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Balade dans deux « Jardins Labellisés »   

Samedi  29  avril 2017 

 
Chères adhérentes, chers adhérents        
La Société d’Horticulture de la Gironde a décidé en 2003 de promouvoir des jardins privés ayant 
un grand intérêt botanique, paysager ou historique en diffusant une plaquette intitulée 
 « Beaux Jardins en Gironde ». 
Afin de vous faire découvrir deux des jardins labellisés, nous vous proposons le programme suivant : 
 

Le matin :    Jardin du Château d’Arpaillan à Naujan-et-Postiac 

Cathy et Jean-Louis Absin de Cassière créateurs de ce jardin vous feront partager leur passion 
pour la mise en valeur de ce site naturel 
         

 
 
En fin de matinée nous rejoindrons le Château Malleret  à Cadaujac 
où vous pourrez pique-niquer dans le jardin (repas tiré de votre sac). 
 

L’après-midi   MM. J-J. Auriat er P. Bergé vous feront visiter le jardin et une partie du château 
qu’ils ont entièrement restaurés durant plus de 30 ans. 
   

  
 
J’espère que vous viendrez nombreux admirer ces deux jardins appartenant à des personnes 
passionnnées par la conservation du patrimoine et l’embellissement des parcs  
entourant leurs châteaux. 
 
Très cordialement à vous.     Christian Bouffard, Président de la SHG 
 

 
Cadre bucolique d’un château du XVIe siècle de 
l’Entre-deux-Mers, dont le rempart surplombe 
une petite vallée traversée par des ruisseaux 
aux eaux très courantes, le tout adossé à une 
forêt profonde. 
Arbres centenaires, murets fleuris, grande variété 
de rosiers, iris, hydrangeas, etc … 
Parcours, jardin d’eau paysager. 

Le parc et le château (agrandi dans la 2ème moitié du 
XIX e s.) sont situés près de Bordeaux, 
au bord de la Garonne (zone Natura 2000), au cœur 
des grands vignobles des Graves; ils bénéficient  
d’une jolie vue sur le fleuve.   
Jardin régulier, jardins à thèmes divisés en de 
nombreuses « chambres de verdure », arbres 
remarquables, potager, roseraie, labyrinthe, 
éléments architecturaux (fabriques et bassins), 
paons blancs … 
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Inscription pour la journée Jardins Labellisés                
Samedi  29 avril  2017 

       

   Afin d’éviter tout problème d’acheminement et de localisation des jardins,  
                 le trajet se fera en autocar pour tous les participants. 

 

Prix du voyage :   22,00 €    

 

 Départ :     6h 40    de Béguey,    72 Avenue de la Libération       ou 
 

 7h 30    de Bordeaux-Bègles    46 boulevard  J.J. Bosc  (Ent. Genries)     ou 

              8h 20     de Fargues-Saint-Hilaire : parking au niveau du 36 Avenue de l’Entre-  

  Deux-Mers (D936) à l’angle de la pharmacie et à côté de la poissonnerie 
 

 NB : Pensez à noter votre lieu de départ choisi 
 

                       
En cas de problème de dernière minute (annulation ou retard) prévenir : 

  Christian Bouffard  06.74.59.26.16     ou    Françoise Cousin  06.85.99.87.21 

   
Co          Compris   :  voyage en autocar, cadeaux aux propriétaires des jardins, pourboire au chauffeur 

  Inscription :  obligatoire  avant le 15 avril  prochain avec le paiement de  22 € 

                Important :  voyage limité à 53 personnes, les inscriptions seront prises en compte selon  

             l’ordre d’arrivée des chèques (le tampon de la poste faisant foi) 

Il convient d’être adhérent à jour de sa cotisation pour participer à cette sortie  
 
           La SHG se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce voyage suite à des circonstances  
 imprévues ou dans le cas d’un nombre insuffisant de participants 
 
            Ci-dessous bulletin d’inscription à renvoyer impérativement avant le 15 avril 2017 
 

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

Journée « Jardins Labellisés »  le 29 avril 2017 
 

  NOM : …………………………………………………… 

Prénom(s) ……………………………………………………………… 

 Adresse : ………………………………………………………………………………………..      

Téléphone portable : ………………………………………….. 

 Règlement  :          22 €    X   ………..  personnes  =  …………..€ 
               
 

Lieu de départ choisi (*) :       Béguey        ou       Bordeaux-Bègles       ou 
                   

                      Fargues- Saint-Hilaire 
              (*) rayer la mention inutile 

 

  Coupon à renvoyer accompagné d’un chèque avant le 15 avril 2017 
        


