18h30 - Présentation du concours photo et remise des prix site de l’Epervière à Valence (26)
En 2010, L’association a lancé un concours photos ouvert à tous. Vous pourrez admirer les 70 clichés en
rapport direct avec notre arbre emblématique qui ont concourus. Le jury récompensera à cette occasion
les 3 lauréats du Vote spécial "Membres du Jury Fous de Palmiers" ainsi que les 3 lauréats Vote spécial
"Membres du Forum des Fous de Palmier" avant leur publication dans la revue n° 67, daté juin 2011,
consacrée à ce Concours.

18h45 - Exposition et conférence de la photographe Martine Carpentier site de l’Epervière
Martine Carpentier est diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon. Depuis plusieurs années, elle réalise
des compositions photographiques à partir d'éléments végétaux dont le palmier. Une recherche qui révèle
à travers la diversité des matières, des lignes et des couleurs, la sensualité et l'âme des arbres. Elle
présentera ces différents points durant sa conférence, ainsi que son intérêt pour les palmiers.

19h30 - pot d’accueil offert par la ville de Valence site de l’Epervière à Valence (26)

Programme Assemblée Générale association Fous de Palmiers :
Valence 2011

20h00 - soirée libre : visite de la ville et restauration dans Valence Valence (26)

Week-end de l’ascension du 2 au 5 juin

21h00 - Réunion des Membres du Conseil d'Administration site de l’Epervière à Valence

Jeudi 2 juin 2011

Vendredi 3 juin 2011

10h30 - Visite jardin Anthony Bazin à privas (07):

08h30 - Départ pour le premier jardin site de l’Epervière à Valence (26)

Jardin de paysagiste créer il y a 10 ans, ou les ambiances exotiques ont été recherchées notamment
grâce à la présence de palmiers et de nombreuses autres plantes d’aspect exotique. Si la liste des
espèces de palmiers à diminué au fils du temps, c’est que ceux qui ont survécus devraient être capable
d’affronter la plupart des prochains hiver. Visites sur inscription, groupes de 10 participants maxi (le plan
d’accès sera transmis aux inscris par mail ou courrier)

14h30 - Visite du jardin d'Eric Borja à Beaumont Monteux (26)
Erik Borja fait aujourd’hui référence dans la création de jardins d’inspiration japonaise. Cependant, son
jardin Drômois, commencé en 1973, est le résultat d’une démarche créative associant ses origines
méditerranéennes et son interprétation du concept du jardin Zen. erikborja.fr Visites sur inscription

16h00 - Accueil des participants site de l’Epervière à Valence (26)
Remise des programmes détaillés avec plans d’accès aux différentes visites, badges fous de Palmiers,
coupon transport et restauration, le tee-shirt souvenir de l’AG Valence 2011 offerts aux 50 premiers
inscrits par « Palmiers Prestige » palmiersprestige.com
16h30 - Visite des espaces verts de la ville de Valence Valence (26)
Depuis une dizaine d’année Valence de par sa collection de palmiers acclimatée dans le parc Jouvet est
devenue une référence régionale. Ce jardin historique du 19 ème siècle, présentant des arbres
vénérables mais aussi des Butia capitata plantés il y a une vingtaine d’année ainsi qu’une rocaille
installés depuis 10 ans présentant différentes espèces (Butia, Chamerops, Trachycarpus, Brahea, Sabal,
Wagnerianus, Chamaeodorea, Tritrinax, Rhapidophyllum, Phoenix, Jubaea….). La place Aristide Briand
entièrement arborée de Trachycarpus est aussi un bel hommage à notre plante fétiche, tout comme le
sont aussi les « aménagements exotiques » répartis dans la ville.

Une présélection de restaurant vous sera remise à votre arrivée.

Répartition en 3 groupes pour visiter 3 jardins privés autour de Valence en covoiturage. Chaque groupe
visitera les jardins dans un ordre différent.

9hOO - Visite du jardin de Joel Vialle St Peray (07)
Le jardin de Joël commencé en 1998 s'étale sur deux terrains contigus, il constitue une étape vers un
projet futur, fondé sur l'interdépendance faune-flore. La visite commence par la découverte originale
d'une pyramide naturelle, constituée d'un millier de Trachycarpus... elle se poursuit à travers le jardin
mexicain où vous découvrirez diverses expériences d'acclimatation, elle s'achève par la serre très haute,
au coeur de la maison, où fleurit, entre autres, l'Archontophoenix.

