
 38e  édition 
JOURNEES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE 
Domaine d’Orvès   La Valette-du-Var 

« Une bastide provençale, un jardin à la française 
                                                               et un parc à l’anglaise » 

Samedi 18 septembre           10 à 18 heures - Entrée libre 
Toute la journée, Claude Leray sera là pour présenter et dédicacer son ouvrage Parcs et jardins de Toulon et environs,     
ainsi que son Guide botanique des parcs et jardins du Var, qui vient de sortir. 
17 h 30 : concert du trio Telo Martius (clarinette, violoncelle et piano). 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Stage, sur les deux jours, de construction de murs en pierre sèche et de calade.  
Contacter le murailler Albert Porri : 06 22 07 68 69  69. 
Visite de l'atelier du peintre Pierre Deval. 
Visite du jardin commentée (11 heures et 16 heures) ou libre. 
Dimanche 19 septembre seulement       10 à 18 heures - Entrée libre 

7e  SALON DU LIVRE DE JARDIN 
 Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut (Cicéron) 

Seront présents cette année : 

Pascal Antigny, transmettre aux générations futures l’extraordinaire mais fragile patrimoine du monde végétal dont celui de la 
tomate. 

Katia Astafieff, se méfier des belles plantes… 
Gilles Clément, prendre conscience du fait que la planète est un petit jardin dont nous dépendons tous. 
Jean-Pierre Le Dantec, l’art du jardin et du paysage : un art pour la survie de l’humanité. 
Catherine Lenne, la (vraie) vie secrète des arbres. 
Philippe Loison, le jardin comme une expression culturelle et artistique, née d’une rencontre passionnée entre la diversité végétale 

et l’imaginaire  des jardiniers. 
Véronique Mure, à la recherche des liens visibles et invisibles entre les plantes – et entre elles et nous. 
Marc Nucera, du tailleur d’arbres au sculpteur en arbre. (Présent seulement de 14 heures à 18 heures.) 
Jacques Tassin, les arbres au plus près de ce qu’ils sont et de ce que nous sommes. 
Aurélie Thérond, du jardin au potager, du potager à la cuisine. 
Valéry Tsimba, la permaculture comme source d'inspiration pour créer un merveilleux balcon nourricier. 
Jean Vassort, les jardins révélateurs des sociétés qui les conçoivent et les cultivent. 
Petites conférences-rencontres 

10 h 30 : Katia Astafieff : « Histoires de plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent ». 
15 h 30 : Jean Vassort : « Une composante majeure et permanente du jardin : l’eau, source de vie ». 
16 h 45 : Jean-Pierre Le Dantec : « L’invention de la notion de paysage en Occident ». 

Conversations publiques 
          11 h 45 : Échanges entre Gilles Clément (Notre-Dame-des-Plantes) et Véronique Mure (Évasion botanique) : 

  «  Deux livres, deux auteurs, deux manières de mettre le vivant en récit : fiction ou photos, comment et pourquoi parler 
……….autrement de notre rapport aux plantes ? » 

13 heures : Échanges entre Pascal Antigny (Guide des tomates) et Valéry Tsimba (Mon balcon nourricier) :  
…« Jardiniers des villes, jardiniers des campagnes, comment œuvrer pour protéger la biodiversité cultivée ?» 
14 h 15 : Échanges entre Catherine Lenne (Dans la peau d'un arbre) et Jacques Tassin (Je crois aux arbres) : 

   …« Comment envisager l'arbre sans verser dans l'anthropomorphisme ? »  

La Société française d’acclimatation, ainsi que le relieur d’art Alain Taral, avec ses reliures en bois, seront également présents. 
La librairie des Jardiniers du Rayol présentera un stand de livres sur les plantes, le jardin, la nature, l'environnement… pour petits et grands. 

 
Restauration/buvette toute la journée - Parking sur place 

Conditions sanitaires en vigueur 
71 av. de la Libération – 83160 LA VALETTE - 04 94 20 53 25  

www.domainedorves.fr 
lesamisdorves@gmail.com 

Solange (Journées) : 06 78 55 41 73 ; Claire (Salon du livre) : 06 18 19 38 49
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