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Chers Amis des Fleurs 
 

En hiver on a tout le temps d’observer, le saule avec ses 
rameaux souples, orangés, l’or des hêtres et le cuivre rouge 
des érables. Le jardin joue sa dernière représentation de 
l’année. mais quelle que soit la saison, il nos donne le goût 
de l’avenir.  
 

La nature apprivoisée provoque une alchimie entre le corps 
et l'esprit, parfois sans que l'on en prenne conscience ce 
sera le thème de la conférence  « Saint-Fiacre, le jardin et 
l’esprit ».  Bien que toutes les plantes stockent de l'eau, 
les plantes succulentes sont particulièrement adaptées, 
pour survivre dans des environnements arides où elles ne 
rencontrent que peu de pluie et de prédateurs herbivores. 
Vous saurez tout sur  «Les succulentes du monde » . 
 

Les cours d’art floral s’inscrivent dans l’idée d’une trans-
mission. 
Les sorties Mardis au jardin nous guideront à travers les 
nouvelles serres du Jardin des plantes, à la taille des pom-
miers et extraordinairement à la taille de la vigne. Puis le 
printemps nous accueillera au  jardin de la Guillaumette, un 

air de campagne au cœur de la ville avec des espaces va-
riés et ouverts. 
 

Sur les coteaux Vikings une randonnée nous mènera au 
domaine de Bois-Héroult, pour y visiter son château, le 
Grand Commun et un parc réhabilité par le Prince Gabriel 
de Broglie. 
 

Mécènes de ce projet ambitieux, au printemps les jardins de 
l’abbaye Saint-Georges vont s’habiller de tapis floraux qui 
rappelleront les touches de nos célèbres peintres impres-
sionnistes. 
 

Ville mythique, Honfleur se visite autrement : le quartier St 
Léonard, le jardin du Tripot, le jardin des personnalités. 
 

L’est de l’Irlande possède un caractère particulier. Elle 
se singularise par un charmant environnement campagnard, 
la présence de nombreux villages et ports, ainsi que de la 
capitale du pays, Dublin. Des sites mythiques vous font re-
monter à plusieurs milliers d’années :Glendalough, près de 
lacs, sublime Newgrange, les manoirs et châteaux d’agré-
ment. Le comté de Wicklow est d’ailleurs surnommé le Jar-
din de l’Irlande. Kilkenny, ville médiévale avec son majes-
tueux château, tandis que Russborough House  et le manoir 
de Powerscourt, sont pour leur part des manoirs de style 
palladien.  
 Les membres du Conseil d’Administration et moi-même   
vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons le meil-
leur pour tous vos projets. 
 
Marie-France Dallet - Présidente 

 



 

 
Bibliothèque numérique de la Société Nationale d’Horticulture de France.  
http://www.hortalia.org/ 

https://www.hortiquid.org/ 

.  

https://www.jardiner-autrement.fr/lappli-vigijardin-diagnostic-direct-au-jardin/ 

Voici quelques liens qui pourront vous donner des éléments de réponse pour 
 que jardiner soit toujours un plaisir en phase avec la nature environnante. 

COTISATIONS * 
 
     Pour l’année 2020 - elles seront prises au cours des réunions 
 
     33 euros par membre adhérent 
 
     47 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 
 

Les cotisations sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 
 

      * 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 imposable. 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 

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

     Marie-France Dallet 10 rue des Frères Nicolle—76000 ROUEN—tél : 02 35 98 48 25/06 65 24 16 42 
 
2 Toute inscription et règlement (par chèque) doivent être adressés à : 
 

     Marc Dallet 10 rue des Frères Nicolle—76000 ROUEN   pour éviter toute erreur ou tout retard  
 
3 Toute inscription doit être rédigée sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin. 

https://www.jardiner-autrement.fr/ 
Sur ce site vous aurez accès aux fiches techniques et fiches pratiques. 

Vous avez une question et vous n’avez pas trouvé la réponse. 
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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 un mois avant le départ. 