11h00 - Visite du jardin de Alain Madonna Glun (26)
Le jardin a été conçu en plusieurs étapes depuis 1975, en considération des acquisitions successives des
parcelles de terrain autour de la maison. Les grandes lignes: association entre les minéraux et végétaux,
plantation de divers palmiers dont certains ont maintenant une taille intéressante, collections de
succulentes, cactus, sedum et sempervivum, bassin hébergeant des carpes Koi. Ce jardin a donc été
conçu en fonction de nos envies et de l'humeur du moment.

13h30 – Déjeuner au restaurant « l’ Auberge de Crussol « St Peray (26)
Menu tout compris à 21€ apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café et vin

15h30 - Visite du jardin d’Eric Volle Porte lès Valence (26)

18h 15 - Accueil officiel de la Ville Valence site de l’Epervière à Valence (26)

Ce jardin méditerranéen succède au jardin potager de mon grand-père cheminot. En 1983, ma femme et
moi nous nous installons dans cette maison de rue et commençons à désherber le jardin. Puis au fil des
années, de nos voyages nous avons planté des végétaux plutôt exotiques : palmiers, cactus, agaves,
aloès et arbres fruitiers méditerranéens: câprier, jujubiers, féjoas, pistachiers et agrumes.

Mme Céline KIZIRIAN, conseillère déléguée à l’Environnement accueillera les participants de cette
22éme assemblée générale de l’association Fous de Palmiers au nom de la ville de Valence.

17h00 - Retour à l’Epervière
Déplacement en covoiturage

17h30 - Présentation des Villages Botaniques de la Drome site de l’Epervière à Valence (26)
Hervé Canals présentera l’histoire des Villages Botaniques ® de la Drôme et les différents thèmes
développés par chaque village. Il s’attardera plus particulièrement sur le village de Montélier, riche de
plus de 700 taxons, du jardin du Musée de Madagascar, de la collection de fusains agréée par le CCVS
(Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées) et son jardin mexicain crée en 2007, où sont
plantés Agave, Nolina, Dasylirion, Yucca, Opuntia et autres xérophytes adaptables dans la région.

18h00 - Assemblée Générale site de l’Epervière à Valence (26)
20h00 - Bourse aux plantes site de l’Epervière à Valence (26)

Trois heures de navigation sur le Rhône : circuit des vignobles avec apéritif sur les ponts extérieurs puis
repas à table. Formule tout compris avec navigation, apéritif, repas et boisson 41€.

22h30 - Retour en autocar à Valence
23h00 - Arrivée à Valence site de l’Epervière à Valence (26)

Dimanche 5 juin 2011

La traditionnelle bourse d’échange et de vente de palmiers aura lieu sur la terrasse jouxtant notre salle
avec une présentation des pépinières locales

Visites de jardins au choix sur inscription avec rendez vous 9h30, 11h00, 14h00 ou 15h30 les

20h30 - Dîner au restaurant « Les Berges du Rhône » site de l’Epervière à Valence (26)

Visites de jardins sur les chemins du retour : Nord de la vallée du Rhône
- Visite jardin Lilian Estival à Vienne (38)

Formule tout compris à 24,2€ apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café et vin

Samedi 4 juin 2011
07h45 - Rendez-vous à l'Epervière site de l’Epervière à Valence (26)
08hOO - Départ en autocar pour Lyon
Participation aux frais de transport en autocar 14€ par personne

09h15 - Arrivée au jardin botanique de Lyon jardin botanique de Lyon (69)
Répartition en 3 groupes pour visiter les serres

09h30 - Visite des serres jardin botanique de Lyon (69)

inscriptions définitives pour les visites de jardins se feront le jeudi 2 juin a votre arrivée à Valence

C’est au printemps 2008 et dans un joli patchwork d’essences végétales locales, méditerranéennes et
exotiques, qu’a été conçu ce charmant petit jardin de 400 m². Paysagé autour d’une villa avec piscine, les
compositions suggèrent l’esprit méditerranéen où Oliviers, Palmiers, Lauriers roses et xérophytes se
partagent l’espace entre enrochement de calcaire, vieilles tuiles canal, et galets du Rhône.
- Visite du jardin de Claude Ricol à Vienne (38)
C’est en 2003 qu’il a décidé de “tropicaliser” son jardin, après quelques échecs sur semis et plantules,
révision du programme tant sur le choix des espèces que sur la taille des plantes, pas de plantes rares ni
de collections, seulement un jardin harmonieux et équilibré en privilégiant la taille des plantes plutôt que
la quantité :Trachycarpus, Butia, Washingtonia, Brahea le tout sur 4400m² pour la partie jardin
d’agrément.

