Société d’Horticulture de la Gironde
Association fondée en 1839, reconnue d’utilité publique par décret du 11 novembre 1911

66 Avenue Léon Blum 33110 LE BOUSCAT
Permanence le mardi de 10 h à 16 h
Tél. 05 57 85 80 83
E.mail : shg33@orange.fr
Web : societe-horticulture-gironde.org
Le Bouscat, le 31 Mai 2022

Chère Adhérente, cher Adhérent,

Nous vous proposons de visiter deux jardins « labellisés » par
notre Association et situés au sud -est du département de la Gironde.
1er jardin : Le Jardin Champêtre à Aillas
Dans la campagne verdoyante d'Aillas, Paul et Dominique Maurin ont réalisé un
superbe jardin ainsi qu'un potager. Les arbres, plantes et fleurs sont très diversifiés
Jardin de 8 ha créé en 2015
Difficile d’imaginer qu’en aussi peu de temps ils aient réussi à faire pousser
autant de variétés sur d’anciens pâturages bordés d’une forêt où, outre
deux mûriers ombrageant la terrasse, subsistaient quelques arbres fruitiers
et des haies de prunelliers.
Ils y ont fait des merveilles. Avec, autour de la maison, de beaux massifs de fleurs
jaunes et blanches, des bosquets touffus, un potager en permaculture,
un arboretum en devenir, un verger conservatoire.
Dans une partie de la prairie laissée sauvage, où fleurissent orchidées, pois de
senteur, bourraches et marguerites, Paul tond des petits chemins que l’on
emprunte jusqu’à arriver au sommet de ce terrain en pente douce pour profiter
d’une vue superbe sur la campagne vallonnée et la rivière Bassanne.
La maîtresse des lieux prend plaisir à faire découvrir les multiples facettes
de ce jardin qu’elle continue à faire évoluer, avec l’aide de son époux,
dans une démarche écologique.
L’ancienne DRH s’est en effet passionnée pour la question environnementale.

Déjeuner au restaurant à Bazas
2ème jardin : Le Parc du Barrail à Gans

Sur une propriété de 8 hectares aux terres vallonnées entourant une ferme landaise
tricentenaire, Jean Guitet et Charles-Henri Meslier donnent naissance en 2017
au Jardin du Barrail.

Collection de palmiers, plantes tropicales, arbres, arbustes, végétaux rares
de tous les continents, camelias , hydrangeas, bambous, plantes
méditerranéennes, etc....

3ème visite : l’asinerie de Larrouey à Gans
Visite guidée de l’élevage et explications sur la transformation du lait d’anesse
en savons naturels et produits cosmétiques
En vous proposant des savons saponifiés à froid, écologiques, économiques
et éthiques, l’Asinerie de Larrouey s’inscrit dans une véritable démarche écoresponsable et prend soin de vous !
Dans la boutique, possibilité d'acheter nos produits au lait d’ânesse nés d'une
passion pour les ânes, mais aussi de l'envie de naturel, de cosmétiques sains,
efficaces et écologiques.
Tout se passe en Gironde, à Gans, où sont élevés et aimés mes Ânes !

Prix de la journée : 31 euros

comprenant :

le déjeuner au restaurant,
les cadeaux offerts aux propriétaires des jardins,
la visite guidée de l’asinerie

NB : cette sortie ne peut pas être organisée en autocar, en conséquence,
nous vous demandons de venir avec vos véhicules et de prévoir du covoiturage
afin de limiter le nombre de voitures.
Pour participer à cette sortie, il convient d’être adhérent à la SHG

Début septembre prochain, nous vous donnerons toutes les informations
relatives aux horaires et lieux de rendez-vous.
____________________________________________________________________________________

Inscription pour la journée du 17 septembre 2022
à nous renvoyer avant le 16 Août prochain
NOM : …………………………………….
Nombre de personnes : ………… X

Prénom(s) ………………………………………………..

31 € = ………….. euros

Ci-joint chèque libellé au nom de la SHG
Au départ de …………………………………….. je pourrai prendre en covoiturage
………… personnes

