PROGRAMME DÉTAILLÉ du VOYAGE à DESTINATION
DES JARDINS de PICARDIE du 5 au 10 SEPTEMBRE 2021
1er JOUR : dimanche 05 septembre 2021
Vers 9 heures, départ de la Gare Saint-Jean de Bordeaux à destination de la Somme en TGV,
puis vers 14 heures prise en charge par un autocariste.

►Départ à destination de Berteaucourt-lès-Thennes

pour le jardin Lucine

Visite guidée de l’Arboretum de 4 hectares d’une importante variété d’arbres et d’arbustes
dont quelques-uns attirent l’attention par leur originalité.
Le Jardin Lucine tient son nom de la rivière qui le borde : La Luce, une vaste zone humide où
évoluent carpes, oiseaux, oies et canards, contribue à la plénitude de ce lieu. À la fin de votre
visite, vous découvrirez un jardin « à la française »
Le jardin se présente comme une immense pelouse bordée de grands arbres et arbustes
(conifères et caducs). Peu de plantations sur cette pelouse car ici la vue est dégagée : les
arbres forment comme une toile de fond. Le décor est somptueux. Le jardin Lucine est une
merveille...

►Départ

vers Abbeville à destination de l’Hôtel Mercure Porte Baie de Somme

****

situé en centre-ville où nous resterons pour dîner et nuit durant tout le séjour.

2ème JOUR : lundi 06 septembre 2021

►Départ pour une journée dans le Pas-de-Calais
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Les Jardins de Séricourt à Séricourt

visite guidée par les propriétaires

Nous avons déjà visité ce jardin en mai 2014 en revenant de Belgique et nous en gardons
un souvenir marquant
Jardin contemporain de 4,5 ha Classé «Jardin Remarquable »
La cathédrale de roses, l’allée de la mer, le jardin guerrier, le jardin des topiaires...,
véritable lieu de découvertes et de plaisirs inattendus, qui font de Séricourt un lieu
incontournable du Nord de la France.
C'est un jardin d'ombre et de lumière qui se refuse à toute symétrie et qui ne manifeste aucune
rupture avec la forêt alentour. Par des chemins aux massifs élaborés l'on va, de surprise en
émerveillement, de découverte en étonnement ! On se prend à sourire devant des rangées de buis
taillés, disposés avec humour.
Ce qui frappe et ce qui reste de cette visite c'est la poésie et l'esprit de ce jardin.
Déjeuner dans le salon de thé du jardin

►Départ à destination de Bergueneuse

pour le Jardin « Sculptures et Jardins »

Autour d’une chaumière typique de la fin du XVIII e
jardin à l’anglaise et jardin botanique sur 3.500 m2
Lieu d’exposition permanente de sculptures
réalisées par le propriétaire artiste sculpteur.

Le jardin en espalier, bordé au sud par une petite rivière, s'ouvre sur une vue superbe des
collines de Ternois.
Planté par une grande variété de vivaces, d'arbustes rares et de rosiers, ce jardin en évolution
constante, nous charme par son dessin à l'anglaise.
Installées en harmonie dans cet espace naturel, les sculptures se laissent découvrir au fil de la
promenade en ouvrant de nouvelles perspectives.

►Départ à destination de Chériennes

pour le Jardin des Lianes

Labellisé "Jardin remarquable", ce jardin de 5.400 m2 se veut libre, romantique,
parfumé, coloré et facile d'entretien.
Conçu, dessiné et réalisé par ses propriétaires (dont Eliane ! ) véritables autodidactes
qui l'améliorent sans cesse depuis 1986.
Il est structuré à partir d'arbres et arbustes de collection, qui offrent une grande diversité de
feuillages, assurant de la couleur, du printemps jusqu'aux magnifiques couleurs d'automne.
400 variétés de roses anciennes ou anglaises que l'on peut apprécier au détour de nombreuses
petites allées.
Ce jardin a été sélectionné pour représenter la région Nord-pas de Calais " Le Jardin Préféré
des Français en 2014 "
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Une très belle collection d'hydrangea (environ 180 variétés dont de nombreux cultivars japonais)
Le charme de ce jardin aujourd'hui mature tient autant dans ses allures romantiques
que dans la richesse de ses plantations.
Retour pour dîner et nuit à l’hôtel