Visites de jardins sur les chemins du retour : Sud de la vallée du Rhône
- Visite jardin Anthony Bazin à privas (07):

12h30 - Cocktail offert par la ville de Lyon

Voir première description le jeudi 2 juin
- Visite du jardin d'Eric Blachère à Valaurie (26)
Jardin de 5500 m² créé sur un terrain vierge de toute végétation en 2002, composé : D’environ 200
palmiers dont 46 espèces, la plupart âgés de 5 ans et quelques gros sujets, 8 variétés de bambou,
diverses plantes exotiques, une partie arbres fruitiers, une autre partie arbres et arbustes d’ornement.
Nombreuses succulentes en pot, collection de mon fils passionné. En projet un jardin mexicain et un
bassin avec plantes aquatiques.
- Visite jardin Gérard Souchet à Soyan (26)
Jardin de plantes exotiques avec 96% de persistantes, toutes inventoriées et étiquetées : Plantes
méditerranéennes (garigues et maquis), tropicales, asiatiques. Toutes les plantes poussent sur les
pentes. Jardins à thèmes: plantes xérophytes, plantes aquatiques, plantes chinoises, plantes du chili et
mexique. Collections de Sempervivum 130 espèces, Opuntia 60 espèces rustiques, Echinocereus.

13h00 - Déjeuné au restaurant « le Rize » à 5min à pied du jardin botanique de Lyon (69)

Visites de pépinières locales jeudi 2 et dimanche 5 juin

Visite guidée des collections botaniques des serres. La grande serre au climat sub-tropical abrite de
nombreux palmiers adultes (les 2 espèces de Rhopalostilis y sont superbes) également, une collection
remarquable de Chamaedorea. La serre équatoriale et ses superbes Pritchardia, Neodypsis et autres
Cocos ainsi que des serres exceptionnellement ouvertes à la visite qui abritent des collections de
Bromeliacées, Orchidées et cactées.

12h00 - Inauguration du palmetum et plantation d'un palmier jardin botanique de Lyon (69)
Un partenariat entre Fous de palmiers et le jardin botanique de Lyon a permis la plantation d’une
vingtaine d’espèces de palmiers au printemps 2011 dans un espace qui était auparavant dédié à
l’acclimatation de succulentes rustiques. A nous de planter ce jour là le palmier offert par l’association !

Menu Lyonnais tout compris à 18€, entrée, plat, dessert, café et vin

15h00 - Visite libre du jardin botanique et parc de la Tête d’Or jardin botanique de Lyon (69)
Visite libre du parc de la Tête d’Or, des collections de plein air du jardin botanique, du jardin alpin, de
l’arboretum, de la collection de bambous, de la roseraie internationale, du parc zoologique ou visite libre
de la ville de Lyon.

17h00 - Retour en autocar avec étape à Vienne
18h30 - Dîner croisière sur le Rhône à bord du Livia Vienne (38)

- Palmier prestiges à loriol (26):
Vente de Palmiers rustiques pour votre piscine, terrasse ou jardin, résistants au froid, Ainsi que des
plantes méditerranéennes - plantes exotiques 04.75.55.29.31 / 06.20.02.82.79
palmiers.prestige@laposte.net palmiersprestige.com
- Palmgarden à Rochemaure (07)
Les pépinières Palm Garden, spécialisées dans la vente de palmiers depuis plus de 15 ans, vous
proposent un grand nombre de variétés de palmiers pour l'intérieur ou l'extérieur, du petit sujet à la pièce
d'exposition. 04.75.49.01.94 / 06.30.34.29.55
palm.garden@orange.fr palmgarden.fr

