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9 rue Neuve Bourg l’Abbé – 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
Avril, mai et juin 2019 

 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

 les calendriers des mois d’avril, mai et juin 2019 

 le programme des voyages prévus pour les mois à venir 

 des informations sur la Foire aux Plantules 2019 

 une incitation à la balade 

 une proposition d’atelier créatif 

 une invitation au Jardin de l’Amitié du quartier St Jean Eudes 
 
 

Cotisations 2019 
 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de penser à renouveler votre adhésion pour 2019. 
Montant : 28 € pour une personne, 30 € pour un couple. Cette réadhésion dès le premier trimestre 
vous permettra de continuer à participer aux animations et à recevoir le bulletin ; il nous évitera aussi 
des relances coûteuses en temps. 
 

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 26 juin, Jean-Michel Dodille nous emmènera à la Vallée des Jardins à Caen pour un petit 

rallye autour des arbres et arbustes ayant un nom de botaniste ou d’explorateur, puis nous pique-

niquerons ensemble. Nous vous donnons rendez-vous au parking de la Vallée des Jardins le 26 juin 

à 16 heures 30 avec votre pique-nique. 
 

Foire aux Plantules 2019 
 

Notre Foire aux Plantules aura lieu les 18 et 19 mai prochains, sur le thème « Les plantes 
mellifères ». 
 

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 (Adresse : 37 impasse des Loisirs à Hérouville 
St Clair - Tél : 06.74.07.17.11).  
 

Vous pouvez apporter de chez vous des touffes de vivaces à diviser ou de jeunes plans issus de semis 
spontanés.  
 

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.  
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- Participez à la réunion d’organisation du 25 avril ; profitez-en pour apporterer 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 mellifères : 
Bourrache, Cistes, Lavandes, Sédums (verts, mais aussi pourpres, panachés, à fleurs blanches, 
etc.), Verveine de Buenos-Aires, … 

 

 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, ... 

 

 évitez les envahissantes et/ou difficiles à 
vendre : Achillea ptarmica ‘La Perle’, Carex 

pendula, hélianthus (variété ancienne), 
hémérocalles orange, Lamium galeobdolon, ruban 
debergère, Lonicera nitida, laurier palme … 

 
 

Atelier « Colliers de grains, chapelets, bijoux » 
 

Evelyne Tosello vous propose 2 séances créatives de création de bijoux à base de graines et d’objets 
recyclés, les 4 et 18 avril à 14 heures 30. 
 

L’atelier nécessitera de la bonne humeur – vous n’en manquez pas - et l’esprit de création ... 
 

Trouvez des bijoux cassés, des médaillons oubliés, des chaînettes, des grains de toutes sortes … du 
fil de nylon, du ruban, des anneaux …pour inventer un collier, sautoir ou bracelet qui vous corresponde 
et vous fasse plaisir. 
 

Si vous possédez une mini-perceuse, vous pouvez également l’apporter. Vous trouverez sur place du 
matériel complémentaire : passementerie, ruban, fil, pinces, etc. ainsi que des graines de Staphyllea 
Pinata (arbre à chapelets) données par un généreux adhérent. 
 

Barbecue et visite au Jardin de l’Amitié 
 

Le Jardin de l’Amitié du quartier St Jean Eudes est un exemple intéressant de jardin partagé qui 
fonctionne bien.  
 

Nous vous y invitons le jeudi 20 juin aux heures suivantes : 
- 12h30 : repas au barbecue ; apportez vos couverts et vos provisions, la cuisson se fera sur place et il 
sera possible de manger à l’abri si nécessaire. 
- 14h00 : pour une visite du jardin en compagnie de la responsable.  
 

Le jardin est situé rue du Clos Charmant à Caen (en cas de difficulté, appelez Yves Garnier au 
06.74.07.17.11. 
 
Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire par mail (schcc@aliceadsl.fr) ou à l’aide du 
coupon en fin de bulletin, en précisant si vous souhaitez manger et/ou faire la visite.  



