FEVRIER 2019

Bonjour,
La prochaine sortie se déroulera

Le samedi 16 février à 14h
Parc ANDRE CITROEN (Paris 15ème)
Visite guidée par Mr Jacky LIBAUD
qui nous a déjà fait découvrir le parc des Buttes Chaumont, le parc Montsouris et l’année
dernière, en février, le square des Batignolles et le jardin Martin Luther King.
Rendez-vous : à l’entrée du jardin noir, angle rues Balard et Saint-Charles, métro Balard,
ligne 8.
Participation : -adhérents : 13,00 €
- non-adhérents : 18,00 €
(nous en profitons pour rappeler que les visites ne sont pas réservées qu’aux adhérents et
sont ouvertes à tous)
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Le parc est situé sur l’ancienne plaine de Grenelle.
En 1914, André CITROEN y installa des usines, puis le site de 23 hectares fut racheté par la
Ville de Paris en 1979 pour y implanter une ZAC dans laquelle 14,5 hectares seraient réservés
à un parc.
Après un concours international (pour lequel 63 cabinets se manifestèrent) 2 équipes furent
sélectionnées :
- le tandem paysagiste Gilles CLEMENT et architecte Patrick BERGER,
- le trio paysagiste Allain PROVOST et architectes Jean-Paul VIGUIER et Jean-François JODRY.
Ce parc, créé en 1986 et inauguré en 1992, résolument contemporain, est divisé en 3
parties ; le jardin blanc, le jardin noir et le grand parc, lui-même subdivisé en : grande
pelouse, jardin des métamorphoses, jardin en mouvement ou encore jardins sériels.
*
*

*

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le samedi 19 janvier dernier dans le cadre du Parc
Floral de Paris, suite à une conférence de Pierre NESSMANN (membre HORTESIA) qui nous a
transmis son expérience pour « Aménager un petit jardin : le regard avisé d’un paysagiste ».
Les adhérents 2018 trouveront ci-joint le compte-rendu de cette assemblée, accompagnée
du bilan financier.
Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait, et qui voudrait continuer à nous soutenir, de
penser à envoyer leur adhésion pour 2019, les tarifs n’ont pas changé : 15,00 € individuel,
28,00 € couple, 40,00 € associations, organismes, ... , 10,00 € étudiant en architecture
paysagère. La crédibilité et le sérieux d’une association se reconnaît à son nombre
d’adhérents.
*
*

*

A noter dans vos agendas les prochaines dates des sorties du premier semestre 2019 :
- 23 mars (en cours d’organisation)
- 6 avril suite demande de changement durant l’AG (dans l’Essonne, en cours d’organisation)
- 18 mai (une journée dans le Val d’Oise)
- 22-23 juin (week-end en Normandie)
Sans compter d’agréables surprises de dernière minute.
*
*

*
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Depuis quelques mois, l’association est présente sur Facebook en cliquant sur le lien :
https://www.facebook.com/Association-Hortesia-356353607904198/timeline
*
*

*

Dans la même perspective de faire découvrir HORTESIA à un plus grand public, nous
encourageons vivement chaque destinataire de cet HORTESIA NEWS à le diffuser parmi ses
connaissances.
*
*

*

Un contact a eu lieu avec « Les Naturalistes Parisiens », association amicale d’excursions
scientifiques, fondée en 1904.
« Les Naturalistes Parisiens » en tant que naturalistes s’intéressent à la science des objets et faits qui
relèvent de l’Histoire naturelle. Ils désirent connaître les Plantes, les Arbres, les Champignons, les
Animaux de tous ordres, des Oiseaux aux Insectes, aussi bien que les Roches, Sols et Fossiles. Ils
portent une constante attention à l’écologie et à la distribution des espèces, à la genèse des
paysages, à l’évolution et à la conservation des milieux.
L’association propose chaque année plus de quarante excursions multidisciplinaires dans le Bassin de
Paris, ainsi qu’un ou deux voyages plus lointains. Ce programme est complété, de décembre à février,
par des conférences, séances de démonstrations et visites. Les excursions ont lieu généralement le
dimanche. L’association est ouverte à tout le monde.
Vous trouverez tous les détails sur leur site www.lesnaturalistesparisiens.org
L’agenda d’HORTESIA NEWS fera mention de certaines de leurs activités.
*
*

*

Notre ami Michel JOURD’HEUIL, chargé de mission Jardins à la Direction de l’Action Culturelle du
Conseil Départemental du Val d’Oise, vient de faire paraître le livre « 50 parcs et jardins dans le Val
d’Oise ». On peut le trouver à la librairie Le Grand Cercle (centre commercial Art de Vivre d’Eragnysur-Oise), dans les offices de tourisme et les principaux sites culturels du Val d’Oise.
Sinon, on peut se rapprocher de Val d’Oise Tourisme qui commercialise le livre, en envoyant un mail
à Laurent DEMONTOUX : l.demontoux@valdoise-tourisme.com
*
*

*

Du 1er au 28 février : Journées mondiales des Zones Humides, avec pour thème « Les zones humides
et le changement climatique ».
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Depuis 2001 en France, les organismes gouvernementaux, les organisations non-gouvernementales
et les groupes de citoyens redoublent d’originalité et d’inventivité pour proposer des animations
sortant des sentiers battus.
Chaque année, l’Association Ramsar-France, l’Agence française pour la biodiversité, les Pôles-relais
zones humides, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et la Société nationale de Protection de la
nature, invitent le plus grand nombre à faire connaître et/ou à découvrir les animations proposées
pour l’occasion, fin janvier, et sur l’ensemble du mois de février, sur le Portail national Zones
humides.
www.zones-humides.org
*
*

*

Sauver les buis
Le programme SaveBuxus se poursuit jusqu'en 2020 et propose de tester, à partir de 2019, un
certain nombre de taxons afin d'évaluer leurs usages et conditions d'utilisations. Une enquête à
destination des propriétaires et gestionnaires de jardins est en ligne. Elle dure de 20 à 60 minutes
selon les détails que l'on souhaite donner.
Elle est disponible grâce à ce lien :
http://enquetes.plante-et-cite.fr/limesurvey/index.php/677736?lang=fr
Le programme SaveBuxus a terminé sa 1ère phase fin 2017, la synthèse des résultats et un livret
synthétique résumant les 4 années du programme sont consultables sur :
www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/504
(information fournie par Mme Marie-Hélène BENETIERE, chargée de mission Parcs et Jardins au
Ministère de la Culture)
*
*

