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Rock Giguère et Majella Larochelle vous informent …

« Vous voulez vous amuser sans prétention et
sans cadre formel, nous sommes là pour vous
offrir des informations et des activités pour
vous aider à cheminer à travers votre passion
des plantes alpines, de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins dits alpins
ou de rocaille.»
FOIRE AUX TROUVAILLES ET PIQUE-NIQUE
Dans deux semaines environ, nous vous donnons rendez-vous au
premier événement tenu par les Alpinegistes.
Date :
2 août 2020
Endroit : Domaine Joly-De Lotbinière
Heures : 10 h à 16 h
Stationnement : gratuit
Entrée : gratuite
Restauration : apportez votre lunch. Le restaurant est fermé à cause du
COVID-19. Tables à pique-nique disponibles.
Visite du jardin : libre
PRINCIPALES ACTIVITÉS :

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/
Alpinegistes

Vente de plantes : 10 h à 16 h
Des vendeurs spécialisés proposeront un vaste choix de plantes alpines et
de rocaille, ainsi que des plantes rares, notamment Pascal Vigot des
Primevères du Petit Sabazan, Majella Larochelle de Alpinegium, Les Jardins
Exotiques d’Hemmingford et René Giguère, l’horticulteur qui a été
responsable du jardin alpin au Jardin botanique de Montréal de 1993 à 2017.
Ateliers pratiques sur la culture en auge : 11 h et 13 h,
par René Giguère et Majella Larochelle.
Encan de plantes rares : 14 h
Cet encan permettra autant aux amateurs qu’aux plus passionnés, d’acquérir
des petits bijoux rarement offerts sur le marché. Les profits serviront à
distribuer des semences gratuites durant l’hiver aux alpinégistes.
Des experts seront là pour conseiller autant les passionnés que les
amateurs. Ils se feront aussi un plaisir de répondre à vos questions.

QUI SOMMES-NOUS
Le Club des Alpinegistes a pour
objectifs de :
Faire la promotion des plantes alpines,
de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins dits
alpins ou de rocaille.
Répondre aux questions des
participants.
Partager des photos, des vidéos et des
propos.
Étudier la viabilité, la performance et
la rusticité des plantes connues,
méconnues ou nouvelles de ce type de
plante.
Échanger les connaissances et les
expériences de culture de ces plantes.
Offrir autant aux amateurs qu’aux
passionnés des semences de ces
plantes.
Offrir des foires de ces plantes.
Faire connaître les vendeurs
spécialisés.
Publier des bulletins d’information.
L’ADHÉSION :
Aucun frais. Tout le monde peut
faire partie du groupe.
Nous espérons que nos activités et
notre rayonnement vous plairont

QUELQUES PLANTES QUI SERONT OFFERTES À
L’ENCAN :
(un avant-goût … d’autres s’additionneront dans les deux
prochaines semaines)
1.
2.
3.
4.

Nipponanthemum nipponicum (très rare) – René Giguère
Asarina procumbens – René Giguère
Tripora divaricata (Syn. Caryopteris divaricata) – René Giguère
Opuntia polyacantha ‘Crystal Tide’ - Les Jardins Exotiques
d’Hemmingford
5.
Opuntia polyacantha ‘Dusty Pink’ - Les Jardins Exotiques
d’Hemmingford
6.
Opuntia polyacantha ‘Raspberry Pink’ - Les Jardins Exotiques
d’Hemmingford
7.
Cyclamen coum – Les Primevères du Petit Sabazan
8.
Cyclamen hederifolium - Les Primevères du Petit Sabazan
9.
Primula ‘Francisca’ (Syn. Primula ‘Green Lace’) - Les Primevères du
Petit Sabazan
10. Primula kaufmanniana - Les Primevères du Petit Sabazan
11. Primula Oak Leaf - Les Primevères du Petit Sabazan
12. Ensemble Sempervivum ‘Oddity’ sur un hypertufa et Thymus
praecox ’Highland Cream’ dans un pot de grès de 15 cm - Majella
Larochelle.
13. Ensemble Lewisia longipetala ‘Little Mango’, Silene acaulis et
Cherleria biflora (Syn, Minuartia biflora) dans un pot de grès de 15 cm Majella Larochelle.
14. Gentiana septemfida ‘Bella Alpinella’ dans un pot de grès de 15 cm Majella Larochelle.
15. Solidago ptarmicoides dans un pot de grès de 15 cm - Majella
Larochelle).
16. Surpise dans un pot de grès de 15 cm - Majella Larochelle).
17. Cymbalaria muralis dans un pot de grès de 15 cm - Majella
Larochelle).
18. Ensemble Orostachys boehmeri, Sedum Sunsparkler® Firecracker
PP26595 et Sempervivum globiferum L. 1753 dans un pot de grès de
15 cm de diamètre – Majella Larochelle.
19. Jacobaea incana (Syn. Senecio incanus) – Rock Giguère.
20. Aconitum barbatum – Rock Giguère.
21. Maackia amurensis
22. Exochorda macrantha
************************************
L’encan sera tenu par Rock Giguère, l’encanteur officiel des encans
au Domaine Joly-De Lotbinière.
Le paiement doit se faire en argent ou par Virement Interac.
************************************

