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GAND FLORALIES  2022 

BRUGES & Jardins privés 

 

3 jours / 2 nuits 
Du 03 au 05 mai 2022 

 
07h00- rendez-vous à la gare du Nord à Paris 
08h16*-Départ en TGV pour Lille. Arrivée à 09h18.  
 
Accueil par le chauffeur du bus, puis continuation vers Gand à environ 1h30 de route, pour découvrir les 
Floralies. 

Les possibilités de créer des espaces verts dans les villes sont de 
plus en plus rares. Contrastant avec cet état de fait, les Floralies 
2022 offriront pendant 10 jours un environnement dynamique, 
vert et florissant, réalisé par le secteur horticole local et 
international. Seront également proposés des ateliers, des pop-
ups, des salles vertes et des salles conceptuelles. Les Floralies 
2022 vous permettront de découvrir les nouvelles tendances 
ainsi que les dernières évolutions en matière de durabilité, de 
recherche et d’innovation. 
Cette édition des Floralies aura pour thème : « Mon Paradis, un 
jardin du Monde ». 

L’édition 2022 des Floralies est l’édition initialement prévue en 2020, année qui coïncidait avec l’année Van 
Eyck. L’Agneau mystique des frères Van Eyck et une illustration du jardin de l’évêque Triest constituent le 
point de départ et la source d’inspiration de « Mon Paradis, un jardin du Monde ». L’exposition florale 
brosse un portrait de la migration de fleurs et de plantes. Elle s’intéresse aussi au passé et au présent de 
Gand, une ville qui, aujourd’hui encore, reste verte, vivable et malléable. 

Déjeuner dans un restaurant des floralies.  
 
En fin d’après-midi, départ pour Ostende. 
Installation à l’hôtel à Ostende. 
Dîner et nuit à l’hôtel MERCURE 4*. 
 
 

1er jour – Mardi 03 mai Paris / Lille – Gand - Ostende 

 

DOCUMENT PROVISOIRE 
Suite au report des ajustements peuvent être nécessaires 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du jardin de l’architecte de jardin Chris Ghyselen à 

Beernem.   

L'architecte paysager Chris Ghyselen conçoit et crée des jardins et 

des bordures basés sur une passion pour le design, les formes et les 

plantes. Une superbe bordure mixte de 30 mètres de long avec 

quelques marches de pierre bleue est flanquée de haies très 

ondulées. Le paysage s'ouvre sur des îlots de graminées cernés par 

la campagne avoisinante. Une petite pépinière avec une belle 

collection de persicaires charme immédiatement le visiteur.   

 

Route vers Oostkerke 

Visite des jardins du château d’Oostkerke. 

Allison Campbell-Roebling, secondée par son mari, le baron Joseph van der Elst a 
réenchanté ce site poldérien millénaire. Avant et après la 2ème guerre mondiale, ils 
ont aussi refait les jardins. Ils ont été inspirés par les 
jardins anglais de Gertrude Jekyll. 

Vous serez accueillis par les tours de la basse-cour du 
XIVe siècle. Autour du château, vous trouverez des 
parterres et des jardins différents. Les sentiers de 
promenade dans ce jardin ont été construits sur les 
fondations des vieux murs d’enceintes et l’ancienne 

douve a été recreusée et constitue un élément important dans le jardin. En 
1946, les mixed-borders ont été dessinés par la célèbre architecte de jardin 
Néerlandaise Mien Ruys et plus tard, le jardin a été restauré par André Van 
Wassenhove et Maurice Vergote. Le jardin de la Vierge a été aménagé par Mr 
Coquette et la châtelaine actuelle. 
Collection de roses, topiaires remarquables et perspectives à découvrir. 

Déjeuner au restaurant. 

Bruges : découverte de la ville qui occupe un des premiers rangs 

en Europe, pour la beauté de ses monuments et, l'incomparable 

richesse de ses trésors d'Art : la Grand Place que bordent de 

vieilles maisons et, surtout, l'admirable ensemble de briques 

patinées, formé par le Beffroi et les Halles, le Musée Groeninge, 

le Musée Communal. La Place du Bourg, que les quatre 

principaux monuments de Bruges encadrent. 

