Compte-rendu de la visite faite au jardin aux Uffernets
PASSION JARDIN AU NATUREL

---------------------------------------

dimanche 17 juillet 2022

Nous étions 52 personnes dont une trentaine de l’association « PASSION JARDIN AU
NATUREL » à bénéficier d’un beau lieu ombragé par cette journée très chaude.
Cette ancienne ferme familiale bien restaurée possède un magnifique espace devant la
maison entouré de grands arbres qui font beaucoup d’ombre. Le beau rosier sur le mur de
l’ancienne habitation était passé mais des lauriers roses en pot décoraient la façade ainsi qu’ un
pot de fuchsias en pleine floraison.
Le « Montadou » arborait des fleurs diverses et un magnifique citronnier garni de gros
citrons. En bas du mur, bien exposé de nombreux hortensias aux couleurs variées, blancs, roses,
violets, fuchsias, bleus, certains en pots d’autres en pleine terre. C’est extraordinaire de voir
tous ces hortensias à 1100 m d’altitude même si ce sont des variétés différentes. C’est pour cela
que nous avions décidé de cette date de visite avec les propriétaires et le moment était bien
choisi.
Tout le côté nord a été refait, réservé aux hostas en nombre et de nombreuses variétés.
Dans tous les massifs un grand choix de plantes agrémentées de boutures d’hortensias
arborescents blancs magnifiques, de sédums, d’hostas … sur le côté : deux pots d’agapanthes en
fleurs qui avaient passées l’hiver à l’intérieur.
La floraison des rosiers était bien avancée mais il restait encore quelques roses. Dans un
jardin on ne peut voir toutes les fleurs en même temps et c’est l’intérêt de passer d’une
fleuraison à l’autre. Un autre massif de jeunes rosiers a été ajouté à l’entrée de la propriété.
De nouveaux projets d’extension de l’espace vont permettre aux propriétaires de susciter leur
créativité et leur bon goût.
Plusieurs coins de repos étaient disposés dans des endroits ombragés ou non selon l’heure
de la journée, rendaient le lieu très accueillant et invitaient à s’asseoir. Aussi, personne n’était
pressé de partir d’autant plus que Claude et Philippe amenaient des boissons, des petits
gâteaux et des guimauves faites maisons de plusieurs couleurs. Un vrai goûter d’enfants, très
chaleureux, riche en contacts humains et en bonne humeur !.

Merci à Claude et Philippe pour leur accueil chaleureux dans ce lieu reposant où les yeux
ne savent pas où se porter car tous les côtés nous attirent et de leur passion pour le jardin.
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