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39, rue Desmoueux – 14000 CAEN 

Tél/fax : 02.31.85.77.07 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
Avril, mai et juin 2017 

 
 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

 les calendriers des mois d’avril, mai et juin 2017 

 le programme des voyages prévus pour les mois à venir 

 des informations sur la Foire aux Plantules 2017 

 une invitation à vous balader 
 

Cotisations 2017 
 

Notre société fonctionne grâce à nos cotisations. Si vous n’avez pas encore renouvelé votre 

adhésion, adressez-nous votre chèque d’un montant de 25 euros (28 euros pour un couple), ce 

qui vous donnera accès à toutes les animations. Une cotisation à jour est également indispensable 

si vous participez aux sorties et aux voyages. 
 

Si vos coordonnées changent (adresse postale ou électronique), merci de nous en informer par 

mail à « schcc@aliceadsl.fr » afin que nous puissions mettre à jour notre fichier. 
 

 

Venez vous balader avec nous ! 
 

Ne manquez pas deux sorties alliant l’agréable et l’instructif : le samedi 17 juin, Michel Provost 

vous propose une promenade botanique à Vieux-la-Romaine et, le jeudi 22 juin, Jean-Michel 

Dodille vous emmène visiter la Vallée des Jardins à Caen (pour plus d’informations, consultez le 

calendrier du mois de juin). 
 

 

Foire aux Plantules 2017 
 

Notre Foire aux Plantules aura lieu les 20 et 21 mai prochains, sur le thème « Plantes amies ou 

ennemies ?». 
 

Le compte à rebours est commencé. Nous comptons sur vous pour la préparation de cette 

manifestation qui contribue à la renommée de notre Société. 
 

En fonction de vos disponibilités : 
 

- Venez au jardin d’Yves Garnier en avril et mai, aux dates indiquées sur les calendriers, 

pour les opérations de nettoyage, tri et repiquage des végétaux. Vous pouvez apporter de chez 

vous des touffes de vivaces à diviser ou de jeunes plans issus de semis spontanés.  
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Vous trouverez là-bas terreau et godets à volonté, avec possibilité de travailler à l’abri s’il ne fait 

pas beau. Prévoyez une tenue adaptée, ainsi qu’un sécateur si possible. 
 

 

Comment se rendre chez Yves Garnier ? 
 

Adresse : Impasse des Loisirs à Hérouville St Clair – Tél : 02.31.94.76.65 

 Se garer sur le parking de Castorama. Ressortir à pied du parking en longeant le trottoir  
 de gauche. Entrer dans le jardin d’Yves par le portail vert ouvert. 
 

 

- Participez aux réunions d’organisation les 6 avril et le 10 mai, à l’occasion desquelles vous 

apporterez la liste des plantes pour lesquelles vous souhaitez que des étiquettes soient 

imprimées. Vous pouvez aussi transmettre votre liste par mail à Hélène D’Hondt  

(cap-vert2@wanadoo.fr). 
 

- Préparez des godets : 
 

 plantes qui sont en fleur au moment de la FAP :  
Ancolies, aspérule odorante, ibéris, géraniums  
vivaces (bleus en priorité, notez la couleur), phlox mousse, iris … 
 

 plantes à feuillages colorés / décoratifs :  
Ajuga, graminées, lysimaques (pourpre, dorée  
rampante), sauges, stachys (oreille d’ours), tiarella … 

 

 petits fruits :  
Cassis, groseilliers, framboisiers, fraisiers … 

 

 plantes pour l’ombre :  
Astrances, cyclamens, épimediums, heuchères,  
hostas, lamiums, primevères, pulmonaires,  
violettes, etc. 

 

 évitez les envahissantes et/ou difficiles à vendre :  
Achillea ptarmica ‘La Perle’, Carex pendula,  
hélianthus (variété ancienne), hémérocalles  
orange, Lamium galeobdolon, ruban de bergère,  
Lonicera nitida, laurier palme.… 
 

 

 

 

 

 

Les voyages de la Société 
 

RETOURNEZ-NOUS VOS COUPONS D’INSCRIPTION 

LE PLUS VITE POSSIBLE ! 
 

