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Edito p 1 
Pour cette belle rentrée, notre association a 
proposé une visite en Basse-Normandie, aux 
confins du magnifique Pays d’Auge, et s’est 
associée à la manifestation automnale des 
Journées de Saint-Jean de Beauregard. Vous en 
trouverez le récit illustré dans ces pages. 

Elle s’enorgueillit également d’accueillir de 
nouveaux membres, adhérents depuis cet été. 
Qu’ils soient les bienvenus parmi nous ! 

A leur intention, ainsi qu’à titre de rappel pour les 
autres membres de l’association, n’oubliez pas 
que notre site internet (www.adpjy.fr) contient 
toutes les photos, ainsi que les informations 
relatives à l’ensemble de nos activités. Certaines 
zones du site sont en accès protégé et vous 
pouvez nous en redemander le mot de passe en 
nous écrivant à adpjy@yahoo.fr. 

Compte tenu d’une actualité riche en 
événements, un récapitulatif de notre agenda à 
venir vous est fourni comme à l’accoutumée, en 
ayant en tête que les dates du voyage en Sicile ont 
légèrement changé et qu’un week-end londonien 
vous est d’ores et déjà proposé, également pour 
le mois de mai prochain. 

D’ici là, les occasions ne manqueront pas pour 
nous retrouver… 

Vous souhaitant bonne lecture et à bientôt, 

Isabelle VECCHIATTO. 
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ARRET SUR…. 

… VISITE EN PAYS D’AUGE  

Qui a dit que les jardins ne se visitaient que par 
grand beau ? ! 

Tout amateur éclairé de jardins les apprécie aussi 
sous la pluie… et il est vrai que certains d’entre eux 
s’embellissent d’un vert plus éclatant sous l’effet de 
l’eau… 

C’est, forts de cette conviction et de l’envie aussi de 
se retrouver, que certains d’entre nous se sont 
réunis le samedi 16 septembre dernier dans ce 
magnifique Pays d’Auge. 

 

Rendez-vous avait été fixé le matin à Cambremer, 
site ravissant et imposant le respect devant le 
courage de ses propriétaires qui l’ont conçu et bâti 
de toutes pièces. 

 

Dès l’entrée, l’ambition est donnée : une immense 
banderole le présente comme l’un des plus beaux 
jardins de France … et il est vrai que ce jardin est à 
la hauteur de sa réputation. 

Tel un hameau normand, la visite est ponctuée de 
jardins singuliers dont le caractère est renforcé par 
la présence de très jolis bâtis. 

Au travers de 4 hectares verdoyants, « les jardins 
du Pays d’Auge » mettent en scène l’architecture 
de la Normandie. L’architecture à pans de bois, 
typique du Pays d’Auge normand y est valorisée 
grâce à de superbes mises en scènes végétales. 

 

Dessiné par l’architecte paysagiste Chantal LEJARD-
GASSON, ce jardin labellisé « Jardin remarquable », 
nous conduit à la découverte du Jardin du Diable, 
Jardin des Anges, de la roseraie et de 
l’emblématique Jardin de Septembre. 

A 13 heures, après un très joli trajet au travers des 
routes normandes, nous nous retrouvons au « P’tit 
Beaumont », pour un déjeuner dans le charmant 
village de Beaumont-en-Auge qui offre un point de 
vue superbe sur la baie de Deauville située à, à 
peine, 7 kilomètres. 

Une rapide visite dans le village nous permet de 
découvrir de belles maisons profitant d’un 
environnement privilégié, dont celle qui avait été la 
propriété un temps de la plus célèbre actrice- 
chanteuse anglaise de France… et de réaliser 
quelques achats chez un chocolatier qui surclasse 
les grands noms de la place … parole d’une amatrice 
très éclairée ! S’il fallait une preuve 
supplémentaire : l’envoi par un ancien président de 
la République, amateur lui aussi de chocolats, qui 
missionnait des navettes régulières de l’Elysée pour 
satisfaire sa consommation régulière … mais chut !.. 
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Inutile de vous convaincre, dès le 20 décembre de 
chaque année, les portes de sa boutique sont fermées 
pour lui permettre d’honorer l’ensemble des 
commandes reçues… 

L’après-midi sera consacrée à la visite du parc du 
château de Boutemont à Ouilly-le-Vicomte. 