 
 
 

  
  

  
  

  
  

ARRET DES BUS 
  
  
  
  
  
  
  

  
ALLER 

  

Précisions sur les lieux de départ : 
 

 1  Mont Saint Aignan 
 Le n°1, Parc de la Varenne, se trouve  6 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.  

 
- il ne sera pas envoyé de circulaire d’appel du solde. 
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Programme des conférences  2020 

 
Dimanche 12 janvier 2020 

 

15 heures  
 
 

 

« Saint Fiacre, le jardin et l’esprit » 
 

Par Jérôme CHAIB, Docteur en écologie végétale,  
ancien directeur de l’Agence Régionale de l’Environnement. 

 
Au-delà des fêtes prestigieuses et colorées du patron des jardi-
niers, la mission initiale de Saint-Fiacre était d’assurer l’autosuffi-
sance alimentaire des populations. Partout dans le monde  
le jardinage a occupé une place fondamentale dans la société. 

. 
Suivie de la galette des Rois 

Dimanche 9 février 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

15 heures 
Conférence  

 

 
  «Les succulentes du monde » 

 
Par Norbert REBMANN, Professeur Honoraire de l’Université Paris-Est Créteil. 
Président de la section Cactées et Succulentes à la Société Nationale  
d’Horticulture de France 
 
Découvrez des plantes impressionnantes dans des paysages gran-
dioses. Vous visiterez les Iles Canaries, Madagascar, l’Ile de Socotra, 
l’Afrique du Sud, la Namibie, le Mexique, le Chili, l’Argentine, le Brésil. 
 
 

Dimanche 29 mars 2020 
 

14h00  
 
 

 
 En images… 

 
Assemblée générale 

 
 

Suivie de la tombola des fleurs 

 

14h15 
Projection du voyage 

La Vendée 

Toutes ces conférences sont  agrémentées de photographies et se déroulent à  
l’Hôtel des Sociétés Savantes—190, rue Beauvoisine à ROUEN 

Samedi 8 février 2020 

 

Les Amis du musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine  
proposent une conférence : 

 

LES CHAMPIGNONS MEDICINAUX 

Conférence donnée par Elizabeth Chosson,  professeur 
 de botanique à la faculté de pharmacie 

Samedi 8 février 2020 à 14h30 
 

À l’amphithéâtre Lecat—Hôpital Charles Nicolle 
Prix 5 € 
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COURS D’ART FLORAL 

L’art floral Comme tout art, il y a des règles à respecter pour que les fleurs se révèlent et s’expriment au mieux.. 
Cours dispensés les vendredis de 14 heures à 16 heures 

Janvier 2020 10 et 24 

Février 7 et 21  

Mars 6 et 27  

Avril 10 et 24 

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 - 

Cet art consiste à composer avec différents éléments végétaux et minéraux 
 pour réaliser une création qui rappelle l’harmonie de la nature.  

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’ANCOLIE - Aquilegia 
Famille des renonculacées. 
L’ancolie est cultivée dans les jardins depuis de nombreuses années en tant que plante persistante très vivace, 
aux couleurs rose, violette et blanche, avec des nuances différentes. A une période récente, surtout grâce aux cul-
tivateurs américains, on a obtenu des ancolies de couleur jamais vue jusqu’alors. Il s’agit des ancolies bicolores ; 
dans de nombreux cas, aux fleurs plus grandes et éperons plus fins et plus longs. Ces plantes hybrides sont obte-
nues par croisement de plusieurs espèces et elles sont réunies sous l’appellation Aquilegia hybrida. Leur taille est 
de 50 à 70 cm et leurs feuilles divisées sont couleur vert bleuâtre. Vers la fin du mois de mai et surtout en juin ap-
paraissent de longues tiges ramifiées portant à leurs extrémités des fleurs, une par une. L’ancolie appartenant aux 
espèces nouvelles constitue, en fleurs, un véritable bijou. Parmi les variétés au moins quatre. A. hybrida 
« Crimson Star » possède des limbes de pétales et des éperons de couleur rouge chair vif, des calices de couleur 
blanche. « Edelweiss » est une variété blanche à grande fleur, « Star of India » a des limbes de pétales rouge 
orange et ceux du calice jaune foncé. « Rosa Königin » a des fleurs de couleur rose pur. 
La terre qui convient aux ancolies doit être riche en humus et posséder suffisamment d’humidité. Les ancolies sont 
des fleurs très fines, dont la beauté doit être observée de près. Les ancolies se multiplient exclusivement par  
semences. 

