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MELI-MELO DE MOTS  PRONONCES 

A L’OCCASION DE SA PROMOTION DE 

MEMBRE D’HONNEUR AUX AMIS DES FLEURS 

  

                                                       PROFESSEUR Bernard BOULLARD 

 

 Le pauvre « être » que je suis et qui, ayant entamé sa 96ième année 

maintenant, « peut plier » d’un jour à l’autre, a le plaisir de vous offrir ses 

plus belles « pensées » (tenant secrets « ses soucis ») et de vous assurer de sa 

reconnaissance. Quelle « chaîne » d’affection entre nous qui nous lie 

solidement. Je vous suis redevable de cette marque d’estime et je me sens tenu 

de puiser dans « ma bourse à pasteur » pour vous offrir quelque « monnaie de 

pape » ! 

 Je n’ose dire que mes remerciements vont d’abord vers le « cœur de 

Marie » (de Marie France bien entendu). Je n’irai pas jusqu’à prétendre moi 

qui sent la fin si proche que ma reconnaissance sera « immortelle » ! 

 J’aimerai cependant vous témoigner très longtemps ma fierté et ma 

confusion, mais je sens que les formules adaptées me manquent pour exprimer 

mon secret bonheur, en un mot j’ai conscience d’être en somme face à quelque 

« crise en thèmes » de reconnaissance. 

 Je n’ose me lancer en de longs propos j’hésite à prendre le large (moi qui 

ne sait pas nager ! ) Et plutôt qu’un discours fleuve je préfère opter pour un 

« abri côtier » ! 

 Caché discret, mais très heureux je terminerai donc ma vie avec ce titre 

que vous m’offrez et qui enrichit de fort belle manière mon curriculum vitae, 

un titre en « or qui dès » maintenant fait de moi le plus heureux des hommes. 

 Une telle promotion, cela s’arrose ! Je crois savoir qu’à l’étage vous 

entrerez dans le « cabaret des oiseaux » . 

 Je vous y donne donc rendez-vous en vous remerciant encore mille et 

mille fois. Je me retire sur la pointe des pieds et non « sur le pied de la 

plante », fut-ce que « mon pied d’alouette » . 
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Chers Amis des Fleurs 
 

La perspective de journées agréables, le plaisir des travaux 
de jardinage sont maintenant favorables à de belles décou-
vertes. 

C’est tout un groupe de bénévoles qui vont travailler à la 
mise en œuvre de toutes nos activités et que je tiens à re-
mercier pour leur implication. 

Les évènements de ce printemps ne vont pas manquer 
avec les fêtes des plantes, le Festival Graines de Jardin, 
où sera baptisée la rose Hector Malot, mais aussi l’ouver-
ture de nombreux jardins le premier week-end de juin et 
bien d’autres comme les Jardins secrets, L’occasion d’é-
changer avec les amateurs de jardins et de belles plantes. 

Dans le Ternois, le château de Cercamp est un lieu chargé 
d’histoire. Niché au coeur de la vallée de la Planquette, 
vous pourrez vous évader Ô Jardin paisible . La ferme 
des oiseaux est un site de charme au magnifique jardin à 
l’anglaise. 
 
Le Pays basque puise son inspiration dans son héritage et 
ses contrastes harmonieux, entre océan Atlantique et Pyré-
nées. Ce sera la découverte du mois de juin. 
 
Vous pourrez penser à l’automne en regardant le program-
me du voyage dans la vallée du Rhône où vous attendent 
de fabuleux jardins aux couleurs automnales, sans oublier 
le patrimoine antique  et moyenâgeux. 
Le territoire de Vienne Condrieu est marqué par son Histoi-
re : des vignes cultivées depuis des millénaires, un morceau 
d’enceinte romaine caché, une cathédrale qui se dresse fiè-
rement au bord du fleuve du Rhône… Amateur d’histoires et 
de vieilles pierres, ne passez pas votre chemin  

 
Dans ce monde marqué par de profonds dérèglements le 
patrimoine végétal doit jouer tout son rôle favorisant la quali-
té de vie, le bien-être et la santé. 
Fêtons ensemble ce nouveau printemps, qui comme cha-
que année, nous apporte optimisme et joie de vivre,  
 

 
 
 
Marie-France DALLET 

 



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 

 1. Pour tous renseignements concernant  les excursions et les voyages, vous pouvez contacter : 

Joëlle PESSY— Tél : 06 63 10 03 26—hubert.pessy@orange.fr 
 
 

2. Toute inscription et règlement (par chèque) doivent être adressés à : 

Mauricette LAVENU—14 rue du Docteur Leroy—76770 MALAUNAY 
06 76 23 24 63 ou jc.m.lavenu@orange;fr 

 
 

3. Toute inscription doit être rédigée sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin ou via le site internet 

www.lesamisdesfleurs76.fr—onglet « Présentation »– Inscription aux sorties. 
1 chèque par excursion. 
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COTISATIONS * 
  

Elles seront prises au cours des réunions. 
  
