, les bassins, les colonnes, les fontaines sont recouverts de céramique
importée d’Espagne ou fabriquée à Menton. Ces éléments rappellent les patios andalous.

Menton - Jardin de la Serre de la Madone : parc de 8,4 ha
Visite guidée avec guide conférencier(e)
Jardin à l’anglaise et botanique à flanc de colline
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Le Major Lawrence Johnston crée ce jardin à partir de 1924 sur d’anciens terrains horticoles
en rassemblant une collection de végétaux remarquables.
Cet Eden exotique est une référence en matière de botanique et d'architecture paysagère :
nombreuses essences rares rapportées du monde entier et aménagées avec soin entre bassins,
fontaines, statues et escaliers à volute.
Effets de perspectives, terrasses, petits jardins à thèmes, plantations en masse, font l'originalité de
ce lieu d'exception et lui donnent une ambiance romantique et insolite.
Arbres remarquables, espace de forêt méditerranéenne conservé, des centaines de plantes rares,
collection de protéacées, etc …
Déjeuner dans un restaurant à Menton en bord de mer

Menton - Jardin du Palais de Carnolès : 2 ha
Visite guidée avec guide conférencier(e)
Le jardin Carnolès est le plus proche du bord de mer. Ce parc entoure l’ancienne résidence des
princes de Monaco.
On découvre alors une des plus importantes collections d’agrumes d’Europe (137 variétés) .
Quatre cents sujets de cinquante espèces différentes : orangers, citronniers, pamplemoussiers,
clémentiniers, mandariniers, cédratiers, kumquats... Des espèces provenant des quatre coins du
monde, telles que la mandarine de Chine ou le cédrat de Sotchi, qui bénéficient du microclimat
tempéré de Menton.
L'actuelle collection d'agrumes a été plantée à partir de 1970, grâce à l'INRA de Corse
En 1999, le Conservatoire français des collections spécialisées a distingué
« la collection de citrus » de ce jardin.
Au fil de la promenade, on découvre des œuvres d’artistes contemporains, qui magnifient la
végétation.

Menton - Jardin botanique exotique du Val Rahmeh : 11.000 m2
Visite guidée avec guide conférencier(e)
1.400 espèces différentes
Le jardin possède une collection de plantes
exceptionnelles pour sa latitude. Menton possède
un climat particulièrement doux et ensoleillé
même en hiver, offrant un havre pour des plantes
normalement tropicales qui ne pourraient pas
pousser ailleurs en France.
Les collections alternent donc plantes de climat méditerranéen (Californie, Chili, Afrique du Sud,
Sud-ouest australien et Bassin méditerranéen bien-sûr) et de climats subtropical et tropical (Antilles,
Mexique, Brésil, Inde, Chine, Japon, Australie ou encore Nouvelle-Zélande). On trouve également
de superbes exemplaires de plantes succulentes: cactus, agaves, aloès, yuccas, etc.
Le jardin est notamment fameux pour sa collection de daturas, d'agrumes, de palmiers, ainsi que pour
son immense bassin planté de Victoria amazonica. Un nénuphar géant dont les feuilles peuvent
dépasser les 2 m de diamètre. Il comprend des spécimens de plusieurs plantes éteintes dans leur
milieu naturel, en particulier le Sophora toromiro, originaire de l'Île de Pâques.

(4)

Diner et nuit à Menton

 4ème jour : jeudi 11 mai 2017
Saint-Jean-Cap-Ferrat - Villa et jardin Béatrice Ephrussi de Rothschild : 4 ha
Visite de la villa et des jardins, puis déjeuner dans le restaurant-salon de thé
Bâti sur la partie la plus étroite de la presqu’île
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, ce véritable Palais,
dominant d’un côté la rade de Villefranche et de
l’autre la baie de Beaulieu, est l’un des plus beaux
monuments historiques de la Côte-d’Azur.
Aujourd’hui, la villa est le seul lieu de mémoire
de la Côte-d’Azur ouvert au public, témoignage de
ces demeures de milliardaires qui, à la Belle
Epoque, ont « créé » la Riviera.

La Villa est entourée par neuf magnifiques jardins à thèmes où le visiteur peut découvrir, au hasard
de sa promenade, la symétrie exacte du jardin à la française, la végétation luxuriante des jardins
espagnol et florentin, les multiples variétés de roses de la roseraie, les essences rares du jardin
exotique ou les vestiges archéologiques du jardin lapidaire…
La réalisation des jardins nécessita cinq ans de travaux, de 1907 à 1912.
Le jardin à la française domine tous les autres. Par sa taille et par son emplacement. Il se trouve
dans le prolongement direct de la Villa. Du bâtiment, la perspective s’impose, magnifique, close
en son terme par le temple de l’Amour, inspiration de celui de Trianon, domine la cascade
à degrés. La pente de celle-ci a d’ailleurs été spécialement structurée pour donner à l’eau
un effet de blancheur, le fameux « châle d’eau » des Orientaux.
Départ pour la Principauté de Monaco : 195 ha dont 25 ha de jardins

Monaco - Jardin exotique : 1 ha 150
Le Jardin Exotique de Monaco a su rester unique en son genre depuis son ouverture au public
en 1933. Il rassemble en plein air, dans un cadre prestigieux, une grande variété de plantes
dites "succulentes"
Son origine remonte à la fin du XIXème Siècle, il résulte d'une initiative de S.A.S. le Prince Albert 1er.
Ce jardin constitue « la plus grande rocaille à plantes succulentes du monde ».
Il bénéficie de plusieurs atouts : des végétaux plus que centenaires issus de la collection
originelle d'Augustin Gastaud; une exposition et des caractéristiques micro-climatiques tout à fait
privilégiées; un panorama unique sur la Principauté de Monaco et les Riviera française et italienne;
enfin, des périodes de floraison réparties tout au long de l'année en liaison avec les origines
exotiques et variées des végétaux qui le composent.

