PROGRAMME DÉTAILLÉ du VOYAGE
JARDINS de HAMBOURG du 16 au 20 MAI 2023
1er JOUR : mardi 16 mai 2023
► Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bordeaux, enregistrement et envol pour Hambourg
sur vols réguliers Air France KLM (1 escale).
Nb : à ce jour, décollage de Bordeaux à 6h30, arrivée à Hambourg 11h50 (escale à Amsterdam, sous
réserve de modifications par la compagnie). Transfert en autocar au centre-ville.
► Planten un Blomen (« Des plantes et des fleurs ») : déjeuner dans le parc et visite libre.
Ancien jardin botanique, ce parc
public, créé en 1821, a été
constamment agrandi et enrichi,
notamment à l’occasion des
expositions horticoles de 1935,
1953, 1963 et 1973. Aujourd’hui, ce
havre de verdure de 47 ha au
centre-ville entre les deux rivières
de la ville, l’Elbe et Alster, chemine
le long de cours d’eau, de lacs, plantations d’arbres et d’arbustes et de plates-bandes colorées. Autres
particularités du parc : des cascades d’eau, deux jardins japonais, une roseraie, un jardin de plantes
médicinales, des jardins citoyens (Bürgergärten) et des jeux d’eaux et de lumières dans le grand bassin.
Transfert à l’hôtel, installation et diner à l’hôtel.
2ème JOUR : mercredi 17 mai 2023
► Trajet par Altes Land (Le vieux pays) au sud de l’Elbe, à cheval entre la Basse-Saxe et Hambourg .
Ce verger de 14 300 ha,
plantée à majorité de pommiers et de cerisiers est le
plus grand verger d’un seul
tenant de l’hémisphère
Nord.
Les villages conservent encore de belles maisons à colombages et portes de mariage du 17ème siècle (Prunkund Brautpforten).
► La pépinière d’arbres Lorenz von Ehren, Hamburg-Marmstorf
Fondée en 1865, installée au sud de Hambourg
depuis 1993, la pépinière d’arbres cultive, sur
570 ha, plus de 500.000 sujets rares et/ou de
grande taille, expédiés en Allemagne et dans le
monde entier (50 %) pour embellir jardins privés ou
parcs publics, pour végétaliser les villes et
améliorer le climat. La visite guidée, partiellement
en bus, nous montrera le travail en arboriculture.

Déjeuner à la pépinière.
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Bunker St. Pauli
► Trajet vers la rive nord en passant par le tunnel sous l’Elbe et par un projet original : la végétalisation d’un
bunker érigé en 1942-43. Depuis déjà quelques années, il accueille de
l’événementiel, des cabinets d’architectes et autres créateurs. Sur son toit austère,
un parc de 7.600 m², est en cours de création avec 4.700 plantes dont 23 érables
du Japon spécialement préparés par la pépinière d’arbre Lorenz von Ehren.
► Das grosse Hochbeet à Hambourg-Eimsbüttel, un petit jardin privé d’env. 500 m².
L’originalité de ce jardin de ville, entouré d’immeubles, tient à sa
topographie : son centre est surélevé au-dessus du souterrain d’un
ancien bunker. Le béton est supplanté par un jardin d’agrément et potager
fleuri en milieu urbain, cultivé avec passion, persévérance et bonne
entente avec le voisinage. Nous serons accueillis par les propriétaires.

► Cimetière Ohlsdorf, créé en 1873-1877 sur 127 ha, visite guidée, partiellement en autocar.
Ce cimetière paysagé s’étend aujourd’hui
sur 391 ha, dont 200 ha occupé par des
tombes et monuments. L’autre moitié laisse
place à la nature. Parmi les arrêts prévus : le
jardin des senteurs (Duftgarten), le jardin des
femmes (Garten der Frauen), l’étang avec un
jardin aux papillons (Prökelmoorteich).
► Stadtpark, parc public à Hamburg-Winterhude, 148 ha, le deuxième parc de la ville par sa taille.
Créé en 1914 pour rendre de la nature aux habitants
de la ville, il se compose d’un ancien bosquet de
chasse et de vastes espaces à l’anglaise, ponctués de
nombreuses sculptures. Depuis le lac à l’est, en
passant par la grande prairie et une allée de 500 m
bordée de rhododendrons, on découvre un ancien
château d’eau de 64 m de haut. De plus, dans la partie
sud, on trouve : une roseraie, un jardin de vivaces, un
autre de bruyères, un sentier pédagogique sur les arbres, et certaines fabriques en style art déco comme
la fontaine aux pingouins.
► Lüttge Garten à Hamburg Lokstedt (à confirmer, selon la floraison des rhododendrons).
Ce jardin arboré de 8000 m²,
créé à partir de 1957 par l’un
des paysagistes allemands des
plus renommés de l’aprèsguerre, Gustav Lüttge (19091969) a été classé en 2011. Il
foisonne de rhododendrons.

Diner et nuit à l’hôtel.