*

Concours Projet d’avenir, 5ème édition 2018/19, « Végétalisons la ville !»
Pour l’année scolaire 2018/2019, Truffaut et sa Fondation organisent la 5ème édition du concours
PROJET D’AVENIR destiné aux étudiants de la filière horticole et du paysage.
Cette édition porte sur la conception d’un jardin en ville, puis sur la mise en relation entre les
différentes parties prenantes locales (étudiants, services Espaces Verts / Environnement Cadre de Vie
des mairies, associations, jardineries Truffaut, habitants ...).
Ce concours tient à rappeler l’importance d’intégrer du végétal au sein des villes pour ses bienfaits
environnementaux et de lien social.
Date limite de dépôt des dossiers (exclusivement par internet) : 30 avril.
Date à laquelle les participants sont informés de leur classement et les finalistes informés : 30 mai.
Soutenance des finalistes et cérémonie de remise de prix au siège de Truffaut à Lisses (91) : 28 juin.
www.jardiner-autrement.fr/concours-projet-devenir-5eme-edition-2018-19-vegetalisons-la-ville
*
*

*
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15 jardins de la paix seront inaugurés en Hauts-de-France en novembre 2018.
A l’occasion du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, un nouveau parcours artistique et
mémoriel est à découvrir dans toute la région Hauts-de-France depuis la mi-août.
Il s’agit de créations paysagères contemporaines, 15 « Jardins de la Paix » réalisés par des
architectes, paysagistes et plasticiens des pays belligérants meurtris par la grande guerre et qui
seront implantés à proximité des hauts lieux du souvenir.
Ces jardins dont le projet est coordonné par la Mission du Centenaire de la Première Guerre
Mondiale et l’association Arts et Jardins Hauts de France sont les suivants :
- jardin australien à Fromelles (Nord)(réalisation 2019),
- jardins néo-zélandais, portugais et belge au Quesnoy (Nord)(réalisation 2018),
- jardin canadien à Vimy (Pas-de-Calais)(réalisation 2018),
- jardin français à Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais)(réalisation 2018),
- jardins tchèque et slovaque à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais)(réalisation 2018-2019),
- jardin écossais à Arras (Pas-de-Calais)(réalisation 2018),
- jardins anglais et gallois à Thiepval (Somme)(réalisation 2018),
- jardin irlandais à Péronne (Somme)(réalisation 2018),
- jardins allemand, italien et marocain à Craonne (Aisne)(réalisation 2018),
- jardin franco-allemand à la Clairière de l’Armistice (Oise)(réalisation 2018),
- jardin français à Passchendaele (Belgique)(réalisation 2018-2019).
Certains de ces jardins ont été inaugurés en novembre 2018, les suivants le seront au cours de
l’année 2019.
Plus d’infos sur le site : www.artetjardins-hdf.com/directory-project/jardins-de-la-paix,
http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/jardins-de-la-paix-appel-candidatures
*
*

*

Les victoires du paysage 2018.
Remise des prix le 6 décembre 2018. 36 maîtres d’ouvrage ont été primés. Dans la catégorie
« Patrimoine », ont été récompensés pour la médaille d’or le domaine national du château de
Chambord (Loir-et-Cher) (paysagiste : Thierry Jourd’heuil Paysagistes), pour la médaille d’argent le
parc du château d’Ancy-le-Franc (Yonne) (paysagiste : Agence Laure Quoniam) et pour la médaille de
bronze les jardins d’Arnaga à Cambo-les-Bains (Pyrénées Atlantiques) (paysagiste : Bureau d’études
Parages). D’autres jardins ont été récompensés comme le jardin des Cinq sens à Nantes (LoireAtlantique), le parc du Vallon à Lyon (Rhône), le square du Chaperon Vert à Arcueil (Val-de-Marne) et
le parc au Bord de l’eau à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).
Renseignements : www.lesvictoiresdupaysage.com
*
*

*

L’arbre de l’année 2018.
Le 6 décembre 2018,le jury a élu « Arbre de l’année 2018 » le tilleul de la colline Sainte-Hélène à
Saint-Pierre-ès-Champs (Oise) et le prix du public a été remis au chêne-liège protecteur à Ghisonaccia
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(Corse-du-Sud). Enfin, le prix du bicentenaire des Caisses d’Epargne est revenu au platane de La
Bretesche à Missilac (Loire-Atlantique).
Renseignements : www.arbredelannee.com
*
*

*

Trophées paysagistes pour l’environnement.
Le groupe PELLENC, marque pionnière dans le domaine des outillages électroportatifs à batterie pour
l’entretien des espaces verts et urbains, souhaite valoriser les démarches environnementales des
professionnels publics et privés du secteur. Les Trophées Paysagistes pour l’Environnement
permettent de mettre en avant l’excellence des bonnes pratiques minimisant les coûts d’entretien et
l’impact environnemental.
Les trophées 2018 ont été remis à la commune de Vauréal (Val d’Oise), à Adapei Services (Doubs) et
VERT-tical NORD (Pas-de-Calais).
Les candidatures 2019 sont ouvertes depuis le 20 novembre jusqu’au 31 mars.
www.paysagistes-environnement.com/trophees
*
*

