Les Jardins de Paris et de Versailles
du 17 au 19 juin 2022 ou
du 24 au 26 juin 2022
(3 jours / 2 nuits)
PROGRAMME DES VISITES

JOUR 1 : BORDEAUX -- PARIS
Voyage en train en direction de Paris
Rendez-vous à la gare de Bordeaux SaintJean vers 8 h00
Arrivée à la gare de Montparnasse à 11 h .
Accueil et prise en charge par votre
autocariste local.
Transfert à Vincennes et déjeuner.

Visite libre du parc floral de Paris (3h)

Parc Floral de Paris

Aménagé en 1969, le parc Floral de Paris est
un paysage sans cesse en mouvement, un lieu unique d'observation, mais surtout de détente pour
les amateurs d'art floral et de promenade au vert.
Il constitue, avec le parc de Bagatelle, l'École Du Breuil et le Jardin des Serres d'Auteuil,
le jardin botanique de Paris. Le parc de 28 hectares est situé au cœur du bois de Vincennes,
à deux pas du château de Vincennes.
Il présente quatre espaces paysagers bien distincts et des collections uniques au monde qui
raviront tous les amateurs de botanique et de collections florales (3.000 plantes)

Propice à la promenade, il est aussi un lieu d'échange et de rencontre (salle d'exposition,
manifestations horticoles...).
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Transfert vers votre hôtel et installation pour les 2 nuits - Dîner et nuit à l’hôtel.
Hôtel Best Western Plus Paris Meudon Ermitage ( ou similaire )

Jour 2 :VERSAILLES
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Versailles et Visite guidée du château.
Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité,
le château de Versailles constitue l’une des plus belles
réalisations de l’art français au XVIIe siècle. L’ancien pavillon
de chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils
Louis XIV qui y installa sa Cour et son gouvernement en
1682. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont
succédé, embellissant le Château chacun à leur tour
Déjeuner à la Brasserie du Musée de Versailles.
Direction le Grand et le Petit Trianon en petit train (aller-retour).
Jardins du Grand Trianon

23 ha et 8 km d’allées

Le Grand Trianon a été élevé par Jules Hardouin-Mansart en 1687 sur l’emplacement du «Trianon
de Porcelaine», que Louis XIV avait fait construire en 1670 pour y fuir les fastes de la Cour et y
abriter ses amours avec Madame de Montespan. Le Grand Trianon est sans doute l’ensemble de
bâtiments le plus raffiné de tout le domaine de Versailles.
Dominant le Grand Canal que Louis XIV aimait, ces jardins, de style français,ont été dessinés
par Michel Le Bouteux, neveu d’André Le Nôtre. Voir les différents bosquets et fontaines, dont la
Salle triangulaire et le Buffet d’eau, dessiné par Jules Hardouin-Mansart. Cette fontaine
spectaculaire en marbre blanc de Carrare et en marbre rose du Languedoc est ornée d’un décor en
plomb, à l’origine doré à la feuille. Y sont représentées des divinités marines : Neptune, Amphitrite et
la nymphe Téthys.
C’est dans ce jardin que le pharmacien et agronome Parmentier expérimenta la culture de la pomme
de terre à la fin du XVIIIe siècle.
Jardins du Petit Trianon
Le Petit Trianon: En 1758, Louis XV envisage la construction d’un nouveau petit château au milieu
des jardins qu’il a développés et embellis depuis une petite dizaine d'années. Il commande à AngeJacques Gabriel, son premier architecte, un pavillon de taille suffisamment conséquente pour y
habiter et y loger une partie de sa suite. Gabriel signe ici un véritable manifeste de l’architecture
néo-classique, exemple parfait de la mode « à la grecque » qui se répandait
alors en Europe.
À proximité, s’étend le Jardin anglo-chinois de la Reine, redessiné à partir de 1774
par Claude Richard, qui était jardinier de Louis XV, et d’après les dessins du peintre Hubert Robert.
Ce grand jardin donnant l’illusion d’une nature vierge offre des promenades où l’on découvre les
divers édifices, appelés aussi fabriques, construits par Richard Mique.

Hameau de la reine
Chaque fabrique, à l’exception de la Tour de Marlborough, dispose de son jardin :
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le Moulin, la Maison de la Reine, la Maison du Garde... Tous sont des jardins potagers,
à l’exception du jardin du Colombier, à dominante aromatique.
Au XVIIIe siècle, les jardins étaient délimités par des palissades de bois appelées « paillis » aux
abords desquels étaient plantés des arbustes à fleurs et à fruits.
Les jardiniers de Trianon s’emploient aujourd’hui à restituer ce dispositif en remplaçant les haies
de charmilles taillées par des « paillis » et des arbustes.
Environ cent-vingt variétés de végétaux y sont cultivées,associant les plantes potagères, les plantes
aromatiques et les fleurs.
Deux vergers, dont un situé derrière la Maison de la Reine, abritent les plantations d’arbres fruitiers
du Hameau (pommiers, cerisiers, pêchers, pruniers, néfliers,
poiriers et cognassiers...).
Dans le Parc du château de Versailles ( 815 ha dont 93 de jardins )
les Grandes Eaux Musicales jusqu’à 17 h30 (parcours déambulatoire)
Dîner
Spectacle «les grandes eaux nocturnes »
Les Jardins à la Française du Château de Versailles se
parent de mille feux pour vous éblouir. Les bosquets,
fontaines et bassins, mis en eau et en lumière au rythme de
la musique du Roi Soleil (de Lully à Charpentier, de Gluck à
Rameau), ponctuent 2h30 de promenade féerique
jusqu’au grand feu d’artifice final.
C'est une promenade semée d'étonnement et de surprises
qui vous attend. Et en point d'orgue, de magnifiques
compositions de jets d'eau, des chorégraphies baroques et
cascades de lumière au Bassin de Neptune, plus grand
bassin des jardins du Château de Versailles.
Pour clore cette soirée, rendez-vous sur la Grande Perspective pour un feu d’artifice royal.
Vers 23 heures - Retour en autocar vers votre hôtel.
Jour 3 : PARIS -BORDEAUX
Petit déjeuner
Visite libre du parc de Bagatelle (1h30-2h sur place)
Le parc de Bagatelle, situé au cœur du Bois de Boulogne.Le parc et son château ont été
construits en 64 jours en 1775, à la suite d’un pari entre la reine Marie-Antoinette et son
beau-frère le Comte d’Artois.
Le parc de Bagatelle est un lieu de promenade et de détente. En plus des arbres gigantesques et
d’une flore variée, les petits ponts, les rochers, les grottes, les miroirs d’eau et les cascades
artificielles ajoutent du charme et du romantisme au lieu.

