
Descriptifs des Voyages 2018

Samedi 14 avril 2018     : Arboretum d’Aubonne – Signal de Bougy - Morges  

Le matin, nous nous rendrons à l’arboretum d’Aubonne (Suisse) où certaines espèces de magnolias seront en pleine floraison.
Depuis notre dernière visite, « le costume de l’arboretum s’est émaillé d’étoiles scintillantes » d’après un des responsables de ce
lieu. Nous serons accueillis par un café/croissant et selon le nombre de participants, nous aurons 1 ou 2 guides qui règleront leur
marche au rythme des visiteurs (durée de la visite : entre 1 H 30 et 2 H).
Après cette visite, nous nous rendrons au Signal de Bougy où nous aurons un magnifique point de vue sur le bassin lémanique. Un
self nous attend (Migros) où chacun pourra choisir entre les différentes spécialités proposées : filets de perche, saucisse de veau,
grillades, buffet chaud, pizza…Chaque participant règlera son repas.
Notre retour se fera par Morges où nous prendrons le temps d’admirer les tulipes précoces en pleine floraison.

Détails du voyage : Rendez-vous à 7 h sur le parking de la piscine 
Mallarmé. Retour prévu à 19h à Besançon

Tarif :
29 €

Réservation : au plus tard le 27 mars. 
Inscriptions limitées à 50 personnes.

Samedi 12 mai     : Jardin de la Ferrière – herborisation au Col de la Fourche  

Le matin, nous nous rendrons au Jardin de la Ferrière (propriété de Mme Simonin-Consigny) dans un petit village des Vosges
Saônoises :  Amont  et  Effreney.  Aménagé  progressivement  depuis  2002,  le  jardin  de  la  Ferrière  entre  dans  sa  maturité.
Régulièrement renouvelées, les scènes des chambres de verdure donnent accès à des univers différents : jardin à l'anglaise, jardin
de l'apothicaire (plantes médicinales et aromatiques), jardin des jeux pour les enfants, sentier de l'école buissonnière parmi les
graminées, gloriette habillée de rosiers liane, allée à la française agrémentée de carrés de couleurs. Après une halte dans le coin
”conversation” vous pourrez admirer l'univers des érables japonais et autres cornus, puis le potager à l'ancienne. Les hydrangeas
deviennent peu à peu les fleurons du jardin. Vous pourrez ensuite vous promener autour des berges des étangs, habitées par des
colverts et partir à la découverte de l'arboretum ! (Date de création : 2002, Superficie : 1.8 ha).
Après un repas pris au restaurant du Col de la Fourche, nous pourrons herboriser avec notre guide Pierre le long de la route des
Forts. Notre retour se fera par le village de Faucogney-et-la-mer où nous pourrons admirer un jardin pittoresque qui s’enrichit
chaque année de nouveautés insolites.

Détails du voyage : Rendez-vous à 8h30 sur le parking de la piscine 
Mallarmé. Retour prévu à 19 h à Besançon

Tarif :
53 €

Réservation : au plus tard le 24 avril. 
Inscriptions limitées à 50 personnes.

Samedi 9 juin     : Jardin de Denis Monneret à Montain, sentier du Frasnois, Chaux les Crotenay, Syam  

Le matin, Denis Monneret nous attendra à Montain où les rosiers du jardin (~150) seront en pleine floraison ainsi que les nom-
breuses vivaces. Petite leçon de compostage et broyage de branches, visite du verger… Avant de partir vers Le Frasnois, Denis
nous fera déguster de l’hydromel/melomel ou du jus de pommes maison. Au Frasnois, l’homonyme de Denis nous guidera le long
du sentier botanique. Le repas sera pris au restaurant sur place.
L’après-midi, une petite conférence (1 h) à la Maison d’ArchéoJuraSites de Chaux-des-Crotenay (l’Alésia jurassienne selon André
Berthier), puis nous visiterons l’oppidum des Gaulois assiégés. Pour terminer la journée, déplacement à Syam pour voir la plaine
des combats et le camp de César, les traces des fortifications romaines…

Détails du voyage : Rendez-vous à 7 h 30 sur le parking de la piscine 
Mallarmé. Retour prévu à 18h30 à Besançon

Tarif :
53 €

Réservation : au plus tard le 22 mai. 
Inscriptions limitées à 50 personnes.