Vlastimil Vanëk 
Les quatre saisons dans le jardin. Atlas illustré 

Aquilegia vulgaris 'William Guiness'  

'Crimson Star' 
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RANDONNEE 

Samedi 21 mars 2020 

BOIS-HEROULT—Les côteaux vikings 

Randonnée de 6 km,  entre Seine et Bray. On profitera de la vue qu'offrent les coteaux sur les sources et la vallée 
de l'Héronchelles. Prendre des chaussures de rechange pour la visite du château. 

 A 14h00 . Visite guidée du Domaine de Bois-Héroult.  
Le Grand Commun vaste bâtiment de brique et silex ou se trouve 
la Bibliothèque Gabriel de Broglie. Le colombier, le presbytère du 
XVIIIème siècle et le château construit en 1715 par le Marquis de 
Civille. 
Prix 10 € 
Possibilité pour les non randonneurs de se joindre au groupe en 
venant par leurs propres moyens au château de Bois-Heroult à 
14h00. 

Rendez-vous à 9h00—Place du Boulingrin (côté métro) 
pour un départ en co-voiturage. 
Ou parking de la mairie de Bois-Héroult à 9h30. 
Pique-nique tiré du sac Co-organisateurs : Annick et Francis Langlois  

LES MARDIS AU JARDIN 

14 janvier 2020  Les nouvelles serres du Jardin des Plantes.  
    Une architecture au service du végétal 
    Avenue des Martyrs de la Résistance - Rouen 
    RV : sur place 14h30—devant le pavillon central   
  
    Bus F1  arrêt Dufay 
 
 
11 février 2020  La taille des pommiers. 
    Démonstration et application au verger conservatoire  
    3 365, rue de la Haie—Bois-Guillaume 
     RV sur place 14h30  
    Bus T1 - arrêt Docteur Caron 
    Possibilité de co-voiturage 
    RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
 
 
 
3 mars 2020  La taille de la vigne et visite des chais. 
    Insolites vignes du coteau du Mont Fortin 
    280 rue de Bellevue—Bois-Guillaume  
    RV sur place– 14h30 
    Ligne 11 - arrêt Champ des Oiseaux 
    Possibilité de co-voiturage 
    RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
    Prix :5 €  
 
 
28 avril 2020  Le jardin de la Guillaumette. 
    Des espaces variés et ouverts afin d’offrir une harmonie. naturelle 
    146, place de l’Eglise—Bois-Guillaume     
  
    RV  sur place à 14h30  
    Ligne 11 - arrêt Vert Coteau 
    Possibilité de co-voiturage 
    RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
    Prix 5 € 

 Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin et à 
adresser à : 
 Marc DALLET: 
 10, rue des Frères Nicolle 
 76000 ROUEN      

contact : Marie-France DALLET  



contact : Marie-France DALLET  

7 

 Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin et à adresser à : 
 Marc DALLET: 
 10, rue des Frères Nicolle 
 76000 ROUEN        

Jeudi 14 mai 2020 

HONFLEUR Autrement 

Visite guidée de la Forge.  Etonnant univers de la maison/atelier de l’ar-
tiste Florence Marie. La Forge est un lieu d’art, classé « Art singulier ». 
Chaque mur, chaque espace est prétexte à la création. 
 

Hors des sentiers battus, visite guidée du jardin du 
Tripot , l’hôtel de ville, la Lieutenance pour finir 
Rue Haute à la chapelle de l’ancien hôpital.  

