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39, rue Desmoueux – 14000 CAEN 

Tél/fax : 02.31.85.77.07 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
Avril, mai et juin 2018 

 
 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

 les calendriers des mois d’avril, mai et juin 2018 

 le programme des voyages prévus pour les mois à venir 

 des informations sur la Foire aux Plantules 2018 

 une invitation à vous balader 
 

 

Cotisations 2018 
 

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

adhésion, adressez-nous votre chèque d’un montant de 28 euros (30 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 ! 
 

Le jeudi 28 juin, Jean-Michel Dodille nous emmènera à la Vallée des Jardins à Caen pour une 

course au trésor puis nous pique-niquerons ensemble. Nous vous donnons rendez-vous au parking 

de la Vallée des Jardins le 28 juin à 16 heures avec votre pique-nique. 
 

 

Foire aux Plantules 2018 
 

Notre Foire aux Plantules aura lieu les 26 et 27 mai prochains, sur le thème « Les plantes à 

fleurs bleues ». 
 

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 9 avril et le 9 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 à fleurs bleues : 
Campanules, nepetas, bleuets, geranium magnificum, nigelle, bourrache, iris … 
 

 plantes qui sont en fleur au moment de la FAP :  
Ancolies, aspérule odorante, ibéris, géraniums  
vivaces, 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.… 
 

 

 

 

 

  

 

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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Les plantes cavalières 
 

 

 

 

A l’issue de notre assemblée générale, Michel Provost 

nous a présenté un groupe de plantes qu’il a baptisées 

avec humour « les plantes cavalières ». 

 

« Certaines cavalières portent des éperons, certaines 

fleurs en présentent aussi, au moins un … 

Il s’agit là d’un doigt de gant formé par un pétale ou un 

sépale (cela dépend des espèces) et dans lequel 

s’accumule du nectar. Ce liquide sucré attire de nombreux 

insectes qui, volant de fleur en fleur, peuvent en assurer 

la pollinisation : un bel exemple de co-adaptation entre le 

végétal et l’animal ! 

 

Parmi les exemples : violettes, balsamines, linaires, 

ancolies, certaines orchidées … » 

 

Les voyages de la Société 
 

INSCRIVEZ-VOUS LE PLUS VITE POSSIBLE ! 
 

Les voyages qui vous sont proposés dans les pages suivantes, ont été composés par diverses 

adhérentes, en fonction de leurs goûts et des lieux qu’elles ont envie de nous faire découvrir. 

Michèle Quillec nous emmène dans « son » Bessin, Huguette Tarragon nous entraîne dans une 

journée parisienne et Christiane Wieleczko nous fait profiter (une dernière fois ?...) des cactées 

et plantes succulentes de M. et Mme Geffroy-Lemoine. 

 

Le « grand voyage » jusqu’à Orléans est lancé : il compte maintenant 33 inscrits… pour un car de 

36 places ! 

 

Et pour finir l’été, Elizabeth et Serge Klein nous proposent un voyage jardins dans la Creuse. 

 

Reste en cours d’élaboration, une journée d’octobre à la foire aux plantes de Gonfreville l’Orcher. 

 

Et des projets 2019 sont déjà à l’étude ! N’hésitez pas à nous rejoindre et nous faire profiter de 

vos idées de voyages ! La prochaine réunion groupe de travail se tiendra le 24 avril prochain à 

15h30. 
 

Vous trouverez ci-dessous les programmes détaillés des voyages du 2ème trimestre 2018.  

 

 Il n’y a plus de bulletins d’inscription, il vous suffit de contacter l’organisatrice selon les 

instructions données sur la fiche du voyage. 
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Visite des serres de plantes succulentes et cactées - 4 et 18 mai 2018 
 

Organisatrice : Christiane Wieleczko – Tél : 02 31 86 89 34 ou 06 68 96 70 61 

 

Rendez-vous à 14h30 chez Mme et M. Geffroy-Lemoine,  

4 rue Pont Rouge 14320 Laize la Ville  (sortie 11 du périphérique, direction Thury Harcourt) 

 

Visite libre gratuite – Possibilité d’acheter des plantes succulentes et cactées de diverses tailles 

Depuis 30 ans environ, M. Geffroy-Lemoine collectionne les cactus et succulentes répartis sur 5 

serres. Les diverses collections proviennent du monde entier. Nous verrons des mammillarias, des 

aloès, des gastérias, des thélocactus, des gymnocalyciums, ainsi que des kalanchoés. 

