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La Drôme des Jardins - les Mollans - 26450 Roynac 
Tél. : 04.75.90.43.28 ou 06.43.13.83.72 

Blog : http://ladromedesjardins.blogspot.com 

 

 

 

 

 



SEPTEMBRE : 
• Samedi 11 :  

Jardin de l'alchimiste à Eygalières  
Visite du jardin privé de Joël Bard à Rochefort du Gard. 

Sortie réservée exclusivement aux adhérents. 

 

  

• Samedi 25 et Dimanche 26 : 

Notre Association tient un stand au Salon des Collections 

Végétales et de la Biodiversité Végétale à Montélier, salon 

organisé par Jardin de Flore. Nous vous attendrons pour une 

visite, cette manifestation est l’occasion pour de parfaire nos 

connaissances sur certaines familles végétales.  

 

 

OCTOBRE  

• Samedi 2 : 

Atelier, découverte de la taille japonaise ou Niwaki. 
Sortie réservée exclusivement aux adhérents  

 
 

• Samedi 16 :  

Foire aux plantes au lycée horticole de Romans de 9h à 17h. 
La Drôme des Jardins sera présente pour se faire connaître. 

Certains d’entres vous pourront participer selon leurs 

disponibilités à la tenue du stand.  

 

 

• Jeudi 21 : 

Visite de la pépinière de Joseph Sarreil Baron à Saint Vérand. 

Spécialiste des vivaces et plus particulièrement des plantes 

alpines, plantes rustiques. 

Sortie réservée exclusivement aux adhérents 

 

  

 

• Samedi 30 : Journée à Bouchet (26790) 

Le matin à partir de 10h 1
er
 Troc d’automne ouvert au public 

à l’Abbaye de Bouchet. Dehors ou dedans selon le temps.  

Casse-croûte sur place ou Auberge de La Poste labellisée 

« Bistrot de Pays ».   

L’après midi à 14 heures, dans une salle de l’Abbaye, 

conférence sur « les compositions végétales et association des 

couleurs des roses et des plantes vivaces » conduite par 
Nicole Badin. Nicole Badin est chargée de cours à la Haute 

Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève. 

Rendez vous sur place à Bouchet. 

Prix : 5 € pour les adhérents, 8 € pour les non adhérents.  

Renseignements au 04 75 04 84 51 le SOIR uniquement. 

 
 

 NOVEMBRE : 
• Samedi 27 :  

Conférence sur l’agronomie biologique et ses alternatives. 
Présentation et dégustation des vins.  

Sortie réservée exclusivement aux adhérents  

 

 
DECEMBRE 

• Jeudi 2 :  

Atelier initiation  à l’entretien et au rempotage d’orchidées  
et visite des serres, chez LISON horticulteur spécialiste de la 

culture des orchidées à Vaison la Romaine (84)  www.cccot.fr 

Sortie réservée exclusivement aux adhérents. 