EXCURSIONS 

Jeudi 9 avril 2020 

Après-midi : 
Visite guidée des jardins de l’Abbaye Saint-Georges qui seront 
revêtus de centaines de milliers de narcisses, tulipes, crocus ou 
autres muscari, s’habillant ainsi de tapis floraux qui rappelleront 
les touches impressionnistes immortalisées par les maîtres du 
genre. 

SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE—Abbaye en couleurs 

Arrivée Rouen Boulingrin vers 18h30 

Horaires de départ : 
Place du Boulingrin : 13h30 précises 
Ou à l’entrée des jardins de l’Abbaye St Georges à 14h00 

PRIX : 20  € 
Ou 12 € sans transport 

Sahurs : Visite guidée du parc du château de Soquence. Orga-
nisés en 5 terrasses successives en direction de la Seine, les jar-
dins, offrent une succession de plantations harmonieuses, alternant 
plantes au sol et plantations sur les parois verticales des terrasses. 

 Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin et à 
adresser à : 
 Marc DALLET: 
 10, rue des Frères Nicolle 
 76000 ROUEN      

PRIX : 80 € 

contact : Marie-France DALLET  

Visite guidée du jardin des personnalités. Installé sur une ancienne vasière de 
l’estuaire, cet espace de 10 hectares paysagers propose une promenade à la 
découverte de bateaux-jardins au centre desquels se dressent les bustes des 
acteurs du patrimoine historique et culturel de Honfleur.  

Visite audio-guidée des Maisons Satie qui abritent un parcours 
scénographique et musical original rendant hommage au musi-
cien et compositeur Erik Satie né en ces lieux, en 1866.  

Horaires de départ : 
Mont Saint-Aignan Parc de la Varenne :  7h45 précises 
Place Beauvaisine :       8h00 
Hôtel de Ville de Rouen :     8h15 

Co-organisatrice Joëlle PESSY 

Retour vers 19 h 00 

Déjeuner au Chat qui pêche 
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L’IRLANDE 
Du lundi 15 juin au mardi 23 juin 2020 

Lundi 15 juin 2020 

Mardi 16 juin 

Martinvast 
 Visite guidée du jardin de la ferme des Roches : Un jardin dans un cadre remar-
quable, Environ 5000 mètres carrés de mix-borders, de collections d'arbustes et 
d'arbres soigneusement choisis pour créer des ambiances différentes et donnant 
des aperçus surprenant à chaque coin.  

Rouen—Cherbourg : en car 
Cherbourg —Dublin : Traversée par bateau  

Malahide -  Visite guidée du jardin botanique de Talbot. Plus de 
5 000 espèces et variétés de plantes différentes sont présentes. 
De nombreuses plantes de l'hémisphère sud, notamment le Chili 
et l'Australie, sont en vedette.  

Drogheda : Visite guidée de Beaulieu House, grand 
manoir de style anglais. C’est un exemple rare d'architec-
ture domestique irlandaise du 17ème siècle tardif. Le jar-
din clos surplombant la Boyne est  l'un des plus anciens 
exemples de jardin muré d'Irlande. 

Mercredi 17 juin 

Newgrange et Knowth : Visite guidée de l ’un des plus célèbres 
sites archéologiques d'Irlande, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. C’est un monument néolithique situé dans la vallée 
de la Boyne, construit il y a environ 5 200 ans. Newgrange est 
une grande motte circulaire de 85 mètres de diamètre et de 13,5 
mètres de hauteur avec un passage en pierre de 19 mètres. Le 
monticule est entouré de 97 grandes bordures dont certaines sont 
gravées de symboles appelés art mégalithique.  

Balbriggan : Visite guidée du château et des jardins d’Ardgilan.  
Le château est de style rustique avec des ornements en créneaux, 
visite des salles du rez-de-chaussée et des cuisines. 
Le jardin a été aménagé à partir des plans de 1865 est composé 
d’une roseraie de roses anciennes et grimpantes, d’un jardin clos et 
d’un jardin d’ornement.  

