
 
VOYAGE AU JARDIN DE LA MANCHE AU TOUQUET PARIS-PLAGE 

& ENVIRONS 
 

Le Samedi 8 octobre 2016 
Organisé par la section plantes vivaces 

 
PROGRAMME* : 
 
10h15 à 12h15 : visite guidée Jardin de la Manche : découverte des parcs et jardins en ville  
                           62520 Le Touquet Paris-Plage 
12h30 à 14h00 : déjeuner à Le Touquet Paris-Plage 
14h30 à 16h00 : visite guidée Le Jardin de la Goutte d’Eau 62170 La Caloterie 
16h15 à 17h45 : visite guidée Les Jardins d’Antoine 62170 Sorrus 
 

Voyage en autocar de 50 places ; départ et retour PARIS (Porte d’Orléans). 
Rendez vous le 8 octobre 2016 à 7h15, départ à 7h30 précises; retour prévu vers 20h30. 

              

PRIX 98 €  
(Compris transport en autocar, repas du midi avec boissons, visites guidées) 

 
 
Renseignements et inscriptions : SNHF Plantes vivaces  
84 rue de Grenelle  75007 PARIS Tél. : 01 44 39 78 78. E-mail : info@snhf.org 
 

Clôture des inscriptions : au plus tard le 10 septembre 2016 
 
* (sous réserve de modifications de détail, si les circonstances l’exigent ; horaires indicatifs) 
 
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bulletin d’inscription 

à retourner à : SNHF Plantes vivaces 84 rue de Grenelle  75007 PARIS 
 

Voyage au Jardin de la Manche au Touquet Paris-Plage & environs 
 

Le Samedi 8 Octobre 2016 
 

Mme, M ………………………………………………...Prénom……………………………………... 
Adresse…………………………………………………………………………………………………..
Courriel…………………………………………………Tél. : ………………………………………… 
N° carte(s) SNHF………………………………………………………………………………………. 
ou copie de la carte d’adhésion 2016 à une Société adhérente portant la /les vignettes SNHF 
Participation : 98 €  x … (par nbre de personnes) = …,.. €, par chèque à l’ordre de la SNHF. 
Également, possibilité de règlement par CB à l’accueil de la SNHF. 
                        
 
A……………………………………… Le ……………………………. Signature 

 
 
 
 



 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES LIEUX VISITES 

 
Jardin de la Manche : découverte des parcs et jardins en ville 62520 Le Touquet Paris-
Plage www.letouquet.com   
De parcs en parterres, d’allées en jardins, le Touquet-Paris-Plage vous emmène à la 
découverte d’une richesse paysagère à travers une balade semi-urbaine mettant en valeur le 
patrimoine historique de la station ; laissez-vous guider le temps d’une promenade, et 
découvrez le Touquet-Paris-Plage sous l’angle qui lui a valu son surnom de Jardin de la 
Manche.  Au programme : le jardin du Centre tennistique Pierre de Coubertin, le restaurant 
« le jardin » et l’Hermitage, les jardins du Palais des Congrès, le jardin des plantes 
tortueuses, le jardin de printemps, le jardin d’Ypres, l’Hôtel de ville, l’église Sainte Jeanne 
d’Arc, le parterre en ifs de l’avenue Saint-Jean, le parc des pins, la collection de buis 
EBTS/ville du Touquet Paris-Plage, agréée par le CCVS, les jardins fleuris devant les 
boutiques de style Art-Déco de l’avenue du verger. 
 
Le Jardin de la Goutte d’Eau 62170 La Caloterie   
www.lejardindelagouttedeau.com  
Jardin privé (Jean-René Delcroix), d’inspiration anglaise de 3000m2, romantique et naturel, 
composé de mixed-border, jardin d’ombre, bassin, roseraie, potager original en carrés. 
Promenade reposante qui vous fera découvrir de nombreuses variétés de rosiers, 
graminées, hydrangeas, plantes d’eau et de vivaces. Vous serez aussi surpris par la 
décoration et la collection d’arrosoirs.  
 
Les Jardins d’Antoine 62170 Sorrus 
Sorrus, entre terre et mer. Le maître des lieux Bernard Colin vous invite à découvrir un jardin 
champêtre de 5 000 m2 aux allures de labyrinthe. Dans ce paradis, au détour d’une allée, 
d’une plante anecdotique, découvrez l’âme d’un jardinier qui sait transmettre passion et 
savoir-faire. Vous y découvrirez les couleurs d’automne de nombreux hydrangeas ainsi que 
des plantes vivaces. 
 

Renseignements divers 
 
Conditions de participation : L’assurance responsabilité civile de la SNHF ne couvre que 
ses propres membres ; tous les participants au voyage y compris les accompagnateurs 
quels qu’ils soient, doivent être individuellement membres de la SNHF ou d’une société 
adhérente à celle-ci, si cette société est elle-même couverte par une assurance 
responsabilité civile. (Pour mémoire : montant de l’adhésion à la SNHF : individuelle 39,00 € 
- couple 58,00 €). 
Inscriptions : Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées du règlement 
correspondant. Elles seront enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée au secrétariat. 
Clôture des inscriptions : Dés que toutes les places seront attribuées et / ou au plus tard,  
le 10 septembre 2016. L’excursion n’aura lieu qu’avec un nombre suffisant d’inscrits ; nous 
vous informerons aussitôt en cas d’annulation. 
Un accusé de réception de votre inscription vous sera adressé, avec des indications 
complémentaires 2ème quinzaine de septembre 2016. Tout désistement donnera lieu à une 
retenue de 10 % du prix du voyage, pour frais de dossier. Les annulations après le 10 
septembre 2016 ne pourront ouvrir droit au remboursement des 90 % restants que si des 
remplaçants sont trouvés.  
 
Attention : en raison parfois de l’étroitesse des allées, de la présence d’escaliers …, voire par temps 
humide, il vous est vivement conseillé d’être bien chaussés et/ou de vous munir de bottes. 
 
Important : Pour nous aider dans l’organisation du voyage aux fins de prendre les réservations 
définitives auprès des prestataires, inscrivez-vous le plus tôt.  