Inscription indispensable à l’une des 2 dates, les serres ne permettant pas d’accueillir plus d’une 

dizaine de visiteurs à la fois. 

 Inscription par mail auprès de Christiane : c.wieleczko@orange.fr 

 

 

La SCHCC à Paris !   le mercredi 30 mai 2018 
 

Voyage en train / métro / bus ou bien voyage individuel avec rendez-vous sur place 

 

Organisatrice : Huguette Tarragon – Tél : 06 77 73 81 75 

 

- Jardins de la Seine Musicale 

- Jardins de Bagatelle 

 

Rendez-vous à 6h45 en gare de Caen sur le quai annoncé pour le train de 7h … avec votre billet !  

Ou bien rendez-vous à l’entrée principale des Jardins de la Seine Musicale à 10h pour les 

individuels 

 

Prix du voyage : Billets de train, métro et bus achetés par chacun (les tarifs sont variables selon 

que vous avez la carte senior ou autre carte de réduction)  

+ entrée à Bagatelle 3 € à cette saison, à payer sur place + déjeuner libre 

 

Jardins de la Seine Musicale = Jardins Bellini / Ile Seguin / Boulogne Billancourt 

Le train de 7h => Paris 9h. Trajet en métro ligne 9 => arrivée à la Seine Musicale à 10h 

Ou bien rendez-vous sur place à 10h pour ceux qui voyagent à titre individuel 

 

Visite libre, gratuite, (jardins et bâtiments) suivie de la pause déjeuner. 

Le jardin Bellini propose une approche en matière de préservation de la biodiversité en zone 

urbaine. Le toit végétal est composé d’essences provenant uniquement d’Ile de France. Le jardin a 

obtenu le Label Biodiversity. 

 

La consultation du site ci-dessous vous donnera une idée de l’originalité de cette réalisation, au 

plan des jardins comme du bâtiment. Vous y trouverez également tous les renseignements sur la 
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brasserie 02Seine qui propose une carte snack et brasserie abordable. Vous pouvez également 

choisir de pique-niquer sur place. 

 

https://www.laseinemusicale.com/espaces/les-jardins-bellini 

 

En début d’après-midi, trajet en bus jusqu’aux jardins de Bagatelle (50 mn environ) 

 

Jardins de Bagatelle : Route de Sèvres à Neuilly, Bois de Boulogne, Paris 16 ème. 

Visite libre, 3 € à cette saison 

Ce jardin construit pour Marie-Antoinette a subi de nombreux remaniements au fil des siècles et 

est actuellement géré par la ville de Paris. Vous pourrez y admirer ses célèbres collections de 

rosiers (10.000 rosiers en 1200 variétés) mais aussi une importante collection de clématites. 
 

En fin d’après-midi retour sur la gare St Lazare en transports en commun (1h environ)  

 

=> train de 19h09 arrivée à Caen à 21h  

 

 

 

Promenade dans le Bessin A l’occasion des « Rendez-vous aux Jardins » 

Samedi 2 juin 2018 en covoiturage 

Organisatrice : Michèle Quillec  - Mail : quillec.michele@gmail.com     

(ou au 06 51 41 23 17 … difficile à joindre) 
 

 

Rendez-vous à 10h pour le covoiturage sur le parking près de La Poste à Tilly sur Seulles 

 

Prix du voyage : 6€ entrée et visite guidée au jardin Albizia (à payer sur place, au départ) 

+ covoiturage 1,50€ à payer au chauffeur. (la gratuité au château d’Audrieu, actuellement fermé, 

est à confirmer). 

Les jardins de la Seulles : Nous commencerons par visiter le jardin d’essai d’un paysagiste, situé 

dans un lotissement à Tilly sur Seulles (gratuit). 

Les jardins du château d’Audrieu : Notre 2ème visite sera pour le jardin blanc et la roseraie du 

château. 