Cherbourg -  Embarquement à 14h00. Départ 16h00  —  Diner et nuit à bord. Couchettes 

Arrivée DUBLIN 11 h00 

 Cherbourg : Déjeuner  

 

Dublin : déjeuner à Howth, village de pêcheurs. 

 

Dublin : Diner à l’hôtel  — Hébergement à l’hôtel Holiday Inn - 28-32 O’Connell Stree Upper 

 

Déjeuner : au Collon House - Ardee Street, Collon, Co. Louth  

 

Diner :en ville au Lundy Foot’s  — Hébergement  à l’hôtel Holiday Inn 
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                       L’Irlande  - suite - 

 

Glendalough par la Military Road : Visite guidée de ce petit hameau et ses ruines 
de pierres sèches battues par les vents, le froid et le soleil. Le village est composé 
de plusieurs constructions religieuses, ainsi que d’un cimetière important.  

Newton Mount Kennedy : Visite guidée Warblebank garden.  Le jardin ar-
rière est dominé par les pommiers Bramley et le Leptospermum. Les pergolas 
de roses de 'Pauls Himalayan Musk', 'Rambling Rector' et 'Saunder's White 
Climber' constituent un équilibre avec les vivaces herbacées, de nombreuses 
variétés intéressantes et quelques unes inhabituelles.  

Dublin : Découverte d’autres quartiers de la ville.  

 

Vendredi 19 juin 2020 

Jeudi 18 juin 2020 

Powerscourt : Visite audio-guidée du jardin classé n°3 des 10 meilleurs 
jardins au monde par le National Geographic. Mélange sublime de style 
de jardins, de terrasses panoramiques, de statues et de lacs d'ornement, 
de creux secrets.  

Kilterman : Visite guidée du jardin Knockrose. Rattaché à la ferme tradi-
tionnelle et aux bâtiments de ferme le jardin regorge de plantes de potager, 
d'arbustes et d'arbres entrecoupés de pelouses, d'un potager bio, les azalées 
à feuilles caduques parfumées sont en fleurs et divinement parfumées. 
Le propriétaire nous dévoilera sa collection de voitures anciennes.  

Ashford : Visite guidée de Mont Usher garden, jardin datant de 1868 est l ’un 
des plus beaux exemples d’un authentique jardin de style 'robinsonien', le site est 
traversé par la Vartry River qui serpente le long des jardins. On y recense ainsi  plu-
sieurs milliers d’espèces protégées.  

Déjeuner au jardin  

Dublin : Tour panoramique de la ville, en car ou selon la circulation, 
visite d’un quartier à pied. 

Dublin -  Diner en ville Luigi Malone Cecilia Street - Temple Bar 
Hébergement à l’hôtel Holiday Inn  

Déjeuner au jardin  

Dublin -  Diner en ville O’Shea’s Merchant  - Hébergement à l’hôtel Holiday Inn  
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         L’Irlande - suite - 

Lundi 22 juin 

Kildare  : Visite guidée du haras national : légendes de la course, étalons 
magnifiques et futurs champions  et de ses célèbres jardins japonais réputés 
pour être les plus beaux du genre en Europe, ces jardins sont une merveille 
naturelle qui retrace la « Vie de l'homme » de la naissance à l'au-delà.  

Kilkeny : Découverte de la ville médiévale avec ses 
 allées pavées et ses passages secrets, de son majestueux 
château, sans oublier un artisanat en plein essor,  
1 000 ans d'histoire  
-  Visite de la Brasserie Smithwick’brewery. Dès le 18ème     
siècle, l’abbaye fut exploitée comme brasserie, la nef et le 
chœur font partie intégrante de la brasserie. Dégustation.  

 

Ballon : Visite guidée de  Altamont Gardens. C’est un mélange 
enchanteur de jardins formels et informels avec tous les éléments 
d’un grand jardin, des belles pelouses, des massifs de fleurs et de 
magnifiques forêts descendant jusqu’à la rivière, en passant par 
un jardin clos de murs et de superbes collections .  

