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Voyage : visites de Jardins et de sites d’exception, 
en ALSACE (Bas-Rhin) 

du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023 
 

Voyage aller et retour en TGV*  
Départ le 22 mai à 10h08 gare de Paris-Est ; arrivée à 11h54 en gare de Strasbourg 
Retour le 26 mai à 17h19 gare de Strasbourg ; arrivée à 19h06 en gare de Paris-Est  
 
PROGRAMME ** : Déplacement sur place, en autocar grand tourisme de 50 places 
 
Lundi 22 mai 2023 : 
              11h54 : arrivée du TGV en gare de Strasbourg (prise en charge par l’autocariste)       
12h30 à 13h30 : déjeuner au restaurant du Crous de l’Université 
13h45 à 15h45 : visite du Jardin botanique de l’Université 67000 Strasbourg (1)         
16h00 à 18h00 : visite du Jardin des Deux Rives 67000 Strasbourg via Kehl (D) (2)                    
              19h00 : arrivée à l’Hôtel K *** ; Dîner dans un restaurant de proximité, Cronenbourg 
 
Mardi 23 mai 2023 : départ à 7h45 – retour à l’hôtel vers 19h30 
08h30 à 10h30 : visite du Jardin des Quatre Temps 67250 Kutzenhausen (3)  
                           (possibilité d’acheter des plantes) 
10h45 à 12h30 : Visite du Jardin chez Pia & Alain 67360 Walbourg (4) 
12h45 à 14h15 : déjeuner au restaurant à Morsbronn les Bains  
14h45 à 16h30 : visite du Jardin de l’Escalier 67170 Brumath (5) 
17h00 à 19h00 : visite du Jardin de Pierre et Gaby Pfeiffer 67550 Eckwersheim (6) 
                           coucher à l’Hôtel K *** ; dîner dans un restaurant de proximité, Cronenbourg 
 
Mercredi 24 mai 2023 : départ à 8h00 – retour à l’hôtel vers 19 heures 
08h30 à 10h15 : visite du Jardin botanique du Col de Saverne 67700 Saverne (7) 
10h30 à 12h00 : visite de La Roseraie 67700 Saverne (8) 
12h00 à 13h00 : déjeuner à La Roseraie à Saverne 
13h30 à 15h15 : visite du Jardin « Le Paradis » 57405 Arzviller (9) 
16h00 à 18h30 : visite de la Cave du Roi Dagobert 67310Traenheim (10) 
                           coucher à l’Hôtel K ***; dîner dans un restaurant de proximité, Cronenbourg 
 
Jeudi 25 mai 2023 : départ à 8h00 – retour à l’hôtel vers 19 heures 
08h30 à 10h00 : visite du Jardin d’un Brocanteur 67140 Barr (11) 
10h30 à 12h15 : visite du Jardin Pierrot 67140 Epfig (12) 
12h30 à 14h00 : déjeuner au restaurant à Epfig  
14h15 à 16h00 : visite du Jardin de Paulette & Dany 67230 Westhouse (13) 
16h30 à 18h30 : visite des Jardins de Marguerite 67115 Plobsheim (14) 
                           coucher à l’Hôtel K ***; dîner dans un restaurant de proximité, Cronenbourg 
 
Vendredi 26 mai 2023 : départ à 8h00  
08h30 à 10h00 : visite du Jardin Farandole pour un curieux 67240 Bischwiller (15) 
10h15 à 12h00 : visite du Jardin Les pieds dans l’herbe 67850 Herrlisheim (16) 
12h15 à 14h00 : déjeuner restaurant à Offendorf 
14h30 à 16h00 : visite de La Roseraie 67300 Schilthheim (17) 
              16h30 : retour en gare de Strasbourg pour le train de 17h19 de Paris-Est 
 
 
* pas de billet groupe ; chaque participant se charge de l’achat de ses billets de TGV 
** sous réserve de modifications ; horaires indicatifs  
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Notices sommaires des lieux de visites 
 
