
 

Descriptifs des Voyages 2019 
 

Samedi 4 mai : Septmoncel, belvédère Roche Blanche, le Frasnois, 

villa Palladienne à Syam 

 

Le premier arrêt se fera au niveau du Chapeau de Gendarme avant 

Septmoncel pour les photographes (on ne peut pas aller sur le 

chapeau). Puis nous continuerons en direction des Moussières avec un 

arrêt pour photographier et admirer le Champignon de la Cernaise. 

Une petite marche nous conduira au Belvédère de la Roche Blanche. Pierre nous guidera pour herboriser dans 

ces lieux (plantes intéressantes peu communes chez nous). 

Puis nous nous dirigerons vers Le Frasnois où nous déjeunerons.  

Après le repas et une leçon de botanique avec Christian Monneret, nous mettrons le cap sur Syam où nous 

serons attendus pour une visite guidée de la Villa Palladienne. 

 

Détails du voyage : Rendez-vous à 7 h sur le parking de la 

piscine Mallarmé. Retour prévu à 18 h 30 à Besançon 

Tarif : 

59 € 

Réservation : au plus tard le 20 

avril.  

Inscriptions limitées à 50 

personnes. 

 

Samedi 25 mai : Jardin « mélimélo » à Blussangeaux – Ferrette – parc du château d’Hirtzbach 

 

Le matin, nous nous rendrons chez M. et Mme Sangsue à Blussangeaux pour visiter leur jardin (accueil avec 

café et boissons fraîches). Sur une surface de 26 ares, Mélimélo compte plus de 1 000 variétés de conifères, 

arbustes, arbres, une dizaine de variétés de bambous sans compter les plantes de massif et les vivaces. Le parc 

est agrémenté de bancs pour une petite pause. Nous trouverons aussi une rocaille et surtout une tourbière sur 20 

m2 plantée de carnivores rustiques. 

Nous nous dirigerons ensuite vers Ferrette (68) pour déjeuner et, si nous avons le temps, faire une visite du 

jardin médiéval (le courtil de Saint-Fiacre).  

Après cette visite de Ferrette, nous nous rendrons au château d’Hirtzbach. Nous visiterons le parc où nous 

trouverons des arbres remarquables. Ce parc compte actuellement une cinquantaine d’essences. On y trouve 

aussi 3 étangs, un ruisseau, un chalet et une glacière. 

 

Détails du voyage : Rendez-vous à 7 h30 sur le parking de la 

piscine Mallarmé. Retour prévu à 19 h 30 à Besançon 

Tarif : 

56 € 

Réservation : au plus tard le 6 

mai.  

Inscriptions limitées à 50 

personnes. 

 

Samedi 22 juin : Jardin des Rouges Vis à Frahier – château de Villersexel 

 

Le matin, nous visiterons le jardin des Rouges Vis à Frahier et Chatebier (propriété d’une adhérente de la 

SHFC). Ce jardin de campagne, au naturel foisonnant mais apprivoisé, offre sur 2 ha ses coins et recoins 

bruissant d’oiseaux et peuplés de vivaces rustiques, d’arbustes et de rosiers. Entre ombre et lumière, rivière et 

étang, la promenade, ponctuée de nombreux sièges, invite à la rêverie et à l’observation (refuge LPO, jardin 

remarquable, jardin de Noé). 

Nous déjeunerons à Ronchamp puis nous sommes attendus pour une visite guidée du château de Villersexel. 

Dans ce lieu d’exception, c’est l’histoire d’un endroit, d’une famille, d’un patrimoine français, meublé et habité 

comme il l’était il y a un siècle. Ce château est l’un des plus beaux châteaux du 19e siècle, tant par ses aspects 

intérieur et extérieur que pour la présence des meubles d’origine. 

 

Détails du voyage : Rendez-vous à 7 h 30 sur le parking de la 

piscine Mallarmé. Retour prévu à 18 h 30 à Besançon 

Tarif : 

53 € 

Réservation : au plus tard le 5 

juin.  

Inscriptions limitées à 50 

personnes. 

 

 



Samedi 19 octobre : Arboretum de Pezanin à Dompierre-les-Ormes (71) – château de Drée à Curbigny 

 

Nous commencerons cette sortie par la visite de l’arboretum de Pezanin. Une balade en forêt pas comme les 

autres. Toutes les forêts du monde regroupées dans ce lieu qui rassemble aujourd’hui près de 500 espèces 

d’arbres des 4 continents. Créé en 1903 par le botaniste Philippe de Vilmorin puis racheté par l’Etat en 1935.  

Après un déjeuner gastronomique (2 menus au choix à préciser lors de l’inscription, voir page suivante), 

nous nous rendrons au château de Drée pour une visite guidée de ce château et une visite libre du parc. Le 

château est un joyau de la Bourgogne du Sud. Richement meublé et parfaitement décoré, il témoigne de l’art de 

vivre du XVIIIe siècle : « Le Petit Versailles du Brionnais ». Autour du château, un parc de 10 ha permet de 

découvrir de superbes jardins à la française qui ont le label « jardins remarquables ». Les dépendances du 

domaine sont également ouvertes à la visite : écuries, sellerie, lampisterie mais aussi chenil, glacière, etc. 

 

Détails du voyage : Rendez-vous à 7 h sur le parking de la 

piscine Mallarmé. Retour prévu à 19 h à Besançon 

Tarif : 

68 € 

Réservation : au plus tard le 30 

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 BESANÇON 

 

Voyage du 19 octobre 

Le propriétaire du restaurant « l’Escale Dompierroise » nous propose 2 menus : 

Menu sans gluten (n° 1) : 

 Cassolette d’escargots crème d’ail 

 Cuisse de canard confite en sauce au cassis – gratin dauphinois 

 Assiette de fromages ou fromage blanc 

 Moelleux au chocolat « maison » crème anglaise « maison » 

Menu classique (n° 2) 

 Œuf en meurette « maison » 

 Sauté de veau marengo accompagné d’une polenta crémeuse 

 Assiette de fromages ou fromage blanc 

 Moelleux au chocolat « maison » crème anglaise « maison  

 

Les 2 menus seront précédés d’un Kir, accompagnés de vins blanc et rouge et suivis d’un café 

Merci de préciser le menu choisi lors de votre inscription très important). 

 

Sorties 2019 

 

Samedi 28 septembre (après-midi) : visite des vergers des collines de Besançon 

Michel Froidevaux (du jardin botanique) nous conduira sur les collines de Besançon où plusieurs vergers sont 

visibles, et dont les arbres fruitiers, nous l’espérons, porteront encore quelques fruits. 

 

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

 

Mercredi 3 juillet (après-midi) : Jardins du château de Jallerange 

Nous avons rendez-vous à 14 H pour une visite des jardins du château de Jallerange. Le jardin à la française du 

château est considéré comme « le plus exact et charmant de Franche-Comté ». Tout est justesse, charme et 

apaisement dans ce jardin, conçu en 1771. 

Glacis, bassin, amphithéâtre, vertugadin, berceau de charmilles, salle de fraîcheur, cabinet de verdure, statues… 

concourent à sa composition. 

Un parc anglais surplombe le potager et complète cet ensemble exceptionnel Il abrite sous ses frondaisons une 

rafraîchissante glacière ; 

Sur ce domaine de 5 ha ceinturé d’un mur de pierres sèches, 2 imposants pressoirs XVIIIe et de superbes caves 

voûtées témoignent de son passé viticole. 

 

Covoiturage possible avec départ à 13 h 30 précises de Besançon. (Parking piscine Mallarmé). 

Courriel de Christiane : christiane.thiou@orange.fr 


