Trois jours de balade en Dordogne
Programme du voyage

 1er jour : lundi 23 mai 2022 :
7 h 00 : départ de Béguey (Cadillac) Société de transport M-C. F. Voyages 72 Av. de la Libération
7 h 35 : arrêt sur le parking du Centre Commercial Géant Casino à Villenave d’Ornon,
près du Drive et de Jardiland, et

8 h 20 : arrêt sur le parking du Centre Commercial Carrefour à Libourne
pour prendre en charge les personnes qui ont choisi ces lieux de rendez-vous
(Prière prévenir Michel Verteuil ou Françoise Cousin en cas de retard)
(Pas «d’ arrêt technique » avant le 1er jardin (arrivée vers 10 h00)

1°) Visite guidée du « Jardin » à Saint-Avit-Saint-Nazaire en Gironde
Jardin privé conçu par un ancien adhérent de la SHG et qui a été labellisé.
Jardin de 15.000 m² créé avec labeur et passion et agrandi sur une quinzaine d’années.
Le jardin comporte une collection de plus de 100 variétés d'acers, cornus, viburnums .
Une nouvelle collection d' hydrangea est en cours de mise en place dans la partie ombragée.
Déjeuner dans un restaurant à Saint-Avit

2°) Visite guidée de la Bambouseraie de Planbuisson à Le Buisson de Cadouin
Remerciements aux propriétaires de la Bambouseraie pour accueillir des amateurs de beaux
jardins et collectionneurs de plantes, malgré les jours de fermeture.
Après de longues années passées en Afrique subsaharienne, Michel Bonfils (1932-2017) se
lance dans la création d’une pépinière sur sa propriété familiale de 2 hectares
Il entame sa propre collection de bambous en 1989 avec la plantation du Phyllostachys bissetii.
Dès 1993, son intérêt s’élargit aux autres plantes appartenant à la même famille botanique que les
bambous.
Trente ans plus tard, le jardin présente près de 240 variétés de bambous et 100 variétés
d’autres graminées, des arbres et des arbustes rares et diverses autres plantes : tout un univers
luxuriant à l’atmosphère unique.
Le Jardin de Planbuisson constitue une des plus importantes collections de bambous et
autres graminées d’Europe : 4 collections génériques de bambous ont reçu le label
« Collection Nationale » attribué par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées
(CCVS)

Le Jardin de Planbuisson compte environ une centaine de graminées ; voici les principaux
genres que vous pourrez rencontrer lors de votre visite : -Miscanthus – Panicum – Pennisetum –
Carex – Molinia – Festuca – Arundo – Cortaderia – Stipa – Calamagrostis – Achnaterum –
Hakonechlo

3°) Visite guidée du Jardin de la Chartreuse de Conty à Saint-Germain-de-Belvès
Jardin privé dont le propriétaire a été adhérent à la SHG.
La chartreuse, construite au XVIIIe siècle sur le haut d’une colline, présente une façade
de sept travées et des baies galbées encadrent la porte axiale qui inscrit son chambranle
entre deux pilastres.
Évoquer le jardin de Conty (3 ha ) ne saurait se faire sans comprendre le plus grand et le plus
simple des secrets légués par la Rome Antique à la recherche des jardins parfaits.
Ce jardin d'inspiration italienne s'inscrit dans un paysage de coteaux. Créé dans les années 1930,
son ambiance toscane est caractérisée par une allée de cyprès ponctuée de pots en terre cuite,
ouvrant sur un panorama exceptionnel à 180°. Le visiteur pourra également découvrir un potager,
un verger, et une rocaille avec une collection de cistes.
Refus d’ une rigidité géométrique pour laisser place à des fantaisies harmonieuses, s’inscrivant
naturellement dans le relief du terrain et la douceur du paysage de collines environnant.
Cyprès, buis, géraniums, lauriers roses infusent tour à tour leur humeur au promeneur que leurs
discours invitent à flâner.