ALPINEGIUM : Majella Larochelle
NOS PRODUCTEURS
ALPINEGIUM
Majella Larochelle
36, Renaud
Gatineau (Québec)
J8T 3A4
Tél. : (819) 962-4472
Courriel :
majella.larochelle@gmail.com
https://mlarochelle.net/
http://botaniculteur.blogspot.com/
LES PRIMEVÈRES DU PETIT
SABAZAN
Pascal Vigot
1171, rang de la Seigneurie
Sainte-Émilie-de-l’Énergie (Québec)
J0K 2K0
Tél. : (450) 886-3546
Courriel : pvigot@gmail.com
www.petitsabazan.com
RENÉ GIGUÈRE
5810, rue du Parc
Pierrefonds (Québec)
H8Z 2V5
Tél. : (514) 626-3441
Courriel : apulsatilla@netscape.net
LES JARDINS EXOTIQUES
D’HEMMINGFORD
Hemminfford (Québec)
https://www.facebook.com/henry.gir
ardin

Notre ami Majella présentera une centaine de plantes alpines dont les
suivantes :
Aquilegia saximontana
Arenaria scopolina
Bukinicziz cabulica
Campanula bellidifolia
Campanula cochlearifolia
Campanula garganica
Cymbalaria muralis
Draba hispanica
Erinus alpinus
Gentiana acaulis
Gentiana paradoxa
Gentiana paradoxa ‘Blauer Herold’ (Syn. Gentiana paradoxa ‘Blue Herald’)
Gentiana septemfida ‘Bella Alpina’

Linaria alpina
Minuartia biflora
Orostachys boehmeri
Penstemon procerus var. tolmei
Phyteuma confusum
Primula auricula hybrides
Saxifraga paniculta
Sedum villosum
Silene acaulis
Trollius pumilus

_____________________________________________________
LES PRIMEVÈRES DU PETIT SABAZAN : Pascal Vigot
Notre ami Pascal présentera plusieurs espèces et cultivars de primevères.
Primevères, parce que c’est ma fleur préférée, en hommage à ma grand-mère
normande, Louise Leclère.

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/
Alpinegistes

Sabazan, parce que c’est sans doute le plus joli petit village de Gascogne, en
Ténarèze (France), en reconnaissance à Pierre Duffer.
Petit, parce que nous sommes au Québec, et non dans le sud-ouest français,
un petit hameau de 4 ou 5 maisons, perché, pas loin, au-dessus du village de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie, dans le Rang de la Seigneurie.

_____________________________________________________

QUELQUES PIÈCES À L’ENCAN

RENÉ GIGUÈRE
Notre ami René offrira plusieurs plantes alpines dont :

Opuntia polyacantha ‘Dusty Pink’ –
Les Jardins exotiques
d’Hemmingford

Armeria 'Little Penny'
Campanula bayerniana
Dianthus myrtinervius
Draba incerta
Draba spaeroides
Epilobium canum ssp angustifolium (syn Zauchneria)
Maackia amurensis
Phyteuma orbiculare
Phyteuma scheuchzeri
Phyteuma sieberi
Polemonium vanbruntiae
René a été l’horticulteur responsable du jardin alpin au Jardin botanique de
Montréal de 1993 à 2017. Il possède un baccalauréat en sciences biologiques
de l’Université Concordia. Aujourd’hui, à la retraite, il s’est construit une serre
à l’arrière de sa maison, où il expérimente la germination et la culture de
plusieurs plantes alpines.

LES JARDINS EXOTIQUES D’HEMMINFORD
Ensemble Sempervivum ‘Oddity’
sur un hypertufa et Thymus
praecox ’Highland Cream’ dans un
pot de grès de 15 cm - Majella
Larochelle.

Nos amis d’Hemmingford ont développé une expertise unique au Québec. Ils
ont créé à Hemmingford «le plus beau jardin alpin désertique» au Québec.
Composé de roches, de sable, de cactacées et de d’autres plantes supportant
ces conditions de culture, ils ont appris, avec les années, comment faire
cohabiter avec bon goût le végétal et le minéral. Depuis 11 ans, ils se
concentrent sur la culture des cactacées et sont continuellement à la
recherche de «nouvelles plantes piquantes» pour garnir leurs nouveaux
aménagements. Nos deux jardiniers en herbe, comptent maintenant environ 83
sélections de cactacées vivaces dans leur jardin.
Ils offriront une trentaine de spécimens pour l’occasion, une première au
Québec. Plusieurs spécimens résistent très bien en Abitibi.
************************************
Encore merci au personnel et à la directrice du Domaine Joly-De
Lotbinière pour leur collaboration à l’événement.
************************************

Aconitum barbatum – Rock
Giguère/Bernard Carrier.

