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                                       Société  d’Horticulture de la Gironde
                                      Association  fondée en 1839   reconnue d’utilité publique par décret du 11 novembre 1911

66 Avenue Léon Blum     33110  LE BOUSCAT  
                              Permanence les mardi de 10 h à 16 h 

Tél. 05 57 85 80 83      mail :  shg33@orange.fr
Web :www.societe-horticulture-gironde.org

                     Le Bouscat, le 2 avril  2019

Journée dans le Lot et Garonne 
   Samedi 25 mai 2019

Chères adhérentes, chers adhérents,

Nous vous proposons d’aller dans le Lot et Garonne pour visiter une iriseraie et 
un jardin privé. 

Iriseraie de Papon à Laplume
Sur une ancienne exploitation agricole de 3 ha les propriétaires ont réuni une collection 
d’environ 4000 variétés d'Iris "Barbata" en provenance des États Unis et d'Australie 
ainsi que des créations personnelles  ( 2.000 cultivars d’iris germanica ).
Ils vous expliqueront comment faire se développer les planches d'Iris que vous planterez. !!!
Collection de 130 rosiers anciens parfumés et remontants.
Haie de 20 essences différentes.

  Vente de rhizomes d’iris

      Déjeuner au restaurant à Laplume

      pour déguster le menu suivant :

Kir à la mûre,
Saumon froid en Bellevue et crevettes,
Rôti de gigot d’agneau avec flageolets  et/ou légumes frais de saison,
Fromages,
Tarte normande et glace vanille

                           Vins et café

mailto:shg33@orange.fr


                      Visite du jardin de Mireille à Auriac sur Dropt

Mireille  passionnée de roses anciennes vous accueille dans son jardin de 9.000 m2 d’inspiration
anglaise où vous pourrez admirer plus de trois cents rosiers anciens, anglais, multiflora, mélangés 
à un grand nombre de vivaces, iris, hémérocalles, geraniums, etc…ainsi que des arbres et 
arbustes rares.
Divers seringats, lilas et en été les hortensias, présentent une belle floraison
Le jardin est un aménagement de massifs mis en valeur par de grands passages engazonnés
Des pergolas où s'entrelacent roses et clématites, autour d'une ancienne ferme.
Il y a également un coin zen donnant sur la vallée du Dropt.

Comptant sur votre présence, recevez, chères et chers adhérent(e)s, nos sincères salutations.

Le Président de la SHG

Prix du voyage :   56,00 €

  Départ     :  7h 55   sur le  parking  du Drive du Géant CASINO  à Villenave d’Ornon   

ou       8h 25  Langon  sortie 3 de l’autoroute A 62   rond-point du Sauternais

                                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

Compris   :  voyage en autocar, pourboire au chauffeur
entrées et visites guidées des jardins,  déjeuner au restaurant

I  nscription   :  obligatoire  avant le 11 mai  prochain avec le paiement de    56 €  



          

  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 11 mai 2019

Pensez à prendre de quoi transporter vos achats ( plantes, etc … )

   ______________________________________________________________

Inscription pour la journée dans le Lot et Garonne 
le 25 mai 2019

     

   NOM : ……………………………………………………        

Prénom(s) ………………………………………………………………

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

Règlement  :          56 €    X   ………..  personnes  =  ……………….€

    

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

(*) rayer la mention inutile

            Coupon à renvoyer accompagné d’un chèque avant le 11 mai 2019


