Programme de la balade dans le Gers
du 2 au 4 septembre 2022



1erjour : vendredi 2 septembre 2022 :

7 h 25 Départ

sur le parking du Drive Géant Casino à Villenave d’Ornon

(près de Jardiland)

8h 00

Arrêt à Langon sortie 3 de l’autoroute A 62 - rond-point du Sauternais

pour prise en charge des personnes qui choisissent ces lieux de rendez-vous

1°) Visite guidée de l’Abbaye de Flaran
À proximité de la bastide du XIIIe siècle de Valence-sur-Baïse, l’Abbaye de Flaran a été
fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse. C’est au cœur d’un parc que les bâtiments
monastiques et les jardins présentent une parfaite illustration d'un ensemble cistercien du
XIIe siècle, remanié jusqu'au XVIIIe siècle.
Monument historique classé, l'Abbaye de Flaran abrite l'exceptionnelle collection
"Simonov" où se découvre une centaine d'œuvres du XVIIe au XXe siècle : Ronda,
Monet, Steer, Courbet…
Les bâtiments monastiques (église, cloître, salle capitulaire, réfectoire, dortoir, logis abbatial) et
les jardins se dévoileront au cours de la visite.
Autour du cloître et de l'église (XII° - XIII° siècle) cet ensemble étonnamment préservé se
déploie sur plus de 2000m2.
Après le cloître et son jardin clos, au cœur du site, la façade orientale noble et les dortoirs
s'ouvrent sur les jardins historiques. Remaniés au XVIIIe siècle en jardins « à la française »,
avec bassin central et « bâtiment de la pompe », ils constituent un moment de pause
dans la visite.
Au fond, au pied d'un pigeonnier (XVIIIe), un jardin (plantes aromatiques et médicinales pour la
pharmacopée des moines), reconstitué à l'identique du monastère médiéval,
Déjeuner à l’ Auberge de Larressingle
Ancienne ferme des moines de Flaran, transformée en Hôtel 3* et restaurant offre le cachet
d'un écrin rustique

2°) Visite du Jardin de Nancy à Roques
Découverte d’un rare jardin conçu comme un paysage impressionniste avec de nombreuses
vivaces et graminées aux couleurs subtiles et aux textures variées.
Un jardin naturel qui joue avec la lumière.
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Jardin privé clos dans la cour d’une vieille bâtisse, sous un majestueux pin parasol
avec une échappée sur la perspective d’un verger délimité au fond par une haie de bambous
et une petite tour où s’y côtoient en toute liberté et en toute saison une multitude de vivaces et
de très nombreuses graminées.
De subtiles couleurs et textures variées créent une tapisserie en perpétuel mouvement et
renouvellement.
Crée il y a onze ans par une Canadienne venue s’installer en permanence dans le Gers, le
jardin est niché dans la cour d’une vielle bâtisse (du 13 e – 19e siècle).
C’est un parterre d’abondance surgi d’un rêve longtemps porté.
Des phrases clé qui sont à la base du développement du jardin sont …. des reflets du
paysage qui l’entoure ; un respect profond de l’environnement – entièrement bio, avec aucun
traitement – et en harmonie avec son cadre. En un mot, naturel.
S’ il faut citer une inspiration, il serait Piet Oudolf ….. mais de loin.(*)
Il fallait aussi que le jardin soit plein de vie en toute saison, hiver comme été. Il n’a y que
des vivaces, et beaucoup de graminées, qui passent tout l’hiver avant d’être taillées en
début du printemps.
(*) Piet Oudolf est un hollandais, paysagiste du naturel

3°) Visite guidée du Jardin Arboretum Lassis à Ayzieu
Adossé à une maison du XIXème siècle et aménagé sur 1.5 ha, arboretum privé,
en pente douce architecturé par des chemins.
Jardin créé sur d’anciens terrains agricoles pollués par les produits phytosanitaires et
ayant également servis de décharge.
La propriétaire passionnée, nous expliquera comment elle a réussi à « redonner vie » à la
terre en créant cet arboretum et fera part de son expérience en matière d’économie
d’arrosage de ses plantations et de sa passion pour son jardin.
Collection d'érables, bouleaux et résineux issus de cinq continents. Plan d'eau, gazébo (abri
de jardin en bambou), haie de bambous variés, plantes méditerranéennes, bananiers et
palmiers.
Espace de lecture et de repos ombragé aux bambous géants, statue d'une déesse indienne.
Cabinet de curiosités sur l'univers du végétal.

