
Descriptifs des voyages et sorties 2020

Vendredi 22 mai - Samedi 23 mai     : Séjour en Haute-Savoie  

Vous avez tous reçu les bulletins d’inscription de la part de Denis Monneret pour cette sortie de 2 jours. Vous pourrez poser toutes
vos questions complémentaires lors de l’Assemblée Générale du 14 mars. Au programme, beaucoup de beaux jardins et bien sûr
visite de la belle ville d’Annecy.

Détails du voyage : Rendez-vous à 7 h le 22/5 sur le parking de la 
piscine Mallarmé. Retour prévu à 19 H le 23/5 à Besançon

Tarif :
210 ou 220 €

Réservation : 
Inscriptions limitées à 30 personnes.

Samedi 30 mai     : Parc botanique du château de la Teyssonnière – Visite du village de Chatillon/Chalaronne  

Le matin, visite guidée du parc botanique du château de la Teyssonnière (créé en 1240) à Buellas (01). Ce parc est inspiré de ses
homologues anglais. Pelouses et bosquets de conifères ou d’arbres à feuillage caduc alternent sur 15 hectares avec des pièces
d’eau. On découvrira un pavillon de musique néo-classique. On empruntera une passerelle romantique sur un isthme de la pièce
d’eau centrale, aux nénuphars fleuris en été. Beaucoup d’autres pièces d’eau reliées par un ruisseau et partiellement alimentées par
un puits profond de 30 m. De nombreux bancs de repos ont été prévus, en zones d’ombre ou au soleil. On ne manquera pas
l’orangerie où l’on profitera des terrasses avec tables. Beaucoup de plantes de terre de bruyère (azalées, rhododendrons) et roses.
Nous déjeunerons « Chez la Mère Bouvier », restaurant situé à Montcet à 2 km du château.
L’après-midi sera consacrée à la visite du village de Chatillon/Chalaronne (village classé plus beau village de France). Cette visite
ravira les amoureux des fleurs, particulièrement un pont garni de jardinières débordantes de pétunias, géraniums…

Détails du voyage : Rendez-vous à 7 h sur le parking de la piscine 
Mallarmé. Retour prévu à 20 h à Besançon

Tarif :
57 €

Réservation : au plus tard le 15 mai. 
Inscriptions limitées à 50 personnes.

Samedi 4 juillet     : Village de Beze (21)  

BEZE, joli petit village de Côte d’Or, est classé parmi les plus beaux villages de France. Son nom vient du celte qui veut dire
source. Son histoire commence à la fondation de l’abbaye Saint-Pierre-de-Bèze en 628.
L’aménagement de la promenade de la source (classé monument historique) remonte à 1846, ses arbres ont plus de 150 ans.
C’est tout cela que nous découvrirons le matin avec la visite de la source en barque sur une eau bleutée et limpide, puis nous flâ-
nerons dans le vieux village en suivant le ruisseau, pour nous restaurer au « Bourguignon ». L’après-midi, nous poursuivrons par la
visite du jardin du petit lavoir, en terrasses, souvent nommé « le petit Giverny » avec ses plates-bandes fleuries de rosiers, hostas,
hydrangéas… Pour terminer, nous visiterons l’abbaye et son superbe jardin qui s’étend sur 3 ha.

Détails du voyage : Rendez-vous à 8 h sur le parking de la piscine 
Mallarmé. Retour prévu à 20 h à Besançon

Tarif :
56 €

Réservation : au plus tard le 20 juin. 
Inscriptions limitées à 50 personnes.

Samedi 26 septembre     : Visite de la ville de Langres – arboretum de B. Viard (adhérent de la SHFC) à Celsoy (51)  

Le matin, nous ferons la visite de la ville fortifiée de Langres et ses monuments. Promenade commentée dans la vieille ville et sur
le chemin de ronde : porte de l’Hôtel de Ville (XVIIe siècle), façades des maisons Renaissance, cathédrale St-Mammès et cloître
(extérieur).  Visite  de  la  Tour  de  Navarre,  ensemble  défensif  du  XVIe  siècle  inauguré  par  François  1 er,  remarquable  par  sa
charpente, sa rampe en spirale pour monter les pièces d’artillerie, ses salles voûtées et casematées.
Nous déjeunerons dans un restaurant du centre-ville, puis nous nous rendrons à Celsoy, petit village où se situe l’arboretum de nos
amis Bernard et Thérèse, qui participeront également à la visite de Langres.