3 

 

Les voyages de la Société 
 

Le calendrier des sorties et voyages 2019 est bien avancé : 
 

- 4 mai : sortie dans la Manche sud pour visiter 2 jardins ouverts à l’occasion du Neurodon et retourner 
à Granville, voir le jardin Christian Dior. 
- 1er juin : 3 sociétaires ont la gentillesse de nous accueillir dans leur jardin… et nous demandent notre 
indulgence au cas où une mauvaise herbe… 
- 10–15 juin : c’est le grand voyage en Angleterre ! Joan nous précise que si les modalités d’entrée en 
Angleterre sont changées, ce ne sera pas avant janvier 2020 ou même 2021, Brexit ou pas Brexit ! 
- 15 juin : une sortie pleine de roses à St Gabriel Brécy et Balleroy ! 
- 25-26 août : le voyage en Bretagne est complet avec 16 participants. 
- Un projet pour septembre-octobre : une fête des plantes vous sera proposée (vos suggestions sont 
les bienvenues…) 
Nous avions envisagé de vous proposer une sortie dans le Vexin, à Ambleville et Villarceaux. Nous 
vous suggérons de vous y rendre à titre individuel afin d’admirer le jeu d’échecs en topiaires et 
narcisses d’Ambleville (ne pas trop attendre…) et de profiter du magnifique domaine de Villarceaux 
(ouverture le 1er week-end d’avril). 
 

2020 : pensez à vous inscrire sur la liste d’attente pour le voyage en Andalousie (documentation 
consultable au local) 
 

Merci aux sociétaires qui ont contribué à l’élaboration de ce programme. Rejoignez-nous avec vos 
idées… et votre énergie ! 
 

Visite de 3 jardins en Manche sud, le samedi 4 mai en covoiturage 
 

Organisatrice : Michèle Quillec – 02 31 80 39 73 
 
- 2 jardins ouverts pour le NEURODON 

Paroles de plantes à La Haye Pesnel 
La Brelaudière à St Michel des Loups 
 

- Jardin Christian Dior à Granville 
 

Rendez-vous à 8h – départ 8h15 - au parking de la SCHCC, 9 rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen 
 

Prix du voyage estimé à : 1 repas au restaurant 25€ ou 1 pique-nique - covoiturage 5€ 

Visites : Neurodon 6€ à confirmer (La Brelaudière 3€ – Parole de Plantes 3€ - Ch. Dior gratuit) 
 

1 - La Brelaudière : 1280 route de Groussey les Perrières – St Michel des Loups – 06 32 41 28 93 
Arrivée vers 10h. Visite guidée 

« Jardin de collection et opulent potager fleuri, en gestion bio depuis 35 ans » 
 

2 - Pique-nique ou déjeuner au restaurant de l’hôtel des Pins, Jullouville, 02 33 61 81 63 
Formule pour le groupe entrée + plat + dessert à 25 € vin et café compris   
S’inscrire pour réservation (voir bulletin d’inscription) en joignant un chèque de 25 €. 
 

3 - Jardin Christian Dior : rue d’Estouteville - Granville – 02 33 61 48 21 
Visite libre d’1 heure environ 

Le parc a conservé les éléments d’architecture que la famille Dior a créé : une pergola avec miroir d’eau, 
une roseraie dans le prolongement de la pergola, une terrasse surplombant la mer et faisant face aux îles 
Chausey. Somptueux points-de-vue sur la mer. 

 

4 - Paroles de Plantes : 12A rue du Progrès – La Haye Pesnel – 02 33 51 01 40 
Visite en début d’après-midi. Visite guidée 

 « Planté de multiples essences d'arbustes, plantes vivaces et annuelles, ce jardin de ville d'environ 
800 m² est fleuri en permanence ». 

 

Retour à Caen en fin d’après-midi 
 
NB : Inscription à l’aide du coupon en fin de bulletin.  
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Visite de 3 jardins de sociétaires – le samedi 1er juin en covoiturage 
 

Organisatrice : Joan Le Tellier - 02 31 26 55 00 
 

Rendez-vous à 9h15, départ 9h30 - au parking de la SCHCC, 9 rue Neuve Bourg l’Abbé, Caen 
Si vous souhaitez vous rendre directement sur le lieu des visites, merci de le signaler sur le 
bulletin d’inscription 

1 - Le jardin de Joan Le Tellier, 21 Allée du Bois à Authie - 02 31 26 55 00 
Rendez-vous à 10h chez Joan pour visiter son jardin. Parions qu’il aura un petit air anglais ! 
 
