SHFC - Descriptifs des voyages et sorties – automne 2022
Sorties automne 2022
Mercredi 7 septembre : Pontarlier. Visite du parc Jeanine DESSAY - espace botanique de notre réseau
Cet ancien jardin de couvent du 17ème siècle unique en son genre est en cours de restauration grâce à la
collaboration de la ville de Pontarlier, propriétaire du site, avec l'Association Bisontine de Pomologie.
Il y a sur place plus de 1100 espèces végétales de la flore locale et mondiale cultivées dans un jardin géométrique,
un jardin à l'anglaise, un jardin alpin, une petite tourbière et un bassin.
Monsieur Olivier CHIODI nous accompagnera pour cette visite et retracera l’histoire de ce site et les espèces
végétales plantées. (Durée de la visite 1h à 1h30).
Puis, Olivier CHIODI nous guidera jusqu’aux tourbières de BANNANS, à quelques kms de Pontarlier. Balade
dans le bas marais bien marqué et des derniers aménagements pour préserver cet espace de biodiversité. Bottes
conseillées pour cette promenade !!
RV à 14h30 devant le jardin Jeanine DESSAY à Pontarlier
Détails de la sortie : Covoiturage possible avec rendez-vous à
13 h 00 sur le parking de la piscine Mallarmé.
Retour prévu à 19 h à Besançon

Tarif :
Gratuit

Inscription auprès de Corinne
TISSIER au 06 88 68 62 47 ou
bulletin d’inscription joint.

Samedi 15 octobre : Visite du jardin de Landon à Dôle – espace botanique de notre réseau
Le "Jardin de Landon" de style anglais, offre une succession de jardins mettant en scène une belle collection
d'arbres, arbustes, vivaces et rosiers. Ce jardin et son arboretum s'étendent sur 8300 m². Dans l’espace arboretum
on peut admirer des arbres aux écorces exceptionnelles (Prunus serrula, Betula, Prunus maackii « Amber Beauty »
et aux feuillages remarquables en automne (Acer triflorum, Quercus coccinea, Nothofagus, Acer saccharum...).
Cette visite réalisée par Madame Duvernoy, propriétaire du site, nous offrira de belles couleurs d’automne.
RV à 14h30 au jardin de Landon.
Détails de la sortie : Covoiturage possible avec rendez-vous à
13 h 30 sur le parking de la piscine Mallarmé.
Retour prévu à 18 h à Besançon

Tarif :
Inscription auprès de Corinne
3€ par
TISSIER au 06 88 68 62 47 ou
adhérent à bulletin d’inscription joint.
régler sur
place

Rappel voyage Langres
Samedi 24 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 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.
Détails du voyage : Rendez-vous à 7 h 30 Tarif : Réservation : au plus tard le 12 sept.
sur le parking de la piscine Mallarmé.
61 €
Inscriptions limitées à 50 personnes. Envoyez votre bulletin
Retour prévu à 20 h à Besançon
d’inscription et votre chèque à l’adresse suivante :
Christiane THIOU –32 F avenue du Cdt Marceau– 25000
BESANÇON
Si vous avez déjà réservé votre place, ne tenez pas
compte de ce rappel.