Mai sera le mois de nos « grands voyages » : le Portugal du 1er au 6, puis 2 jours dans le Val de 

Loire (Chaumont et Le Rivau).  

 

Le 3 juin, la fête des plantes de Bagnoles de l’Orne tentera de rivaliser avec St Jean de 

Beauregard-Chantilly…  

 

On recherche vendeurs(ses) 
 

En duo sur votre stand, vous accueillerez 

les acheteurs et les aiderez à faire leur 

choix de plantes. 
 

Durée : 1, 2 ou 3 demi-journées selon  

vos disponibilités 

Tenue de travail : tablier vert fourni 
 

Connaissances demandées : aucune 
 

Formation : sur le tas 
 

Repas sur place possible : vous apporterez 

votre pique-nique si vous le souhaitez. 
 

Plus d’informations au 06.08.24.14.83 
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En septembre, rentrée des classes et rentrée des jardins, dans la Manche. Notre programme se 

terminera par les couleurs d’automne dans l’Eure : arboretum d’Harcourt et Champ de Bataille. 
 

Vous trouverez ci-joint les programmes détaillés et les bulletins d’inscription, y compris celui 

du voyage dans le Val de Loire, car il reste des places (24 inscrits), sous réserve de disponibilité 

de l’hôtel. Priorité sera donnée aux adhérents qui ne reçoivent pas les informations par mail, car 

ils n’ont pas eu le programme des 2 jours dans le Val de Loire (avec les excuses de C. Louveaux). 
 

Il fut un temps où les voyages étaient réalisés sur des propositions des adhérents qui 

désiraient partager leur enthousiasme pour un jardin. 
 

Nous vous proposons de retourner à cette formule… 
 

Les permanences du mardi sont un moment idéal pour échanger et semer les graines d’un 

projet… 
 

Un petit groupe a commencé à travailler sur le « grand voyage 2018 ».  

Venez nous rejoindre ! 

 
 

Voyage en car « Jardins du Val de Loire » - 16 et 17 mai 2017 
 

- Festival des Jardins de Chaumont sur Loire sur le thème du « Pouvoir des Fleurs » 

- Jardins du château du Rivau 
 

Rendez‐vous à 7h45 au parking du centre commercial Côte de Nacre, face à « Savoir et Créer ».  

Départ à 8h précises en car  

Possibilité d’inscriptions supplémentaires, selon les disponibilités de l’hôtel  

=> contacter C. Louveaux (06 09 08 21 22) 
 

Prix du voyage : estimé à 110 – 120 euros – actualisation : environ 150 €  

Arrhes à verser à l’inscription : 75 €  

Compris : Transport en car + entrées et visites guidées dans les 2 jardins + hôtel 2 * en chambre double + 

petit-déjeuner + dîner  

Non compris : 2 déjeuners libres, supplément chambre single : 22 € 

Mardi 16 mai : Chaumont sur Loire : Arrivée en fin de matinée, départ en fin 

d’après-midi  

(déjeuner libre sur place : pique-nique dans le Parc ou déjeuner dans un des restaurants du Festival) 

Visite guidée (1h15) du 26ème Festival international des Jardins  

La visite approfondie de 8 des 20 jardins du Festival 2017 nous permettra d’apprécier le Pouvoir des 

Fleurs. « Eternelles autant qu’éphémères, délicates et puissantes à la fois, horticoles ou sauvages, les fleurs 

recèlent le pouvoir de fasciner, de charmer, de soigner, voire même de tuer ». 

Visite libre des espaces extérieurs : Toutes les parcelles du Festival et les jardins permanents : 

Vallon des Brumes, jardin potager, jardin pédagogique, cour de la ferme, installations de land art, etc… sauf 

la visite du château. 