Dimanche 21 juin 2020 

Samedi 20 juin 2020 

Blessington: Visite guidée du jardin Hunting Brook c’est l'une des plus grandes 
collections de plantes privées d'Irlande et de ses environs.  Des variétés de 
plantes  aux couleurs vives et théâtrales, celles-ci remplissent les lits ensoleillés et 
les rives escarpées de Hunting Brook et dévalent le long de ses sentiers. 

Comté de Wicklow : Visite guide de Russborough  House, maison seigneuriale 
du 18ème siècle de style paladien. L’intérieur de la maison est magnifiquement 
 décoré, un mobilier des plus somptueux, des décors en plâtres typiques de  
l’époque et des lustres et autres luminaires de grande beauté. Les pièces sont  
belles et chaleureuses, son Jardin clos de la même époque.  

Dublin: Visite guidée de la cathédrale Saint Patrick, 
 elle  date du 12ème siècle, mais aurait été bâtie sur un 
 ancien lieu de culte, datant quant à lui du 5ème siècle,  
ce serait sur cet ancien lieu de culte, que Saint Patrick  
aurait baptisé de nombreux fidèles…  
Visite audio- guidée de la bibliothèque de Trinity Collège, 
reconnue pour les livres rares qu’elle protège,  
notamment le célèbre Book of Kells, un manuscrit  
médiéval, considéré comme un trésor historique. 

Dublin : diner en ville -  Hébergement : Hôtel Holiday Inn  

Déjeuner  

Déjeuner : en ville 

Déjeuner à West Wicklow - Hébergement : Hôtel Holiday Inn  

Déjeuner : en ville 
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L’Irlande - suite - 

Cherbourg  : 11h00 : Débarquement 

Caen : Visite libre du parc de la Colline aux Oiseaux. Situé sur une 
ancienne décharge, c'est un bel exemple de réhabilitation. Une superbe 
roseraie qui compte plus de 15 000 roses dont 570 variétés du moyen-
âge à nos jours.  

 

Rouen : Arrivée vers 19h00 

Mardi 23 juin 

Lundi 22 juin  

Dublin: Embarquement 14h00 
 

Départ 16h00 

Horaires de départ : 
Mont Saint-Aignan Parc de la Varenne :  7h00 précises 
Place Beauvoisine :       7h15 
Hôtel de Ville de Rouen :     7h30 PRIX : 1 800 € 

(pourboire chauffeur en sus ) 
Supplément chambre individuelle  200 € 

Acompte : 540 € pour le 11 avril 2020 
Solde : à régler pour le 15 mai 2020 

contact : Marie-France DALLET  
Co-organisatrice Joëlle Pessy 
Guide interprète Florence Clarke 

Nota : Possibilité  de ne pas faire toutes les visites et excursions, l’hôtel se situant en  
centre ville, chacun est libre de choisir son programme (musées, galeries d’art, shopping …).  
Prévenir l’avant-veille pour les repas. 

 Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin et à 
adresser à : 
 Marc DALLET: 
 10, rue des Frères Nicolle 
 76000 ROUEN      

La FRANCHE COMTE 

Du 7 au 11 septembre 2020 

Dans ce décor naturel unique, l’homme a imprimé sa marque en y insuf-
flant histoires, légendes, coutumes et en bâtissant au fil des siècles des 
villes comme Besançon, Dole,  mais aussi des sites d’exception comme 
la Saline Royale, Baume les Messieurs,  qui sont aujourd ’hui comme 
autant de témoins d’une identité culturelle et historique forte.  

 

Diner à bord :  nuit en cabine couchettes 

 

Déjeuner à Bayeux 

 

Hébergement à Dole 
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LES CLEMATITES PRECOCES 

Injustement méconnues, les clématites précoces fleurissent dès décembre, pour certaines, et jusqu’à fin avril. 
Elles offrent alors des guirlandes de fleurs bienvenues avant le grand rush du printemps. 
 

Au contraire des variétés bien connues qui enchantent nos étés, les clématites précoces produisent des petites 
fleurs, mais très nombreuses et tellement attrayantes en début d’année. 
 