 

33 euros par membre adhérent 
 

46 euros pour un couple 
 

20 euros pour un membre professionnel de l’horticulture 
   

Le règlement doit être effectué par chèque bancaire ou chèque postal, 
 

à l’ordre de la Société Centrale d’Horticulture ou Amis des Fleurs 
  

Nous vous rappelons que 
les cotisations sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

  

 

 

 

 

 

  

INFORMATION 

La Société Nationale d’Horticulture de France compte une soixantaine de groupes 
de travail dans lesquels vous trouverez forcément un sujet qui vous intéresse. Elle 
est un lieu de référence, de réflexion et d’échanges sur la connaissance, la culture, 
la conservation et l’utilisation du végétal. 

Mise en ligne de la première Médiathèque Horticole numérique de 
France. 
Retrouvez les collections numérisées. Le catalogue Hortalia recense 
plus de 64 000 références de documents dont certains sont numérisés 

Vous avez besoin de conseils de jardinage? Vous avez observé un phénomè-
ne particulier dans votre jardin? Vous voudriez identifier une maladie ou encore 
une plante ? 
Mise à disposition d’un service de Réponses aux questions pour tous. 

Pour l’année 2022: 

* La Société Centrale d’Horticulture de Seine-Maritime, reconnue d’utilité publique en 1853, vous permet 

de déduire 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.  



  

  

  

PAIEMENTS 
  

  
1  Les excursions d’une journée sont payées intégralement à l’inscription. 
  

2  Les voyages de plusieurs jours : 
- acompte à l’inscription, au plus tard deux mois avant le départ. 
- solde impérativement un mois avant le départ. 
- il ne sera pas envoyé de circulaire d’appel du solde. 
 

  

  

  

  

  

  

ARRET DES BUS 
  

  

  

  

  

  

  

  
ALLER 

  

Précisions sur les lieux de départ : 
 

 1  Mont Saint Aignan 
Boulevard Siegfried  
 à proximité de NEOMA (ex ESC) (grand parking) 

2  Place Beauvoisine 
 A l’arrêt de bus à l’entrée de la rue Louis Ricard (arrêt de la TCAR) 

3  Hôtel de Ville 
 Au bas de la rue Louis Ricard devant le bar. 
 A l’arrêt de bus 

 

RETOUR 
       

 Pour  la rive gauche: 
    
 Arrêt  :  Jets d’eau  - métro Joffre Mutualité 
 

Pour la rive droite : 
 

 Arrêts :  Théâtre des Arts 
   Correspondance Hôtel de Ville et Beauvoisine 
   T1 ou T2 - arrêt République, puis le 6 ou F1 : arrêt Hôtel  
   de Ville et Beauvoisine (durée 12 mn) 
   Gare SNCF      

                          Mont Saint-Aignan  

  

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

FRAIS D’ANNULATION 
 

1° Excursions : Toute annulation devra parvenir à la Société par courrier daté au plus tard une semaine avant la 
date du départ. Dans ce cas, une retenue forfaitaire de 10 € sera prélevée pour frais de dossier. Au-delà de cette 
date aucun remboursement ne sera effectué. 
 

2° Voyages en France ou à l’étranger  : Toute annulation devra parvenir à la Société par courrier daté  
45 jours avant la date de départ. 
Entre 45 et 15 jours 50% du prix du voyage sera retenu. 
Au-delà de cette date 85 % du prix du voyage sera retenu. 
 