Dîner et nuit à l’hôtel Plaisance ( 3 * ) à Vitrac

(piscine chauffée)

 2ème jour : mardi 24 mai 2022
4°) Visite guidée des jardins du Manoir d’Eyrignac à Salignac-Eyvigues
Jardin unique d’inspiration 17e et 18e siècles dans le style si particulier
des jardins de topiaires.
7 sources alimentent en eau des bassins, fontaines et miroirs d’eau.
10 ha de sculptures végétales en 7 jardins :
les sculptures végétales, la pagode chinoise, le manoir d’Artaban, le jardin français,
le jardin du fleuriste et le jardin potager, le jardin des sources et les prés fleuris,
le jardin blanc avec des guirlandes de rosiers blancs.
Déjeuner dans le restaurant situé dans les jardins d’Eyrignac

5°) Visite des jardins de Cadiot à Carlux
10 jardins d’esprit original en 3 terrasses de 300 m de long sur 2 ha
– jardins anglais, toscan, de poésie, sauvage, patios, etc …
par thèmes de couleurs avec pivoines, roses anciennes, vivaces, etc …

1.500 variétés en floraison continue dont 1.000 variétés de vivaces
- sculptures du propriétaire (décédé)
La sculpture et l’Art au jardin sont indissociables à Cadiot
Floraisons en Mai :
Pivoines (collection), alliums, juliennes des dames, ancolies, euchères, sauges (mi mai), glycines, œillets,
géraniums, roses (mi mai, collection), benoîtes, kniphofias, nénuphar, iris, nepetas, ceanotes, centranthus,
seringats, viburnums, euphorbes, coquelicots, phlomis, cistes, marguerites, vipérine, achillées, lis, alysse
odorante, asphodelines, anthemis, oenotheres, pavots somniferums et pavots d’Islande, fremontodendron,
nigèles, loropétalum, kolwitzia, oxalis, soucis, deutzia, campanule, myosotis, solanum, chevrefeuille,
hémérocalles, knautia, scabieuses, érigeron, sisyrinchium, glaieul de Byzance, tradescantia, consoude,
physocarpus

6°) Visite des jardins suspendus de Marqueyssac à Vézac
Aménagé sur un éperon rocheux, le parc de 22 ha domine la vallée de ses hautes falaises.
La visite est aménagée pour l’agrément de tous. Vous apprécierez particulièrement les moments de
calme et de repos dans les chambres de verdure, près des cascades ou du parcours d’eau.
Marqueyssac est l’un des plus beaux jardins romantiques de France et aujourd’hui
le jardin le plus visité du Périgord.
Du Belvédère de la Dordogne, à 130 mètres au-dessus de la rivière, se déploie le plus beau
panorama du Périgord, témoin d’un riche passé historique et d’un patrimoine naturel grandiose.
Site classé, les jardins romantiques et pittoresques de Marqueyssac offrent autour d’un château
couvert de lauzes du début du XIX e siècle, plus de 6 kilomètres de promenades ombragées,
bordées de 150 000 buis centenaires taillés à la main, et agrémentées de belvédères, rocailles,
cascades et théâtres de verdure…
À Marqueyssac, le buis est mis en valeur avec une fantaisie pleine de mouvement tout en rondeur
et en taille moutonnante.
Après d’importants travaux de restauration, Marqueyssac a ouvert ses portes au public
en mars 1997.
La promenade s’organise autour de trois parcours afin de rejoindre le Belvédère de la Dordogne,
celui-ci se situant à 800 mètres du château. Ce formidable balcon sur la Dordogne à 192 mètres
d’altitude, dévoile un panorama exceptionnel sur l’ensemble de la vallée. Les buis plantés au XIX e
siècle constituent le fil conducteur de la promenade. Ils sont mis en valeur avec une fantaisie
pleine de mouvement.
Le tracé du jardin aux allées sinueuses, les rondeurs et la taille moutonnante des buis confèrent à
Marqueyssac douceur et romantisme et contribuent à la concordance des jardins avec les collines
de la vallée de la Dordogne dont ils sont indissociables.
En 1996, lors des travaux de restauration du parc, une allée empierrée très ancienne a été
découverte sous la végétation. Ses abords ont été plantés de santoline grise et de romarins,
parfaitement adaptés aux conditions locales.