Jardin botanique de l’Université 67000 Strasbourg www.jardin-botanique.unistra.fr  
« Un musée du vivant au cœur de la ville ». Nous y serons accueillis par Frédéric Tournay chargé des collections 
et des membres de l’Association des amis du jardin botanique de Strasbourg. Le jardin botanique de Strasbourg a 
été créé en 1619. L’emplacement actuel dans la Neustadt date de 1884. Les collections sont reparties sur 3,5 ha, 
riches de plus de 5 000 espèces. Jardin Remarquable. La serre Anton de Bary est classée MH.  
 
Jardin des Deux Rives 67000 Strasbourg via Kehl (D) www.strasbourg.eu  
Le Jardin des deux rives est un jardin transfrontalier, sur une superficie de 40 ha (25 ha côté français, 15 ha côté 
allemand), œuvre du paysagiste allemand Rüdiger Brosk, réalisé en 2004 de part et d’autre du Rhin entre 
Strasbourg et Kehl (D). Nous y serons accueillis par le Responsable du département espaces verts urbains. Les 
deux rives sont reliées par une passerelle piétonne et cycliste, élément central du jardin. Il offre non seulement des 
jardins-merveilles mais aussi des vues dégagées sur le Rhin et des œuvres d’art. 
 
Jardin des Quatre Temps 67250 Kutzenhausen www.jardin4temps.com   
Dans ce jardin de 5 500 m2, situé à l'arrière d'une maison alsacienne de 1731, nous y serons accueillis par Laure 
Hirlemann. Le jardin présente certaines particularités où l’on trouve des arbres, des arbustes, des rosiers et des 
plantes vivaces (500 variétés) adaptés à la région. Le jardin fait un tout avec le potager et le verger attenant et n’est 
jamais arrosé. (possibilité d’acheter des plantes vivaces produites sur place) 
 
Jardin chez Pia & Alain 67360 Walbourg www.chezpiaetalain.fr  
Nous y serons accueillis dans ce jardin de 1 700 m2, par Pia & Alain Millerand. Le jardin zen est le premier tableau 
qui s'offre au visiteur puis un chemin mène à la "Porte de Lune" qui annonce le bassin. Le jardin anglais avec ses 
nombreux massifs, présente plus de 500 espèces dont des collections d’hostas, de fougères, de pivoines. On y 
trouve aussi, des cornus, des érables, des hydrangéas, des viburnums …). 
 
Jardin de l’Escalier 67170 Brumath www.a-lescalier.com  
Une pergola marque l’entrée de ce jardin de 2 900 m2, où nous serons accueillis par Michelle Schneider. Une allée 
gravillonnée bordée d’un espace méditerranéen et d’un jardin d’ombre où seront en fleurs les azalées japonaises 
et les rhododendrons, conduit au potager en carrés. Un bassin crée une transition avec le verger qui débouche sur 
un jardin zen cerné de bambous. Le parcours s'achève dans l'agora et le jardin de thé. Jardin Remarquable. 
 
Jardin de Pierre et Gaby Pfeiffer 67550 Eckwersheim 
Nous y serons accueillis par Pierre & Gaby Pfeiffer. Ce jardin en pente est implanté sur une ancienne glaisière. 
Nos jardiniers disent avoir eu leur période « ramblers ». En mai, nous y verrons une grande diversité de plantes à 
floraison printanière et les premières roses. Nos hôtes sont membres des jurys des concours de roses nouvelles 
de Saverne, Baden-Baden, du Roeulx et d’Orléans. Notre visite se terminera par un rafraîchissement « maison ». 
 