3ème JOUR : jeudi 18 mai 2023, Schleswig-Holstein, le bord de l’Elbe et les lacs de l’Alster
► L’Arboretum Ellerhoop, 17 ha, un lieu
occupé autrefois par trois fermes, accueille
plus de 4000 espèces de plantes dans des
jardins à thèmes dont l’étang aux lotus
indiens et aux cyprès chauves (Wasserwald),
séquoias, prairie de jonquilles, jardin de
pivoines, un jardin de ferme (Bauerngarten).
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Il n’existe pas de terme français pur ce type de jardin qui s’inspire de jardins de monastère et d’un jardin
familial de campagne où, sur une petite surface sont cultivé à la fois des petits fruis, légumes et fleurs, c’est
un jardin à la fois d’agrément et nourricier. Ce type de jardin a été formalisé et réalisé en 1913 à Hambourg
et repris depuis à travers l’Allemagne.
Déjeuner dans le jardin et départ pour la rive nord de l’Elbe.
► Le jardin Jelitto, Hambourg-Rissen, jardin privé sur l’Elbe, accueil par le propriétaire.
Descendant d’une famille de botanistes,
l’enfant Jelitto « dû partager la table à
langer avec une boite à chaussures
pleine d’enveloppes à semences », le
trésor de départ de l’entreprise de ses
parents. Son jardin à Hambourg est un
balcon au- dessus du fleuve, entouré de
grands arbres qui se reflètent dans l’eau
des bassins. Créé avec un ingénieur, Stefan Schmidt et une paysagiste, Petra Pelz, combine savamment
eau, vivaces et graminées.

► Retour à l’hôtel, puis départ vers 18 h pour une balade de 3 heures en bateau sur les lacs du centreville. Partant du cœur de la cité, nous aurons une vue panoramique sur les clochers, des dizaines de jardins
privés et publics, dont Alsterpark, parc public de 4,8 ha le long du bord nord-ouest de l’Alster aux cerisiers
japonais en fleurs. Hambourg, ville jumelée avec Osaka, fête ces jours-là, comme tous les ans, cette
floraison avec les japonais expatriés.

Durant cette balade, le diner à bord nous permettra de déguster des spécialités culinaires locales.
Retour en autocar et nuit à l’hôtel.

4ème JOUR – vendredi 19 mai 2023 : L’ouest de Hambourg
► Jenischpark, 42 ha, issu d’une « ferme ornementale » du 19ème siècle.
Ce grand parc public à l’anglaise se caractérise par ses perspectives,
prairies et grands arbres comme des gingkos de 150 ans, un chêne de 8 m de
circonférence et son manoir néoclassique du 19ème siècle, qui fut la résidence
d’été du sénateur Jenisch et sa famille. Au bout de la prairie, de grands
bateaux passent, sur l’Elbe !
► Jardin botanique (Loki-Schmidt-Garten)
Ce nouveau jardin botanique de 25 ha, installé en 1993, héberge outre les
centres de recherche botanique de l’Université de Hambourg, notamment des
collections de rhododendrons et de camélias, de vivaces de prairies nordaméricaines (par exemple : trillium), un jardin japonais, un jardin de ferme
(Bauerngarten) ; il n’existe pas de terme français pour ce type de jardin qui
s’inspire de jardins de monastère et de jardins familiaux de campagne où, sur une petite surface, sont
cultivés à la fois des petits fruits, légumes et fleurs, c’est un jardin à la fois d’agrément et nourricier. Ce
type de jardin a été formalisé et réalisé, pour la première fois, en 1913 à Hambourg et repris depuis à
travers l’Allemagne. Visite guidée.
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Déjeuner proche du jardin
► Visite de trois jardins privés de la famille von Ehren à Hamburg-Nienstedten.
Les jardins de certains membres de
cette grande famille d’arboriculteurs se
trouvent sur une partie de l’ancienne
pépinière. Nous serons accueillis par
Friederike von Ehren, paysagiste,
arrière-petite-fille du fondateur de la
pépinière Lorenz von Ehren.

► Le jardin romain (Römischer Garten) à Hamburg-Blankenese.
Ce jardin de 7000 m², créé au début du 20ème siècle,
aujourd’hui public, est un balcon sur l’Elbe, à 30 m audessus du fleuve. Vous serez charmés par son ambiance
à l’italienne.
En été, son théâtre de plein air accueille des soirées avec
représentations et pique-niques avec vue.
Diner et nuit à l’hôtel.
5ème JOUR : samedi 20 mai 2023
Départ de l’hôtel avec bagages
► Eglise St Michel (St. Michaelis), érigée entre 1647 et 1912, car deux fois détruite, trois fois bâtie.
Cette belle église en briques est une des plus
importantes du baroque du nord. A l’intérieur, le
blanc et l’or dominent ; ses grandes fenêtres
éclairent la nef. L’acoustique est parfaite et
bénéficie aux concerts, notamment grâce à ses
six orgues et à sa chorale, par exemple durant la
période de Noël.

► Philharmonie sur l’Elbe (Elbphilharmonie ou « Elphi »)
Partant d’un ancien entrepôt du port, en briques, les architectes Herzog et de
Meuron, basés à Bâle, ont dessiné une bâtisse coiffée de béton et de verre.
Depuis 2017, elle héberge une immense salle de concert, un grand hôtel et 45
appartements de luxe. Nous visiterons le plateau de 4000 m² (Plaza) à 38 m audessus de l’eau, vue à 360° sur le fleuve et la ville.
Déjeuner sur place.
Transfert vers l’aéroport.
Envol à destination de Bordeaux sur vols réguliers de la compagnie Air France KLM (vol non direct).
Nb : à ce jour, décollage de Hambourg à 18H00 et arrivée à Bordeaux à 22H40 (escale de 1H40 à
Amsterdam, sous réserve de modifications par la compagnie).
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