WEEK-END d’AUTOMNE 2017

Bonjour, le week-end d’automne se déroulera

le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2017
une promenade dans le Beauvaisis
Samedi 7 octobre 2017 à 10h30 : château de Saint-Remy-en-l’Eau

Nous serons accueillis par Monelle HAYOT, éditrice d’art, et son mari Boris GOGNY GOUBERT, les
propriétaires.
Jardin irrégulier et maison de poupées. Ce jardin qui vit naître d’ANGIVILLER, Directeur des Bâtiments
de Louis XVI, est caractéristique des jardins paysagers de la fin du XVIIIe siècle. De belles essences
ponctuent son dessin : un tulipier de Virginie datant de la guerre d’Indépendance américaine, deux
ifs quadricentenaires, un appartement de tilleuls.
Le déjeuner se fera sur place, organisé par nos hôtes avec des produits locaux : charcuteries, viandes
froides, salades, fromages, dessert
Samedi 7 octobre 2017 vers 14h30 : Commanderie de Neuilly, à Neuilly-sous-Clermont
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Nous serons accueillis par Antoinette et Philippe ROMAIN, les propriétaires.
Ancien château des commandeurs de Sommereux (ordre de Malte). Jardins réguliers avec tilleuls, ifs,
charmes et buis taillés, bassins, labyrinthe, théâtre de verdure autour de cette ancienne
commanderie de Templiers et de chevaliers de Malte, classée Monument Historique. Jardins des
années 1970-80 d’esprit classique.
Samedi 7 octobre 2017 vers 16h : parc et potager de Breuil-le-Sec

*

Nous serons accueillis par Elisabeth LANG, propriétaire.
Aux abords de l’église, espace clos comprenant un potager fleuri inscrit à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques. Bordure et quadrillage de buis, légumes, arbres fruitiers, rosiers, fleurs
et un parc dessiné par Louis-Sulpice VARE, étang île et arboretum. Une vaste grange à récolte classée
à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques encadre cet ensemble. Son intérieur
évoque le travail de la terre autrefois.
Samedi 7 octobre 2017 soir : Hôtel Kyriad Beauvais Sud, 26 rue Gay Lussac, 60 000 Beauvais, entre
Centre Commercial International et centre Commercial Auchan Beauvais.
Les restaurations du samedi midi et du dimanche midi étant organisées par l’association, nous avons
pensé qu’il vous serait agréable de dîner dans un lieu à votre guise. L’hôtel est situé dans une zone
comportant de nombreux restaurants de tous genres.
Dimanche 8 octobre 2017 matin :
C’est la surprise du week-end !
Les réponses à nos questions n’étant pas arrivées à cette heure, nous vous ferons la surprise
Dimanche 8 octobre 2017 vers 12h30 : Jardin des Ifs à Gerberoy
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Nous serons accueillis par Delphine HIGONNET, propriétaire, et Odile HENNEBERT, botaniste
Après un repas pris au Restaurant If, avec un menu composé de produits locaux bio de la région, la
visite des lieux.
Autour de l’ancienne demeure du représentant des Evêques de Beauvais, c’est un jardin
extraordinaire, nouvellement ouvert au public, qui est surtout marqué par ces ifs tricentenaires de
plus de 12m de haut, 2 ifs « chapeau » et un if au bout de l’allée centrale plantée de buis, en forme
de cabinet de verdure. Ces ifs ont obtenus en 2017 le label « Arbres Remarquables » de l’association
A.R.B.R.E.S.
Ne pas oublier sur la terrasse inférieure un potager à l’ancienne plein de poésie.
Dimanche 8 octobre 2017 vers 15h30 : jardin du Brule à Herchies

Nous serons accueillis par Didier BIZET, créateur et propriétaire.
Le nom de ce jardin provient de son emplacement, car c’est sur ce site que les habitants de la ville
brûlèrent le reste des maisons détruites durant la seconde guerre mondiale.. Ce jardin contemporain
de 7 000 m² comprend 2 plans d’eau, une cascade, un verger, un potager comprenant divers légumes
et près de 170 variétés de tomates, un vignoble (240 Chardonnay). Ouvert au public depuis mai 2016,
c’est un véritable paradis fleuri traversé par le Thérain.
Participation :
- adhérent chambre seule : 150,00 €
- adhérent chambre double : 120,00 € par personne
- non-adhérent chambre simple : 165,00 €
- non-adhérent chambre double : 135,00 € par personne
Ce prix comprend : les visites guidées, les restaurations des deux midis, l’hébergement à l’hôtel, le
petit déjeuner. Seule la restauration du samedi soir n’est pas comptée.
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Nous vous demandons de bien vouloir nous donner votre réponse avant le dimanche 24 à minuit,
nos amis qui organisent les repas de midi doivent pouvoir s’organiser suffisamment tôt. D’autre part
la réservation de l’hôtel est aussi urgente en pensant à la proximité de l’aéroport de Beauvais.

*
*

*

Complément à l’AGENDA
Le 20 septembre : Librairie de Bagatelle, 5 rue Ernest Deloison à Neuilly (92)
Christophe de HODY, auteur du livre « Cueilleur urbain » (éditions Artaud) propose une ballade à la
découverte des plantes sauvages, dans le bois de Boulogne de 18h30 à 20h, suivie de la dédicace de
son livre à la librairie autour d’un jus de sureau.
www.librairiedebagatelle.com

*
Notre amie et membre d’HORTESIA Françoise BRISSARD, qui nous avait accueilli si chaleureusement
en février en son Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye, organise 2 concerts dans le Salon Doré
de ce superbe endroit, au bénéfice du Fonds de dotation pour la sauvegarde du lieu. Deux fois une
heure de découverte musicale comme deux plongées aux racines du baroque.
Le 30 septembre à 17h : « Divagations vénitiennes » autour de Monteverdi, par l’ensemble Fuoco E
Cenere
Le 1er octobre à 17h : « A la Cour des Habsbourg » par l’ensemble Stravaganza.
Réservation obligatoire avant le 24 septembre (nombre de places limitées) en écrivant à :
coteduchesse@gmail.com

*
*

*

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

A BIENTOT
HORTESIA
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