Dîner et nuit à l’Hôtel Continental *** à Condom



2ème jour : samedi 3 septembre 2022 :

4°) Visite guidée des Jardins de Coursiana à La Romieu
Superbe ensemble végétal de 6ha, véritable havre de paix ou des milliers de
plantes (arbres, arbustes, vivaces, annuelles..) se mêlent à une merveilleuse
collection de 350 rosiers différents.
L’ancien propriétaire, M. Gilbert Cours-Darne (1909-2001), éminent botaniste qui a reçu en
1995 le prix Olivier de Serres, fait planter jusqu’en 1992, près de 300 espèces d’arbres et
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arbustes différents sur 4 ha afin d’étudier leurs comportements sur ce terrain argilo-limoneux
(boulbène)
1992 Véronique et Arnaud Delannoy reprennent la propriété (6 ha arboretum et 25ha de
pruniers pour le pruneau) et avec l’aide botanique de Gilbert Cours Darne (qui reste sur le lieu
jusqu'à la fin de sa vie en 2001) ils s’engagent dans la rénovation et l’embellissement du
domaine par leurs propres moyens.
1994 Ouverture au public sous le nom d’Arboretum Coursiana (M. Cours Darne a
44 plantes provenant de Madagascar qui lui sont dédiées dont un genre coursiana en 1942).
Les 6ha s’enrichissent d’un jardin à l’anglaise.
1997 Prix national « Edouard d’Avdeew » décerné par l’APBF (Association des parcs
botaniques de France)
2000 La collection de Tilleuls est classée nationale par le CCVS (conservatoire des collections
végétales spécialisées) 60 taxons dont 30 espèces de Tilleuls.

Jardins à l’anglaise : champêtre et romantique
Le jardin anglais entoure l’ancienne ferme et son pigeonnier en pierre
Sa création a commencé en 1994 et fonctionne à l’instinct au fur et à mesure de l’acquisition
des végétaux : exubérant, accueillant aux nouveautés comme aux méconnues.
Un splendide Marronnier de Californie (très rare) planté en 1961 offre une floraison
généreuse.
Printemps, été, automne offrent des scènes et des ambiances différentes. Les feuillages
s’embrasent en automne avec une lumière plus chaude et douce, mettant en valeur ce petit
paradis…

Jardins de plantes médicinales, aromatiques et à parfum
En 2001 grâce à un partenariat avec Fleurance Nature nait un nouveau Jardin situé juste au
dessus d’un chêne pédonculé deux fois centenaire.
De ce jardin, vous avez une vue imprenable de la collégiale de La Romieu, une merveille
d’architecture du XIVème siècle.Plus de 400 espèces et variétés végétales y sont installées
dans les parcelles surélevées. Ce lieu de grande beauté séduira les esthètes mais c’est
aussi un endroit didactique qui permet de découvrir de nombreuses espèces bénéfiques
pour la santé ou employées en cuisine. Les étiquettes présentent la plante et son utilisation
thérapeutique : diurétique, antispasmodique, astringente, adoucissante

Un Arboretum en héritage
Plus de 700 espèces et variétés d’arbres et arbustes différents provenant des 5 continents
dont la collection de tilleuls classée nationale avec plus de 60 espèces. Chaque
spécimen est doté d’une étiquette portant le nom de famille, genre, espèce, date de
plantation, origine géographique.
Cette promenade promet « un tour du monde » des espèces arbustives et arboricoles.
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Potager et verger familial
Cet endroit, plein de charme nous entraîne dans une balade bucolique avec la découverte de
toutes sortes d’arbres fruitiers et de très nombreux légumes.
Les branches volubiles des pois et haricots enlacent les supports.
Une longue pergola se recouvre de rosiers…
A l’automne, c’est le festival de toutes sortes de courges aux couleurs éclatantes, on en fait
même des confitures, goutez !
Les amateurs de pruneaux, de confitures maison et de miel ne pourront que se réjouir de
leur passage à Coursiana.

