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       Le Bouscat, le 08 Mars 2022

Journée au Moulin de La Souloire
consacrée aux cornus
le mardi 12 avril 2022

Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Nous vous proposons de participer à une journée dédiée aux cornus dans le Jardin

de Mme Marie-José DEGAS où devraient être fleurie une centaine de cornus.

Adresse du Moulin de La Souloire : 31 Route de la Souloire à Saint-Germain du Puch

Après l’accueil à  9 h45, nous visiterons le jardin sous la conduite de Marie-José
accompagnée de M. André GAYRAUD « spécialiste » des cornus.

12 h 30 : Déjeuner dans le moulin -  repas traiteur et vin de la propriété. 

Possibilité d’acheter du vin du domaine sur place.

15 h 00 :  Conférence de M. Gayraud  auteur du  livre  « CORNUS » 

monographie retraçant  l'histoire botanique et horticole à travers les cinq continents, 

des Cornus auxquels  il a voué, selon ses propres mots, une véritable passion durant 50 ans. 

Son livre recense 620 variétés de Cornus avec des photos et une description 

botanique et scientifique de chaque espèce. Ce livre sera en vente sur place.

On le connait pépiniériste et aussi paysagiste car c'est bien lui qui a redessiné et 
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replanté un grand nombre des jardins de châteaux en Médoc et les jardins de gens aussi 

connus que Valéry Giscard d'Estaing à Authon.

En 60 ans, André Gayraud a créé plus de 1.000 parcs et jardins d’exception en France, 

en Suisse et en Angleterre.

En outre, les pépinières « Côtes Sud des Landes » proposerons à la vente différentes 

variétés de cornus, etc...

Possibilité de commande préalable pour livraison sur place par tel : 06 95 39 20 30

Si vous désirez participer à cette journée, veuillez remplir et nous renvoyer le

bulletin d’inscription ci-dessous  avant le 01 Avril prochain.

Montant dû pour la journée  40 euros par personne, comprenant le repas et

 la conférence de Mr. André Gayraud.

NB : les personnes non adhérentes à la SHG seront les bienvenues

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

Nous vous adressons nos cordiales salutations.
 

           
Tel :  Jean-Pierre Achalé : 06.41.66.39.56

Michel Verteuil :        06.85.81.96.65
           Françoise Cousin :   06.85.99.87.21  

Pour la Société d’Horticulture de la Gironde
            Les Membres du Bureau
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    Inscription obligatoire    pour la journée du 12 avril 2022  à La Souloire
A nous envoyer avant le 01 avril prochain

  NOM : ………………………………………………Prénom(s) …………………………………………………

Pour la journée complète :  Nombre de personnes  :..…… x  40 €  =  ………..euros

  Pour la conférence seule :  Nombre de personnes  :……. X    8  €  =  ………..euros

  Ci-joint chèque de : ……………. Euros   libellé au nom de la SHG