3ème JOUR : mardi 07 septembre 2021

►Départ pour Maizicourt

pour visite guidée des Jardins du Château de Maizicourt

Autour d'un château brique et pierre du XVIII ème
«Jardin Remarquable» de 10 hectares
Venez découvrir les 19 jardins qui les composent
(Jardins à la française, à l'anglaise, contemporain
et potager) les bassins, fontaines et gloriettes.
Vous pourrez passer de l'Allée des Sangliers, à la cour d'Honneur en passant par le Clos
des enfants ou l'Orangerie. Vous vous émerveillerez devant le Pédiluve et le verger de Lucie
avant de vous reposer dans le Cloître.
Chaque allée ouvre de nouvelles perspectives et débouche sur un nouvel univers.
Que de fleurs lorsque vous entrez dans le domaine de Catherine! C'est avec une passion sans
faille et avec amour qu'elle entretient ce jardin garni de bosquets, de parterres de fleurs et autres
plantes... Les topiaires qui bordent les allées vous plongent immédiatement dans l'ambiance
romantique des jardins à l'anglaise du 19e siècle... avec un magnifique château de campagne en
arrière-plan.

►Départ pour Amiens
Déjeuner dans un restaurant proche de la cathédrale

►Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens
C'est Le plus grand édifice gothique de France !
Construite de 1220 à 1288, ses dimensions en font un des plus vastes édifices gothiques
jamais élevés : 145m de longueur, 42m de hauteur et un volume total de 200 000 m3.
Elle peut contenir 2 fois Notre-Dame de Paris!
Sa statuaire est aussi remarquable que son architecture.
Trouverez-vous le petit Ange Pleureur connu de bien des enfants du monde entier ? le labyrinthe
caché ? et la plus vieille BD du monde ? Si, si, elle est en son cœur.
C’est LE trésor d’Amiens.
3

►Balade en barques à la découverte des Hortillonnages : une visite
inoubliable…
Les 300 hectares de jardins sur l'eau d’Amiens lui ont valu le surnom de
petite Venise du Nord.
Un écrin de nature en plein centre-ville et aux portes de la Vallée de Somme.
Les hortillonnages amiénois constituent un cadre exceptionnel, un espace de verdure et d'eau
en plein centre de la métropole d'Amiens. Votre visite vous emmènera pour une découverte des
canaux et des jardins, et surtout d'un cadre naturel privilégié, où il fait bon respirer…
Autrefois, ils n’étaient que maraîchages. On y cultivait poireaux, choux et carottes pour les
Amiénois. Aujourd’hui ils ne sont plus qu’une poignée d’hortillons à cultiver la terre noire et fertile
des Hortillonnages et à en faire leur métier.
Retour pour dîner et nuit à l’hôtel

4ème JOUR : mercredi 08 septembre 2021

►Départ pour Morvilliers

pour visite guidée du Parc Floral du Château de Digeon

Le château du 19 è et sa ferme modèle Napoléon III
sont intégrés dans un parc à l’anglaise.
Un arboretum, un jardin de roses et un potager
à la française complètent cet ensemble de 2,5 ha.

Vous découvrirez le parc arboré à l’anglaise, le jardin de roses, le potager … et
plongerez dans l’histoire de Second Empire avec le château inscrit et la ferme modèle
classée Monuments Historiques.
Le parc paysager à l’anglaise, d’une superficie de deux hectares, a gardé l'essentiel de l'ancien
ordonnancement, avec les pelouses principales, les espaces arborés dans lesquels on peut voir
un séquoia géant de 8 mètres de circonférence et d'environ 38 mètres de haut et un séquoia
pendulum, les clôtures intérieures…
Un sentier botanique, planté de vivaces sauvages de Picardie permet de le découvrir.
Déjeuner dans le salon de thé du jardin

►Départ pour Sénarpont

pour visite guidée des Jardins de Ly (1,2 ha)

Les jardins de Ly sont composés d’une succession de nombreux espaces à thèmes :







Jardin d’inspiration japonaise
Collection d’environ 150 bonsaïs
Jardin de topiaires, de légumes anciens et aromatiques
Nombreux massifs (conifères et vivaces) Espace de plantes carnivores
Allée de grandes graminées Broderies de buis
Jardins d’eau
Jardin d’ombre
Labyrinthe dans une bambouseraie
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Espace d’arbres à écorces décoratives
Basse cour (paons, bernaches, cygnes noirs, oies, poules)
Pavillon d’accueil chinois Nombreuses structures décoratives

Collection de conifères, fougères, houx, graminées, hémérocalles, hydrangéas, arbres à écorces
décoratives…

►Départ pour Rambures

pour visite guidée des

Parc et roseraie du château de Rambures
Le Domaine, dans la même famille depuis l’origine (XI è siècle), comprend un château joyau de
l’architecture militaire du XVème siècle (1er château «Brique et pierre» de France) des communs
du XVIIIème, un bûcher , une chapelle, un parc romantique de 15 ha et sa collection de roses.