PAS PLUS DIFFICILES QUE LES AUTRES. 
Peu exigeantes, les clématites craignent une seule chose ! L’excès d’humidité. Elles redoutent les arrosages plus 
que les périodes sèches et on doit, à la plantation, prendre en compte cette exigence. Comment ? Simplement, en 
ajoutant du compost au sol s’il en est peu doté et en drainant si le sol est naturellement humide. Les installer au 
pied d’un arbre, arbuste ou haie permet aussi de profiter de l’action drainante des racines. 
 

PLANTEZ SANS CHICHIS 
N’hésitez pas à les acheter et les planter en ce moment, même en fleurs. N’enterrez pas trop la motte, mais tas-
sez bien pour unir les racines au sol. Arrosez un peu, et surfacez le sol avec des feuilles mortes sur un large péri-
mètre. Cela retardera son dessèchement et donc vous évitera de causer du tort aux clématites en les arrosant 
l’été. Même la taille est facultative : on peut les laisser pousser plusieurs années et les rabattre si nécessaire juste 
après la floraison. 
 

LES SUPERBES MACROPETALA 
Très proches des clématites alpines, elles préfèrent ramper que s’élever très haut. Les fleurs pleinement ouvertes 
dévoilent souvent un coeur blanc adorable. 
 

‘Markhamii’. D’innombrables fleurs qui forment des guirlandes de pompons rose soutenu puis plus tendre. 
Période de floraison : avril, début mai jusqu’aux premières chaleurs. 
Caractère : l’une des plus vigoureuse, dans sa catégorie, très florifère. 
Conseil : sa vigueur lui permet de s’élever un peu, sur une pergola où ses fleurs seront valorisées par la lumière 
printanière. 
‘Octopus’. Belle nouveauté au coloris soutenu et inédit, spectaculaire pendant plusieurs semaines. 
Période de floraison : fin mars à fin avril. 
Caractère : facile à vivre, elle aime se mélanger aux arbustes bas. 
Conseil : sa couleur valorise les floraisons des mini-pommiers avec lesquels on peut la planter. 
‘Clematite macropetala’. L’espèce naturelle aux fleurs bleu jean éclairées de blanc. 
Période de floraison : mi-mars à mi-mai, remonte souvent en septembre. 
Caractère : très robuste, elle aime les situations fraîches. 
Conseil : idéale pour habiller un grillage dans une zone sans courants d’air. 
 

FLORIFERES, LES NEO-ZEALANDAISES 
Fleurs blanches petites, mais très abondantes et feuillage persistant, dur et frisé comme du persil géant, caractéri-
sent ces clématites d’un autre type. 
‘Early Sensation’: la plus précoce de toutes. Elle se couvre de dizaines de petites fleurs blanches. 
‘Avalanche’ : les fleurs plus grandes ( 3 à 4 cm de  diamètre) et une vigueur accrue la différencient de ses cousines. 
 ‘Pixie’ : jolie miniature, elle intrigue par ses fleurs verdâtres. 
La plus parfumée 
Clematis armandii : épanouies au cœur de l’hiver, ses fleurs exhalent un incroyable parfum vanille. 

Thierry LAVIGNE 

Markhamii Early Sensation Pixie 



 

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 31 mars 2019 et C.A du 31 mars 2019) 
 

Présidente  

Madame Marie-France DALLET 

Vices-Présidentes 

Madame Christiane LAMARQUE 

Madame Joëlle PESSY 

Secrétaire 

Madame Andrée LAUNAY 

Secrétaire-adjointe 

Madame Mauricette LAVENU 

Trésorier 

Monsieur Alain DUPUIS 

Trésorier adjoint 

Monsieur Marc DALLET 

Membres 

Monsieur Denis BAVENT 

Madame Maud FONDIMARE 

Madame Claudine FREMONT 

Madame Françoise HACPILLE 

Monsieur Jean LEFEBVRE 

Madame Martine MICHEL 

Monsieur Gérard ROCHER 
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