La garantie « annulation de voyage » s’applique en cas :  
d’accident garanti (immobilisation constatée par une autorité médicale) 
Maladie : idem 
Préjudice matériel important nécessitant la présence du participant par les autorités (incendie, dégâts des eaux …) 
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ASSURANCE  
 

Il est indispensable que tout membre s’inscrivant à un voyage ou à une excursion soit à jour de sa cotisa-
tion de l’année en cours, en raison de l’assurance contractée par la Société au profit des Amis des Fleurs, 
si la responsabilité de la société est reconnue lors d’un accident au cours de voyages, conférences ou 
toute manifestation organisée par elle. Par  contre, la responsabilité de la société ne peut être engagée si 
un membre est victime d’un accident de son fait, en conséquence, chaque membre doit avoir contracté sa 
propre assurance multirisque (ex. Europe Assistance..) qui doit en cas de rapatriement ou de frais relatifs 
à une assistance matérielle pouvoir demander la prise en charge de cette assistance à son assurance.  
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LES COMMISSIONS 

Excursions—Voyages 
Joëlle PESSY : contact : 06 63 10 03 26—hubert.pessy@orange.fr 
Annie LAQUERRIERE : 06 22 45 88 41—annielaquerriere@orange.fr 
Chantal LAINE : 06 63 42 20 18—chantallaine76770@gmail.com 

Mardis au jardin 
Denis BAVENT : 06 33 27 18 79—denisbavent@gmail.com 
Joëlle WAELKENS : 09 81 22 84 40—jowaelk@gmail.com 

Conférences : 
Jean LEFVBRE : 06 79 24 97 45—lescollinesdebeaulieu@orange.fr 

Site Internet et communication 
Andrée LAUNAY : 
Newsletter 
Claudine  FREMONT : 06 80 83 30 41—claudine.fremont@orange.fr 

Finances 
Jeannine DUVAL : 07 62 60 60 24—jeannine.duval212@orange.fr 
Mauricette LAVENU :   06 76 23 24 63—jc.m.lavenu@orange.fr 

Rédaction et diffusion du bulletin 
Joëlle WAELKENS et Monique LINGET 

DVD/Photographies   
Pascale MACE :  06 68 44 45 22—pascalemace@gmail.com 

Manifestations 
Catherine LECOEUR  et Chantal LAINE 

Relations Extérieures 
Marie-France DALLET : 06 65 24 16  42—amisdesfleursrouen@free.fr 
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COURS D’ART FLORAL 

L’art floral 

 
Cours dispensés les vendredis de 14 heures à 16 heures (sauf vacances scolaires) 

A la maison de quartier du Jardin des Plantes — Avenue des Martyrs de la Résistance - ROUEN 
Bus F1 -  arrêt Dufay - 

Participation financière de 25 € par cours: comprenant toute la fourniture des fleurs, des contenants et 
de tout le matériel. 
Vous pouvez participer aux cours aux dates que vous désirez, dans ce cas contacter Françoise ACARD 
 au 06 63 32 82 50, deux jours avant le cours, afin qu’elle s’approvisionne en fleurs. 

L’Ikébana 

Tous les mardis de 15 h à 17 heures 
à la maison des Jeunes de Saint-Sever— 
Place des Faïenciers à ROUEN – Métro Saint-Sever - 

Les lignes épurées forment un ensemble minimaliste où tous les éléments ont leur 
importance : vase, tige, branche, feuilage,fleurs, créant ainsi une harmonie  qui 
dégagent une émotion  à celui qui admire la création

Participation financière 10 € par cours : non compris  la fourniture des 
fleurs et des contenants. 

Vous pouvez participer aux cours que vous désirez, dans ce cas 
contacter Monsieur BRUNE, au 06 85 06 25 32, deux jours avant le 
cours, afin qu’il s’approvisionne en fleurs. 

contact : Marie France DALLET

L’art floral se conjugue en évolution continue Ce n’est pas un art figé mais en 
mouvement constant en fonction des saisons, des fleurs, des couleurs, des odeurs 
que chacun s ‘approprie différemment

生け花
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LES MARDIS AU JARDIN 

31 mai 2022   Le jardin du bonheur 
     Mi-jardin à la française, mi-jardin à l’anglaise 
     1, allée Géricault—Domaine du Chapitre à Bihorel 
     RV : sur place 14h30—     
     Bus 20—arrêt Hauts Grigneux 
     Prix 5 € 
 
14 juin 2022   Le jardin brodé 
     véritables tableaux horticoles   
     29, route du Brécy à St Martin de Boscherville 
      RV sur place 14h30  
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
     Prix 5 € 
 
20 septembre 2022  Saveur sauvage 
     Cueillette, production et transformation de plantes sauvages  
     282 rue des Prairies à Montmain  

     RV sur place– 14h30 
     BUS 38—arrêt Mairie 
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
     Prix :5 €  

Rendez-vous aux jardins 

3, 4 et 5 juin 2022 

Le Jardin du Manoir de l’Aumônerie—54 chemin Saint Gorgon—À Saint Martin de Boscherville. 
Ce clos normand est composée de nombreuses dépendances, d'un puits de 100m de fond, d'un jar-
din médiéval et de la chapelle Saint Gorgon ornée de ses fresques représentant les 12 apôtres et les 
12 Sybilles.  