Promenade en bateau sur les canaux (environ 30 minutes). 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

2e jour – Mercredi 04 mai   Ostende – Bruges - Ostende 

http://www.snhf.org/
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du jardin de Mr et Mme Devos à Anzegem 
 
Benoît, Vincent et Damien sont réunis autour d’une même 
passion : le jardinage. C’est tout naturellement que Damien a 
trouvé très tôt sa vocation : il est devenu pépiniériste. 
La propriété était au départ un café entouré d’une grande plaine 
de jeux. L’espace a été complètement et radicalement 
réaménagé par la famille pour devenir un superbe jardin aux 
multiples facettes. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 
Visite de « Oud Kasteel » à Kerkhove. 
Jardin romantique de 3 ha de Mr et Mme Livio Missir de Lusignan,  récupéré dans un ancien parc datant de la 

fin du 19ème siècle. 
De beaux vieux arbres bicentenaires, Séquoia, hêtres, 
marronniers, érables et un grand étang forment le décor 
dans lequel la maîtresse de lieux a voulu développer 
plusieurs thèmes. L'orangerie et son jardin français avec sa 
collection de roses et de clématites, le jardin d'ombre 
d'Agrippine, la tonnelle impressionniste, le jardin de fleurs à 
couper, la grotte du loup.  
Mahonias, azalées, rhododendrons, glycines, Hydrangea et 
mixeds borders de vivaces s’y succèdent suivant les saisons. 
La Lathraea clandestina tant appréciée des Anglais y 

prolifère avec bonheur de mars à mai. 
 
 
Visite du Domaine Ooievaar à Bellegem. 
Jardin campagnard de 2 ha de Mr et Mme Vico-Desmet, aménagé depuis 1997 autour d’une ferme restaurée. 

"Le jardin est en évolution constante", disait Mien Ruys. Au Vasterival, la 
Princesse Sturdza prenait plaisir à répéter aux visiteurs qu'un jardin qui n'évolue 
pas perd beaucoup de son intérêt. Notre jardin continue également à se 
développer et à évoluer au cours des saisons. Par le biais de ce site, nous 
souhaitons partager notre passion avec les visiteurs et amateurs de jardins. 
Notre objectif est de créer et de maintenir un jardin capable de surprendre en 
offrant un intérêt botanique durant les quatre saisons de l'année.” 
Vous y découvrirez un jardin de style formel avec des topiaires de buis, une 

serre et un potager, des ilots de collection avec arbres et arbustes rares d’intérêt botanique, un miroir d’eau 
et une piscine naturelle. 

Retour vers la France et la gare de Lille (environ 50mn de route) 
Pour un TGV vers 19h30*. Arrivée Paris Gare du Nord à 20h45. 
 
* horaires des TGV donnés à titre indicatif et soumis à re confirmation dès ouverture de la vente des trains (vers 
février) 
 
 

3e jour – Jeudi 05 mai   Ostende - Lille / Paris 

http://www.snhf.org/
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PRIX & CONDITIONS 

 
Les voyages sont réservés aux adhérents SNHF à jour de leur cotisation 

 
✓ Prix par personne : 750 € tout compris  

✓ Supplément single : 110 € (nombre limité) 

 

Versement :  

1er versement : à l’inscription 250 €  

Solde : 500 € au 15/03/2022 

 

Modalités d’inscription :  

Inscriptions avant le 01/01/2022.  

 

Nombre de places limité : Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivée des demandes 

 
 
 
Notre prix comprend : 
 

✓ L’assistance à la gare du Nord 

✓ Le TGV Paris/Lille/Paris en classe économique 

✓ Les transferts et excursions en autocar de tourisme depuis Lille 

✓ L'hébergement de 2 nuits, petits déjeuner inclus, à l’hôtel Mercure 4* d’Ostende ou similaire 

✓ 2 dîners à l’hôtel 

✓ Les taxes de séjour 

✓ 3 déjeuners au restaurant 

✓ L’entrée aux Floralies et dans les jardins mentionnés 

✓ Un tour à pied dans le centre-ville de Bruges avec guide privé 

✓ Une promenade en bateau dans les canaux de Bruges 

✓ L'assistance rapatriement et les assurances annulation et bagages 

 
 
Notre prix ne comprend pas : 
 

✓ Les dépenses personnelles 

✓ Les services non mentionnés ci-dessus 

✓ Les boissons 

✓ Les pourboires au chauffeur 

✓ L’assistance d’un accompagnateur  
 

 
 

Formalités de police : CNI (sans prorogation) ou passeport en cours de validité 
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