
SOCIETÉ D’HORTICULTURE DE FRANCHE-COMTÉ 

ET DES AMIS DES JARDINS BOTANIQUES 
DATE DESCRIPTIF 

SAMEDI  10 
JUIN 2023 

 
 
 
 
 
 
 

Haut Rhin 
68470 

HUSSEREN-
WESSERLING 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse 
attendue au 

plus tard le 1er 
mai 

LE PARC DE WESSERLING   
« Situé au cœur de la vallée de la Thur, le Parc de Wesserling, Écomusée textile, vous offre un 
voyage à travers trois siècles de patrimoine industriel. » 
Dans un parc de 17 ha, nous commencerons notre balade par une visite guidée des jardins dont : 

• Un surprenant potager aux motifs textiles : riche en couleurs, arômes et saveurs 

• Un jardin régulier, dit à la française : grands espaces et rigueur géométrique 

• Les terrasses méditerranéennes : exotiques et parfumées 

• Le parc à l’anglaise : mystérieux et romantique 

• Le parc rural : au calme paisible et charme discret 
Vous pourrez poursuivre en visite libre la découverte du musée du textile et la grande chaufferie. 
De nombreux petits restaurants sont accessibles sur le site et un parc pique-nique bien aménagé 
vous permettra de déjeuner avec un repas tiré du sac. 
Si vous choisissez un repas au restaurant, il vous faudra réserver au moins 1 mois à l’avance : 

Restaurants Horaires Tel réservation Que mange-t-on ? 

La fabrique 12h – 14h 03 89 28 05 12 Assiette froide (crudités ou charcuterie et 
fromage), boissons, glaces, pâtisseries. 

L’Orée du Parc 12h – 14h 03 89 75 98 74 Produits frais du terroir cuisinés par le chef. 

Manufacture 
Royale 

12h – 14h 03 67 26 63 86 100% produits frais bio. 

Le cabanon du 
potager 

12h – 14h 03 67 35 09 55 Assiette charcuterie/fromage, petits fruits, 
légumes du potager, boissons. 

La crêpeline 12h – 14h 09 53 59 00 08 Galettes salées, sucrées, boissons, bières, 
vins. 

Parc pique-nique  Sans Repas tiré du sac 

MODALITÉS : 

Transport bus KEOLIS : Départ à 8h piscine Mallarmé / Retour à 20h piscine Mallarmé 
Coût par personne : 37,00€ comprenant le transport, l’entrée au Parc, la visite guidée.  

Attention : déjeuner non compris à la charge des sociétaires. 

SAMEDI 1er 
JUILLET 2023 

 
Ain / SUISSE 

 
 
 

Réponse 
attendue au 

plus tard le 1er 
juin 

CHATEAU DE VOLTAIRE à FERNEY-VOLTAIRE – JARDIN BOTANIQUE DE GENEVE 
 
Rejeté de la France, VOLTAIRE est venu se réfugier à la frontière Suisse dans la ville de Ferney où il y 
bâtit un château. L'association vous propose le matin la visite du Château de Ferney-Voltaire, de son 
parc et du potager, et l'après-midi une visite guidée du Jardin Botanique de GENEVE nous attend. 
Repas sorti du sac sur le coin pique-nique ou possibilité de déjeuner à la cafétéria et au restaurant 
du Jardin Botanique de Genève. 
MODALITÉS 

Transport bus KEOLIS : Départ à 7h30 piscine Mallarmé / Retour à 20h piscine Mallarmé 
Coût par personne : 33,00 € comprenant le transport, l’entrée au château et la visite du jardin botanique 
Attention : déjeuner non compris à la charge des sociétaires. 

 
SAMEDI 16 
SEPTEMBRE 

2023 
 

BOURGOGNE 
DU SUD / 

MACONNAIS 
 
 

Réponse 
attendue au 

plus tard le 15 
août 

BERZÉ-LE-CHATEL / BRANCION / TOURNUS 
 
La société d'horticulture de Franche-Comté vous propose une sortie en trois étapes dans la 
Bourgogne du Sud. 
En matinée, la visite du château de BERZÉ-LE-CHATEL, sa forteresse médiévale et sa chapelle 
mérovingienne, ses jardins à la française, à l'anglaise, son potager fleuri, ses topiaires et son verger. 
Puis nous rejoindrons le restaurant HERITAGE à Berzé-la-Ville. (Menu comprenant : entrée, plat, 
dessert, ¼ de vin et café). 
En début d’après-midi nous partirons pour le village médiéval de BRANCION, ses rues fleuries, son 
château vu de l'extérieur. Puis nous nous dirigerons vers l'abbaye romane Saint PHILIBERT de 
TOURNUS et le centre de la vieille ville. 
MODALITÉS : 

Transport bus KEOLIS : Départ à 7h00 piscine Mallarmé / Retour à 20h piscine Mallarmé 
Coût par personne : 68,00 € comprenant le transport, les visites et le déjeuner.  