2- Le jardin de Marie Cardin, 3 Rue de la Mare à St Contest - 02 31 24 11 94 
Apportez votre pique-nique… Marie et son jardin nous accueilleront, quel que soit le temps ! 
 
3 – Le jardin de Jean-Pierre Roussel, 1 Chemin des Bons Amis à Anguerny - 02 31 80 08 59 
En début d’après-midi, la visite du jardin de cet « ancien » de la SCHCC clôturera notre sortie. 
 

Sortie St Gabriel Brécy–Balleroy – le samedi 15 juin en covoiturage 
 

Organisatrice : Evelyne Tosello - etosello@hotmail.com - 06 59 03 47 97 
 

- Jardin du château de Brécy 
- « Jardin des Oubliées » de Eric Lenoir à Balleroy  
- Pépinière « le Jardin des senteurs » 

 

Rendez-vous à 9h, parking de la SCHCC/Maison des Associations, 9 rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen 

 
Prix du voyage : Brécy 9 € + Balleroy 5 € = 14 € pour entrées et visite guidée, à payer sur place en 
espèces  
Covoiturage 2 € à payer au chauffeur. 
 
1 - Le jardin du château de Brécy : à St Gabriel Brécy 
Arrivée vers 10h pour la visite libre de ce « Jardin Remarquable » attribué de façon légendaire à 
François Mansart. Une succession de terrasses forme une perspective se terminant par un portail 
ouvragé, puis une prairie et enfin le ciel. Le jardin à l’italienne, les arbres en topiaires, les broderies, les 
jardins clos nous emmènent de la Renaissance au classicisme, et sont un écrin magnifique au 
château. 
 
2 - Pique-nique sorti du sac aux environs de St Gabriel Brécy 
 
3 - La pépinière « le jardin des senteurs » : 24 rue de Creully à St Gabriel Brécy 
14h : départ pour la pépinière « le jardin des senteurs », remarquable point de vente de plantes peu 
communes toutes odorantes, odoriférantes, parfumées… (entre autres, l’huître végétale). Le jardin lui-
même est en cours d’élaboration. 
 
4 - Le Jardin des Oubliées : 8 place du Marché à Balleroy. 
15h30 départ pour Balleroy. Propriété d’Eric Lenoir, qui guidera notre visite, ce jardin de 1000 m² est 
consacré aux roses anciennes, oubliées depuis leur obtention en Normandie au XIXème siècle. 
Patiemment collectées par E. Lenoir dans les vieux jardins et les talus du Bessin, elles illustrent la 
période glorieuse des rosiéristes normands. 
 

ATTENTION : nombre de participants limité à 12 soit 4 voitures au maximum. 
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Bulletin d’inscription : Visite des jardins du Neurodon -  samedi 4 mai 2019 
 

à retourner à la SCHCC avant le samedi 27 avril 

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

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

 

COVOITURAGE*  je propose …. places    j’ai besoin de ……. places 

*vérifier que votre assurance est adaptée au covoiturage 

 je m’inscris au repas au restaurant et je joins un chèque de 25 € à l’ordre de la SCHCC      

 je pique-niquerai 

 

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

Bulletin d’inscription / Jardins De sociétaires-  samedi 1er juin 2019 
 

à retourner à la SCHCC avant le mardi 28 mai 

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

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

 

COVOITURAGE*:  je propose …. places    j’ai besoin de ……. places 

*vérifier que votre assurance est adaptée au covoiturage 

 je me rendrai directement sur les lieux de visites  

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

Bulletin d’inscription / Sortie St Gabriel Brécy-Balleroy – samedi 15 juin 2019 
 

à retourner à la SCHCC avant le 1er juin 

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

Tél fixe : …………………………………….. Tél portable : …………..………………………………………. 
 
COVOITURAGE*:  je propose ……. places   j’ai besoin de ……. Places 
*vérifier que votre assurance est adaptée au covoiturage 
 

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

Bulletin d’inscription / Jardin de l’Amitié – jeudi 20 juin 2019 
 

à retourner à la SCHCC avant le 10 juin 

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

Tél fixe : …………………………………….. Tél portable : …………..………………………………………. 
 
 je participerai au repas autour du barbecue 
 

 j’assisterai à la visite du Jardin de l’Amitié 

 

 

 