Nuit à l’hôtel Baladin sud de Blois. Dîner sur place. 
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Mercredi 17 mai : Jardins du château du Rivau 

Après une halte à Blois, nous rejoindrons les jardins du château du Rivau pour une visite guidée 

d’1h30 (château et jardins) suivie d’un temps libre. Nous y ferons également notre pause 

déjeuner. 

Le château du Rivau (XVème et XVIème) se dresse au milieu des vignes du Val de Loire. Ses 6 ha de parc et 

jardins nous entraînent dans un univers de contes de fées : le Potager de Gargantua aux légumes géants, le 

labyrinthe d’Alice au Pays du Rivau, les potions magiques du Bois des Amoureux, etc... C’est aussi un jardin 

de collectionneurs : conservatoire de la rose parfumée (450 variétés), collection de 70 espèces de courges, 

conservatoire des anciennes variétés de légumes de la région. 

Retour à Caen en fin d’après-midi. 

 

 

Sortie en co-voiturage à Bagnoles de l’Orne – 3 juin 2017 

Organisatrice : Catherine Louveaux 06 09 08 21 22 
 

- Le Jardin retiré 

- La fête des plantes «Entre Ville et Jardins » 
 

Rendez-vous à 8h15 au parking du centre commercial Côte de Nacre, face à « Savoir et Créer ». 

Départ voiture à 8h30 précises !  Inscriptions à l’aide du coupon en fin de bulletin. 

 

Prix du voyage estimé à : 8 € (entrées pour les 2 visites = 5,50 +2,50) + 7 € pour le 

covoiturage à régler au conducteur. 

 

Le Jardin Retiré : 14 avenue Robert Cousin à Bagnoles de l’Orne – 02 33 37 92 04  

Rendez-vous sur place à 10h pour une visite libre d’environ 1 heure (la propriétaire de ce jardin 

est également l’organisatrice de la fête des plantes… et donc pas disponible pour nous guider). 

C’est un jardin intimiste et romantique de 2500 m², enrichi d’objets décoratifs. L’espace est 

compartimenté en 15 « ambiances » qui mettent en valeur les roses, clématites et de nombreuses 

vivaces.  

Déjeuner : Vous pouvez emporter votre pique-nique ou bien choisir parmi les possibilités de 

restauration rapide - sandwiches, crêpes et galettes - de la fête des plantes. 

Fête des Plantes « Entre Ville et Jardin » : hôtel de ville de Bagnoles de l’Orne  

C’est la 9ème exposition-vente de végétaux et des arts du jardin, organisée par l’association 

« Entre Ville et Jardin » et la municipalité. Elle a lieu au pied du château-hôtel de ville, c’est-à-

dire au milieu de l’arboretum de Bagnoles de l’Orne. Vous y trouverez 65 exposants dont de 

nombreux sont des habitués de Courson-Chantilly et St Jean de Beauregard => pépiniéristes, 

collectionneurs, artisans, créateurs : la liste est disponible sur le site 

https://entrevilleetjardin.wordpress.com/.(animations et conférences sont également prévues 

mais à ce jour le programme n’est pas encore disponible) 

Retour à Caen en fin d’après-midi… avec vos achats !  

https://entrevilleetjardin.wordpress.com/
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Sortie en covoiturage « Jardins dans la Manche … avec potagers » 

9 septembre 2017 

Organisatrice : Catherine Louveaux 06 09 08 21 22 
 

- Jardin du Château de Bellenau 

- Parc et jardin du presbytère d’Etienville 

- Jardin du Haut-Dy 

 

Rendez-vous à 7h45 au parking du centre commercial Côte de Nacre, face à « Savoir et Créer ». 

Départ en voiture à 8 heures précises !  Inscriptions à l’aide du coupon en fin de bulletin. 

