Voyages et sorties 2022
La circulaire complète vous sera remise à l’AG, mise sur le site et envoyée par mail et courrier pour ceux

qui n’ont pas d’adresse mail. Nous n’avons pas encore les prix des bus.
Trois voyages en bus sont prévus
Vendredi 27 et samedi 28 mai 2022
Annecy et ses environs (report du voyage prévu en 2021). Inscriptions closes
Samedi 11 juin : Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu à Bourg en Bresse – château de la Garde et son parc
Le matin, visite guidée de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu à Bourg en Bresse avec un ou deux guides de
l’Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse. Son laboratoire avec ses alambics en cuivre, ses étains et ses
mortiers figure parmi les mieux conservés et l’un des très rares ouverts à la visite. L’arrière-boutique permet
d’appréhender l’état des connaissances médicales du siècle des Lumières, grâce à la bibliothèque et les secrets
de ses livres. L’officine présente une fabuleuse collection de faïences, de boîtes et de verrines, dans un bel
écrin de boiseries XVIIIe.
Déjeuner au restaurant « chez la Mère Bouvier » à Montcet.
L’après-midi, visite commentée du Domaine de la Garde à Bourg-en-Bresse effectuée par le propriétaire. De
style néoclassique, le château de la Garde est niché dans un écrin de verdure, aux portes de la ville. Le parc
compte des essences du monde entier (cèdres, séquoia…) plantées par les propriétaires successifs. Découverte
des pièces de réception du château (XIXe) et des écuries. Le domaine est devenu un lieu multiculturel.

Samedi 24 septembre : Visite de la ville de Langres et de l’arboretum de Bernard et Thérèse Viard
(adhérents 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 1er, 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.
Sorties
Nous vous proposons cette année une sortie par mois en Franche-Comté d’avril à octobre
Mercredi 13 avril à 13 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
invite à la flânerie, la contemplation, la curiosité et aux découvertes. Partenaire de la SHFC par son
inscription aux espaces botaniques, 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.
Programme de l’après-midi :
- 13 h 30 à 14 h : accueil café (offert par le musée) ;
- 14 h à 14 h 30 : présentation du musée, du nouveau projet scientifique et culturel ainsi que l’axe de
développement des jardins du site, par Virginie Duede-Fernandez, directrice du musée ;
- 14 h 30 à 16 h : présentation et visite des jardins par Lisa Vilar-Ramos, jardinière ;
- 16 h à 17 h : Présentation du parc, du verger et de la gestion différenciée par Yannick Lambrecht, chargé de
la gestion du parc.
Coût de la visite (8,80 €/personne)
Covoiturage possible avec départ à 12 h 45 précises de Besançon. (parking piscine Mallarmé).
Inscriptions auprès de Christiane par mail : christiane.thiou@orange.fr ou par téléphone :
06.77.80.44.45

Samedi 14 mai après-midi visite des Marais de Saône
Cette sortie était prévue en 2021 et a dû être annulée pour cause d’inondation.
Le déroulement et les horaires exacts vous seront fournis ultérieurement
Mercredi 1er juin 2022 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, qui fait partie de nos espaces botaniques, nous fera
découvrir ce lieu situé à 21 km de Besançon. (Visite gratuite)
Covoiturage possible avec départ à 13 h 45 précises de Besançon. (parking piscine Mallarmé).
Samedi 9 juillet Mongesoye
Association Les plantes compagnes
Septembre : Pontarlier. Visite de trois espaces botaniques de notre réseau
Le parc Jeanine Dessay
l’arboretum du Toulombief
Le parc majestueux de Pontarlier
octobre : jardin de Landon près de Dôle