Apéritif, dîner et nuit à l’hôtel à Vitrac

⇨3ème jour : mercredi 25 mai 2022
6°) Visite du Château et des jardins des Milandes à Caste lnaud-la-Chapelle
Chaque membre de notre groupe sera muni d’un audio guide et d’un plan
lui permettant de se déplacer librement et d’écouter toute l’histoire du château,
celle des jardins et la vie attachante et surprenante de Joséphine Baker.
C’est au début du XXe siècle que le jardin actuel fut dessiné : ( 8 ha) par Jules Vacherot,
grand architecte paysagiste du début du siècle qui réalise une prouesse de perspective et fait
entrer les Milandes dans le cercle fermé des Jardins Périgourdins inscrits au titre des Monuments
Historiques.
Demeure construite au XVème siècle par les Seigneurs de Caumont, le château des Milandes
fut le troisième amour de Joséphine Baker, cette grande dame du XXème siècle pendant plus de
trente ans.
Partez à la découverte de la vie passionnante et trépidante de Joséphine Baker, artiste accomplie
et reconnue du Music-Hall mais également femme engagée et courageuse pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Déambulez dans les quinze pièces du château au rythme des engagements de
l'artiste.
Le château se distingue par son architecture néogothique et ses grands vitraux.
Le Château des Milandes, c'est également un Jardin Remarquable.
Depuis 2003, une succession de travaux ont été réalisés donnant au jardin une nouvelle
dimension.
Flânez dans les allées du jardin à la Française, les jeux d'eau suivront votre progression dans la
découverte de ce théâtre de verdure et vous conduiront au parc paysager en contrebas.
Plongez au cœur de nos volières d'oiseaux exotiques en poussant la porte de notre volière
d'immersion, ouverte tous les jours et pour tous. Dépaysement garanti !
Autre particularité du Château des Milandes : son spectacle de rapaces ! L'histoire de la
fauconnerie vous est contée tout en admirant différentes espèces de rapaces diurnes et nocturnes.
Vous saurez apprécier la proximité avec nos oiseaux !
Horaire : 11 h15 arrivée 10 mn avant début du spectacle
Déjeuner dans le restaurant situé dans les jardins des Milandes

7) Visite du jardin exotique de la Roque-Gageac
Blotti entre la falaise et la rivière, le village jouit d'un climat d'une douceur particulière qui a permis
l'aménagement d'un jardin exotique. Né de la volonté d'un passionné qui a su profiter du solarium
naturel de la falaise pour y implanter une luxuriante végétation méditerranéenne, on y rencontre
palmiers, bananiers, bougainvilliers, orangers, grenadiers, citronniers et autres lauriers roses.
C’est juste à la sortie du village qu’un passionné Gérard Dorin disparu en 2014 a fait le pari fou
d’implanter ce jardin exotique.
Vous arpenterez un sentier traversant les différentes essences, vous rencontrerez une charmante
petite chapelle et finirez par avoir accès à un magnifique panorama sur la rivière Dordogne et le
village.

8°) Balade en gabare sur la Dordogne à la Roque-Gageac
Dans leurs formes, ce sont des répliques de gabares à voile des
XVIII et XIXème siècles (motorisées)
Vous ferez une balade durant 55 minutes avec une boucle de
6,5 Km (vers l’amont jusqu’au pont de Castelnaud et retour)

Retour vers Libourne, Villenave d’Ornon (vers 20 h10) et Béguey en soirée

Numéros de téléphone en cas d’urgence : Françoise COUSIN : 06.85.99.87.21
Michel VERTEUIL : 06.85.81.96.65 Jean-Pierre ACHALÉ : 06.41.66.39.56

Informations et inscription
Prix du voyage : 360 euros par personne
supplément pour chambre individuelle : 60 euros

Ce prix comprend : le voyage en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées
et visites guidées des jardins, les 2 nuits à l’hôtel, les repas et la balade en gabare.
Inscription à nous renvoyer avant le 5 mars prochain accompagnée
du paiement d’un acompte de 200 euros par personne
Le solde vous sera demandé pour le 22 avril
Important : voyage limité à 45 personnes, les inscriptions seront prises en
compte selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Conditions d’annulation : tout désistement ne pourra ouvrir droit au remboursement total
que si des remplaçants sont trouvés par les personnes empêchées.
Dans le cas contraire, les frais relatifs à l’annulation seront déduits (100 €).
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.
Afin de pouvoir effectuer ce voyage en respectant les règles sanitaires liées au
COVID, en vigueur en mai prochain, nous vous demandons d’être vacciné(e) et en
possession du « passe vaccinal».

NB : Départ en autocar de : Béguey ou Villenave d’Ornon ou Libourne
Veuillez noter votre choix du lieu de départ
Ci-dessous bulletin d’inscription à renvoyer impérativement avant le 5 mars 2022, dernier délai.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription

Week-end en Dordogne Mai 2022

Nom :…………………………………Prénom(s) : ………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Tel portable : …………………………………………………………………………………..
Règlement :

200 € X ……….personne(s) = ……………….. euros

par chèque établi à l’ordre de la SHG

Je désire partager une chambre double :

OUI

NON

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

Je désire réserver une chambre individuelle :
Eventuellement je pourrais partager ma chambre :

OUI
OUI

NON
NON

Votre choix pour le lieu de départ : ………………………………………
Mention obligatoire

