
 
Voyage : visites de Jardins & de sites d’exceptions, 

en Vendée, du lundi 22 au vendredi 26 mai 2017 
 

Voyage aller et retour en TGV au départ de Paris Montparnasse  
pour La Roche-sur-Yon (Vendée) * 

Départ le 22 mai par le TGV de 8h54 en gare de Paris-Montparnasse ;  
arrivée à 11h58 en gare de La Roche-sur-Yon  

Retour le 26 mai par le TGV de 17h09 en gare de La Roche-sur-Yon ; arrivée à 20h19 à Paris 
 
PROGRAMME ** : Déplacement sur place, en autocar grand tourisme de 50 places 
 
Lundi 22 mai 2017 : 
              11H58 : arrivée du TGV en gare de La Roche-sur-yon (prise en charge par l’autocariste)         
12H15 à 13H15 : déjeuner « tiré de son panier » 
13H30 à 15H00 : Jardins sensoriels, Parc de l’Hôpital G. Mazurelle à La Roche-sur-Yon 
15H30 à 17H30 : Le Logis de la Chabotterie, Château & Jardin à Saint Sulpice-le-Verdon 
17H45 à 19H15 : Les jardins de la Coindrie à la Rocheservière 
                            Dîner et coucher à La Roche-sur-Yon 
Mardi 23 mai 2017 : 
08H30 à 09H30 : Jardin du Prieuré St Pierre à Réaumur 
10H00 à 11H45 : Donjon, Jardin médiéval à Bazoges-en-Pareds 
12H00 à 13H15 : déjeuner à Bazoges-en-Pareds 
13H45 à 15H45 : Jardin du Bâtiment (jardin de William Christie) à Thiré 
16H00 à 17H15 : Jardin de la Petite coudraie à Sainte Hermine 
17H30 à 19H30 : Jardin du Logis de Chaligny à Sainte Pexine 
                             Dîner et coucher à La Roche-sur-Yon 
Mercredi 24 mai 2017 : 
08H00 à 09H30 : La Roseraie des Sables-d-Olonne à Olonne 
09H45 à 11H45 : Jardin Florilegium, Pépinière Flore des Sables, à Olonne  
                                   possibilité d’acheter des plantes  
12H00 à 13H30 : Au jardin d’Hortense à St Julien des Landes 
13H45 à 14H30 : déjeuner au Jardin de la Guibretière à Martinet 
14H30 à 16H00 : Jardin de la Guibretière à Martinet 
16H30 à 18H00 : La Roseraie de Vendée à St Révérend  
18H15 à  19h30: Jardin des Rigonneries à St Hilaire-de-Riez 
                             Dîner et coucher à La Roche-sur-Yon 
Jeudi 25 mai 2017 : 
08H30 à 10H30 : Jardins des Cordeliers, des Jacobins, Parc Baron à Fontenay-le-Comte 
11H15 à 12H30 : Le Marais poitevin (embarcadère de l’Abbaye) à Maillezais  
12H30 à 13H45 : déjeuner à Maillezais 
14H30 à 16H00 : Les jardins d’Ecoute s’il pleut à St Michel-le-Cloucq 
                             possibilité d’acheter des plantes  
16H15 à 18H00 : La Pépinière Paquereau-Blanchier à Foussais-Payré          
                             possibilité d’acheter des plantes  
18H15 à 19H15 : Le Jardin de Françoise Rousset à Faymoreau          
                             Dîner et coucher à La Roche-sur-Yon  
Vendredi 26 mai 2017 : 
08H30 à 10H45 : Jardin Dumaine, Cathédrale/Cloître, Chapelle des Ursulines… à Luçon 
11H00 à 12H30 : Parc et roseraie du Château de Saint-André à Mareuil-sur-Lay                             
12H30 à 13H45 : déjeuner au Château de Saint-André 
14H15 à 16H00 : Jardin d’Alcime à Aubigny               
              17H09 : départ du TGV en gare de La Roche-sur-Yon 
 
* pas de billet groupe ; chaque participant se charge de l’achat de ses billets 
** sous réserve de modifications; horaires indicatifs. 

 
 



 

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 40,00 € 
- couple 60,00 € - étudiant 10,00 €). 
 
Attention : comme de coutume, en raison parfois de l’étroitesse de sentiers de terre, 
d’escaliers et des pentes (jardins en vallons), voire par temps humide, il vous est 
vivement conseillé d’être bien chaussés et/ou de vous munir de bottes. 
 

              

PRIX 595 €  
(Supplément chambre individuelle + 100 €, soit 695 €) 

(Compris transport en autocar; hôtel en chambre double/twin ; repas avec boissons ; visites guidées) 
 

 
Renseignements et inscriptions :  
 
SNHF Section Plantes vivaces 84 rue de Grenelle  75007 PARIS Tél. : 01 44 39 78 78.  
E-mail : info@snhf.org 
 
Attention, semaine de l’Ascension !!! Pour nous aider dans l’organisation du voyage aux fins de 
prendre les réservations définitives auprès des prestataires, inscrivez-vous le plus tôt possible.                             
 