*

AGENDA
Vous trouverez ci-dessous les informations sur certains évènements qui se dérouleront le long des
mois de février et de mars.
Cet agenda qui, nous l’espérons, essaie de rassembler un maximum d’informations concernant les
manifestations « jardins » présentant un intérêt évident, est possible grâce à une récolte venant de
nombreuses sources. Merci de nous aider à les rassembler.
Calvados (14)
Au château de Bénouville, l’Institut Européen des Jardins et Paysages s’emploie à identifier et
numériser les connaissances et les travaux des diverses institutions et associations européennes afin
de les mettre en réseau accessible au public.
En collaboration avec la Bibliothèque du Calvados, il constitue un fonds documentaire de référence
sur le thème des jardins et paysages. Les collections de la bibliothèque de l’IEJP sont destinées à un
public d’amateurs et de spécialistes de France et d’Europe.
Depuis 2013, plus de 1200 ouvrages ont été acquis.
L’Institut Européen des Jardins et Paysages proposent des conférences. Les prochaines auront lieu en
février :
- le 23 février à 16h30 : Le Comte de Choulot paysagiste novateur, comprendre et restaurer les parcs
anciens par Benoit de CHOULOT, paysagiste, spécialiste de la restauration de parcs anciens,
- le 23 février à 17h30 : les Tuileries, un jardin d’écrivains, par Emmanuelle HERAN, conservatrice en
chef du patrimoine, scientifique, responsable de la collection des jardins, Musée du Louvre.
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- le 23 mars à 16h30 : « Les jardins de Castillon, exemplaires de l’histoire de la création
contemporaine de jardins en France », par Colette SAINTE-BEUVE, propriétaire des jardins, et
Philippe LOISON, journaliste spécialiste des jardins, rédacteur en chef de la revue « L’Art des
Jardins ».
- le 23 mars à 17h30 : « Le Parc botanique de La Roche-Fauconnière : 150 ans d’acclimatation réussie.
Et l’histoire continue ... » par Michaël POTEL et Gilbert TESSON, de l’association « La Cité des
Plantes ».
www.europeangardens.eu
Ille-et-Vilaine (35)
Près du Mont Saint-Michel, les jardins enchantés et inattendus, sur des terrasses du XVIIe siècle sont
ouverts de 10h à 18h30 les jeudis, vendredis, samedi et dimanche jusqu’au 31 mai.
Les jardins de La Ballue ont obtenu le 2ème prix européen EGHN 2017-2018, et le label du classement
CCVS de la collection de buis remis le 19 octobre lors des Journées des Plantes de Chantilly.
Le 5 mars de 9h à 17h : atelier de formation à la taille des rosiers avec le spécialiste Hubert PUZENAT.
Les différents types de rosiers seront étudiés, ainsi que la taille des hydrangéas.
www.laballuejardin.com
Indre-et-Loire (37)
Les jardins du château de Villandry sont ouverts tous les jours, toute l’année y compris les jours fériés
à partir de 9h. Le château est ouvert à partir de 9h du 9 février au 11 novembre y compris les jours
fériés.
Une délégation d’HORTESIA a eu le plaisir de visiter le domaine en octobre 2011.
www.chateauvillandry.fr
Loir-et-Cher (41)
Le château et le Centre d’Arts et de Nature sont ouverts tous les jours de 10h à 18h toute l’année.
Du 24 novembre au 28 février : « L’hiver au domaine de Chaumont sur Loire »Le Domaine présente
d’élégants décors de fête dans les salles du château (escalier d’honneur, salle à manger, bibliothèque
et grand salon). Clarisse BERAUD, designer floral réputée, a conçu pour les fêtes de fin d’année de
sublimes bouquets et compositions féériques.
Jusqu’au 28 février : Chaumont Photo sur Loire.
Pour cette 2ème édition, cinq photographes de renom ont été invités à présenter leur travail dans les
Galeries du Château et celles de la Ferme. Ils ont en commun, outre le rapport poétique qu’ils
entretiennent avec la nature, de par les techniques qu’ils utilisent, une démarche expérimentale très
exigente.
- Davide QUAYOLA, artiste italien, a réalisé des captations et des tirages photographiques en très
haute définition,
- Robert Charles MANN, américain, a posé pendant six mois, du solstice d’hiver au solstice d’été, en
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divers points du Domaine, ses « solargraphes » recueillant l’empreinte mouvante des courbes du
soleil,
- Santeri TUORI, finlandais, utilise pour ses Forêts une technique particulière de surimpression,
- Juliette AGNEL dévoile la profondeur et le sublime de paysages de l’extrême, aux confins de
l’Arctique ou dans les ciels du Maroc,
- Alex MAC LEAN, grand photographe américain qui a eu pour mission de révéler, par des clichés
aériens, la puissance et la grâce de l’intemporelle architecture des châteaux de la Renaissance en Val
de Loire.
Le Festival international des jardins sera cette année sur le thème « Jardins de paradis ». Il se
déroulera de fin avril à début novembre.
Une délégation d’HORTESIA a eu le plaisir de visiter ce domaine en octobre 2012.
www.domaine-chaumont.fr
Loiret (45)
Du 9 au 17 février : Orléans. Parc Floral de la Source. « 21 ans d’orchidées ».
Cette année un hommage est rendu au « Sabot de Vénus » ou Paphiopedilum.
La famille LECOUFLE de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), où HORTESIA avait visité les serres en
décembre 2012, organise des démonstrations de culture et rempotage.
www.parcfloraldelasource.com
Le 14 mars : Centre de Conférence d’Orléans.
L’année 2019 sera marquée en région Centre-Val de Loire par l’opération « 500 ans de
RenaissanceS ». A cette occasion, l’association des Parcs et Jardins en région centre-Val de Loire
(APJRC) organise un colloque sur le thème « Le buis et la renaissance des jardins ». Les inscriptions
sont ouvertes.
Il a pour but de rendre compte des dernières avancées scientifiques en matière de lutte contre le
dépérissement du buis, mais également d’engager un débat et des pistes de réflexions sur le devenir
de nos jardins.
www.jardins-de-France.com/sites
L’arboretum des Grandes Bruyères sera ouvert à partir du 23 mars, du lundi au samedi de 10h à 12h
et 14h à 18h, et dimanche et jours fériés de 10h à 18h.
www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr
Sarthe (72)
Du 10 au 23 février : ouvert tous les après-midis durant les vacances de février.
Réouverture le 1er avril.
www.lelude.com
Paris (75)
Société Nationale d’Horticulture de France
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Nous rappelons que l’association HORTESIA est adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de
France, fondée en 1827.
La bibliothèque de la S.N.H.F. est de nouveau ouverte depuis le 5 octobre 2017 et propose :
- plus 10 000 monographies du XVIe siècle à nos jours,
- 1289 titres de périodiques,
- 400 titres de catalogues commerciaux.
Consultation en libre accès mardi et mercredi de 10h à 18h, pour les adhérents SNHF, en
supplément, sur rendez-vous les lundis et jeudis.
