
Notez bien que, cette année,
le Salon aura lieu le SAMEDI, premier jour des Journées du patrimoine.

Seront présents, sur les restanques, des auteurs de livres de jardin et de nature, qui nous aideront à créer ou à 
entretenir nos jardins ou balcons, mais aussi à faire face aux nombreuses questions que se posent jardiniers et 
amoureux de la nature aujourd’hui.
Yves Bridonneau, Michèle Delsaute, Benoît Garonne et les Écologistes de l’Euzière, Henri Joannet, 
Louisa Jones, Blaise Leclerc, Ernst Zurcher et, sous réserve, Cédric Basset seront là. Un prochain mail 
vous en dira deux ou trois choses, et vous présentera les        thèmes           des                 « petites  conférences » qu’ils donneront dans le 
salon de musique, ainsi que les horaires.
La librairie du Domaine du Rayol présentera également un stand de livres sur la même thématique.

Antoinette Maux-Robert se joindra aux précédents, ainsi que Gabriel Peynichou; la Société française d’acclimatation sera 
également présente.

Le domaine d’Orvès, connu comme l'un des plus beaux jardins à visiter en Provence, a été labellisé 
« Jardin remarquable » par le ministère de la Culture.

Depuis vingt ans, une restauration d’envergure, incluant une part importante de création, est conduite par la 
propriétaire Françoise Darlington aidée de ses enfants, notamment ses fils Oliver pour le bâti et Kenneth 
pour le jardin. En particulier avec l’apport d’essences rares, nombreuses et variées, qui confèrent à Orvès un 
très grand intérêt botanique.

De toutes les traces que nous laisserons aux générations futures, le patrimoine botanique est, à la fois, le plus fragile 
et le plus durable, parce que vivant.

À l’occasion de ce Salon du livre de jardin, nous pourrons nous familiariser avec cette nouvelle approche de la 
notion de patrimoine.

Des visites guidées du jardin seront proposées. En accès libre, le salon du peintre Pierre Deval (1897-1993), dit « le 
maître d’Orvès ».

Gabriel Peynichou, producteur de documentaires et d’émissions sur le jardin, et par ailleurs amoureux entre tous de 
la cuisine méditerranéenne (et autres traditions gastronomiques), préparera quelques-unes de ses spécialités pour 
nous remettre de toutes ces émotions.

Un buffet permanent (salé, sucré et boissons) sera proposé
Entrée libre de 10 heures à 18 heures

Domaine d’Orvès, avenue de la Libération, 83160 La Valette-du-Var
Contact : Association des Amis du domaine d’Orvès, lesamisdorves@gmail.com

Lucile (Journées) : 06 14 52 09 10  ; Claire (Salon du livre de jardin) : 06 18 19 38 49