Détails du voyage : Rendez-vous à 7 h 30 sur le parking de la piscine 
Mallarmé. Retour prévu à 20 h à Besançon

Tarif :
54 €

Réservation : au plus tard le 12 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 2020

Mercredi 22 avril à 14 H 30 : visite du Musée des Maisons Comtoises à Nancray
Dans un parc vallonné de 15 hectares, à Nancray, aux portes de Besançon, le musée des Maisons comtoises,  
partenaire de la SHFC par son inscription aux espaces botaniques, invite à la flânerie, la contemplation, la 
curiosité et aux découvertes. Une visite guidée vous permettra d’appréhender d’une part la diversité de l'habitat 
franc-comtois et, d’autre part, les aménagements extérieurs dont les jardins potagers, thématiques mais également 
les actions développées en faveur de l’environnement.
Visite guidée (6€/personne) organisée par la directrice scientifique et culturelle, conservatrice du patrimoine 
accompagnée du responsable de la gestion et de l'entretien des potagers, des jardins et des vergers. 

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

Samedi 16 mai de 10 h à midi
Gregory Jacquot du jardin botanique propose une visite des marais de Saône et de sa flore. Au travers d’une ran-
donnée, vous découvrirez cette vaste zone humide dotée d’une mosaïque diversifiée de milieux humides héber-
geant une faune et une flore de très grand intérêt.
Inscription obligatoire à cette adresse : stehortic@yahoo.fr ou à ce numéro : 0688686247
Rendez-vous devant le complexe sportif Bruard (en face du supermarché Casino), 2 rue du Lac à Saône

Mercredi 3 juin à 14 h 30 : Visite du jardin du Presbytère à Cromary (70)
Le Jardin du Presbytère à Cromary (70) participe aux « Rendez-vous aux Jardins » organisés par le Ministère de la
Culture et fait partie des espaces botaniques de Franche-Comté. Dans l’esprit des presbytères du XVIIème siècle, 
ce jardin, conçu naturellement (sans produits chimiques), présente potager, arbres fruitiers et d’ornement, arceaux 
de rosiers, buis taillés, rocaille, bassin, volière… Fleurs et parfums s’y succèdent douze mois sur douze : 
collections de hostas, hydrangeas, clématites, lilas, plantes médicinales… Toit végétalisé, poules naines, tortues 
terrestres, nichoirs à oiseaux (refuge LPO), coins repos agrémentent cette promenade propice à la sérénité. 
Françoise GUYON, responsable du jardin, nous fera découvrir ce lieu situé à 21 km de Besançon. (Visite gratuite)

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

Mercredi 10 juin à 14 h 30 : Jardin des Marnes, sentier botanique d’Eternoz 
Alain Solviche (07 87 48 15 78) nous guidera dans cet espace botanique remarquable réhabilité et géré par l’asso-
ciation ECHEL depuis 2002 et qui fait partie de notre réseau d’espaces botaniques . Plus de 200 espèces végétales 
sur 1 ha 85 de zone humide (pelouses, fruiticées et forêt sur marnes). Début juin, une dizaine d’orchidées à décou-
vrir sur les 17 espèces présentes sur ces milieux. Une dizaine d’espèces de laîches (carex sp.) forment l’essentiel 
de la couverture végétale de ces marnes oxfordiennes datant d’environ 160 millions d’années et abritent une petite 
fougère, l’ophioglosse commune, remarquable par son unique fronde stérile en forme de petite spatule. La visite 
permettra également d’observer des papillons, dont le rare Damier de la Succise.

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

Mercredi 14 octobre : Sentier botanique de Rurey
Rurey vaut le détour avec ses lavoirs et son sentier botanique bordé d’arbres, d’arbustes et plantes typiques de la 
région. En suivant ce sentier, nous longerons les sources qui donnèrent leur nom au village. Nous pourrons obser-
ver la géologie riche en fossiles et nous serons surpris par la diversité des essences et en fin de chemin nous dé-
couvrirons le belvédère qui donne sur les plateaux jurassiens et son val de la Loue.
Prévoir de bonnes chaussures de marche et même des bâtons.

Covoiturage possible avec départ à 13 h 00 précises de Besançon. (Parking piscine Mallarmé).

Merci de contacter Christiane au  06.77.80.44.45 pour inscription (laisser un message si absence).
ou par courriel : christiane.thiou@orange.fr
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