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Samedi après-midi un orage très violent a perturbé l’ouverture au public des jardins. Nous
n’avons pas voulu prendre de risques avec les enfants du collège St Pierre St Paul et
décidons d’annuler. Vers 15h30 la pluie s’est arrêtée et le soleil s’est mis à briller d’où le
déclic chez de nombreuses personnes pour tenter une sortie.
 Nous nous sommes trouvés très nombreux chez Christian qui désespérait d’être seul
avec son chien. C’est avec plaisir qu’il nous a désigné tous ses arbres avec leur
nom botanique qui se sont adaptés à Pradelles.
Le parcours est magnifique quel que soit la saison.
 Chez Jean aussi il était désespéré, de nombreuses personnes sont arrivées en
même temps et c’est avec un grand plaisir que nous avons parcouru les petits
chemins de son terrain en terrasse. Une nouveauté cette année, quatre carrés
d’herbes aromatiques et médicinales font écho à une magnifique exposition de
plantes médicinales. Et même un jeu sur ce thème est prévu pour les enfants.
Quel beau travail !
 Chez Loly et Marcel nous avons revu avec plaisir leur petit jardin romantique, riche
en couleur par le choix des fleurs. De magnifiques lupins sont mis en valeur par les
marguerites et les iris complètent la gamme.
C’est un plaisir pour les yeux et on a envie de rester dans ce cocon.
 Dimanche matin, René et Marie France sont allés balisés le parcours pour La Chaze.
L’après-midi de nombreuses personnes se sont retrouvés chez Elodie et Gilles pour
admirer le superbe cadre qu’ils ont créé devant leur maison. Un petit coin de
jardin potager avec une serre où les tomates étaient en fleur et les salades bien
pommées. De nombreuses plantes médicinales et aromatiques agrémentaient le
jardin telle que la bourrache, l’absinthe, la tanaisie ... Une petite haie de
groseilliers, cassissiers, framboisiers bordait le terrain.
Plusieurs massifs de fleurs très variées et d’arbustes rendaient le lieu très agréable Il y
avait un figuier, avec une petite figue, appuyé contre un mur exposé plein sud. Il y avait
aussi un bassin avec des poissons rouges et des nénuphars qui commençaient à fleurir.
Un coin rocailles bien garni de plantes diverses se prolongeait vers la montée d’escaliers
avec glycine, chèvre feuille, vigne. Une tonnelle bordée de kiwia fait face à l’entrée de la
maison. Un peu à l’extérieur de la maison se trouvait un autre jardin potager, des ruches et
un verger. Là aussi une grande variété d’arbres, pommiers, poiriers, cerisiers, abricotiers,
pêchers ...
 C’est un ensemble complet de ce qu’on peut trouver dans les jardins mais
extraordinaire pour l’altitude de La Chaze.
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 Nous avons également profité du domaine de leurs voisins, Sylvie et Patrick. Ils ont
un magnifique chalet construit en douglas avec un toit végétalisé avec de grandes
baies. Leur terrain comprend aussi de nombreux arbres, fruitiers et conifères, deux
jardins de chaque côté de la maison et quatre carrés de céréales.
Ce week-end fut un moment privilégié d’échanges sur les plantes, les fleurs, le respect de
la nature, tout ce qu’on peut faire sans produit chimique et comment on peut améliorer les
conditions de développement des plantes par paillage et par la diversité des espèces. Ces
visites sont très stimulantes et donnent des idées à chacun, mais un jardin reflète toujours
la personnalité de son propriétaire et le temps qu’il peut y consacrer.
 Il y a eu une cinquantaine de personnes par jardin malgré la pluie du début
d’après-midi et même une dizaine au collège St Pierre St Paul.