Samedi 13 octobre     : Visite de Cluny – visite du château et des jardins de Cormatin  

Le matin, nous visiterons Cluny (ruines de l’Abbaye, église gothique Notre-Dame, hospices, promenade libre dans les rues de la
vieille ville). 
Après un déjeuner à Cluny (menu alléchant), nous nous rendrons à Cormatin (71) pour la visite guidée du château et des jardins
(2h à 2h30). Entre Tournus et Cluny, au cœur de la Bourgogne du Sud, le château de Cormatin nous attend au milieu de ses jardins
et de ses pièces d’eau. Les célèbres « Salles dorées » apportent le plus brillant et authentique témoignage sur l’art de vivre de la
noblesse française au début du XVIIe siècle. Peints, sculptés et dorés du sol au plafond, ces appartements éblouissent par leur
polychromie et le raffinement des détails. Meubles, tableaux et tapisseries ajoutent encore à la justesse de l’évocation .  La place
manque ici pour vous décrire ce château et ces jardins. La visite guidée nous en apprendra plus mais un petit coup d’oeil sur
internet montre que ce château vaut le détour.

Détails du voyage : Rendez-vous à 7h30 sur le parking de la piscine 
Mallarmé. Retour prévu à 19h30 à Besançon

Tarif :
65 €

Réservation : au plus tard le 25 sept.. 
Inscriptions limitées à 50 personnes.

Attention     : envoyez vos bulletins d’inscription et vos chèques à l’adresse suivante     :  
Christiane THIOU – 18 rue des Saulniers – 25000 BESAN  Ç  ON  



Sorties 2018
Mercredi 4 juillet (matin) : jardin de M. et Mme David à Rainans (39)
Le jardin d’Annabelle doit son nom au très célèbre et généreux cultivar d’hydrangea arborescens ‘Annabelle’ créé en 1910. 
Il est lui même composé de trois jardins.
Le jardin des Bartodes : plutôt jardin à l’anglaise. Arbres et arbustes rares (floraison généreuse, beau feuillage, belle écorce, 
couleurs d’automne remarquables…)
Le jardin des Hydrangéas : en été, ce jardin est « en robe de mariée »…
Le jardin de la Fontaine (surplombe la fontaine du village) : allure de jardin de curé, très fouillis, très intime.
Ni herbicide ; ni insecticide, ni fongicide de synthèse.
Jardin agréé depuis 2000 : Collection Végétale Spécialisée (CVS) pour le genre hydrangéa
Jardin agréé depuis 2010 : Jardin remarquable

Merci de contacter Christiane au 03.81.53.10.58 ou 06.77.80.44.45 pour inscription (laisser un message si absence).

Covoiturage si possible avec départ à 8 H 30 de Besançon. (lieu à déterminer).

Samedi 15 septembre : Jardin de curé de la Rivière Drugeon (matin), Tourbières de Frasnes (après-midi)
Pierre nous guidera dans le jardin de la Rivière Drugeon.
Autrefois, ce type de jardin permettait aux prêtres de se nourrir, de se soigner grâce aux plantes médicinales, et de fleurir l'église. 
Entretenu des décennies par le prêtre de la paroisse il est devenu un lieu patrimonial, propriété de la commune. Une équipe de 
bénévoles assure l'entretien.
Depuis quelques années c'est un espace pédagogique pour le CPIE du Haut-Doubs et les animations sont assurées par le CPIE.
Il est ouvert à tous, c'est un lieu agréable pour (re)découvrir des variétés anciennes, tels les "Pois de Frasne" ou les "Haricots du 
Saint Sacrement". 

Nous prendrons notre repas dans un restaurant près du jardin (chez Lou-let).

L’après-midi, nous ferons un parcours dans les tourbières de Frasnes où depuis quelques temps elles font l'objet de gros travaux. 
Une grande partie de ces travaux vise à remonter le niveau de la nappe afin d'obtenir une saturation en eau permettant aux tour-
bières de se régénérer. Avec ses 400 sites le Massif jurassien est l'une des zones les plus riches en tourbières de l'Europe de l'Ouest

La moitié des tourbières de France ont été détruites au cours des 50 dernières années. Donc il est urgent d'intervenir …
L'étang de l'Entonnoir est relativement proche, nous irons le voir si nous avons le temps.

Merci de contacter Christiane au 03.81.53.10.58 ou 06.77.80.44.45 pour inscription (laisser un message si absence).

Covoiturage si possible avec départ à 9 h de Besançon. (lieu à déterminer).Courriel de Christiane : christiane.thiou@orange.fr

mailto:christiane.thiou@orange.fr

