4 Jours : Du 3 au 6 Septembre 2021
Avec La Société d’Horticulture 35
1er Jour : Vendredi 3 Septembre : RENNES – LE VAL D’OISE : WYDIT-JOLI-VILLAGE VILLARCEAUX
6 h 30 : Départ de RENNES Agence Aven Tour – 265 rue de Châteaugiron.
Route en autocar vers la Normandie, passage près de Caen-Rouen. Arrêt
détente sur le trajet. Puis Mantes la Jolie au nord-ouest de Paris. Déjeuner
inclus sous forme de panier-repas (eau incluse) (salle à disposition) à votre
arrivée à WY-DIT-JOLI-VILLAGE. Visite guidée du jardin du Musée de
l'Outil, qui s'est vu attribuer la distinction de Jardin Remarquable en 2019
grâce à ses fleurs classiques et exotiques minutieusement travaillées depuis
40 ans sur environ 1500 m². Fleurs, plantes, arbustes plantes médicinales et
plus de 125 variétés de rosiers se côtoient dans « ce jardin de curé » autour
de l'ancien presbytère du village. Il recèle une grande diversité. Accès libre à
l’exposition d'art contemporain autour du verre des artistes Michel et Tao
Guével installée sur le site. Puis Visite guidée du Domaine de
VILLARCEAUX. Avec son château classé au patrimoine
historique et son jardin listé comme "Jardins remarquables", le
Domaine de Villarceaux est un véritable écrin de verdure ; le
parc comprend : le Manoir et ses communs, le Pavillon de Ninon,
la terrasse médiévale accueillant un jardin de simples évoquant
le jardin botanique médiéval, le parterre sur l’eau, les
terrasses à la mode italienne ou encore l’étang de la Vinette.
En fin d’après-midi, accueil et installation pour 2 nuits à l’hôtel
Best Western Escapade**** à SENLIS. Dîner et logement.
2ème Jour : Samedi 4 Septembre : Le Domaine de CHANTILLY : CHATEAU et JARDINS
Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée du Château de
CHANTILLY : les Galeries de Peintures, le Cabinet des Livres
et les Grands Appartements, le tout rassemblé dans le Musée
Condé. Cette collection de peintures anciennes est la seconde
après le Louvre, avec une magnifique collection de 800
œuvres. Poussin, Ingres, Raphaël …. Chantilly compte ainsi
parmi les plus beaux musées de France. Le duc D’Aumale,
dernier propriétaire princier, a laissé un testament précis
demandant à ce que les œuvres de Chantilly restent en place
et ne soient jamais ni vendues, ni prêtées. Visite des grands
appartements aux décors et mobiliers grandioses. Accès au
Cabinet des Livres (19 000 volumes, 1 500 manuscrits et 17 500 imprimés).

Déjeuner sur place au restaurant La Capitainerie.

Visite guidée des Jardins du Domaine de CHANTILLY
Doté d’une superficie de 115 hectares, le Parc du Château de Chantilly réunit plusieurs époques de création
et offre ainsi un témoignage unique du rapport entre l’homme et la nature en Occident depuis plus de trois
siècles. Le jardin à la française d’André Le Nôtre de Chantilly offre les points de vue les plus
éblouissants de la visite. Il comprend de vastes miroirs d’eau reflétant le ciel, de nombreux jets d’eau et
fontaines ainsi qu’un ensemble exceptionnel de statues. De tous les jardins créés par André Le Nôtre,
Chantilly était son préféré. Le Jardin anglo-chinois : Dessiné en 1773 par l’architecte Jean-François
Leroy pour le prince Louis-Joseph de Bourbon-Condé, le jardin anglo-chinois abrite le Hameau. Il se
composait en 1775 de sept maisonnettes (aujourd’hui cinq) d’aspect rustique et a notamment servi de
modèle à celui de Marie-Antoinette au Petit Trianon de Versailles. Le Jardin Anglais : Lieu bucolique par
excellence, celui-ci fut dessiné sous la Restauration à partir de 1817 par l’architecte Victor Dubois. Animé
de fabriques romantiques telles que l’île d’Amour où le Temple de Vénus, il contient aussi un grand buffet
d’eau dessiné par André Le Nôtre au XVIIe siècle : les Cascades de Beauvais. Cygnes, oiseaux aquatiques
et créations romantiques font de ce jardin du XIXe siècle une ode à la rêverie. Temps libre dans le Parc.

