
SECTION PLANTES VIVACES 
 

Sortie à Chartres, le Samedi 8 octobre 2022  
Voyage en autocar; départ et retour PARIS (Porte d’Orléans). 

Le rendez-vous est fixé à 7h15 départ à 7h30 précises; retour prévu vers 20h00/20h30 

 
 

PROGRAMME* : 
Samedi 8 Octobre 2022 : 
 
08h45               : accueil par la Société d’Horticulture d’Eure & Loir 
09h00 à 10h30 : visite guidée du Jardin de la Société d’Horticulture 28000 Chartres 
11h00 à 12h45 : visite guidée du Jardin de M. Mme Ménard 28300Gasville-Oisème 
13h00 à 14h40 : déjeuner à Chartres 
15h00 à 16h45 : visite guidée du Jardin de l’Abbaye de l’Eau 28630 Ver-lès-Chartres 
17h00 à 18h30 : visite libre Fête des plantes de Barjouville 28630 Barjouville  
 
              

PRIX 100,00 €  
(compris transport en autocar, repas du midi avec boissons, visites guidées) 

 

Renseignements et inscriptions : SNHF section Plantes vivaces  
84 rue de Grenelle  75007 PARIS Tél. : 01 44 39 78 78. E-mail : info@snhf.org 
 

Clôture des inscriptions : au plus tard le 19 septembre 2022 
date impérative 

 
Compte-tenu des délais contraints (autocariste), merci de signaler votre inscription en 
parallèle, par l’envoi d’un mail : info@snhf.org avec copie à michel.gresille@orange.fr 
ou d’un appel téléphonique : SNHF 01 44 39 78 78  ou Michel Grésille 06 60 75 62 70 

 
* (sous réserve de modifications de détail, si les circonstances l’exigent ; horaires indicatifs) 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bulletin d’inscription 

à retourner à : SNHF section Plantes vivaces 84 rue de Grenelle  75007 PARIS 
 

Sortie à Chartres, le Samedi 8 octobre 2022 

 
Mme, M ………………………………………………...Prénom……………………………………... 
Adresse…………………………………………………………………………………………………..
Courriel…………………………………………………Tél. : ………………………………………… 
N° carte(s) SNHF………………………………………………………………………………………. 
 

Participation : 100,00 €  x … (par nombre de personnes) = …,.. €,  

par chèque à l’ordre de la SNHF.  
(règlement possible par carte bancaire à l’accueil de la SNHF)                        
 

A……………………………………… Le ……………………………. Signature 

mailto:info@snhf.org
mailto:michel.gresille@orange.fr


 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES LIEUX VISITES 

 
Jardin de la Société d’Horticulture 28000 Chartres 
Nous y serons accueillis par Thierry Gilson, Président de la Société d’Horticulture d’Eure & 
Loir (SHEL), ancien architecte paysagiste. Situé au cœur de la ville de Chartres, tout proche 
de la rivière Eure, ce jardin paysager fut créé au XIXème siècle par la SHEL (fondée en 
1853).Il fut dessiné par l’architecte paysagiste chartrain Eugène Heurtault. Il présente sur 1,7 
ha, plus de 90 espèces d’arbres (dont des sujets plus que centenaires) et d’arbustes des 
régions tempérées. Une restauration du jardin est intervenue à partir de 1945. Il est classé 
parmi les 200 plus beaux jardins de France. 
 
Jardin de M. Mme Ménard 28300Gasville-Oisème 
Nous y serons accueillis par Michel & Jobina Ménard, anciens horticulteurs et fleuristes à 
Chartres. La création du jardin remonte à 1977. Il « s’écrit » depuis lors, page par page, 
plante après plante, plante, le plus souvent achetée au coup de cœur. Sur 1,5 ha, on y 
trouve 700 espèces/variétés d’arbres (un lierre en arbre formé en champignon) et d’arbustes, 
une roseraie (800 rosiers), ici on aime les roses !, de nombreuses plantes vivaces, une mare 
… et des éléments de décoration réalisés avec humour. 
 
Jardin de l’Abbaye de l’Eau 28630 Ver-lès-Chartres 
Nous y serons accueillis par Elisabeth & Patrick Sourget. Ce jardin a investi une ancienne 
abbaye cistercienne de femmes fondée en 1224. Le lieu conserve les éléments d’un cloître à 
doubles colonnes et un portail inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. Tout en profitant de belles vues sur la vallée de l’Eure, ce jardin permet 
d’effectuer un parcours étonnant en 18 thèmes : jardin d’eau, jardin sec, jardin de sous-bois, 
jardin de la vierge, jardin du diable, jardin des 4 saisons … une roseraie y occupe une place 
phare, des topiaires…On y trouve une sélection d’Epimedium, des Acers. Les effets 
automnaux sont donnés par : Parrotia, Nyssa, Cornus … avec les Aster et Miscanthus. Prix 
d’excellence Bonpland 2014. 
 
Fête des plantes de Barjouville (Parc du Château de Voisins) 28630 Barjouville  
(4ème édition). 60 exposants. Nous y serons accueillis par l’Association les Jardiniers de 
Barjouville. 

 
 

Renseignements divers 
 
Conditions de participation : tout désistement donnera lieu à une retenue de 10 % du prix du 
voyage, pour frais de dossier. Les annulations ne pourront ouvrir droit au remboursement des 90 % 
restants, que si des remplaçants sont trouvés. 
L’assurance responsabilité civile de la SNHF ne couvre que ses propres membres. Tous les 
participants au voyage y compris les accompagnateurs quels qu’ils soient, doivent être 
individuellement membres de la SNHF.  
(Pour mémoire : montant de l’adhésion à la SNHF : individuelle 45,00 € - couple 60,00 €). 
 
Inscriptions : Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées du règlement 
correspondant. Elles seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée au secrétariat. 
Clôture des inscriptions : dès que toutes les places seront attribuées et / ou au plus tard,  le 19 
septembre 2022. L’excursion n’aura lieu qu’avec un nombre suffisant d’inscrits ; nous vous 
informerons aussitôt en cas d’annulation. Un accusé de réception de votre inscription vous sera 
adressé, avec des indications complémentaires entre le 25 et 30 septembre 2022.  
 

 