Le jardin de la Chaumine—140, rue de la Mairie à Saint Nicolas du Bosc 
C’est l’écrin d'une authentique chaumière du 18e siècle, classée par la Fondation du Patrimoine. Des 
centaines d'arbres, d'arbustes, de rosiers, un bassin et un potager sont à découvrir sur 7 500 m2. 
Les couleurs du jardin et les floraisons se succèdent au film des saisons. Chantal, artiste peintre, ex-
pose ses toiles pendant les visites.  

Le Jardin des Coteaux de St Michel—12 rue de la Marne à Evreux. 
Il est unique en son genre. Regroupant plus de 1 000 plantes venues de toute l'Europe, il est l'œuvre 
de François Simonaire, qui en véritable passionné, sait panacher styles et genres, pour jouer avec les 
couleurs en toute saison. Vous serez impressionnés tant par la densité et la quantité des végétaux, 
parfois rares et peu connus, qu'il contient.  

Jardin de la Vallée—351 Chemin du Pont à Les Monts du Roumois 
Autour d’un beau corps de ferme venez découvrir ce jardin dans un cheminement structuré autour de 
grands arbres et arbustes.  

Le jardin des Sources—2885 route des Moulins à Saint Martin Le Gaillard 
Balade reposante et surprenante à travers les différents jardins à thème. Grande diversité de mises en 
scènes végétales et de bassins d'eau.  

Immanquables ! Les Rendez-vous aux jardins, partout en France et particulière-
ment en Normandie, région de jardins par excellence. Cette édition sera placée 
sous le signe des « jardins face au changement climatique ».  
Quelques idées de sorties…. 
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EVENEMENTS 

Ce festival met à l’honneur les plantes et le jardinage 
au cœur du superbe Jardin des Plantes de Rouen. 
On y retrouve de nombreux exposants venus partager 
leur passion pour le monde végétal : horticulteurs, 
pépiniéristes, producteurs bio, exposants de décora-
tion, libraires spécialisés. 
Samedi 21 mai, vers 11h30, en présence du Maire 
de Rouen, du Président des Amis d’Hector Malot, de 
l’obtenteur Daniel Lemonnier et des Amis des Fleurs : 

baptême de la rose « Hector Malot » dans le ver-
ger conservatoire du Jardin des plantes. 
Vous êtes cordialement invités. 

Du 1 er mai au 1 er novembre 2022 

découvrez ou redécouvrez des jardins d’exception  

1 - Parc de Clères  
2- Parc du Château de Bois-Héroult  
3- Momiji-En : le jardin des érables  
4- Le Jardin de Valérianes  
5- Le Jardin du Mesnil  
6- Les Jardins d’Étretat  
7- Le Jardin Agapanthe  
8- Parc et Verger « Les Prés »  
9- Les Jardins d’Angélique  
10- Parc et Jardin du Château de Bosmelet  
11- Parc Floral William Farcy  
12- Les Jardins de Bellevue  
13- Jardin Le Vasterival  
14- Le Jardin Jungle Karlostachys  
15- Jardin de l’Abbaye Saint-Georges de Bos-
cherville  
16- Le Jardin potager et Parc du Château de 
Miromesnil  
17- Shamrock  
18- Jardin d’Art et d’Essais  
19- Le Crapaud à trois pattes  
20- Parc du Manoir de Villers  
21- Roseraie et Potager du Château de Mesnil-
Geoffroy  

Festival "Naturellement !" 

Proposé par la Fédération BioGée. Programme 
Prog. : Acte 1 : "La nature est bel et bien présente en ville !" 
Acte 2 : "La nature en ville y a un rôle souvent ignoré" 
Acte 3 : "Renaturer la ville, un outil pour l'avenir ?" 
Projection-débat autour du film "Le chêne" 
Conférence "Renouer les liens entre les villes et la biodiversité" 
Expositions, stands, librairies. 