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
3ème Jour : Dimanche 5 Septembre : LE JARDIN DU BRULE – GERBEROY : LE JARDIN DES IFFS
et LES JARDINS HENRI LE SIDANER - BEAUVAIS
Petit-déjeuner. Route en direction de Beauvais. Visite guidée du Jardin du Brule. Situé à HERCHIES le
Jardin du Brule est un havre de paix en bord de rivière. L'eau y est omniprésente alternant ruisseau,
cascade et étang pour le plaisir des visiteurs. Découvrez une végétation abondante entremêlée dans une
succession de jardins : le jardin d’ornement et ses fleurs innombrables, le potager avec ses 300 variétés
de tomates du monde

entier, ses aromates et légumes anciens, le verger et ses pommes à cidre, le
bassin des nymphéas, le vignoble... Déjeuner sur place (produits locaux).
Visite du Jardin du Peintre André Van Beek situé aux environs de
Beauvais Ce jardin d'un hectare et demi, créé par ses propriétaires M. et
Mme. André Van Beek à partir de l'an 2000, et depuis, année par année, enrichi et transformé par de
nouvelles plantations, est le jardin d'un artiste peintre. Il se déploie
par une multitude successive de scènes pittoresques, au long de la
promenade, comme des sujets de composition de tableaux, variant avec
les jours, la lumière et les saisons dans leurs formes et leurs couleurs.
Les arbres, les arbustes et les fleurs entourent sept bassins reliés par
des cascades, que franchissent un pont décalé, un pont picard et des
passerelles. Les éléments végétaux majeurs et emblématiques de ce
jardin y sont représentés par des collections de nénuphars,
d'hydrangeas, de dahlias et d'arbres remarquable. Continuation vers
BEAUVAIS : accueil et installation pour 1 nuit à l’hôtel Mercure ****
en centre-ville. Temps libre dans Beauvais en fin de journée. Diner et
logement à l’hôtel.
4ème Jour : Lundi 6 Septembre : GERBEROY – RENNES
Petit-déjeuner. Visite guidée du Jardin des IFS à GERBEROY
Présentation historique et botanique des lieux. Cet étonnant jardin du
17ème siècle, est unique en France pour ses ifs monumentaux XXL,
taillés en topiaires de formes géométriques, son potager d'herbes
aromatiques et fleurs comestibles. En hommage à la tradition des
roses à Gerberoy, le jardin est planté de plus de 45 variétés de roses
anciennes, modernes. Depuis son ouverture en 2016, le Jardin des Ifs a
reçu une rafale de Labels : "Arbres remarquables de France", " Jardin
Remarquable", "Prix de l'Art Topiaire 2018". Enfin, "l'if-igloo" (âgé de
300 ans) a été élu "Arbre de l'Année" en 2017, parmi les plus beaux
arbres de France. Visite des Jardins du Peintre Henry Le Sidaner,
l’ancienne maison des religieuses en contrebas de la collégiale et son
verger à l’abandon sont devenus pour Henri Le Sidaner, une œuvre
grandeur nature de 4 000 m², source d’inspiration de quelques 300
tableaux. Roseraie, chemin de ronde, terrasses, Temple de l'Amour,
pergola, balustrades et statues : l’artiste en a conçu les moindres
détails, Labellisés "Jardin remarquable", répartis sur trois niveaux qui
dévalent en terrasses, le jardin blanc, la roseraie, le jardin jaune et
bleu doté d’un Temple de l’Amour sont autant de jardins indépendants,
reliés par des sentiers escarpés serpentant sous les arbres. La
roseraie est constituée d’une collection de 25 variétés de roses.
Déjeuner sur place à Gerberoy, un des plus beaux villages de
France.
Route du retour vers la Bretagne. Arrêt détente sur le trajet.
Arrivée vers 21 h 00 à RENNES Agence Aven Tour.

N.B : L’ordre des visites peut être
inversé.
Les prestataires et les participants
s’engagent à respecter les mesures
sanitaires pour le respect de tous.

CONDITIONS 2021
PRIX PAR PERSONNE : 725 €
Prix comprenant : le transport en autocar de grand tourisme - l’hébergement en hôtels **** en chambre
double avec bain ou douche et wc - tous les repas du déjeuner (panier-repas avec 1 eau) du 1er jour au
déjeuner du 4ème jour inclus - La boisson aux repas (1 btle de vin pour 4 pers) (+ café le midi sauf 1er midi) –
les visites et excursions mentionnées au programme – les assurances assistances annulation et
rapatriement – les pourboires guides et conducteur
Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle : 150 € /pers

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès de Mme Annie CASSAR :
 : 06.75.03.38.79
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