Le jardin de l’organisatrice à Audrieu nous accueillera pour la pause déjeuner (apportez votre 

pique-nique… une boisson vous sera offerte) et le tour du jardin : arbustes variés, clématites, 

rosiers. 

En reprenant la route nous admirerons un chêne classé. 

Le jardin d’Albizia à Livry : C’est un voyage au cœur du monde végétal en Normandie. Visite 

guidée dans les 12 scènes paysagères : Jardin Zen, Jungle, jardin japonais, allée de 130m de 

mixed-border, jardin anglais, labyrinthe, jardin méditerranéen, etc…  

La boutique (plantes et déco) et le salon de thé permettront de clôturer agréablement cette 

journée. 

  

https://www.laseinemusicale.com/espaces/les-jardins-bellini
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Jardins dans la Creuse du mercredi 22 au samedi 25 août 2018 
 

- Jardins clos du Préfons: succession de 8 clos intimistes appartenant à C. Allaert 

- Arboretum de la Sedelle: vallon autrefois sauvage devenu jardin remarquable 

- Val Maubrune: jardin remarquable construit dans un grand vallon 

- Les Gargalous: jardin impressionniste 
 

Arboretum de la Sedelle  à Villejoint 23160 Crozant 

Entre Berry et Limousin, sur près de 6 hectares, l'Arborétum de la Sédelle abrite plus de 400 

espèces végétales et révèle un camaïeu de couleurs en perpétuel mouvement. Apprivoisé par 

Philippe et Nell Wanty, ce vallon autrefois sauvage, est classé aujourd'hui «jardin remarquable» 

L'admirable collection d'érables accompagnée de chênes, cornouillers, tilleuls, rhododendrons et 

autres richesses botaniques, se fonde dans le paysage de bocage. Au gré des haies, murets, 

roches et landes, la découverte des jardins et milieux naturels jusqu'à la rivière en fait un 

exemple unique de paysage jardiné. 
 

Jardins Clos du Préfons à  Villejoint  23160 Crozant 

Vous découvrirez, en compagnie de Christian Allaert, le propriétaire, une succession de 8 clos 

intimistes aux atmosphères différentes, plantés autour d'une ancienne forge du XIXème siècle. 

Ils sont reliés par une prairie humide où poussent en semi-liberté des essences de la flore locale 

et des espèces horticoles plus rares. 
 

Val Maubrune  le Petit Mas  23000 Crozant 

Le jardin est construit dans un grand vallon, sous les arbres, où jouent l'ombre et la lumière. Les 

plantes, fleurs, mousses et fougères ont été choisies pour s'harmoniser dans un climat de douceur 

et de sauvagerie en partie conservée. L'ensemble a été conçu pour créer la surprise et susciter 

l'émotion. 
 

Les Gargalous  à  Chatre  23450 Fresselines  

Terme occitan désignant le fruit de l'églantier, il présente une collection de rosiers accompagnés 

de vivaces, d'arbustes rares et de bulbes. 
 

En train depuis Caen et jusqu’en Creuse, puis en voiture de location, logement en chambres 
d’hôtes… voilà une formule nouvelle pour la SCHCC ! 
L’objectif est de réunir au moins 8 personnes, soit 2 voitures de location. Le petit groupe ainsi 
constitué affinera le projet dans ses aspects logistiques et économiques, sachant qu’une première 
approche de budget se monte à 400 € par personne tout compris (voyage, hébergement, repas, 
entrées). 
 

Si vous êtes séduits par le programme de visite de jardins dans la Creuse, contactez : 
 

la SCHCC, 74 Bd Dunois, 14000 – CAEN ou bien Catherine Louveaux 06 09 08 21 22. 

 

 

INFORMATION : un projet de voyage à St Jean de Beauregard pour la Fête des Plantes, en 

véhicule avec chauffeur, a été étudié par Michèle Quillec. 

Le coût de ce voyage, pour un groupe de 9 personnes, avoisinait les 100 € pour l’aller-retour dans 

la journée. Nous avons décidé de ne pas y donner suite. 

La solution la plus raisonnable au plan économique reste la voiture particulière, mais l’aller-retour 

Caen-St Jean de Beauregard représente 500 km. C’est pourquoi la SCHCC n’organise pas de 

covoiturage. 


