parknotes

JARDIN NATIONAL DE
RHODODENDRON
Guide du visiteur
Le jardin national de rhododendrons est un endroit unique pour les plantes de climat tempéré avec une
vue époustouflante sur la vallée du Yarra. Le changement des saisons fait du jardin un délice tout au
long de l`année. Quand ce n`est pas totalement fleuri, vous pouvez toujours vous immerger dans la
beauté des écorces, des fruits, de feuillages et des magnifiques odeurs lors de votre promenade.

Histoire

Choses à voir et à faire

Le National Rhododendron Garden a été aménagé par

« Un jardin pour toutes les saisons »

la société australienne de rhododendrons quand le

Quelque soit la période de l`année ou vous venez visiter

gouvernement de l`état a loué un terrain a coté de la

le jardin il y a toujours quelque chose à voir.

commune d`Olinda en 1960. Une équipe de personnes
enthousiastes a nettoyé le terrain et a commencé à

Au début du printemps, vous pouvez marcher au milieu

planter au sud du jardin.

des jonquilles et voir beaucoup de nos Camellias et
Magnolias en fleur. Au milieu du printemps, le “Bosquet

En 1962, un grand feu de brousse a brûlé la zone. Si il

des Cerisiers” est en fleur. Cette époque est aussi le

a détruit les premières plantations, l’incendie a permit de

sommet de la floraison pour les azalées et les

gagner du temps en nettoyant la brousse du jardin.

rhododendrons, et c`est un plaisir de se promener à
travers les massifs de couleurs extraordinaires.

Une grande partie des végétaux récemment plantés a
été répandue par les membres de la société à partir de

L`été est un bon moment pour marcher à travers la

leurs propres collections de graines et d’outils, et de

nature sur les chemins de la forêt tempérée ou pour

celles envoyées par les autres sociétés nationales et

pique-niquer a l`ombre au “Cherry Lawn” et parcourir la

internationales de rhododendron. Les collectionneurs

collection de conifères. Les éclatants bleus et blancs

de la société ont fait des voyages en nouvelle Guinée,

hortensias peuvent être vus en pleines fleurs dans de

en Inde, au Népal pour trouver de nouvelles espèces qui

grands massifs a travers le jardins.

sont aujourd’hui, dans le jardin.
A l`automne, les arbres caduques et buissons sont
Imaginez la grande histoire de ces premières

embrases de toutes sortes de jaunes, oranges et

expéditions et aventures, explorations et récits de

rouges. Les vues du lac sont spectaculaires parce que

voyage dans les différents pays et de découvertes de

beaucoup d`hortensias prennent des couleurs rustiques

différentes espèces.

L’environnement naturel
Lors de matins brumeux, l`atmosphère est surréelle à
cause des eucalyptus géants qui s`élèvent et
disparaissent dans le brouillard. La plupart de ces
magnifiques arbres ont grandis après les incendies de
1962. Ils sont les plus grands arbres floraux au monde
après certains séquoias.

et sont réfléchies sur les eaux calmes et claires.
L`hiver est une saison de contraste. La brume créé une
atmosphère de mystère dans la montagne de frêne où
l’air est toujours frais. Le tronc des arbres et les
branches se reflètent dans le lac de la montagne et plus
tard dans la saison, les hellébores et cyclamens
envahissent le sol. La collection de rhododendrons peut
être vue en fleur toute l`année.

Le jardin a une surface de 40ha en longueur. Le sol est

Comment venir?

profond et légèrement acide et contient de l`argile

Le National Rhododendron Garden est situé à 500m de

volcanique. La nature du sol permet son drainage. La

la commune d`Olinda sur la route d`Olinda Monbulk.

pluviométrie moyenne est d`environ 1400mm. Les

Tournez dans la rue “the Georgian Road”. L`entrée du

températures sont d`environ 5degrés plus chaudes

parking est à 50m sur la droite.

qu`aux environs.

(Melways Ref 66 K6)

For more information call the Parks Victoria Information Centre
on 13 1963 or visit our website at www.parkweb.vic.gov.au