Prix du voyage estimé à : 18,50 € pour les 3 visites+ restaurant 15 € (ou bien pique-nique) + 7 € 

pour le covoiturage, à régler au conducteur 

Jardin du Château de Bellenau : 6 rue du Bel Esnault, 50500 St Côme du Mont – 06 89 15 85 50  

Rendez-vous sur place à 9h pour une visite libre d’environ 1 heure, avec plan et documentation. 

Ce jardin de 2 ha garde l’empreinte de sa création au XIXème siècle (plantations, fabriques et jardin d’eau), 

tout en intégrant des touches contemporaines. Nous y trouverons une grande diversité d’ambiances : à 

l’anglaise, à la française, d’autres très champêtres, des arbres remarquables et aussi un verger et un 

potager. 

Parc et jardin du presbytère d’Etienville : Route de l’Eglise – 50360 Etienville – 02 33 41 05 50 

Rendez-vous à 10h30 pour une visite très complète, guidée par le propriétaire, d’une durée 

d’environ 2 heures. 

Sur un site naturel de toute beauté, en bordure des marais du Cotentin, le domaine d’Etienville n’a pas 

usurpé sa réputation. Un somptueux presbytère fortifié du XVème siècle, une église et un château du 

XVIème parsèment une succession de jardins plantés de fleurs et de légumes de l’époque. Un verger et 2 

potagers (des moines et des enfants) ainsi que quelques vignes complètent ce domaine. 

Déjeuner au restaurant à l’Auberge de l’Ouve, Longuerac, 50360 Les Moitiers en Bauptois 

(02 33 21 16 26) - entrée + plat + dessert + boisson = 15 € -  ou si vous le préférez, apportez 

votre pique-nique ! 

Jardin du Haut-Dy : 53 rue du Grand Haut Dy – 50710 Créances – 02 33 46 81 11 

Rendez-vous sur place à 15h pour une visite guidée par la propriétaire, d’une durée d’environ 

1h30 à 2h. 

Une ambiance exotique (palmiers, cestrum, abutilons,…) mais aussi un jardin anglais, un petit potager (dont 

une partie cultivée sur banquettes) et un verger (arbres fruitiers classiques mais aussi plein de « petits 

fruits » plus rares)… le tout sans produits chimiques. Ce jardin de 2ha a reçu le 2ème prix Bonpland en 

2014.  

Retour à Caen vers 18h 
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Sortie en co-voiturage dans l’Eure – 30 octobre 2017 

Organisatrice : Catherine Louveaux 06 09 08 21 22 

 

- Couleurs automnales à l’arboretum d’Harcourt 

- Champ de Bataille : classique ou contemporain ? 

 

Rendez-vous 8 h parking du centre commercial Côte de Nacre, face à « Savoir et Créer »  

Départ en voiture à 8h15 précis !  Inscriptions à l’aide du coupon en fin de bulletin. 

Prix du voyage estimé à : 27 € pour les visites (base 10 personnes) + environ 20 € restaurant (ou 

pique-nique) + 7 €  covoiturage. 

Arboretum d’Harcourt : 13 rue du Château – 27800 Harcourt – 02 32 46 29 70 

Rendez-vous sur place à 10h pour une visite guidée du site historique (forteresse médiévale) et 

de l’arboretum d’environ 1h30 suivi d’un temps libre jusqu’à 12h (site ouvert pour notre groupe). 

Vous pourrez admirer une collection botanique de plus de 500 espèces, unique par l’âge (certains 

spécimens ont 150 à 200 ans) et la taille des sujets (… plus de 40 mètres). 

Fin octobre… nous pouvons espérer de magnifiques couleurs d’automne ! 

Déjeuner : au restaurant ou en pique-nique 

Un déjeuner au restaurant vous sera proposé pour un budget aux environs de 20 € tout compris. 

Jardin du Château de Champ de Bataille : 8 route du Château – 27110 Ste Opportune du Bosc (à 

8 km d’Harcourt) – 02 32 34 84 34 – ouvert de 11h à 18h. 

