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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Nous vous proposons de passer une journée en Gironde à la découverte de deux jardins privés 
et de la dernière champignonnière encore en activité dans le département. 
 
 

 
 
 

 

Visites en 2 demi-groupes,  

en alternance avec le site de la Maison Lemoine  construite pour l’ancien PDG du journal  

«Sud-Ouest »  
 

 

 
 
Déjeuner au restaurant  à  Petit-Palais et Cornemps  pour déguster le menu suivant :  

 
 potage 
 Salade de gésiers, 
 Faux-filet avec des frites, 
 Fromage, 
 Dessert, 

 vin et café.           …/… 

 

   Journée en Gironde- Visite de deux jardins  
  et d’une champignonnière 

Samedi  1er juin 2019 
 

 

               Jardin du Clozet à Floirac 
  
 
             

        Jardin labellisé par la SHG  3 feuilles d’or 
 
Beau jardin aux accents italiens et orientaux de 
2.000 m2 
L’aménagement de bassins bordés de cyprès 
donne une certaine fraîcheur au lieu.  
Des sculptures sont disposées à différents 
endroits dans le jardin. 

Jouissant d’une belle vue sur la Garonne et 
l’agglomération de Bordeaux, la maison Lemoine fut 
construite en 1997 par l’architecte néerlandais Rem 
Koolhaas. Celui-ci a travaillé sur une notion d’équilibre 
instable et d’entre-deux, en regard de la localisation de la 
maison, sur un promontoire boisé dominant la Garonne. La 
maison est inscrite depuis 2002 au titre des Monuments 
Historiques.  
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[Tapez une citation prise dans le  

 
Visite guidée de la champignonnière de Mérignas (à côté de Rauzan) 

Dans une ancienne carrière, un des derniers producteurs français de champignons en cave, fait 
pousser moins de deux tonnes de champignons de Paris (agaricus bisporus) par mois.  
A déguster crus ou cuisinés. 

Durée de la visite : 1 heure 

Prévoir une lampe de poche  et  un vêtement chaud   ( T° 14°)  

 
       

    

Prix du voyage :   44,00 € 
       

 

 Départ :     7 h 40    de Béguey,  72 Avenue de la Libération       ou 

 

  8 h 15    sur le  parking du Drive du Géant CASINO  à Villenave d’Ornon 

NB : Pensez à noter votre lieu de départ choisi et à prendre de quoi transporter  
        vos achats de plantes  et les champignons 
 
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, pourboire au chauffeur, déjeuner au restaurant, visite de  
                                  la champignonnière, distribution de 1 kg de champignons par personne 
 

  Inscription : obligatoire  avant le 18 mai   prochain  avec le paiement de  44 € 

  

            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. 
 
 
 
 

               

                

 

   Jardin d’Arhada de Monique Van Den Plas 
     à  Petit-Palais et Cornemps 
 
Collections  de lavandes, de couvre-sols, d’arbres pleureurs, 
de liquidambars, de chênes, etc … 
 
 

Pépinière  de plantes rares  
j

j

j
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Nous comptons sur votre présence nombreuse pour venir découvrir ces différents sites  

en Gironde et nous vous demandons de nous renvoyer obligatoirement le bulletin d’inscription  

ci-dessous, dûment complété. 

  

        Les membres du Bureau de la SHG 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Inscription pour la  Journée en Gironde le 1
er

 juin 2019 
 
 

  NOM : …………………………………………………… 

  Prénom(s) ……………………………………………… 

Téléphone portable : ………………………………… 

 

 Règlement  :           44 €     X   ………..  personnes  =  …………….€ 
 
                                 

 
 

Lieu de départ choisi (*) :       Béguey        ou       Villenave d’Ornon        
                   

              (*) rayer la mention inutile 
 

 

  Coupon à renvoyer accompagné d’un chèque avant le  18  mai 2019     
   