 
Balades du vendredi : "découverte des oiseaux" (Jardin des plantes) à 18h30 ; "découverte des chauves-
souris" (cimetière Monumental) à 20h30 
Balades du samedi : "découverte géologique et botanique" (square Verdrel) à 10h ; "les oiseaux de Repainville" 
à 10h ; "découverte de la petite faune" (presqu'île Rollet) à 14h ; "découverte des lichens (lieu à définir) à 14h et 
15h ; "découverte des oiseaux (parc Grammont) à 17h30 ; "découverte des chauves-souris (île Lacroix) à 20h30 
Balades du dimanche : "découverte gégologique et botanique (square Verdrel) à 10h ; "organiser une sortie sco-
laire dans un parc urbain" (Hôtel de Ville) à 10h ; "des plantes et des microbes en ville" (square Verdrel) à 10h, 
11h et 12h ; "sauvages de ma rue" (square Verdrel) à 14h ; "découverte de la petite faune" (parc Grammont) à 
14h ; "découverte des oiseaux" (île Lacroix) à 17h30  

Du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai 2022 
À la Halle aux Toiles à Rouen 

22- Jardin des Sculptures du Châ-
teau de Bois-Guilbert  
23- Parc de l’Abbaye de Jumièges  
24- Les Jardins de Louanne  
25- Domaine du Grand Daubeuf  
26- Jardin du peintre  
27- Jardin Retrouvé du Château de 
Martainville  
28- Jardin de la Maison Vacquerie-
Musée Victor Hugo  
29- Les Jardins du Clos des Fées de 
la commune de Paluel  
30- Les Jardins Suspendus du Ha-
vre  
31- Parc et Jardin du Château du 
Taillis  
32- Jardin des Plantes – Jardin 
Botanique de Rouen  
33- Parc du Centre d’Art Contempo-
rain de la Matmut - Daniel Havis  
34- Jardin du Musée Flaubert et 
d’Histoire de la Médecine  
35- Jardin des source  
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Jeudi 9 juin 2022 

EXCURSION 

Frévent : Visite guidée du château de Cercamp  
Niché au coeur d’un parc de 33 hectares, l’ensemble du château, ses 
dépendances, ainsi que le parc, sont classés au titre des Monuments 
Historiques.  
Salons, boiseries, cheminées, galeries, escaliers… plus d’une vingtai-
ne de pièces là découvrir. 

LE PAS DE CALAIS 

Fressin : Visite guidée du jardin «O Jardin paisible ». 
Dans le jardin sont associés plus d’un millier de plantes 
différentes. 
Les floraisons se suivent tout au long de l’année et lui don-
nent un intérêt permanent. L’âme du jardin ce sont les ar-
bres mais aussi les rosiers qui séduisent par leur charme 
et leur floraison,  

Déjeuner à Hesdin 

Frévent : Visite du jardin « La Ferme des Oiseaux » . 
Autour de bâtiments anciens restaurés, ce jardin de 25 ans offre une 
agréable balade de massifs en massifs.  250 rosiers associés aux 
plantes vivaces  

Horaires de départ :  
Mont St Aignan—Bd Siegfried—(parking Neoma) 7h30 
Place Beauvoisine                 7h45 
Hôtel de Ville                 8h00 

PRIX :  88 € 
(Déjeuner inclus) 

 Inscription sur le feuillet mobile à adresser à Mauricette LAVENU 
  14, rue du Docteur Leroy—76770 MALAUNAY 
jc.m.lavenu@orange.fr / 06 76 23 24 53 
Ou via internet : www.lesamisdesfleurs76.fr 

Retour vers 20h00 

contact : Joëlle Pessy : 06 63 10 03 26 

Pas besoin de jardin pour cultiver des aromatiques ! On peut les faire pousser en pots, sur un appui de 
fenêtre ou sur un balcon. Il suffit de les rempoter souvent pour éviter d’utiliser des engrais qui risquent 
de les dénaturer. Thym, ciboulette, laurier font partie des grands classiques mais on déniche facilement 
des variétés aux arômes étonnants.  

Classiques  
Basilic pourpre, thym, oseille san-
guine, menthe verte ou panachée, 
composent un plateau d’arômes et 
de saveurs facile à produire et aux 
bénéfices multiples et immédiats. 

