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De bon matin , nous voilà partis pour le début de notre voyage vers la presqu’île de Giens,
Il fait doux , un peu nuageux et nous voici dans le pays de Forcalquier ,paysages 
magnifiques de collines verdoyantes ( encore) , de petits villages typiques provençaux  ,de
champs de lavande et d’arbres  fleuris.
La première étape : le jardin de l’abbaye de Valsaintes ;de l’abbaye , il ne reste que la 
petite église du 12 ème siècle . Nous sommes accueillis par Jean-Yves , le jardinier à 
l’origine de la création de ce jardin.
Quel jardin magnifique et foisonnant, planté de 550 variétés de roses anciennes  pour la 
plupart . Elles démarraient à peine leur floraison ,nous étions 8 jours trop tôt . Nous avons 
suivi selon les plates-bandes l’évolution des roses de la rose gallique et des 
sauvageonnes qui par leur hybridation spontanée  ou de la main de l’homme a donné les 
roses de nos jardins. Outre les roses ,le jardin présente un petit potager cultivé  en 
permaculture et une zone de plantes adaptées à la sécheresse et au froid . Le jardin est 
situé sur du rocher d’où l’importance du choix des plantes afin de limiter l’arrosage, 
compost et paillage sont les alliés essentiels sans le moindre apport des produits de la 
chimie.
La visite du jardin s’est terminée par la visite de l’église restaurée sobrement , ravissante , 
construite par les bâtisseurs du Moyen-Age selon le chiffre d’or et pour clore cette étape , 
nous avons bénéficié de chants grégoriens par Jean-Louis ,nous montrant l’acoustique 
parfaite de l’édifice.
Le ciel étant menaçant, nous sommes partis à la recherche d’un coin à pique-nique abrité 
et puis nous avons rejoint notre lieu de villégiature sous une pluie battante en fin d’après-
midi.

Nous nous retrouvons tous vers 18h au soleil au village de Belambra de la presqu’île de 
Giens. Excellent accueil autour d’un apéritif. Très beau domaine, hébergement avec vue 
sur la mer et sur la piscine dont certains ont déjà profité.!

Lundi 9 mai:!

Nous partons pour le jardin Olbius Riquier à la rencontre de Yasmina Bengali qui nous fait 
visiter ce magnifique jardin. Yasmina est passionnée et passionnante, elle nous fait 
partager son amour des plantes. Beaucoup d’exotisme dans ce jardin, une visite bien 
intéressante.!
Après un retour pour déjeuner à Belambra, nous repartons pour rencontrer Nicole Marchal
sur la presqu’île de Giens. Nicole est une autodidacte qui s’est intéressée tardivement à la
botanique, elle connaît tout et nous fait parcourir un sentier à la recherche des plantes. 
Amoureuse de cette nature, elle nous raconte les plantes. Il fait très chaud, nous sommes 
au bord de la mer, certains prendraient bien un bain entre deux pauses. (Les mauvais 
élèves)!
Retour dans notre luxueux hébergement pour un dîner et une courte soirée car la journée 
a été bien remplie.!



Mardi 10 mai:!
Départ pour la journée à la recherche des orchidées.Pierre-Michel Blais nous accompagne
dans cette recherche. Nous marchons autour du mont des oiseaux,Pierre-Michel nous 
montre quelques spécimens et nous explique que la sécheresse est la cause du peu de 
fleurs. Les plantes s’organisent pour des jours meilleurs. Nous pique-niquons avec lui 
dans un autre lieu mais la flore n’est pas vraiment plus abondante. Il est déçu mais pas 
nous, nous avons vu quelques rares beautés et toujours sous le soleil.!
Claudine et Alain nous convient à un apéritif dans la très belle maison qu’ils ont fait 
construire sur les hauteurs de Hyères. Moment très convivial, Alain est un grand 
collectionneur, heureusement la maison est grande.!
Retour au Belambra plein de jeunesse participant à un congrès de biologiste et d’autres 
vieux pour un stage de bridge.!

Mercredi 11 mai:!
Déjà le départ, mais nous nous retrouvons une dernière fois au jardin d’Orvès. Nous 
sommes accueillis par le petit fils du peintre Pierre Deval. Celui-ci a acheté cette propriété 
de son vivant, 3 ha de terrain en pente sur lequel plusieurs dépendances plus ou moins en
état . Le petit fils a pour philosophie de laisser la nature faire son chemin ( sauf pour les 
bambous), ainsi le jardin ressemble aux descriptions de Zola dans son roman la faute de 
l’abbé Mouret!
La famille nous propose de nous installer à l’ombre des grands arbres pour pique-niquer , 
nous trouvons même des sièges pour nous installer tous.!
Fin du repas et séparation.!

Un grand merci aux organisatrices sans oublier Alain qui veille avec humour sur son 
troupeau afin que personne ne s’égare.!
Annick