Le 5 février à 19h30 : Conférence section cactées et succulentes.
Rétrospective par Jean-Marie SOLICHON, ancien directeur du jardin exotique de Monaco.
Au siège, 84 rue de Grenelle, 75007.
Le 7 février à 17h : Conférence : plantes de terrain calcaire.
Par Dominique BROCHET, Pépinières Brochet Lanvin et Jardin de la Presle.
Au siège, 84 rue de Grenelle, 75007.
www.snhf.org/evenements
*
Nous rappelons que la bibliothèque spécialisée de l’école du Breuil est accessible à tous :
http://www.ecoledubreuil.fr/documentation/la-bibliothèque-du-breuil.html
*
Le 6 février à 8h45 : Journée d’étude organisée par la Direction Générale des Patrimoine dans le
cadre des Rendez-Vous aux Jardins 2019 (du 7 au 9 juin) sur le thème « les animaux au jardin ».
Auditorium Colbert, Institut National du Patrimoine, 2 rue Vivienne, Paris (2ème). Entrée libre et
gratuite dans la limite des places disponibles sans inscription préalable.
(information fournie par Mme Marie-Hélène BENETIERE, chargée de mission Parcs et Jardins au
Ministère de la Culture).
*
Du 11 décembre au 31 mars 2019 : exposition « Jean-Jacques LEQUEU, bâtisseur de fantasmes » au
Petit Palais.
Le Petit Palais présente pour la première fois au public un ensemble inédit de 150 dessins de JeanJacques LEQUEU (1757-1826), artiste hors du commun. L’œuvre graphique de ce dessinateur
méconnu est l’une des plus singulières de son temps.
Exposition co-organisée avec la BNF.
Fort de l’outil précis et technique de l’épure géométrique et du lavis, qu’il truffe de notes
manuscrites, LEQUEU, à défaut de réaliser des projets, décrit scrupuleusement des monuments et
des fabriques imaginaires peuplant des paysages d’invention. Mais ce voyage initiatique qu’il
accomplit sans sortir de son atelier enrichi des figures et des récits tirés de sa bibliothèque, et qui le
conduit de temples en buissons, de grottes factices en palais, de kiosques en souterrains
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labyrinthiques, se résout en fin de compte par une quête de lui-même.
www.petitpalais.paris.fr/expositions
*
Jusqu’au 27 avril : Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Exposition « Fendre l’air », l’art du bambou
japonais.
Toute une exposition dédiée au bambou, matériau d’art et d’artisanat. Venant de Chine, l’art du
bambou japonais a poussé la pratique très loin.
Près de 200 œuvres anciennes et contemporaines, destinées à l’origine à la décoration florale de la
cérémonie du thé.
Sept artistes contemporains font l’objet d’une présentation monographique et ont accepté pour
cette exposition une commande. Par ailleurs, Iizuka ROKANSAI (1890-1958), artiste considéré comme
la référence majeure de la vannerie japonaise, est plus particulièrement mis à l’honneur.
www.quaibranly.fr
*
Du 14 février au 11 mars : Jardin des Plantes, grande serre tropicale, exposition « Mille et une
orchidées ».
7ème édition qui permettra d’admirer des orchidées sauvages du Muséum, des spécimens rares des
serres d’Auteuil et du Jardin du Luxembourg.
Les associations la Société Française d’Orchidophilie (SFO) et l’association française Culture et
Protection des Orchidées (AFCPO), présentes dans la serre, répondront à toutes les questions des
visiteurs.
Il faut noter aussi une exposition de photographies dans la Galerie des Déserts sur les orchidées de
Madagascar.
www.jardindesplantes.net
*
Le 3 février à 14h : Exposition coloniale et permaculture au jardin d’agronomie tropicale.
Dans l’extrémité est du Bois de Vincennes, donc dans les limites communales de Paris, se trouve un
lieu étonnant et insolite, le jardin d’agronomie tropicale, proche de la gare de Nogent-sur-Marne.
La visite propose un parcours dépaysant entre végétation luxuriante et vestiges de l’exposition
coloniale de 1907. Ce parc au charme indéniable constitue un voyage au sein des traditions et des
coutumes des anciennes colonies françaises, notamment de l’Indochine à la Tunisie ou du Congo à
Madagascar.
En fin de balade, découverte du quotidien du jardin avec des fruits et légumes élevés biologiquement
par permaculture et ouverts à la vente.
Organisé par Interkultur et avec Val-de-Marne Tourisme et Loisirs.
https://exploreparis.com/fr/1132
*
Le 12 mars à 14h30 : Belleville :l’eau, les vignes et les moulins.
Avant son annexion à Paris en 1860, Belleville était un petit village rural dont les activités
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économiques étaient essentiellement agricoles : céréales, fruits, légumes et, comme à Montmartre,
on y cultivait la vigne.
Belleville doit son développement à ses pentes bien exposées et donc idéales pour les cultures, à la
présence de nombreuses sources et à ses carrières de gypse.
Aujourd’hui, la topographie du quartier et les noms des rues rappellent le passé bucolique de
Belleville : rue des Cascades, rue de Savies ou encore rue de la Mare. La visite du parc de Belleville
nous permettra de comprendre la géographie de ce quartier, à l’histoire méconnue.
Balade guidée par Ania GUINI-SKLIAR, titulaire d’un Doctorat d’Histoire de l’Art. Elle est enseignante,
conférencière et poète.
https://exploreparis.com/fr/185
*
Le 26 mars à 15h : 104 rue de Vaugirard, 75006.
Conférence de Patrick MASURE « Victor Jacquemont, naturaliste et explorateur ».
Patrick MASURE est membre d’HORTESIA.
Conférence proposée par l’association Vivaces et Cie, dont la Présidente Françoise COTTIER est
membre d’HORTESIA.
*
Le 30 mars à 15h : le Jardin d’agronomie tropicale René Dumont.
Découvrez le jardin d’agronomie tropicale et son histoire, un lieu étonnant situé dans le bois de
Vincennes.
Lorsque Napoléon III céda le bois de Vincennes à la Ville de Paris en 1860, il en réserva 17 hectares
au Muséum national d’Histoire naturelle. C’est là que fut créé, en 1899 le Jardin colonial qui accueillit
l’exposition coloniale de 1907. Aujourd’hui, le site abrite encore différents vestiges du passé colonial
français. Il fait également l’objet d’un programme scientifique qui, tout en renouant avec son rôle
originel (jardin d’agronomie tropicale), s’intègre aux réflexions actuelles relevant du développement
durable et de l’écologie.
C’est toute l’histoire de ce lieu méconnu qui sera retracée lors de cette visite.
Organisé par l’Office de Tourisme de Vincennes et avec Val-de-Marne Tourisme et Loisirs.
https://exploreparis.com/fr/2171
Des adhérents d’HORTESIA ont découvert ce lieu exceptionnel en mars 2012.
*
L’Association des Auditeurs des Cours du Luxembourg vous accueille au Pavillon Davioud, jardins du
Luxembourg, et vous propose toute une gamme d’animations pédagogiques.
Parmi le programme des cours de jardinages (à 14h30), vous pourrez retrouver notre ami Pierre
NESSMANN, membre d’HORTESIA :
- le 18 février : Réussir l’association des roses et vivaces.
www.aacl.fr
Seine Maritime (76)
11