Insolite : 
Le calycanthus est l’un de ces nouveaux arbustes . Son écorce 
sent le mélange dont on sert pour faire du pain d’épices. 
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Vives les aromatiques 

Basilic pourpre 

Oseille sanguine 
Menthe panachée calycanthus 



LA NOISETTE MERVEILLE DE BOLLWILLER
CORYLLUS AVELLANA

Article tiré de la revue Jardins de France #662 juin 2021

Maug-Nap Baumann, horticulteur très connu de Bollwiller, (commune de la banlieue de Mulhouse) nous a 
fait parvenir en novembre 1853, le dessin et l’histoire d’une variété de noisetier dont le fruit est sans contredit, un des
plus remarquables.
Il avait obtenu la souche de l’arbre d’un amateur de la Silésie (La Silésie est une région historique en Europe centrale qui 
s'étend dans le bassin de l'Oder sur trois États : la majeure partie est située dans le Sud-Ouest de la Pologne, une partie se trouve 
au-delà de la frontière avec la République tchèque et une petite partie en Allemagne)  qui s’occupe de semis de noisetiers 
depuis un grand nombre d’années, et procède à ces opérations avec des soins exemplaires.

La  variété  en  question  n’est  pas  récente.  Elle  est  cultivée  depuis  quelques
années  à  l’établissement  de  Bollwiller  et  s’y  montre  très  productive.  L’arbuste  est
vigoureux, très-branchu, susceptible d’un grand développement ; l ‘écorce est grise, lisse
sur  les  branches  moyennes,  poilue  sur  les  branches  récentes  ou  à  l’extrémité  des
vieilles ; le pétiole de la feuille, court, à lame un peu inéquilatérale, ovale, arrondie à la
base,  un  peu  échancrée,  les  échancrures  inégales,  fortement  nervées  et  veinées,
l’interveine relevée,  bosselée,  d’un vert  gai ;   le  bord doublement  denté et  les  dents
obtuses Deux ou trois chatons mâles à l’aisselle des feuilles supérieures, se développant
déjà lorsque les fruits  sont mûrs, croissant en hiver et s’ouvrant au premier printemps.

Pédoncule du fruit long d’un à deux et même à deux et demi centimètres, cylindrique et faisant pendre la
noisette. Cupule double, une première petite, relevée, à divisions dentées irrégulières, une seconde beaucoup pus
grand formée de laciniures déchiquetées à leur bord supérieur et libre, poilues à l’extérieur et les poils courts  ; le
fond de la cupule large,  parfois de trois centimètres pour recevoir la noisette qui, sur trois centimètres de diamètre,
mesure aux environs de 25 à 27 millimètres de diamètre transversal. L’épicarpe est pâle, d’un jaune fauve et d’un
vert blanc farineux, parcouru par une côte semi-latérale très visible. La noix elle-même ou la graine est blanche,
douce, onctueuse, d’un goût aussi délicat que la noisette la plus fine.

Ce noisetier sera mis en vente chez M.Aug-Nap Baumann horticulteur à Bollwiller pour l‘automne 1854 . 

Charles Morren, 1854, La Belgiue horticole , journal des jardins, des serres et des vergers,  t.IV, Liège à la Direction
Régionale, rue de Louvrex , 71,p.28

On trouve quelques  compléments dans Les meilleurs Fruits au début du XXième siècle pages  262 et 263
SNHF 1907. Il est indiqué notamment que cette variété pour amateur est remarquable pour la grosseur de son fruit.

Ne croyez pas que malgré son grand âge cette variété est tombée dans l’oubli. De nombreux pépiniéristes
en proposent.

9
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LE PAYS BASQUE 
Du samedi  18 juin au vendredi 24 juin 2022 

Samedi 18 juin 2022 

Dimanche 19 juin 

Bayonne 
 Visite guidée du vieux Bayonne. 

Rouen—Paris : en car 
Paris Gare Montparnasse—Bayonne /Arrivée vers 14h00 
Pique-nique tiré du sac. 

Cambo les Bains : Visite guidée de la demeure 
exceptionnelle d’Edmond Rostand. 

Mendionde : Visite guidée de la pépinière Lafitte : le monde 
du végétal et des jardins. 

Lundi 20 juin 2022 

Saint-Palais : Visite guidée du cloître, jardin, exposition dans l'ancien 
couvent des Franciscains : chemins Bideak. 

Urrugne : Visite du jardin Uduzki Haizean : Suite de jardins à 
thèmes. 

Bayonne : Hébergement Hôtel IBIS 

Bayonne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—46 Bd Alsace Lorraine 
Diner : en ville 

Hendaye : Visite guidée « Hendaye et la belle époque ».  

Hendaye : Visite guidée du château Abbadia.  