 

A l’entrée, nous sommes accueillis par son 
propriétaire qui me lance à la cantonade : « vous 
venez accompagné du petit futur Le Nôtre ?! » 

La grille passée, nous rencontrons le jardinier en chef, 
qui nous accompagnera tout l’après -midi. 

 

De personnalité réservée, il nous dévoile au rythme de 
celui qu’il imprime à la taille méticuleuse de ses milliers de 
buis, de charmes et d’ifs, les merveilles d’un parc privé, 
propriété de la famille SARFATI. 

  

  

Le château de Boutemont date des XIVème, XVème, XVIème et 
XVIIème siècle. Il est constitué d'une poterne, d'un pont-
levis et de quatre tours d'angle entouré de douves sèches. 
Le tout dans un appareil de bois, pierre et tuiles. Nous 
avons la chance de pouvoir en visiter quelques salles 
présentant de nombreux symboles maçonniques en 
présence de la propriétaire des lieux. 

Nous poursuivons la visite dans le parc, qui a été construit 
vers 1930 par Achille DUCHÊNE. 

Il est constitué de nombreuses topiaires et d'un grand 
bassin construit dans l'esprit du XVIIème.  
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Face à la partie ouverte du château, on observe une 
remarquable chapelle, une serre, une orangerie et 
autres dépendances.  

 

Enfin, un nouveau jardin type Renaissance Italienne a 
vu le jour, le tout dans un écrin de verdure, de cèdres, 
d'hêtres pourpres, engazonné et fleuri. 

 

Merveilleuse après -midi sous un joli soleil, qui a clôt 
une journée organisée de manière très réussie par 
Eric POUCHIN. 

Sophie SOSAMRITH. 

LES JOURNEES DE SAINT-JEAN DE BEAUREGARD 

Les journées des plantes de Saint Jean de Beauregard 

se sont tenues les 22, 23 et 24 septembre derniers. 

Un vrai succès, cette fête automnale des Plantes à 
Saint-Jean de Beauregard, où dès le vendredi, les 
visiteurs se massaient devant le stand du Prix du 
Jardinier d'Ile-de-France. 

 

 

Une dizaine de jardiniers très intéressés pour retirer 
un dossier ! Donc de beaux dossiers à recevoir pour de 
futurs Prix à attribuer aux Jardiniers d'Ile-de-France en 
début d'année 2019, par notre Commission revisitée 
au dernier Conseil d’administration. 

 

Amitiés à tous…et encore merci aux participants de 

ces 3 belles journées. 

Eric POUCHIN.
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VIE DE L’ASSOCIATION… 

… NOUVEAUX MEMBRES 

Le Conseil d'Administration de l'ADPJY a validé les candidatures en qualité de nouveaux membres de : 

 Mary-Brigitte de PONTEVÈS 

 Florence et Arnaud FRÉMINET 

 Muriel et Vincent LIÉNARD 

 Marie-Josée BAÜMER. 

AGENDA… 

…NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS… 

 

octobre 2017 

 

novembre 2017 Voyage dans les plus beaux jardins de 
Dordogne, du Gers et de Bordeaux 

 

 

 

décembre 2017 Dîner-conférence Le geste dans le jardin par 
Alix de SAINT-VENAN à l’Abbaye des Vaux de 
Cernay 

 

 

 

décembre 2017 Assemblée générale au Château de Corbeville 

 

- 

 

mai 2018 Voyage en Sicile 

 

- 

 

mai 2018 Week-end autour du Chelsea Flower Show 

 