Déjeuner au restaurant à Condom

5°) Visite guidée du Jardin d’Entêoulet à Lasseube-Propre
Jardin privé de 2,5 ha élu Jardin préféré des Français en 2014.
Le jardin est frais et chaleureux, aux couleurs douces, où verts tendres et objets s'intègrent
parfaitement au décor. . La réalisation du jardin a débuté en 2001, et il est en constante
évolution. Il demande un travail important à la maîtresse des lieux
Le jardin compte environ 280 variétés de rosiers, de très nombreuses espèces de graminées,
dont une collection de 60 variétés de miscanthus, et beaucoup d’euphorbes.
Le Jardin est divisé en plusieurs espaces.
En septembre 2014, le Jardin d'Entêoulet a remporté la finale de l'émission "Le Jardin
Préféré des Français", animée par Stéphane Bern, sur France 2, face à 21 autres jardins de
France.

6°) Visite du Jardin et de la pépinière De Labarthe
Ce jardin de 4.000 m² est au cœur d'une pépinière spécialisée en plantes vivaces et
rosiers anciens.
Une belle allée de chênes mène à une petite ferme haute toute simple. Dans de grands
espaces, sont mis en scène des collections de plantes vivaces (graminées, euphorbes,
asters, géraniums vivaces...), des tonnelles où grimpent des rosiers anciens, tandis que le
vieux rosier Albertine couvre la façade en bois d'une vieille grange.
Les plantes vivaces et les rosiers anciens présentés au jardin, sont proposés à la vente dans
le coin pépinière.
La pépinière de Labarthe vous propose de venir découvrir sa collection de graminées, avec
plus de 150 variétés, ses rosiers anciens, ses plantes aquatiques et ses autres productions.
Possibilité d’achats de plantes

Dîner et nuit à l’Hôtel Continental à Condom
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3ème jour : dimanche 4 septembre 2022 :

7) Visite libre du Parc du Château de Pesquidoux
Parc privé ouvert exceptionnellement à la visite pour notre groupe
Le domaine appartient à la famille de Pesquidoux depuis plus de cinq siècles.
Maison du début du XVIe agrandie au XVIIIe par l’adjonction de deux ailes et d’un
pigeonnier.
Le château est agrandi à la fin du 19e siècle et reçoit un habillage de style éclectique.
Le domaine regroupait sous l’Ancien Régime environ 40 métairies sur plus de
1.030 hectares de terres. Le parc s’étend autour d’un ancien pavillon de chasse du 18e
siècle, transformé et agrandi par la suite en domaine viticole.
Métairie antérieure au plan de 1742.
Parc à l’anglaise de 10 ha dessiné par Edouard André (il figure dans la liste établie par
l'Agence André ne présentant que les parcs toujours existant et dont l'attribution est
incontestable) fut aménagé au XIXe siècle. Très abîmé par la tempête Klaus, il conserve de
beaux spécimens d’arbres (séquoias, catalpas, magnolias, tulipiers, liquidambars, cyprès
chauves…) et est en cours de replantation.

Le parc romantique, met en scène des bosquets d’arbres rares. La propriété,
affectée par la crise du phylloxera, est restaurée par Joseph de Pesquidoux au
début du 20e siècle. Auteur remarqué et membre de l’Académie Française, il décrit
le parc dans l’un de ses livres.
Le parc a connu plusieurs sinistres avec les tempêtes de 1999 et surtout la tempête
Klaus de 2009. Une remise en état conforme à son état initial est en cours.
Visite d’un lavoir du XIXe siècle récemment restauré ( attention le terrain peut être boueux)
et de la chapelle
Cette demeure fait partie de la Fédération Nationale des Maisons d'écrivains et des
patrimoines littéraires, et de l'association des Vieilles Maisons Françaises avec le
label "patrimoine historique".

Déjeuner dans la ferme-auberge de « la Ferme aux Cerfs » à Le Houga
(avec grillade de viande de cerf et sanglier au menu – ou sur demande préalable
pour ceux qui n’aiment pas le gibier : grillade de bœuf gascon)
Boutique de vente des produits de la ferme