Saint Martin de Seignanx : Visite guidée du jardin Lalande qui est 
une invitation au voyage. 

Bayonne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—46 Bd Alsace Lorraine 
Diner : en ville 

Grottes Isturitz : visite commentée de la série de grot-
tes naturelles dans la vallée de l'Arberoue,  

Déjeuner  

Déjeuner 

La Bastide Clairence : Visite commentée de ce super-
be village d’une unité architecturale. 

Bayonne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—46 Bd Alsace Lorraine 
Diner : en ville 

Mardi 21 juin 2022 

Espelette, Ainhoa : L'un est réputé dans le monde 
entier pour sa culture d'une épice rouge : le piment 
d'Espelette l’autre est connu pour les admirables fa-
çades blanches et rouges de ses maisons ancien-

nes.  

Déjeuner à Espelette 

Bidart : Rencontre avec des artisans 
de pelote basque et chistera. 

Biarritz : Visite  guidée de la ville 
et diner. 
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LE PAYS BASQUE 
(suite) 

Mercredi 22 juin 2022 

Jeudi 23 juin 2022 

Saint-Jean-de-Luz : Visite guidée du jardin botanique et de la ville à 
la découverte de son patrimoine architectural et maritime. 

Bayonne : Visite du jardin botanique. Jardin suspendu dessiné sur un 
mode japonisant.  

Vendredi 24 juin 2022 

Biarritz—Paris Montparnasse en train. Arrivée 18h00 
Car Paris-Rouen : arrivée vers 20h30 

Bayonne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—46 Bd Alsace Lorraine 
Diner : en ville 

Urrugne : Visite du château et du parc d’Urtubie : Monument Histo-
rique meublé et décoré avec raffinement. 

Lacarre : Visite du parc floral et animalier Oihanartea. Un voyage 
floristique à travers les continents. 

Saint-Jean-Pied-de-Port : Visite commentée de cette cité médiévale. 
Déjeuner. 

Bayonne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—46 Bd Alsace Lorraine 
Diner : en ville 

PRIX : 1 430 € 
 (pourboire chauffeur en sus) 

Déjeuner 

Ciboure : Visite guidée de la villa Leihorra : bel exemple d'architecture 
Art Déco.  

Bayonne :  Visite d’un atelier de jambon de Bayonne et dégustation 
 

Supplément chambre 
individuelle : 120 € 

 Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin et à 
adresser à : 
Mauricette LAVENU—14 rue du Docteur Leroy 
76770 MALAUNAY /06 76 23 24 63 
jc;m.lavenu@orange.fr  
Ou via  internet www.lesamisdesfleurs76.fr  

Horaires de départ :  
Mont St Aignan—Bd Siegfried—(parking Neoma) 7h00 
Place Beauvoisine                 7h15 
Hôtel de Ville                 7h30 

Règlement du solde pour le 1er juin 2022  
(pourboire chauffeur en sus) 

Contact : Joëlle Pessy : 06 63 10 03 26 

Visite  des arènes de style néo mauresque,  Découverte des lieux 
insolites (corrales, écuries, chapelle, infirmerie, patio de caballos) 
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COULEURS D’AUTOMNE DANS LA VALLEE DU RHONE 
Du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre 2022 

Lundi 17 octobre 2022 

Mardi 18 octobre 2022 

Saint Romain en Gal : Visite guidée de la pépinière-jardin de 
Maurice Laurent. C’est un endroit intrigant, presque magique. 
Depuis plus de 30 ans, Maurice Laurent élève ses plantes 
dans la région lyonnaise. Découverte de ces merveilles mises 
en valeur par le cheminement des pelouses. 

Rouen—Lyon : en train 
Pique-nique tiré du sac— 

Beaumont-Monteux : Visite du jardin zen d’Erik Borja. Succession de jar-
dins japonais (méditation, jardin de thé, de promenade, vallon du dragon, 
terrasses méditerranéennes). 

Mercredi 19 octobre 2022 

Vienne : Visite guidée de la cathédrale gothique St Maurice. 

Vienne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—Place Saint Louis 
Diner : en ville 

Vienne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—Place Saint Louis 
Diner : en ville 

Malleval : Visite de ce village de caractère.  

Tournon sur Rhône : Visite du jardin d’Eden. Espaces botani-
ques aux coins ombragés, ce jardin offre un parcours émaillé de 
fontaines et de bassins, édifiés pour certains à la Renaissance. 