Le Parc Romantique : C’est au XVIIème siècle que les grandes structures actuelles sont
définies. Le parc s’est transformé en parc à l’anglaise avec une importante phase de plantation
offrant une palette de très beaux arbres rares originaires pour la plupart d’Amérique et d’Asie : le
Séquoia dont la tradition familiale dit qu’il a été rapporté des Etats-Unis par Louis Antoine de La
Roche Fontenilles, compagnon de La Fayette, le gigantesque Noyer Noir d’Amérique, ou encore le
mûrier blanc de Chine, seul représentant de son espèce au Nord de la Loire, des ifs, un très vieux
frêne classé «arbre remarquable» et bien d’autres.
Aujourd’hui, ces arbres forment un majestueux écrin de verdure à la forteresse
des seigneurs de Rambures.

La roseraie : Dans un clos de 3.200m², le jardin de roses d’inspiration médiévale,
créé en 2003 par la Comtesse de Blanchard, est embelli toujours plus chaque année.
Implanté à l’emplacement du grand potager du XVIIème siècle, il en reprend en partie
son tracé, créant ainsi un parcours tel un labyrinthe de senteurs et de couleurs.
Aujourd’hui, ce sont plus de 500 variétés de roses anciennes et modernes
qui enchantent les visiteurs.
Retour pour dîner et nuit à l’hôtel

5ème JOUR : jeudi 09 septembre 2021

►Départ pour Argoules

pour visite de l’Abbaye et des jardins de Valloires

Visite guidée de l’Abbaye. On ne peut visiter qu’une partie de l’édifice (maison d’enfants)
L'abbaye de Valloires est la seule abbaye cistercienne fondée au XII° siècle complète
en France .Elle fût reconstruite au XVIIIᵉ siècle. Eglise abbatiale de style baroque rococo
Hauteur des orgues et de son buffet en chêne massif sculptés et imposants
C’est autour de la magnifique Abbaye qu’ont
été créés les Jardins de Valloires dessinés
par le célèbre paysagiste Gilles Clément en
1987.
On peut y découvrir, sur 8 hectares,
5 000 espèces et variétés de roses anciennes
et d’arbustes rares.
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Lovés en fond de vallée, les jardins épousent le relief, avec un dénivelé de plus de 25 mètres
entre la partie la plus haute et la partie la plus basse.
Jardin d’eau de 5.000 m2
L’intérêt de ces jardins, outre leur richesse végétale, tient à leur conception même.
Les plantes et arbustes y sont classés selon leurs caractéristiques décoratives et non par
familles, comme dans les traditionnels jardins botaniques.
Ces jardins paysagers contemporains ont été crées par Gilles Clément pour valoriser ce site
historique à la beauté sauvage et pour accueillir la collection exceptionnelle de plantes venues
d’Asie et d’Amérique du Nord du pépiniériste Jean-Louis Cousin.
Evoluant au fil des mois, les Jardins de Valloires sont aussi passionnants pour le collectionneur
que pour le grand public dont tous les sens sont sollicités dans les 5 jardins d’ambiance.
Poirier contre un mur vieux de plus de 260 ans
Déjeuner dans le restaurant situé dans l’enceinte de l’abbaye

►Départ pour Abbeville

pour visite guidée des Jardins du Château de Bagatelle

Le parc d’une douzaine d’hectares comprend un jardin dessiné selon les canons français du
XVIIIème, prolongé par un paysage à l’anglaise qui offre une collection d’arbres remarquables.
Le parc du château de Bagatelle (folie du XVIII ème siècle) se compose de plusieurs ensembles:

.

un jardin à la française datant du XVIIIe siècle;





un jardin à l'anglaise conçu de 1810 et 1847 lorsque le parc fut agrandi de 10 ha
un arboretum
un potager.

Le jardin à la française
Le jardin à la française entoure le château, avec à l'ouest un boulingrin (parterre de gazon
entouré de bordures) planté de parterres de rosiers, et à l'est un alignement de tilleuls.
La grande pelouse est agrémentée d'un bassin de 54 mètres de long.
Le jardin à l'anglaise
Le jardin à la française est prolongé par un parc paysager à l'anglaise, avec une collection
d'arbres rares et anciens : érable de Montpellier âgé de 150 ans, hêtre à feuilles de fougère
âgé de 200 ans, hêtre tricolore âgé de 200 ans, Ginkgo biloba âgé de 200 ans... Des topiaires
remarquables : lapin de 6 mètres de haut et chat en Buxus sempervirens... Un petit pavillon du
XIXe siècle, un kiosque, une fontaine, des statues... complètent l'aménagement du parc.

