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97 personnes s'étaient inscrites pour cette belle journée. 2 cars donc ont quitté les rives de l'Etang de 

Berre pour se rapprocher de celles de l'Etang de Thau où Joëlle Bressy nous avait préparé 3 étapes.  

 

Pour se mettre en appétit nous avons visité les installations de Noilly Prat , un apéritif désuet en 

France où l'on ne l'utilise plus guère que pour les sauces, mais particulièrement apprécié à l'étranger 

où 70% de la production est exportée dans 120 pays. Les américains à eux seuls en importent 56%, 

donc la croyance qu'ils ne doivent que du Coca et du Bourbon en prend un coup dans l'aile si j'ose 

dire ! Le secret de la différence entre ce breuvage et les vermouths italiens (absinthe en allemand et 

je ne les cite pas, puisqu'ils ne m'envoient pas de chèque) réside dans le temps de macération des 

plantes. Les italiens ont trop de débit (mais ne s'en plaignent pas) et donc réduisent ce temps à 3 

semaines contre 6 dans les conteneurs situés à Beaucaire.avec des opérations de « touillage » . Pour 

les lecteurs non habitués au provençal touiller c'est mélanger !J'avoue qu'à la fin  de la visite il y a 

eu séance de dégustation , avec modération naturellement car nous n'avons goûté que 3 qualités ! 

 

Je ne vous parlerai que rapidement de notre repas pris à la Ferme Marine, puisque vous devez 

commencer à connaître les lieux autant que nous depuis que je vous les raconte. Sachez que nous 

nous sommes régalés comme toujours et que certains sont même repartis avec des huîtres dans les 

poches. D'accord j'exagère c'était dans des bourriches ! 

 

J'en viens au plat de résistance et c'est d'autant plus agréable que ce numéro est en couleurs car vous 

allez admirer le Jardin de Saint Adrien. Les plus religieus d'entre vous savent sans doute qu'on le 

fête le 8 septembre et que le dicton du jour est « A la Saint Adrien , froidure ne gèle que les mains » 

Ce jardin a été le lauréat de l'émission de France 2 en 2013:Le jardin préféré des Français. . 

 

En 1988 Françoise et Daniel se sont lancés dans une aventure un peu folle pour réaliser leur rêve de 

transformer cette vieille carrière de pierres abandonnée en un jardin qui ne répondrait à aucun des 

qualificatifs connus : exotique, à l'anglaise, à la française, ou encore botanique.:un écrin de verdure 

posé sur sur des roches volcaniques étanches qui permettent des points d'eau . Au prix de beaucoup 

d'efforts, et pour des raisons à la fois idéologiques et économiques, ce jardin a été entièrement 

réalisé avec des matériaux de récupération. Vous en aurez une idée avec la photo qui montre le 

chemin  réalisé avec des vieilles tuiles cassées. 

 

Au fil des années le couple plante (bambous, rosiers, agaves, palmiers) et aménage les passages. 

Puis vient la statue-fontaine de Philia (déesse greque de l'amitié) contemplant nénuphars et lotus.  

Dans les bassins nagent , mais se cachent la carpe Koi, japonnaise aux couleurs vives, le Black-bass 

perche carnivore qui régule la population des Koi qui se reproduisent comme des lapins et surtout 

l'amour argenté venant du fleuve  chinois Amour dont la taille atteint 1 m 30 et le poids 30 kilos. 

 

Pour finir il y a un théâtre de pierres  et dans ce décor minéral on nous a présenté un spectacle 

équestre avec une écuyère qui sait admirablement parler à l'oreille de ses chevaux. Vraiment un 

endroit magnifique et la liste des superlatifs ne doit pa suffire à le qualifier réellement. 

 

Ma conclusion dans ce court poème dont je ne connais pas l'auteur : 

 Un jour, l'amour demande à l'amitié, à quoi sers-tu ? 

 Et l'amitié lui répond, 

 A sécher les larmes que tu fais couler........... 
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