Descriptifs des Voyages 2023 



SOCIETÉ D’HORTICULTURE DE FRANCHE-COMTÉ 

ET DES AMIS DES JARDINS BOTANIQUES 
DATE DESCRIPTIF 

SAMEDI 22 
AVRIL 2023 

 
 
 
 

Réponse 
attendue au 
plus tard le 

10 avril 

A la découverte des pelouses sèches de la colline de Chaudanne. 
 
Gregory JACQUOT nous invite à une herborisation sur les collines de Chaudanne. 
La colline de Chaudanne est une pelouse sèche aux conditions d’aridité et d'ensoleillement 
spécifiques et dont le sol peu profond est pauvre en élément nutritif. On y trouve une flore 
particulière rare. Ainsi, les laîches, les aubépines et les ophrys mouches donnent à ce lieu un 
caractère sauvage qui ravira les amateurs de nature. 
MODALITÉS :  

Covoiturage possible avec départ à 13 h 00 de Besançon. (Parking piscine Mallarmé). 
Sinon RV à 14h devant le fort Chaudanne. 
Retour piscine Mallarmé à 17h30. 
 

MERCREDI 
24 MAI 

2023 
 

Réponse 
attendue au 
plus tard le 

15 mai 

Les jardins – Saline royale d’Arc et Senans. 
 
Denis Duquet, jardinier à la Saline nous accueillera à 14h pour une présentation des jardins 
permanents et du nouvel aménagement paysager du projet « le Cercle immense » conçu en 2022. 
MODALITÉS :  

Transport en train TER : départ Besançon Viotte à 13h18 / Retour Besançon Viotte 18h42 
Coût par personne : 11,00 € entrée Saline  
Le billet de train sera pris par chaque participant (Billet avec réduction carte avantage senior 
moins cher que tarif groupe). 

SAMEDI 24 
JUIN 2023 

 
 
 
 

Réponse 
attendue au 
plus tard le 

10 juin 

Visite de l’espace botanique Jardin de Landon à Dole. 
 
Sylviane Duvernoy, propriétaire de cet espace, assurera la visite. 
Sur près d’un ha, ce jardin à l’anglaise, plein de charme et de poésie, inséré dans un écrin de 
verdure, rassemble plus de 1200 espèces et variétés rares ou méconnues. 
Le jardin a reçu le label « Jardin Remarquable » et a été lauréat du prix Bonpland en 1999, décerné 
par la Société Nationale d’Horticulture de France. 
MODALITÉS :  

Transport en train TER : départ Besançon Viotte à 13h56 / Retour Besançon Viotte 18h46 
Coût par personne : 13,20 € pour le billet TER groupe  
 

MERCREDI 
4 OCTOBRE 

2023 
 
 
 
 

Réponse 
attendue au 
plus tard le 

17 septembre 

Visite de l’espace botanique « Sentier des 3 Sapins » au Russey (25210) 
 
Roland PERROT, adjoint au maire chargé de la forêt, nous présentera ce circuit. 
Ce circuit très agréable de 1.8 km vous fera découvrir tous les aspects d'une forêt typique des 
premiers monts jurassiens. 
A découvrir : les 3 arbres remarquables qui culminent à plus de 50 m, (même si l'un des 3 géants, 
dont la souche est préservée en sa mémoire, a été foudroyé en 1985), des pins à crochets et une 
tourbière vous attendent le long de ce parcours. 
De nombreux panneaux détaillent certaines caractéristiques botaniques, présentent les modes de 
gestion d’une forêt ou encore la chaîne des métiers forestiers. 
 
MODALITÉS :  

Covoiturage possible avec départ à 13 h 00 de Besançon. (Parking piscine Mallarmé). 
RV à 14h30 à Espace Botanique des 3 sapins. 
Retour prévu à 18h parking piscine Mallarmé Besançon.  
 

 

Attention : envoyez vos bulletins d’inscription et vos chèques à l’adresse suivante : 

SHFC - 3 RUE BEAUREGARD - CENTRE PIERRE MENDES France 25000 BESANCON  

ou par mail stehortic@yahoo.fr 

Descriptifs des SORTIES 2023 