Jusqu'au 25 février 2019 : exposition « Belles Plantes ! Modèles en papier mâché du Docteur
Auzoux », Musée national de l’Education à Rouen.
Voyagez au cœur des plantes dans une exposition qui mêle botanique, anecdotes historiques et
symboliques.
Magnifiques plantes en papier mâché, réalisées au XIXe siècle par les Etablissements Auzoux et
achetées par les lycées, universités, facultés du monde entier.
Agrandies considérablement et démontables en plusieurs parties, ces astucieuses fleurs, graines et
plantes étaient – et sont toujours – de formidables outils de découverte du monde végétal.
En 2007, le lycée Corneille de Rouen a donné 32 modèles botaniques, datés de 1877, qui forment le
cœur de l’exposition. La série est complétée par des prêts de différentes institutions patrimoniales et
pédagogiques afin de présenter un ensemble unique.
www.rouen.fr/education
Dans le cadre de l’exposition « Belles Plantes ! Modèles en papier mâché du Docteur Auzoux », deux
journées d’étude consacrées à « La botanique et ses objets d’enseignement, d’hier à aujourd’hui, de
l’école à l’université » sont organisées les 6 et 7 février 2019 au centre de ressources du Musée
national e l’Education à Rouen et au musée de l’écorché d’anatomie de Neubourg.
Structurées autour de deux axes : la matérialité de ces objets et l’enseignement de la botanique, ces
journées se donnent pour but d’identifier les différents types de supports de l’enseignement de la
botanique et d’en comprendre leur histoire matérielle, leurs fonctions pédagogique et didactique,
ainsi que leur valeur scientifique. Les communications des journées d’études seront publiées (édition
numérique – Canopé).
Information communiquée par Mme Marie-Hélène BENETIERE, Chargée de mission parcs et jardins,
Ministère de la Culture.
www.reseau-canope.fr/musee
Seine-et-Marne (77)
La saison reprendra le 23 mars, tous les jours de 10h à 17h.
www.vaux-le-vicomte.com
Le 28 février de 14h à 17h : Crouy-sur-Ourcq. ArboVisite « Planter dans les règles de l’art ».
Présentation du mail de Champivert avec Joël CHATAIN, paysagiste, concepteur du site.
www.arbres-caue77.org
Le 22 mars : Domaine de Rentilly, Bussy Saint Martin. Choix, plantation et entretien des arbustes.
Formations gratuites sur les arbres et les arbustes.
www.arbres-caue77.org
Yvelines (78)
Le centre de recherche du château de Versailles met en ligne 6 000 vues correspondant à 2 200 plans
de Versailles sous l’Ancien Régime. Cette mise en ligne se fait dans le cadre du Projet VERSPERA
piloté par le Centre de recherche du château de Versailles avec la collaboration des Archives
nationales, de la Bibliothèque nationale de France, le laboratoire ETIS de l’université de CergyPontoise, le château de Versailles et le soutien financier de la Fondation des sciences du patrimoine.
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http://www.banqueimages.chateauversailles-recherche.fr/#/query/0b5b12c2-43a6-4da1-a0795b68ff32de62
Potager du Roi : réouverture le 3 janvier.
En février et mars, la vente des produits frais se fera le mardi et le jeudi, principalement le matin.
Le potager sera ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h.
Le 2 février : journées portes ouvertes de l’Ecole nationale supérieure du paysage.
www.potager-du-roi.fr
*
Tous les jours, toute l’année : château de Breteuil.
Jardins remarquables, jardins réguliers, labyrinthe, parc romantique à l’anglaise, étangs, mosaïque de
buis, jardins fleuris.
www.breteuil.fr
*
Du 28 octobre 2018 au 10 mars 2019 : Thoiry Lumières Sauvages, le plus grand festival de lanternes
chinoises d’Ile-de-France.
A la tombée de la nuit, les jardins du Zoo Safari de Thoiry s’illumineront de plus de 600 sculptures
lumineuses géantes toute droite venues de la culture traditionnelle chinoise et offriront un voyage
féérique à la découverte de la Chine, de ses traditions séculaires et d’un monde animalier
extraordinaire.
Entièrement réalisées à la main et recouvertes de tissus, fabriquées par des artisans venant de la ville
de Zigong, ces œuvres uniques s’illumineront à la tombée de la nuit pour offrir un parcours magique
et enchanteur.
Plus de 30 tableaux et près de 600 lanternes, réparties sur près de 6 hectares de jardins botaniques,
un temple monumental de 17m de haut, un dragon de 65m de long, inviteront à un voyage onirique,
dans le cadre naturel et historique des jardins du château et du zoo.
Pour agrémenter le parcours des lanternes, la troupe de théâtre de Sichuan se produira lors de
différentes représentations sur la scène faisant face au dragon géant.
www.thoiry.net
*
Jusqu’au 11 mars : Maisons-Laffitte. Château de Maisons.
Exposition « Jacques Laffitte, un château, un parc, 1818 aux origines de Maisons-Laffitte ».
www.sortir-yvelines.fr/agenda
*
Les 10 et 24 février, 10 et 24 mars à 14h30 : Cernay la Ville.
Visite guidée du moulin des Vaux de Cernay.
Découverte du musée dédié au paysage exceptionnel des Vaux de Cernay. Sa formation géologique
qui remonte à plusieurs millions d’années, son évolution au cours du temps et son patrimoine
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hydraulique (présence d’une chaîne des moulins) et sa représentation par la colonie des peintres
paysagistes de Cernay au XIXe siècle.
www.sortir-yvelines.fr/agenda
*
Du 8 au 10 février 2019 : Louveciennes, salle Saint-Saëns, mairie.
Exposition-vente « Passion Orchidées » sur 600 m² dans un écrin de verdure. Organisée par Orchidée