Visite libre des serres d’Auteuil
Le Jardin des serres d’Auteuil est situé dans le Bois de Boulogne.
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L’élégant jardin est organisé autour d’un vaste parterre à la française. Les cinq serres principales,
à l’architecture de la fin du XIXe siècle, donnent sur cet espace central.
Le jardin abrite des collections de plantes rares et d’arbres remarquables, un palmarium et
une belle volière…pour le plaisir des amateurs de botanique et d’horticulture.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite libre des Jardins d’Albert Kahn.
Le jardin à scènes conçu entre 1895 et 1920 par Albert Kahn et
son chef jardinier Louis Picart, est aujourd'hui un témoignage
exceptionnel de l'art horticole au tournant du 20e siècle.
Le palmarium et le pavillon japonais sont classés au patrimoine
des monuments historiques. Ce pavillon fait partie du village
japonais reproduit, autour duquel se trouve le joyau du musée :
le jardin japonais. Si le jardin anglais et le jardin à la française
sont aussi des bijoux de nature, rien n’égale la beauté du jardin
nippon

Transfert à la Gare SNCF de Montparnasse. Retour vers Bordeaux en train.
NB : à ce jour, départ de la gare Montparnasse à 18 h27 et arrivée à Bordeaux à 21 h42
(sous réserve de modification de la part de la SNCF)..

Nous vous informons que la journée passée à Versailles risque d’être fatigante
par les distances à parcourir, la durée des visites et de la soirée « Promenade féerique »
( pas de places assises )

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
vaccinal » (et de votre carte d’identité).
Une photocopie de ce document vous sera demandée en mai prochain

Voyage Paris et Versailles Juin 2022
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Informations et inscription
Estimation du prix du voyage de 3 jours et 2 nuits ( tout compris )
630 euros



par personne

- Supplément pour chambre individuelle: 75 euros
(Nous vous recommandons de privilégier le partage de chambre double car le nombre de
chambre single est limité)
Ce prix comprend : le voyage en train, le transport en autocar et les pourboires (chauffeur et
guides), les entrées et visite guidée, les 2 nuits à l’hôtel, les petits-déjeuners, les repas
midi et soir, le petit train pour l’aller et le retour au domaine de Trianon,
► l’assurance Assurever annulation « Groupes confort – option E » + protection sanitaire
(spéciale covid) : 28 € par personne
► Un carnet de voyage par couple ou par personne voyageant seule.
.
Non compris : le dîner durant le trajet du retour en train
Inscription à nous renvoyer avant le 26 février prochain
accompagnée du paiement d’un acompte de 300 euros par personne

Le solde vous sera demandé en mai avec indication du prix définitif.
Conditions d’annulation : Les pénalités appliquées par l’agence de voyages pour annulation de
votre inscription suivent la réglementation en la matière.

Important : voyage limité à 35 personnes, les inscriptions seront prises en compte selon
l’ordre d’arrivée des chèques (le tampon de la poste fera foi)
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.
Pour participer à ce voyage vous devrez être à jour de la cotisation 202 2 à la SHG
Des informations complémentaires et l’heure de rendez-vous à la gare de Bordeaux seront
communiquées aux inscrits au mois de juin
En cas d’urgence prévenir :

Françoise COUSIN : 06.85.99.87.21

Michel VERTEUIL : 06.85.81.96.65

Jean-Pierre ACHALÉ : 06.41.66.39.56

Bulletin d’inscription - Paris et Versailles
(à retourner avant le 26 février 2022)

Nom : ………………………………………………………..
Prénom(s) :

………………………………………………………………………

Tel portable : …………………………………………………………………………………..

Règlement de l’acompte :

300 €

X

………… personne(s)

=

…………… euros

(chèque libellé au nom de la SHG)

Je désire réserver une chambre individuelle :
Je désire partager une chambre double :

OUI

OUI

NON
NON

Nom de la personne qui partagera la chambre avec vous : …………………………………………………..

Inscription pour le voyage du 17 au 19 juin 2022 :

oui

non

Inscription pour le voyage du 24 au 26 juin 2022 :

oui

non

Je n’ai pas de préférence :

oui

NB : Nous devrons équilibrer le nombre d’inscrits dans chacun des 2 groupes en
vous demandant éventuellement de changer de groupe