Jardin botanique du Col de Saverne 67700 Saverne www.jardin-botanique-saverne.eu  
Il a été créé en 1931 par Emile Walter (1873-1953), botaniste et pharmacien à Saverne. Nous y serons accueillis 
par Elisabeth Kempf. Situé sur les hauteurs de Saverne avec une vue magnifique sur la plaine d’Alsace, le jardin 
présente 2 kms de sentiers qui serpentent à flanc de colline avec quelques 2 200 espèces de plantes. Il possède 
la plus riche collection française d’orchidées terrestres indigènes. On y trouve une centaine d’espèces de fougères, 
plusieurs petites tourbières avec des plantes carnivores … Jardin Remarquable. 
 
La Roseraie 67700 Saverne www.roseraie-saverne.fr  
La roseraie de Saverne est la 2ème plus ancienne roseraie de France, ouverte au public en juillet 1900. Nous y 
serons accueillis par Jean-Ralph Schmitt. Elle présente des rosiers botaniques et anciens jusqu’aux roses 
modernes, en passant par les roses anglaises et ce, sous toutes les formes, buissons, grimpants, couvre-sols … 
Un concours international de roses nouvelles s’y déroule chaque année en juin. 
 
Jardin « Le Paradis » 57405 Arzviller www.alsace-jardins.eu 
Ce jeune jardin paysager de 3 000 à 4 000 m2, à 350 m d’altitude, se situe en Lorraine tout proche de Saverne. 
Nous y serons accueillis par Brigitte Baur. Ce jardin aménagé comme « un fouillis ordonné » autour de la maison 
présente des arbres, des arbustes, des vivaces, fougères et graminées. Nous y verrons des pivoines, des iris des 
jardins, et la dernière révérence des ancolies ! 
 
Cave du Roi Dagobert 67310Traenheim www.cave-dagobert.fr  
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Jardin d’un Brocanteur 67140 Barr www.alsace-jardins.eu  
Nous y serons accueillis par Christian Fontaine. Situé à flanc de coteau, ce jardin de 1 450 m2, est aménagé en 
terrasses avec de multiples recoins pour vagabonder de surprise en surprise, avec la présence omniprésente du 
buis qui ponctue l’espace. Une densité forte des plantations lui confère un aspect confiné. On y trouve une présence 
importante d’hostas, de pivoines, d’iris, de rosiers … Gloriettes, bassin, poulailler, serre animent l’ensemble, le tout 
dans une ambiance poétique et bucolique en laissant la part belle à la brocante et l’humour. (un espace brocante 
du jardin à disposition !) 
 
Jardin Pierrot 67140 Epfig www.alsace-jardins.eu 
Nous y serons accueillis par Béatrice et Michel Pierrot. C’est un jardin campagnard de 3 000 m2 d’inspiration 
anglaise. Légèrement en pente, il est conçu pour que le regard puisse se porter sur les différentes ambiances sans 
en dévoiler tous les recoins (tonnelle, gloriettes, bassin, potager, verger). On y trouve de nombreuses espèces et 
variétés de végétaux : arbres d’ornement, arbustes, fruitiers, rosiers, hortensias, hostas, vivaces... 
 
Jardin de Paulette & Dany 67230 Westhouse www.alsace-jardins.eu 
Ce jardin de 3 200 m2 a été aménagé sur un ancien champ de tabac. Nous y serons accueillis par Paulette & Dany 
Ostier. A l’origine avec quelques arbres fruitiers, un potager et du gazon, ce n’est qu’à partir des années 2000, qu’il 
devient un jardin ornemental. On y trouve des arbres et arbustes, des plantes grimpantes, des rosiers, beaucoup 
de plantes vivaces. 
 
Jardins de Marguerite 67115 Plobsheim www.gitelacouranglaise.fr  
Nous y serons accueillis par Marguerite Goetz. Dans cet harmonieux jardin d’inspiration anglaise de 5 000 m2, une 
allée douce et gazonnante serpente entre les massifs aux diverses combinaisons de couleurs. On y découvre des 
scènes naturelles et graphiques où l’on rencontre graminées, rosiers et plantes vivaces aux parfums envoûtants. 
En 2016, a été créé sur une partie attenante, un jardin sur graviers sans arrosage. Jardin Remarquable. 
 
