Square des anciens combattants d’Indochine / Paris, Porte Dorée

PROGRAMME ASSEMBLEE GENERALE FOUS DE PALMIERS / PARIS 2012
Week-end de l’Ascension du 17 au 20 mai
Jeudi 17 mai :

Paris & au sud et sud-est de Paris

10h30 ou 14h30
Visites de jardins privés / inscription nécessaire pour une bonne gestion des visites :
Jardin de Benoit Esquié à Saulx Les Chartreux (91)
Débuté en 2007, ce jardin de 800m² adossé à la colline boisée « les Rochers » est tout en dénivelé et
structuré par 5 restanques en pierre. Orienté plein sud et protégé du nord par la colline, c’est alors un terrain
envahi par une végétation impénétrable de ronces, arbustes et arbrisseaux avec un sol essentiellement
composé d’un mélange de terre végétale et de sable, très drainant. Sont conservés un noyer, un pommier
golden et, sur la partie la plus en hauteur, plusieurs arbres, notamment des cèdres du Liban. Après un travail
de la terre, le jardin est redessiné et planté de nombreuses plantes exotiques avec, notamment, un bassin et
une cascade pour recréer une mini-jungle exotique en région parisienne…Pari réussi.
http://billhook.free.fr
Jardin de Francis Durupt à Moissy-Cramayel (77)
Créé à partir de l’été 2003, premier grand temps de plantation, ce jardin se déploie devant et derrière la
maison d’habitation, dans deux espaces distincts. Les premiers palmiers à y prendre place ont été 3
Trachycarpus takil (dont deux issus de semis de 1998) placés devant la maison. Ainsi qu’un grand
Trachycarpus fortunei et un Trachycarpus wagnerianus, s’installant à l’arrière et rejoints très vite par un Sabal
bermudana, précédemment en pot, et un Butia odorata, voisins de bananiers Musa basjoo. L’année suivante,
des plantules fort choyées de Trachycarpus fortunei sont venus compléter l’ensemble. Suivis en 2005 par un
Phoenix canariensis vivant hors sol et un Washingtonia filifera issu de semis de 2001. Depuis des Yucca
rostrata, faxoniana, aloifolia et glauca, ainsi qu’un Butia odorata bleu en pot ont enrichi ce jardin de
passionné, performé en 2010 avec un autre Jubaea...
Transports :
En RER / Ligne D, arrêt à Lieusaint Moissy (uniquement pour le jardin de Francis Durupt
prix AR 12,80 Euros, covoiturage à partir du RER)
Sinon accès en voiture pour les deux jardins (les plan d’accès seront transmis aux inscrits par mail ou
courrier)
Visites libres de lieux « palmés » en Ile de France : un dépliant sera remis à tous les inscrits détaillant les
emplacements d’une grande partie des palmiers parisiens et de certains franciliens, accessible visuellement ;
Dîner Libre

Vendredi 18 mai :
Transports

ème

Courson (91) : 56

Journées des Plantes www.domaine-de-courson.fr

Une navette gratuite est mise en place par Courson, au départ de la Gare RER
de Massy Palaiseau, juste en sortant de la gare : elle part toutes les heures à
l’heure pile
Ou en voiture : parkings sur place

A partir de 10h Accueil des inscrits à l’extérieur du site
Visite de la Fête des Plantes de Courson
Déjeuner libre sur place
Renseignements complémentaires sebastien.rassart@orange.fr ou 06 45 51 62 12.

14h

Troc des plantes sur le stand des Fous de Palmiers

16h

Conférence de Courson, en lien avec le thème de l'édition de printemps,
Le climat fait des siennes ? Les plantes répondent !
"Managing climate change in Mediterranean gardens» par Trevor Nottle,
suivie de la signature de son livre « Plants for a changing climate ».

17h30

Assemblée Générale à Courson, dans la tente des conférences

19h30

Transfert au Restaurant des Tourelles à Saint Cyr-sous-Dourdan (91)
(15 minutes) : en voiture pour ceux qui en auront et en bus pour ceux qui seront
venus par la navette de Courson

20h

Autour d’un Kir : échanges autour du Spécial Chamaerops, puis dîner

Transports

Retours en voiture ou par le bus qui desservira Paris

Samedi 19 mai :

Paris en deux groupes

09h00

Groupe 1 Visite guidée des Serres d’Auteuil

11h30

Groupe 1 Transfert en métro (ligne 10, directe entre Auteuil et le Muséum) ou par
autre moyen de transport, mais penser à la difficulté de se garer à Paris.

10h00

Groupe 2 Visite guidée de la Grande Serre du Muséum

12h30

Déjeuner à côté du Muséum : Groupe 1 et Groupe 2
l’Austerlitz Café / Brasserie Pizza 4, Bd de l'Hôpital 75005 Paris

14h00

Groupe 2 Transfert en métro (ligne directe 10, entre le Muséum et Auteuil) ou par
autre moyen de transport, mais penser à la difficulté de se garer à Paris.

15h45

Groupe 2 Visite guidée des Serres d’Auteuil

14h30

Groupe 1 Visite guidée de la Grande Serre du Muséum

17h

Transfert en métro des stations Porte d’Auteuil (Groupe 2) et Austerlitz
(Groupe 1) pour station Cour Saint Emilion (ligne 14)

18h

Conférence : "Cycas & Cie, quelques pistes permettant d'élargir les
plantations au delà de la Côte-d'Azur et de Cycas revoluta"
par Pierre Bianchi, Maison du Lac / Parc de Bercy / Paris
Dîner Libre

Dimanche 20 mai :
10h30

Paris & au sud et sud-est de Paris
Visites de jardins privés / inscription nécessaire pour une bonne gestion des
visites :
Jardin de Benoit Esquié à Saulx Les Chartreux (91)
(cf. présentation Jeudi 17 mai)
Jardin de Francis Durupt à Moissy Cramoyelle (77)
(cf. présentation Jeudi 17 mai)
Transports : idem Jeudi 17 mai

16h

Conférence à Courson :
« Culture des palmiers en climat frais, les clés de la réussite »
Par Robert Leroy, paysagiste et obtenteur de plantes peu gélives.
Membre du conseil d’administration de l’Association des Fous de Palmiers
Navette gratuite à l’aller et au retour à la Gare RER de Massy Palaiseau

Visites libres de lieux « palmés » en Ile de France : un dépliant sera remis à tous les inscrits détaillant les
emplacements d’une grande partie des palmiers parisiens et de certains franciliens, accessible visuellement ;
Renseignements complémentaires sebastien.rassart@orange.fr ou 06 45 51 62 12.