78.
https://orchidee-78-exposition.jimdo.com
*
Le 22 février : Versailles, Maison de quartier Saint-Louis, 50 rue Royale.
Conférence interactive nature.
Embarquez pour un voyage illustré dans le monde animal et végétal, à la découverte des secrets de la
nature. Anecdote, quiz, photos : nous explorerons ensemble chaque thématique de manière
interactive.
Des géants parmi les plantes met en avant les arbres de nos forêts.
Organisateur : Naturez-Vous.
www.sortir-yvelines.fr/agenda
*
Le 27 février à 14h30 : Versailles. Balade nature : la Renaissance de la nature au domaine de Madame
Elisabeth, 73 avenue de Paris.
Découverte sous l’angle de la biodiversité. Rapaces des villes, plantes aux mille vertus ou encore
orchidées sauvages.
Organisateur : Naturez-Vous.
www.sortir-yvelines.fr/agenda
*
Le 30 mars : Cernay la Ville. Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles.
Venez accompagner Stéphane LORIOT, notre guide parc, afin qu’il vous révèle tous les secrets des
plantes sauvages situées sur notre site.
Pendant la guerre de Cent Ans, un moine, DAUXMICHEL, va vivre en solitaire dans les Vaux à
proximité du ru pendant 12 ans, « réduit souvent à manger de l’herbe comme une bête ».
Les zones humides ouvertes proposent la meilleure diversité végétale répertoriée depuis l’Antiquité.
Au-delà de l’Ortie, de la Berce et du Pissenlit, un parcours aux abords du petit Moulin va vous
permettre de découvrir une liste impressionnante de plantes sauvageonnes comestibles, aujourd’hui
répertoriées comme de véritables alicaments et pourquoi pas les légumes de demain ? Visite libre du
petit Moulin à l’issue de la balade.
Organisateur : Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
www.sortir-yvelines.fr/agenda
Essonne (91)
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Du 15 mars au 15 novembre : Saint Jean de Beauregard (membre HORTESIA), tous les dimanches et
jours fériés de 14h à 18h.
Classé Monument Historique en 1993 et Jardin Remarquable en 2005.Véritable havre de paix à 30
minutes au sud de Paris, le magnifique ensemble architectural a conservé tout le charme, l’esprit et
l’élégance de son environnement du XVIIème siècle.
Le parc, quadrillé par des allées en étoiles formant de belles perspectives et, à leur intersection, des
clairières avec cabinet de verdure, si l’on en croit les plans du XVIIIème siècle. Une partie du parc a
été transformé au début du XIXème siècle permettant la création d’une pièce d’eau et l’introduction
d’espèces d’arbres nouvelles pour l’époque : cèdres, marronniers d’Inde notamment.
Entièrement clos de murs, typique des potagers du XVIIème siècle, le potager fleuri est l’un des rares
potagers de château a avoir survécu jusqu’à nos jours. D’une superficie de deux hectares, il
permettait la vie en autarcie des dizaines de personnes habitant le château.
Les cours de jardinage (samedi de 9h à 12h).
Notre ami et adhérent d’HORTESIA, Pierre NESSMANN (paysagiste, journaliste et chroniqueur
célèbre, auteur de nombreux ouvrages sur les plantes) présente et anime des cours de jardinage
aussi bien pour les passionnés de plantes que pour les jardiniers amateurs. Ces cours abordent de
nombreux thèmes sous la forme d’initiation théorique suivie de démonstrations pratiques dans le
parc et le jardin potager.
- 16 février : savoir cultiver et tailler les rosiers
- 16 mars : tailler les arbustes d’ornement.
Informations au 01 60 12 00 01 ou secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com
Les ateliers fruitiers (samedi de 9h à 12h).
Envie de tout savoir sur la taille et la culture des arbres fruitiers ?
Avec comme formateurs François MOULIN (technicien et formateur aux cultures fruitières, ancien
responsable du verger du Potager du Roi) et Denis RETOURNARD (technicien et formateur aux
cultures fruitières, ancien responsable du verger du Jardin du Luxembourg), le cadre idyllique du
potager permet de comprendre la théorie et de s’exercer sur le terrain.
- 9 février : protection des arbres contre les ravageurs au verger, insectes et maladies
Informations au 01 60 12 00 01 ou secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com
La Fête des Plantes de Printemps se déroulera du 12 au 14 avril, avec comme parrain d’honneur
Patrick BLANC.
www.domdaintjeanbeauregard.com
Jusqu’au 17 mars : la Maison Caillebotte est ouverte tous les week end de 14h à 18h30, le parc est
ouvert tous les jours de 9h à 18h30
Jusqu’au 31 mars : le potager est ouvert les samedis et dimanches à 15h et à 16h.
www.proprietecaillebotte.com
Le 10 février : Moyenne vallée de la Bièvre.
Excursion historique, botanique et générale dirigée par Mr J.-P.CHABRIER, Mme S.LAROUS et Mr
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J.-M.BOUCHEREAU, organisée par l’association Les Naturalistes Parisiens.
www.lesnaturalistesparisiens.org/activites
Le 24 février : Arpajon.
Excursion géologique, historique et générale dirigée par Mmes S.PERDEREAU et D.GELIOT, organisée
par l’association Les Naturalistes Parisiens.
www.lesnaturalistesparisiens.org/activites
Les promenades virtuelles au domaine de Méréville sont disponibles gratuitement depuis le 17 juin :
Smartphone: https://play.google.com/store/apps/details?id=essonne.mobi.orbe.cd91&hl=fr
Iphone : https://itunes.apple.com/fr/app/balades-en-essonne/id1237202918?mt=8
( Information communiqué par Mme Marie-Hélène BENETIERE, charge de mission Parcs et Jardins au
Ministère de la Culture).

