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VISITE 

Jeudi 3 juin 2021 

Rendez-vous à 7 h 15 

Parking sud du Palais des 

Congrès 

Repas au restaurant de 

Valsaintes 

Tarif : 77 € 

LE JARDIN DE L'ABBAYE DE VALSAINTES, EN 

LUBERON 223 

Organisation pratique 

Rendez-vous à 7h15 h parking sud du Palais des congrès de Montélimar pour le départ à 7h30. 

Transport en car. Le port du masque est obligatoire dans le car. 

• 10h : Groupe 1 : Visite guidée du jardin dans son ensemble 

 (roses, jardin sec, potager agroécologique)      

 Groupe 2 : Atelier « jardin sec » 

• 11h30 : Chants grégoriens dans l’église du XVIIe siècle 

• 12h : Repas au restaurant  

• 13h30 : Groupe 1 : Jardin sec / Groupe 2 : Visite générale 

 Temps libre 

• 16h : Départ 

La boutique, en accès libre, propose des plantes, divers produits et objets issus de plantes. 

BONNE      JOURNÉE ! 

 

Contacts :  

 

Edwige CANESTRARI : 06.82.60.79.58 

Geneviève AUDOUARD : 06.15.04.47.78 

http://www.upmontelimar.fr/


LA CREATION ET L’EVOLUTION DU JARDIN 

En 1995, ce terrain n’était qu’une friche abandonnée depuis des 

décennies. La végétation spontanée y avait repris sa place sur 

les terrasses de pierres sèches aménagées par les moines 

cisterciens avant la révolution française. 

La création de l’association ATHRE en 1997 a eu pour objectif 

de préserver le patrimoine architectural, la mémoire ancestrale 

et la biodiversité. 

Après plus de 20 années de travail, la rose, première venue, est 

maintenant associée à un jardin sec et un potager 

agroécologique. La superficie d’un hectare permet la 

découverte d’une importante diversité végétale adaptée aux 

exigences du climat et du sol. Il en résulte des pratiques de 

jardinage sans aucun produit biocide et une perpétuelle 

réflexion sur ce qui doit être fait pour entretenir ce jardin avec 

le plus grand respect. Ce jardin est labellisé « jardin 

remarquable » depuis juillet 2011. 

 

LES ROSIERS 

Plus de 600 espèces et variétés ont été 

plantées entre 1996 et 2000. Les 500 plus 

robustes ont résisté à la sécheresse. 

Les bulbes, vivaces, annuelles et arbustes 

accompagnent ces rosiers pour 

l’esthétique mais aussi pour faire face aux 

insectes et aux maladies. 

LE JARDIN SEC 

Les 300 espèces végétales plantées ne sont pas 

arrosées, ce qui permet une observation riche 

d’enseignement pour l’avenir des jardins lorsque 

l’eau se fera rare. 

 

 

 

LE POTAGER AGROÉCOLOGIQUE 

L’agroécologie emploie des techniques de culture 

respectueuses des cycles de la nature. On doit y ajouter une 

dimension humaine faite de partage, de sobriété, de non 

gaspillage, d’innocuité. 

Une réserve d’eau de 2000 litres, alimentée par un collecteur 

d’eau de pluie, dynamisée par un vortex cuivre, fonctionne 

avec une pompe solaire. 


