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Le BOUSCAT, LE 19 Octobre 2021 
 

 

 
 
 
 

                              
 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
           Nous vous proposons de participer à une journée dans le jardin de 
Madame Marie-José DEGAS où les arbres devraient avoir pris les couleurs d’automne. 
 
PROGRAMME de la JOURNEE 
 

 Ouverture du Jardin  a  10 heures    
 Troc de plantes et de graines.  

A cette occasion, vous pourrez apporter vos plantes, boutures ou graines a  
donner  et / ou a  e changer. (Pensez à prendre des sacs  en plastique). 
 

12 h 30 De jeuner dans le Moulin 
   Repas  marocain et vin de la proprie te  
 
Possibilité d’acheter du vin du domaine sur place. 
 
14 h 30 Visite guide e du jardin par Marie-Jose  Degas. 
 

Si vous de sirez participer a  cette journe e, veuillez remplir et nous renvoyer le 
bulletin d’inscription ci-dessous avant le 29 Octobre prochain 

JOURNEE au MOULIN de la SOULOIRE 
Le Samedi  06 Novembre 2021 

mailto:33@orange.fr


 
     Montant du  pour la journe e : 20 € par personne comprenant le repas et les 

remerciements a  l’e gard de Marie-Jose  pour son accueil. 
 

N.B.  Si vous désirez venir avec des personnes non adhérentes, 
 veuillez les  inscrire  sur votre bulletin et payer le prix de leur repas. 
 
Adresse du Moulin de La Souloire :  
     31 Route de la Souloire a  Saint-Germain du Puch 
 
Itinéraire : depuis Bordeaux : A 89 vers Libourne – sortie n° 8 

      suivre direction St Germain du Puch (D 20 E3) 

      puis prendre à gauche - (D 241) direction  Nérigean et Génissac –  

route de la Souloire,  à  environ 1,5 km, entrée de la propriété sur la gauche 

(avant un léger virage vers la gauche), avec murets de pierre,  grille en fer forgé 

 et des piliers de pierre, prendre l’allée, puis passer devant le moulin pour aller  

se garer dans un pré sur la droite à 50 m. 

 

      Pensez à prendre des chaussures permettant de marcher sur terrains   
      pouvant être très humides.  

 

     N’oubliez pas de vous munir de votre PASSE SANITAIRE     

 

     Nous vous adressons nos cordiales salutations.     

       

                Pour la Socie te  d’Horticulture de la Gironde 

                     Les Membres du Bureau 

Tel : Françoise Cousin    : 06.85.99.87.21         

 Jean-Pierre Achale  : 06.41.66.39.56 

 Michel Verteuil        : 06.85.81.96.65                              
__________________________________________________________________________ 

          

 Inscription obligatoire  

 pour la journée du 06 Novembre 2021  à La  Souloire 

    A nous  envoyer  avant  le 29 Octobre prochain 

 

NOM : …………………………………………Prénom(s) ……………………………………………… 
 
Pour la journe e comple te : Nombre de personnes ………….x  20 € = …………euros 
 
Ci-joint chèque de : ………………………. euros   libelle  au nom de la SHG 