Château de Courances : le domaine rouvre le 6 avril.
www.courances.net
Hauts-de-Seine (92)
Du 17 octobre au 2 juin 2019 : Exposition « Les Cités-jardins d’Ile-de-France : une certaine idée du
bonheur », Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, place de la Gare de Suresnes
Longchamp.
Plus de 80 cités-jardins sur le territoire francilien, témoignages d’habitants d’hier et d’aujourd’hui.
Matérialisant le concept établi par l’anglais Ebenezer HOWARD à la toute fin du XIXe siècle, le
principe des cités-jardins a inspiré la politique du logement social en France durant l’entre-deuxguerres. Aujourd’hui encore, la mixité sociale, la présence d’équipements collectifs et d’espaces
verts, la densité de population faible et l’organisation urbaine de ces quartiers sont particulièrement
étudiés notamment pour la construction des éco-quartiers.
Le MUS de Suresnes avec le soutien de l’Association Régionale des cités-jardins expose la singularité
de ces quartiers en Ile-de-France.
L’exposition a pour ambition de montrer la diversité des cités-jardins tout en déterminant leurs traits
communs.
www.tourisme92.com
Seine-Saint-Denis (93)
Le 9 février à 14h : Neuilly-sur-Marne. Entre Marne et Canal, le Parc de la Haute Ile.
Une randonnée de 7 kms à la découverte d’une île devenue archéosite et modèle de biodiversité
urbaine, avec la préservation des espèces indigènes.
Randonnée animée par Frederique BONNELIE du Comité Départemental de Randonnée Pédestre du
93.
https://exploreparis.com/fr/2133
Le 12 février à 13h30 : Randonnée dans la forêt de Bondy.
Randonnée d’environ 7kms pour découvrir les étangs, les mares et l’aqueduc de la Dhuis.
En découvrant cette très belle forêt régionale de plus de 160 hectares, nous essaierons de
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comprendre pourquoi l’équilibre des éco-systèmes et de la biodiversité sont menacés en raison des
désordres climatiques liés aux activités humaines.
Cette randonnée est animée par Daniel CUILLIER.
https://exploreparis.com/fr/2134
Le 16 février à 13h30 : Sevran, le Parc de la Poudrerie de Sevran-Ligny, un patrimoine à préserver.
Le Parc forestier de la Poudrerie est partie intégrante de la forêt de Bondy.
La Poudrerie a fonctionné de 1867 à 1973. Aujourd’hui ce poumon vert qui longe le canal de l’Ourcq
abrite une flore importante et quelques habitants aimables, triton palmé, poule d’eau, écureuil roux.
Cette randonnée est animée par Jacques DUFOUR du Comité départemental de Randonnée Pédestre
du 93.
https://exploreparis.com/fr/2135
Le 23 février à 14h30 : Montreuil. L’histoire des murs à pêches.
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances horticoles lors d’une visite guidée du verger
historique de la Société Régionale d’Horticulture de Montreuil. Vous pourrez retracer l’histoire des
murs à pêches à travers les collections du Musée de l’association et mettre un peu les mains dans la
terre du Jardin-école, et peut-être goûter un fruit qui y aura poussé.
https://exploreparis.com/fr/2181
Le 17 mars : Montreuil, les murs à pêches.
Excursion historique, Musée Horticole par J.-P.KONRAT et Paul et Geneviève PEDOTTI, organisée par
l’association Les naturalistes Parisiens.
www.lesnaturalistesparisiens.org/activites
Le 23 mars à 11h : Découverte de la permaculture avec le chef jardinier de Zone sensible – Ferme
urbaine de Saint-Denis.
La dernière ferme maraîchère du XIXème siècle encore en activité aux Portes de Paris, de près de 4
hectares et située à 500 mètres du métro, a été reprise par le Parti Poétique et les Fermes de Gally,
tous deux lauréats d’un appel à projet de la ville de Saint-Denis propriétaire du site.
Les artistes du Parti Poétique se mettent au vert. A Saint-Denis, le collectif cultive légumes et
aromatiques selon le concept de permaculture.
Zone Sensible se développe sur un hectare en permaculture et a été conçue par le Parti Poétique
comme un centre de production d’art et de nourriture articulant une programmation
pluridisciplinaire avec expositions, rencontres, performances, banquets, ateliers pédagogiques.
Au cours d’une balade dépaysante d’une heure au sein de la dernière ferme, vous découvrirez plus
de 130 espèces végétales présentes sur le site, cultivées suivant les principes de la permaculture.
Organisé par Parti Poétique et avec Seine Saint-Denis Tourisme.
https://exploreparis.com/fr/1987
Le 24 mars à 14h30 : Villetaneuse. Atelier travail de la vigne et dégustation de vin naturel.
Depuis 2015, l’association Clinamen a implanté un jardin potager vignes d’un hectare dans l’enceinte
de l’Université de Villetaneuse, installée sur les anciens vergers de la Plaine des Vertus. Ce jardin
expérimental est parrainé par des vignerons naturels de renom (Patrick DESPLAT, Olivier COUSINS,
Eric DUBOIS ...).
Cette visite par l’équipe de Clinamen est l’occasion de présenter le patrimoine historique viticole et
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maraîcher de la Plaine des Vertus, l’histoire du vignoble d’Ile-de-France et les enjeux viticoles
aujourd’hui ainsi que le projet original de ce jardin.
Vous découvrirez les différents espaces et techniques : mise en pépinière de vignes et d’arbres
nécessaires au biotope de la vigne ; implantation d’une haie bocagère de reconstitution du biotope
naturel de la vigne ; paillage, labours et désherbage des sols ; cultures légumières intercalaires ...
Après la visite, vous pourrez participer à un atelier en lien avec le travail de la vigne et vous
terminerez par une dégustation de vin naturel.
https://exploreparis.com/fr/182
Val-de-Marne (94)
Le 19 mars à 20h30 : Les Soirées musicales du château de Santeny, 2 route de Marolles, 94440
Santeny, dont les propriétaires, nos amis Michèle et Sylvain sont adhérents d’HORTESIA.
Sur le thème « Mélodies Romantiques » avec des œuvres de FONSCOLOMBE, CHOPIN ,SCHUMANN,
DAVID. Concert de l’ensemble « Architecture et Musique », Mario HACQUARD baryton, Maroussia
GENTET piano, Pierre CHARLES violoncelle.
www.architecmusique.com
Le 30 mars à 10h : Boissy-Saint-Léger. Les serres Vacherot et Lecoufle, pionniers de la culture
d’orchidées.
Créée en 1886, l’entreprise Vacherot et Lecoufle est mondialement connue pour avoir mis au point
dans les années 1960 le clonage des orchidées à grande échelle. Cette découverte a largement
contribué à donner à Boissy-Saint-Léger le surnom de « Capitale des Orchidées ».
L’entreprise s’est spécialisée dans la création et la multiplication de nouvelles orchidées grâce à la
richesse génétique de ses quelques 5 000 plantes-mères. Parmi elles, deux groupes (les Cattleyas et
les Paphiopedilum) ont été classés en l’an 2000 « Collections Nationales ». Une promenade
conviviale dans les serres centenaires vous fera voyager sur tous les continents et vous ouvrira les
portes d’un monde extraordinaire.
Possibilité d’acheter des plantes d’orchidées sur place.
Organisé par Vacherot et Lecoufle et avec Val-de-Marne Tourisme et Loisirs.
https://exploreparis.com/fr/1198
Val d’Oise (95)
Du 23 mars au 4 septembre : Auvers-sur-Oise. Maison du Docteur Gachet.
L’exposition « Jardins, joies du Val d’Oise » présente les œuvres de 4 artistes : ALIGNA (photographe),
William AMOR (artiste plasticien), Marie RANCILLAC (sculptures, céramiques), Franck ROUILLY
(sculptures en béton recouvertes de mosaïque).
www.valdoise-tourisme.com