Jardin Farandole pour un curieux 67240 Bischwiller www.alsace-jardins.eu 
Niché dans une ville labellisée 3 fleurs, ce jardin de 1 750 m2 romantique est d'inspiration campagne anglaise. Nous 
y serons accueillis par Régine & Emmanuel Rodrigues. On y trouve des arbres et arbustes, des rosiers et plantes 
vivaces avec une attention particulière pour les feuillages. La revue l’Art des Jardins dans son N° 54 de l’été 2022, 
lui a consacré 8 pages. 
 
Jardin Les pieds dans l’herbe 67850 Herrlisheim www.alsace-jardins.eu 
Nous y serons accueillis par Laurette & Thierry Matter. C’est un tout petit jardin étroit tout en longueur de 120 m de 
long. Aménagé en fonction de leurs coups de coeur, on y trouve un cognassier au tronc remarquable, divers 
arbustes, des rosiers, mais essentiellement des massifs de plantes vivaces avec des bulbes printaniers. Nos 
jardiniers seront heureux de nous le présenter et de partager avec nous leur expérience ! 
 
La Roseraie 67300 Schilthheim www.roseraie-schiltigheim.fr  
Nous y serons accueillis par Bernadette Algret et les bénévoles de l’Association « Amis des roses ». Ce jardin 
urbain de 3 000 m2 appartient à la ville de Schiltigheim. On y trouve environ 3 800 rosiers déclinés en rosiers 
buissons, arbustifs, tiges, grimpants et sarmenteux, botaniques et anglais. En 2022, des plantes vivaces ont été 
plantées pour accompagner les rosiers. 
 
Renseignements divers 
Agence de voyages Assurances : 
Cette année, la SNHF a retenu pour ledit voyage l’Agence de voyages AGRIPASS à Auray (56). Le 
prix du voyage comprend désormais, l’assurance rapatriement et l’assurance annulation et bagages. 
Conditions de participation : 
L’assurance responsabilité civile de la SNHF ne couvre que ses propres membres. Tous les participants 
au voyage, y compris les membres d’une société adhérente de la SNHF et les accompagnateurs quels 
qu’ils soient, doivent être individuellement membres de la SNHF (cf. statuts et règlement intérieur). 
(Montant de l’adhésion à la SNHF : individuelle 45,00 € - couple 60,00 € - étudiant 10,00 €). 
Inscriptions : les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée au secrétariat ; ne 
seront prises en compte, que les inscriptions accompagnées du règlement correspondant. Le voyage 
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 fin février. Tout désistement donnera 
lieu à une retenue de 10 % du prix du voyage, pour frais de dossier et ne pourra ouvrir droit au 
remboursement des 90 % restants que si des remplaçants sont trouvés.  
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PRIX 930 € 

(Supplément chambre individuelle + 120 €, soit 1050 €) 
Comprend : Le transport en autocar sur place; 

L’hôtel en chambre double/twin ; 
les repas (formule : entrée/plat/dessert avec boissons)  pour les déjeuners du mardi, du jeudi, du vendredi ; 

le repas (formule : entrée/plat/dessert) pour le déjeuner au Crous le lundi 
le repas (formule : plat/dessert avec boissons) pour le déjeuner à La Roseraie le jeudi 

les repas (formule : plat/dessert sans boissons)  pour les dîners du lundi, mardi, mercredi et jeudi ; 
les entrées & visites guidées des jardins et de la cave ; 

les assurances formule duo assistance rapatriement, annulation bagages + garantie épidémie. 
 
 
Renseignements : Michel Grésille 06 60 75 62 70 michel.gresille@orange.fr  
 
 
Inscriptions : SNHF « Commission voyages » 84 rue de Grenelle 75007 PARIS 
info@snhf.org 
  

Clôture des inscriptions : le mercredi 22 février 2023 
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