►Départ pour Saint-Valéry sur Somme pour visite de
l’Herbarium et le Fruticetum des remparts (2 ha)
Visite guidée : L'Herbarium, situé au cœur de la cité médiévale de Saint-Valéry-sur-Somme,
perché sur les remparts est un jardin associatif ouvert au public.
Jardin botanique à vocation conservatoire et poétique, inspiré des jardins des religieuses de
l'hôpital et le Fruticetum, verger contemporain et de bien-être.
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Du jardin situé sur les remparts de la vieille ville il ne restait plus rien sauf un vieux pommier.
En étoile autour de sa ramure, Nicole Quilliot a conçu des parcelles à thème, comme jadis, comportant
des plantes ornementales, historiques, alimentaires, condimentaires ou médicinales, dans le but de
sauvegarder un patrimoine végétal.
Nicole Quilliot est à l'origine de la restauration, depuis 1996, de ce jardin qui appartenait au
XVIIIe siècle aux religieuses de l'hôpital, dont la vocation était de nourrir, guérir et fleurir.
Retour pour dîner et nuit à l’hôtel

6ème JOUR : vendredi 10 septembre 2021

►Départ pour Gerberoy

(Oise) pour visite du Jardin Henri Le Sidaner

Un jardin remarquable au cœur d'un des plus beaux villages de France
Au fil des années, Henri Le Sidaner a fait d'un verger à l'abandon une véritable œuvre
grandeur nature, de 4.000 m2.
Roseraie, chemin de ronde, tour, pergola, balustrades et statues : l’artiste en a conçu les
moindres détails, jusqu’au petit atelier installé dans l’ancienne grange où il réalisait ses esquisses.
Aujourd'hui labellisés "Jardin remarquable", ces jardins sont autant de jardins
indépendants, répartis sur trois niveaux et reliés par des sentiers escarpés serpentant sous les
arbres.
Le jardin blanc
Face à la maison, le peintre Henri Le Sidaner a créé un "jardin blanc".
Il y a planté des Dianthus plumarius (œillets mignardises) d'une seule variété pour ses fleurs
blanches, un mélange de rosiers blancs grimpants et de rosiers tiges blancs dont les fleurs se
situent entre 0,90m et 1,20m de hauteur, au niveau du regard. Enfin, des hortensias blancs
viennent terminer la parure de ce jardin monochrome.
Les terrasses à l'italienne
Sur les ruines de l'ancien château-fort, Henri Le Sidaner aménage un splendide jardin à l'italienne
avec trois niveaux de terrasses, en s'inspirant d'un voyage d'études aux îles Borromées.
La roseraie
Située au-dessus des terrasses à l'italienne, la Roseraie est constituée d'une collection de
rosiers dans des tons de rose et rouge. Henri Le Sidaner choisit des rosiers "Dorothy Perkins" et
"Excelsea" pour leur résistance au climat local ainsi qu'aux maladies. La rose blanche d'York et la
rose "Gallica" au délicat parfum font partie du somptueux décor.
La plupart des rosiers plantés par le peintre sont aujourd'hui centenaires.
Déjeuner dans un restaurant situé près du jardin

►Départ pour Paillard

(Oise) pour visite du Jardin du Moulin Ventin

Sur 2 ha : Jardin à la française, à l'anglaise, arboretum, Jardin botanique, roseraie, Jardin
potager.
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Né d'une passion pour la nature, le jardin est une succession de massifs à l'anglaise où se
côtoient arbres d'exception, arbustes, vivaces, graminées, plantes aquatiques, rosiers choisis pour
floraisons, odeurs, feuillages, couleurs d'automne et originalité autour d'un moulin à eau
du 19e siècle et sa roue restaurée à l'identique.
L'eau est partout présente en cascades, bassins, étangs et chemin d'eau.
Le jardin offre un lieu de promenade en toutes saisons et évolue constamment.
Au détour des allées de buis et de charmilles, poteries, statues, bancs, pergolas, gloriette
complètent le décor.
Le jardin se divise en 2 parties
1ère partie, près du moulin acheté en 1974, sur une superficie de 5000 m2 situé en fond
de vallée de la rivière La Noye.
L'autre partie a vu le jour en 1999, d’une pâture de 1,5 ha jouxtant la propriété, bordée
par plus de 200 m de rivière, occupée autrefois par des vaches et quelques 80 peupliers.

►Départ pour

la gare TGV Haute Picardie

Arrivée à la gare de Bordeaux vers 23 heures
NB : Les horaires précis seront communiqués aux inscrits au mois d’août prochain

Afin de pouvoir effectuer ce voyage en respectant les règles sanitaires
liées au COVID, dans les transports, les lieux ou monuments visités,
les restaurants et l’hôtel, nous vous demandons d’être vacciné(e) et
en possession du « passe sanitaire » ou du certificat de vaccination.

8