*
*

*

Il existe un nombre de plus en plus croissant de sites de conseils sur le jardin.
Nous nous proposons de vous en indiquer quelques-uns, testés par nos soins.
Cette liste n’est que provisoire et ne demande qu’à se développer. N’hésitez pas à nous contacter.
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www.artdesjardins.fr
L’Art des Jardins, la revue de la culture jardins, trimestrielle, créée en 2009. Des grands reportages, à
la rencontre des nouveaux jardins, des paysagistes, des jardiniers et de la botanique, en France et
ailleurs
www.gerbeaud.com
calendrier lunaire/fiches pratiques/travaux du moment/autour du jardin/par type de plantes/le
potager
www.jardin-jardinier.com
La chaîne des beaux jardins. Des vidéos sur des jardins, en présence de leurs propriétaires. Le site
présente plus de 150 films, et produit un film tous les quinze jour.
www.rustica.fr
Le site d’une des principales revues de jardinage.
Actualité jardinage/en ce moment/la question du jour/du jardin à la cuisine/décoration
jardin/agenda
www.patrimoinedefrance.fr
A la découverte de nos terroirs, le site dont la directrice de publication est Nadia Barbé, fidèle
soutien de l’association HORTESIA.
L’association se veut le reflet de l’actualité du patrimoine culturel français à destination du grand
public. Magazine de Presse en ligne labélisé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Avec son chapitre « Parcs et Jardins » : actualité des jardins/visite de nos jardins/patrimoine naturel.
www.jaimemonpatrimoine.fr
Créé en septembre 2015 par Patrick de Carolis.
Vidéos, articles, jeux dans ce lieu de découverte, de partage et de détente autour du patrimoine
culturel français et des acteurs qui le font vivre. On y retrouve donc tout naturellement un chapitre
consacré aux jardins.
www.paroles-de-jardiniers.fr
Conseils et astuces de jardiniers des Yvelines, avec des bonnes adresses de visites.
Le Conservatoire des jardins et Paysages est une association unissant depuis 30 ans des
professionnels passionnés par le monde de l’art des jardins. Il vient de créer un compte Twitter pour
diffuser l’information issue des jardins, comme les manifestations ou les ouvertures exceptionnelles.
https://twitter.com/cjp75006
www.hortus-focus.fr
Petit nouveau mais déjà très dynamique, pour tous les passionnés, amateurs ou experts, à la
campagne comme à la ville.
Avec en nouveauté 2 concepts :
- Hortus Shops, dénicheur d’idées et d’objets malins pour jardiner et décorer,
- Hortus Box pour les petits jardiniers entre 7 et 10 ans.
Tous les mois des surprises en fonction des saisons et de l’air du temps.
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www.beauxjardinsetpotagers.fr Ce site a pour objectif de référencer et de présenter les sites
végétalisés, photographiés par les internautes (échanges d’idées de décoration et d’aménagements
du jardin et de lieux à visiter).
https://laterreestunjardin site réalisé par Agnès PIRLOT, 20 ans de journalisme, qui adore partager sa
passion pour les voyages et les jardins.

*
*

*

Un super plan de Paris intéractif - cliquez et apparaît le monument ou l’espace vert.
http://paris1900.lartnouveau.c om/accueil.htm
*
*

*

La carte des jardins labellisés « Jardin remarquable » est en ligne sur le site Internet du ministère de
la culture et de la communication
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Carte-des-jardinsremarquables#/lists/50838
*
*

*

La journée consacrée par Le Louvre à Pascal CRIBIER « dans les pas d’un jardinier » est en ligne
www.louvre.fr/pascal-cribier-dans les-pas-d-un-jardinier-0
(information fournie par Mme Marie-Hélène BENETIERE, chargée de mission Parcs et Jardins au
Ministère de la Culture)
Une délégation d’HORTESIA a eu la grande chance de visiter le domaine de Pascal CRIBIER le Bois de
Morville à Varengeville, le 9 mai 2015
*
*

*

La mise en ligne des captations vidéo de la journée d'étude « Restitution de jardins disparus : les cas
de la Venaria Reale et du château de Chambord » qui s’est tenue le mercredi 11 avril 2018 à l’INHA
est accessible grâce à ce lien :
https://www.jeanfrancoiscabestan.com/restitution-de-jardins-disparus-venaria-reale-et-chambordvideos.php
(information fournie par Mme Marie-Hélène BENETIERE, chargée de mission Parcs et Jardins au
Ministère de la Culture)
*
*

*
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Riche de 23 500 volumes du XVIIe siècle aux années 2000, la Bibliothèque historique du ministère de
l’Agriculture est un patrimoine d’exception. C’est aussi un magnifique outil de recherche. En
septembre 2004, le ministère a décidé de la confier à la Maison de la Recherche en Sciences
Humaines (USR n° 3486, CNRS Université de Caen Normandie). Une visite grâce à ce lien :
http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri2/
(information fournie par Mme Marie-Hélène BENETIERE, chargée de mission Parcs et Jardins au
Ministère de la Culture)
*
*

*

Tous renseignements complémentaires au 06 80 36 00 73 ou à l’adresse :
jacques.hennequin@wanadoo.fr

A BIENTOT
HORTESIA
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