
 
 
We are most happy to invite you to the next session 
of the European Symposium on the Conservation of 
historic fruit and kitchen gardens which shall take 
place on: 
   

Thursday, April 7th 2022 
From 9h30 to 11h30 (UK time) 

  
This session will be devoted to an exceptional set of 
gardens: 
  

The Lost Gardens of Heligan 
  

Alasdair Moore (Head of Gardens and Estate), 
Nicola Bradley (Head Gardener), 

Candy Smit (Historian and Archivist) 
  
The theme of the session is: 
  

« Looking back at 30 years of success and 
looking at new projects for the future » 

  
 
The magnificent restoration undertaken in the 
early 1990s was the subject of television 
programs and books and revitalized the local 
economy. What projects should be carried out to 
make this work of excellence in management of a 
historic kitchen continue?   
  
This 8th  and last session will bring a conclusion to the 
cycle of on-line conferences and will allow for a 
review of the major themes discussed since October 
2020 before we meet in Chambord on June 23rd 2022 
  
  
  

Please confirm your attendance so we can send you 
the Zoom link :  

Alexia de Buffévent 
amisdupotagerduroi@yahoo.fr 

or Lucy Pitman 
lucypitman@virginmedia.com 

  
  

 
Nous sommes très heureux de vous inviter à la 
prochaine session du Colloque européen sur la 
Conservation des jardins fruitiers et potagers 
historiques qui aura lieu le : 

   
Jeudi 7 avril 2022 

De 10h30 à 12h30 (heure de Paris) 
  

Cette séance sera totalement dédiée à un ensemble 
exceptionnel de jardins : 

  
Les jardins perdus de Heligan 

  
Alasdair Moore (Directeur des jardins et du domaine), 

Nicola Bradley (Cheffe jardinier),    
Candy Smit (Historienne et archiviste), 

 
Le thème de la séance est : 

  
« Regard sur 30 années de réussite et sur des 

nouveaux       projets pour le futur » 
  

 
La magnifique restauration entreprise au début des 
années 1990 fit l'objet de programmes télévisés, de 
livres et revitalisa l'économie locale. Quels projets mener 
pour faire perdurer ce travail d'excellence en matière de 
gestion d'un jardin fruitier et potager historique ? 

  
Cette 8ème et dernière session conclura le cycle de 
conférences en ligne et permettra de passer 
en revue de nombreux thèmes débattus depuis octobre 
2020 avant que nous nous rencontrions, en présentiel,  à 
Chambord le 23 juin 2022. 

  
 
  

Merci de confirmer votre présence pour que nous 
puissions vous envoyer le lien Zoom : 

Alexia de Buffévent  
amisdupotagerduroi@yahoo.fr 

ou Lucy Pitman 
lucypitman@virginmedia.com 
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