Visite libre d’1h30 environ (jardins, fabriques et cuisines du château) avec plan et textes 

explicatifs. 

Les jardins d’origine, du XVIIème siècle, avaient complètement disparu et seuls quelques rares 

éléments de leur plan (attribué de façon incertaine à Le Nôtre) étaient connus, quand en 1992 le 

décorateur Jacques Garcia et le paysagiste Patrick Pottier ont entrepris de recréer un jardin. Il 

ne s’agit pas d’une copie de jardin à la française mais d’une œuvre contemporaine et philosophique, 

prenant sa source dans l’antiquité. Sur un terrain de 100 ha, fontaines, bassins, terrasses, 

escaliers, sculptures modernes et anciennes, fabriques… sont entourés de 60.000 buis, 35.000 ifs, 

10.000 charmilles, 2500 tilleuls…  

Retour à Caen vers 18h 
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VOYAGES SCHCC – BULLETINS D’INSCRIPTION 2017 

16-17 mai 2017 : Chaumont sur Loire et Le Rivau 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………….. Tél portable : 06………………………….……… 

je m’inscris au voyage et joins un chèque d’arrhes de 75€ euros  x    nbre de personnes =                     € 

chambre double                chambre à partager                     chambre seule avec supplément 22 € 

Les arrhes correspondant aux frais fixes du voyage (car et visites guidées) ne sont pas remboursables, sauf 

annulation du voyage par la SCHCC. Le montant total du voyage est estimé à 150 € sur la base de 24 participants. 

Au cas où le nombre d’inscrits serait inférieur à 25 personnes, ce voyage serait annulé et une nouvelle proposition 

vous serait faite sur la base d’un groupe moins important et d’un prix plus élevé.  

Renseignements : Catherine Louveaux 06 09 08 21 22 

N’oubliez pas de joindre le chèque, à l’ordre de la SCHCC, à remettre lors d’une permanence du mardi ou à 

poster à la SCHCC, 74 Bd Dunois, 14000  CAEN   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

3 juin 2017 : Jardins de Bagnoles de l’Orne samedi  

Bulletin d’inscription + chèque à l’ordre de la SCHCC à retourner à la SCHCC avant le 27 mai 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél fixe : ………………………………………………………….. Tél portable : 06 ………………………………………………………. 

COVOITURAGE* 7€ à régler au conducteur : je propose ……. placesj’ai besoin de ……. Places 

*vérifier que votre assurance est adaptée au covoiturage 

je joins un chèque de 8 € pour le paiement des 2 visites 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

9 septembre 2017 : Jardins dans la Manche 

Bulletin d’inscription + chèque à l’ordre de la SCHCC à retourner à la SCHCC avant le 15 août 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél fixe : ………………………………………………………….. Tél portable : 06 ………………………………………………………. 

COVOITURAGE* 7€ à régler au conducteur : je propose ……. placesj’ai besoin de ……. Places 

*vérifier que votre assurance est adaptée au covoiturage 

je m’inscris au voyage seul => joindre un chèque de 18,50 € = paiement des 3 visites 

je m’inscris au voyage + restaurant => joindre un chèque de 33,50 € = paiement des 3 visites + restaurant 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

30 octobre 2017 : Jardins dans l’Eure 

Bulletin d’inscription + chèque à l’ordre de la SCHCC à retourner à la SCHCC avant le 1er octobre 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél fixe : ………………………………………………………….. Tél portable : 06 ………………………………………………………. 

COVOITURAGE* 7 € à régler au conducteur : je propose ……. placesj’ai besoin de ……. Places 

*vérifier que votre assurance est adaptée au covoiturage 

je m’inscris au voyage => joindre un chèque de 27 € = paiement des 2 visites 

merci de me réserver une place pour le déjeuner au restaurant (à payer sur place) 

 

 

 