Monaco - Roseraie de la Princesse Grace : 5.000 m2
Parmi tant d’autres, les visiteurs pourront découvrir la Rose de la famille Princière Grimaldi,
la Rose des Princes et Princesses et de différentes personnalités ...
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La Roseraie a été créée le 18 juin 1984 par
S.A.S Le Prince Rainier III qui voulait un espace
en souvenir de son épouse la Princesse Grace.
En 2014, 30 ans après, c’est une nouvelle et vaste
Roseraie qui ouvre ses portes tout en gardant
le charme de l’ancienne avec 8.000 rosiers
de 300 variétés différentes.

La Roseraie Princesse Grace est un lieu de calme et de sérénité où les nombreux rosiers
embaument l'atmosphère de leur parfum.
(Sur le site internet www.visitmonaco.com vous trouverez tous les noms des rosiers et de leurs
obtenteurs)

Monaco - Jardin Japonais : 7.000 m2
Copie stylisée de la grande nature, avec sa montagne, sa colline, sa cascade, sa plage et
son ruisseau, ce surprenant espace vert de 7000 m2 est une authentique œuvre d'art réalisée
dans le respect des principes les plus stricts du concept de compacité issu de la pensée zen.
Exceptionnel espace vert au pied de la cité, ce jardin est empreint d'une atmosphère particulière
et allie harmonieusement la pierre, l'eau et la végétation (superficie du bassin : 1.100 m²)
Jardin exceptionnel situé à quelques mètres de la Méditerranée, il est empreint d'une atmosphère
particulière et allie harmonieusement la pierre, l'eau et la végétation.

Diner et nuit à Mouans-Sartoux

(même hôtel pour 2 nuits)

 5ème jour : Vendredi 12 mai 2017
Grasse - Jardin de la Villa Fort France : 5.000 m2
La villa Fort France à Grasse a été construite vers 1930 par Lady Fortescue, écrivain
britannique qui y écrivit son best seller « Perfume from Provence » Elle y installa les
premiers éléments du jardin et notamment une roseraie qui existe encore.
Jardin à l’anglaise, botanique et contemporain à flanc de coteau (plus de 1.000 espèces)
Valérie et Pierre de Courcel développent leur jardin depuis une quinzaine d'année.
Valérie, artiste peintre apporte au jardin toute sa sensibilité artistique par la recherche constante
de l'harmonie des couleurs, des formes et l'intégration des plantes dans leur environnement.
En retour le jardin est une source permanente d'inspiration de ses œuvres.
Sa découverte est progressive en empruntant de petits escaliers intégrés dans les murs. En
cheminant, on pourra découvrir une atmosphère propre à chaque terrasse et des curiosités
végétales telles que des platanes greffés l'un avec l'autre, des rosiers banksiaes recouvrant
des cyprès.
Sa créativité sans cesse renouvelée associée à celle de la nature toujours surprenante
donne au jardin de Fort France une originalité remarquable qui procure aux visiteurs des
découvertes renouvelées.
Déjeuner au restaurant

Grasse - Jardin de la Villa Noailles : 3 ha
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.
3 ha de jardins en terrasses pleins de charmes et de surprises.
Un véritable enchantement.
Ce jardin aux mille surprises a été créé par le vicomte
de Noailles de 1947 à la fin de sa vie.
La présence d'une source permet l'alimentation en eau du jardin
tout au long de l'année et le bruit de l'eau accompagne le visiteur
du haut du jardin jusqu'à la vallée où l'on peut découvrir entre
autre la floraison printanière des magnolias et des prunus.
Influences de jardins anglais et italiens

Toutes les essences régionales réunies dans de savantes dispositions agrémentées :
- de fontaines, pièces d’eau, cascades, ruisseaux
- de statues de nymphes
- d’allées bordées d’arbustes taillés et d’arbres, massifs de plantes à fleurs et pergolas fleuries

Vallauris : Visite libre de la cité de la poterie et de la céramique
En 1948, l’arrivée de Picasso dans la cité des potiers et son étonnante production contribue
largement au renouveau de cette activité. Il favorise en outre l’installation à Vallauris de nombreux
artistes venus eux aussi s’initier aux « arts du feu ».
Vallauris est aujourd’hui un lieu de création contemporaine
C’est en s’enfonçant au cœur de la ville, que l’on découvre des petits ateliers de potiers et de différents
artisans d’art.

Diner et nuit à Mouans-Sartoux

 6ème jour : Samedi 13 mai 2017
Opio : Pépinière – jardinerie NOVA : 10.000 m2
Spécialisée dans les plantes d’extérieur et la déco de jardin (possibilité d’achats de plantes,
d’objets de décoration et de poteries ….)

Départ vers l’aéroport de Nice dans la matinée pour arrivée à Mérignac vers 14 h
(Les heures précises de départ et de retour seront fournies ultérieurement aux inscrits)