Saint Antoine l’Abbaye : Visite guidée de l’abbaye, aux dimensions imposantes, et le 
village aux ruelles tortueuses et sa halle médiévale. Voyage au temps du Moyen-Age. 

Vienne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—Place Saint Louis 
Diner : en ville 

Sainte-Croix-en-Jarez.  Visite guidée de l'unique monastère chartreux 
devenu un village à la Révolution. 
Découverte d’un destin hors du commun de ce village, installée dans une 
Chartreuse.  

Déjeuner 

Roman sur Isère : Visite guidée de la collégiale, du centre histo-
rique avec ses vieilles demeures et d’élégants hôtels particuliers 
Renaissance. Visite guidée du musée international de la chaus-
sure qui présente une collection unique de chaussures des origi-
nes à nos jours.  

Déjeuner 
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COULEURS D’AUTOMNE DANS LA VALLEE DU RHONE 
(suite) 

Jeudi 20 octobre 2022 

Vendredi 21 octobre 

Tourdan : Visite guidée du château Barbarin. Maison forte érigée 
au 14ème siècle cantonnée d’une tour ronde pour évoluer en un 
charmant château du 18ème siècle. Visite des salons, cuisines, 
escalier monumental. 

Prix  :  750 € 
(pourboires chauffeur en sus) 

Horaires de départ : 8h15 Gare SNCF Rouen 
Départ du train : 8h42 
Arrivée Lyon : 12h30 

Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin et à adresser à : 
Mauricette LAVENU—14, rue du Dr Leroy—76770 MALAUNAY 
Ou  jc.m.lavenu@orange.fr 
Ou www.lesamisdesfleurs76.fr 
Contact 06 76 23 24 63 /  

Vienne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—Place Saint Louis 
Diner : en ville 

Saint-Romain-en-Gal : Visite du site archéologique qui constitue 
l'un des plus grands ensembles consacrés à la civilisation gallo-
romaine en France. Le musée est situé au cœur d'un parc culturel .  

Vienne : Visite du théâtre antique, construit entre 40 et 50 après 
JC, le théâtre épouse la forme en hémicycle de la colline de Pipet à 
laquelle il est adossé. 
Le temple de Livie, édifié vers 20-10 avant J-C, le Temple du fo-
rum de Vienne fut dédié au culte de Rome et d'Auguste, il doit sa 
survie à sa transformation en église.   
Le jardin de Cybèle présente les vestiges complexes d'un quartier 
de la ville gallo-romaine  

Vernioz.  Visite du jardin du bois Marquis. Cet arboretum  regroupe 
plus de mille arbres, essentiellement des feuillus, bouleaux, chênes et 
érables asiatiques. Deux étangs agrémentent cet espace de nature bien 
préservé.  

Supplément chambre  
individuelle 

100 € 

Acompte : 225 € pour le 1er septembre 2022 
 
Solde à régler le 20 septembre 2022 

Contact : Joëlle Pessy : 06 6310 03 26 

Arrivée Gare SNCF Rouen : 21 h 00 

Hauterives : Visite guidée du palais du facteur Cheval. Chef-
d'œuvre de l'architecture naïve et de l'art naïf, il est classé au titre 
des monuments historiques depuis 1969 . 

Déjeuner  

Déjeuner  



 

Société Centrale d’Horticulture de Seine-Maritime 
« Les Amis des Fleurs » 

affiliée à la  
Société Nationale d’Horticulture de France 

__________________________________________________ 

Siège social : Hôtel des Sociétés Savantes, 190, rue Beauvoisine, 76000 ROUEN 
Reconnue d’Utilité Publique le 11 Août 1853 (Statuts déposés le 5 Avril 1981)  

__________________________________________________ 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

(après A.G. du 27 mars 2022 et C.A du 2 avril 2022) 

Membre d’honneur 

Bernard BOULLARD  
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Madame Marie-France DALLET 

Vices-Présidents 

Madame Joëlle PESSY 

Monsieur Denis BAVENT 

Trésorière 

Madame Jeannine DUVAL 

Trésorière adjointe 

Madame Mauricette LAVENU 

Secrétaire 

Madame Chantal LAINE 

Webmaster 

Madame Andrée LAUNAY 

Administrateurs 

Madame Claudine FREMONT 

Madame Annie LAQUERRIERE 

Madame Catherine LECOEUR 

Monsieur Jean LEFEBVRE 

Madame Monique LINGET 

Madame Pascale MACE 

Madame Joëlle WAELKENS 
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