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Au programme : découvrir les Grandes Bruyères, l’un des plus beaux arborétums privés, 

déambuler à l’Orée de la Sologne, dans le jardin de Véga en compagnie de la propriétaire, 

découvrir les vastes et originales collections de la pépinière de Bagatelle, enfin terminer une 

journée bien remplie par le jardin des plantes d’Orléans. 

 

Nous vous attendons nombreux pour cette sortie dont la diversité  

devrait vous ravir. 
 

• Rendez-vous à la gare d’Austerlitz à 7h15 pour un départ à 7h26 * 

Arrivée à la gare des Aubrais à 8h22 
 

• Si vous ne venez pas en train, rendez-vous à 8 h 30 à la gare des Aubrais 

 

Départ en autocar à 8h45 

 

De 10h à 11h30, visite guidée de l’Arborétum des Grandes Bruyères ; 

 

L'Arboretum des Grandes Bruyères est situé au cœur de la 

Forêt d'Orléans. 

C'est un parc de promenade dédié à la biodiversité du monde 

entier avec près de 7000 arbres réunis sur 14 hectares. Ce 

conservatoire botanique et paysager compte 7 collections 

classées. Certaines espèces sont rares, voire disparues dans leur 

pays d'origine. 

Véritable havre de paix et de verdure, ce parc écologique est 

entretenu sans aucun produit chimique de synthèse.  

Classé "Jardin Remarquable" depuis plus de 10 ans, il incite à 

la détente. 

 

 

Puis visite de 12h à 13h du jardin de Véga avec Madame Rachida PICOT ;     

 

Nous serons accueillis par la propriétaire-jardinière, qui nous fera  

découvrir son jardin à l’Orée de la Sologne. 

Ce jardin paysager est un enchantement où se côtoient des rosiers 

orléanais et anglais, des hydrangeas, des arbres et arbustes rares. 

Des vivaces classiques ou insolites ont la part belle dans les 

différents massifs originaux. 

Le jardin est agrémenté de points d’eau, d’un potager, de nichoirs 

et de pataugeoires. 

                   

                                   

 

 

Une journée 

Dans l’Orléanais 
 

Mercredi 19 octobre 2022 

http://www.snhf.org/
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  Déjeuner à l’auberge de Vienne en Val de 13h05 à 14h30              

 

 

Cette auberge traditionnelle et gastronomique 

nous recevra dans un cadre charmant et 

chaleureux. 

 

 

 

 

 

 

Visite de 15h à 16h45 de la pépinière de Bagatelle ; 

 

Rodolphe Beaubois nous fera visiter sa pépinière  

dont l’originalité est sa nature artisanale, proposant  

des végétaux issus d’une large palette botanique  

arbres, arbustes conifères et autres plantes rares.  

Il y a par ailleurs un parc planté des espèces produites 

par la pépinière. 

 

 

 

 

  

 

 

Visite de 17h35 à 18h50 du jardin des plantes d’Orléans ; 

 

 

 C’est depuis près de deux siècles, un lieu 

d'acclimatation des plantes rares, arrivées des 

contrées exotiques par les bateaux de Loire. 

Aujourd'hui, le jardin des plantes, s'il demeure 

un jardin d'agrément, est aussi un lieu 

d'expérimentation et de découverte du végétal. 

Il est un des outils du Développement Durable 

et prolonge au 21ème siècle les missions 

entamées au 17ème. 

 

 

 

 

Retour à la gare des Aubrais à 19h05 pour un départ à 19h34 pour la gare d’Austerlitz, arrivée à 

20h45. 

 

 

* pas de billet de groupe ; chaque participant se charge de l’achat de ses billets. 

(Le billet Aller-Retour Austerlitz- les Aubrais coûte environ 20 €) 
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