8) Visite libre de la Palmeraie du Sarthou à Bétous
L'Histoire de la palmeraie est au départ celle d'une passion partagée à deux pour cette plante.
Elle commence avec l'achat en 1980, d'une propriété comprenant maison et jardin.
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A partir des graines du palmier Trachycarpus Fortunei (Palmier de Chine) et d'un long travail
de sélection, les premiers sujets sont plantés. Le terrain se couvre peu à peu d'une vraie forêt
de palmiers qui s'auto-régénère à partir des graines produites...
Notre passion devient alors un métier, et depuis 1986 le jardin continue de s'agrandir .
Le domaine occupe aujourd'hui un vaste terrain d'environ 8 ha, établi sur une butte et ses
pentes latérales, pour accueillir la bananeraie, la pépinière spécialisée dans les plantes
exotiques et le verger.
Nous installerons aussi sur ce terrain, une serre qui contient encore aujourd'hui nos collections
de palmiers du monde, des bassins alimentés par nos sources où s'abritent une petite colonie
de tortues, et une prairie naturelle (classée prairie remarquable pour la protection de la faune et
de la flore), le tout dominé par une bananeraie.
Plusieurs espèces de palmiers, de bambous, de bananiers, mais aussi des figuiers de
barbarie, des lotus, des papyrus, des oiseaux du paradis ...
Quand on pénètre sous le couvert dense de la palmeraie, cela ressemble à une petite forêt
tropicale, sombre et humide.
Les troncs chevelus du palmier de Chine, plantés serrés, constituent un véritable dédale où
l'on perd tout sens de l'orientation.
Le cheminement traverse une bambouseraie, conduit ensuite à la bananeraie puis à la serre
des plantes tropicales, pour découvrir le clou du spectacle avec les trois bassins de lotus
en fleur.
Les feuillages des végétaux, tant par leur forme que par leur taille, créent une ambiance
exotique et suscitent un sentiment réel de dépaysement.
Des expositions de sculptures temporaires introduisent des effets de matières brutes en
béton/terre,minéral, ou métallique, en complémentarité avec le caractère végétal du lieu.

NB : en option : cette visite ne sera possible que si les propriétaires ne sont pas à l’étranger
pour accompagner la livraison d’œuvres
Visite guidée du jardin et de l’atelier de La Borde De Haut à Dému
C'est l'un des plus beaux jardins du département (selon l‘office du tourisme du Gers).
*Ses propriétaires ont créé les magnifiques sculptures géantes que vous pouvez y admirer.
Il y a aussi des végétaux exotiques.
C'est un jardin de créateurs contemporains qui ponctuent, parmi une palmeraie, des vasques
monumentales aux miroirs d'eau.
La maison de terre crue, bordée de cactées est enfouie dans une végétation aux feuillages
pointus sur un sol de terre battue, ratissé «zen».
Les propriétaires des lieux ont choisi des plantes bien adaptées pour ce climat du sud-ouest.
Des bananiers aux feuilles luxuriantes venant de la Palmeraie de Sarthou se mêlent à des
agaves, allocacias et palmiers. Les bananiers, en plus d'être faciles à planter, poussent vite
et leurs fleurs et fruits ne nécessitent pas beaucoup de soin.
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Ceux-ci font partie de la famille des ‘Musa Basjoo », une espèce subtropicale résistante aux
grands froids (jusqu'à -10°/-12°).
Atelier de sculpture.
• Sculptures d'espace extérieurs. (vasques, toupies, galets etc...) tables,
boules, toupies, galets, grenades…. Les formes sont simples, mais les dimensions souvent
gigantesques, et la matière inattendue pour des objets de ce type : principalement du béton,
auquel les artistes ajoutent quand même de la terre cuite.
Dans leur atelier du Gers, Serge Bottagisio et Agnès Decoux se sont faits depuis une
quinzaine d’années une spécialité des sculptures paysagères en béton : des sculptures faites
pour être posées en plein air et apporter une touche insolite dans les lieux les plus
inattendus : insolite quand le béton vient habiller un jardin, insolite aussi quand une toupie de
grande dimension prend place dans l’espace urbain ou dans des musées.
Leurs œuvres appréciées par de grands paysagistes sont expédiées dans de nombreux pays.
Retour vers Langon et Villenave d’Ornon en fin de journée

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 : 320 euros par personne
supplément pour chambre individuelle : 50 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 à Condom et les repas.
Inscription à nous renvoyer avant le 24 juin prochain accompagnée
du paiement .
Important : voyage limité à 40 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.
(8)

Villenave d’Ornon ou Langon

NB : Départ en autocar de :

Veuillez noter votre choix du lieu de départ
Ci-dessous bulletin d’inscription à renvoyer impérativement avant le 24 Juin 2022, dernier délai

____________________________________________________________________
Bulletin d’inscription

Week-end dans le Gers Septembre 2022

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

320 € 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 :

OUI

NON

Éventuellement je pourrais partager ma chambre :

OUI

NON

Pour le déjeuner à la ferme-auberge, je mangerai du gibier d’élevage :

OUI

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

NON