Clôture des inscriptions : le 20 février 2017 
 
 
 

Notices sommaires des lieux de visites 
 

Jardins sensoriels, Parc du Centre hospitalier Georges Mazurelle à La Roche-sur-Yon 
www.ot-roche-sur-yon.fr 
Le Centre Hospitalier développe depuis 1975 des jardins sensoriels à vocation thérapeutique sur une surface de 
plus de 40 hectares. Cette initiative originale est attribuée au service des espaces verts en lien avec les équipes 
médicales et administratives. Le parc arboré compte de nombreux aménagements (théâtre de verdure, labyrinthe 
végétal, haies plessées...). Il s’est vu attribué en 2010, la qualification d'espace de préservation de la biodiversité 
appelé "refuge LPO".  
 
Le Logis de la Chabotterie, Château & Jardin à Saint Sulpice-le-Verdon (Montréverd) 
www.vendee-tourisme.com ; www.sitesculturels.vendee.fr  
Le Logis de la Chabotterie, 18ème  siècle, demeure typique du Bas-Poitou est un haut lieu de la Guerre de 
Vendée,  puisqu'il fut le cadre de l’arrestation du Général vendéen Charette le 23 mars 1796 qui marque la fin de 
la Guerre de Vendée. La nouvelle scénographie rappelle les faits marquants de la vie du Général Charette et de 
la Guerre de Vendée grâce à des outils ludiques et pratiques. Le jardin du logis est composé d’un jardin 
d’agrément, d’un potager et d’un jardin clos à la française, où se conjugue l’utile et le beau. 
 
Les jardins de la Coindrie à la Rocheservière  www.jardincoindrie.com  
A l'origine des Jardins de La Coindrie, c'était une exploitation agricole, puis, en utilisant les pentes, un espace de 
moto-cross avec des courses pendant de nombreuses années. A leur retraite d'horticulteurs, il y a une quinzaine 
d’années, Hélène et René Baudry ont acheté une partie de la propriété et en ont fait un espace paysagé sur 
5 000 m2 avec de multiples variétés de plantes (rosiers, plantes vivaces, orangers, citronniers…) au fil des 
années, véritable conservatoire de plantes et de collections.                            
 
 



 

Jardin du Prieuré St Pierre à Réaumur  www.prieuresaintpierre.com  
Le Parc du Prieuré St Pierre a gardé son style du 18ème siècle, avec une bonne conservation des terrasses 
successives. Des alignements (90 Taxus baccata taillés en topiaires, certains sujets dépassent les 300 ans) 
conduisent du jardin de vie autour du prieuré, à un jardin alimentaire, potager, verger… jardin de promenade et 
de méditation, vigne, bois, rivière, étang, cressonnière, lavoir. Au centre des terrasses, un jardin monacal a été 
reconstruit. 
 
Donjon, Jardin médiéval à Bazoges-en-Pareds  www.bazoges-en-pareds.fr  
Ce jardin médiéval est constitué de seize carrés avec en son centre un cadran solaire. Chaque enclos est 
délimité par des fascines de châtaignier où l'on retrouve des plantes potagères, des plantes aromatiques, 
médicinales et magiques. Un triangle de fleurs et le verger complètent ce jardin. La visite pourra se poursuivre 
par la découverte d'un pigeonnier 16ème siècle se trouvant dans le jardin, mais aussi d'un donjon du 14ème siècle 
restauré avec ses 6 étages meublés qui vous fera revivre la vie quotidienne vendéenne au Moyen Age. 
 
Jardin du Bâtiment (jardin de William Christie) à Thiré  www.jardindewilliamchristie.fr  
Ce jardin a été créé en 1987, autour d’un logis du 17ème siècle, par William Christie, Chef d’orchestre franco-
américain, qui s'est inspiré des jardins maniéristes et baroques italiens et français. Les parterres de buis, les 
haies d'ifs et de charmes, les mails de tilleuls se succèdent en terrasse et forment une architecture aussi savante 
que séduisante. On y remarque aussi, le cloître planté d'ifs et de rosiers, le théâtre de verdure en chinoiseries, la 
pergola rustique et la roseraie. Un miroir d'eau complète l'ensemble. Classé MH et Jardin remarquable. 
 
Jardin de la Petite coudraie à Sainte Hermine  www.jardinspaysdelaloire.fr  
Autour d’un logis vendéen du 17ème siècle, blotti dans une boucle de la rivière La Smagne, se trouve le jardin de 
la Petite Coudraie. Nous y serons accueillis par Mme Pilastre. Ce jardin présente une succession de cours 
fleuries, où rosiers et clématites grimpent à l’assaut des murs séculaires contribuant au charme des lieux, 
conduisant ainsi au bord de la rivière où trône un grand platane oriental. 
 
Jardin du Logis de Chaligny à Sainte Pexine  https://jardindechaligny.wordpress.com  
Situé aux confins de la plaine, du bocage et du marais, n’ayant pas subi d’altération depuis le 17ème siècle, le 
logis de Chaligny apporte un témoignage précieux de l’architecture de la Renaissance en Bas-Poitou. Nous y 
serons accueillis par Alain Durante, Président de l’Association des Parcs et jardins de Vendée. Les différents 
jardins s’inscrivent dans une boucle de la Smagne, où plusieurs espaces s'y succèdent : jardin d'agrément clos 
de murs, jardin fruitier entouré de barrières de rosiers, jardin potager, jardin de plantes aromatiques, pergola 
chargée de rosiers, vignes et clématites, nymphée bordant la rivière. Classé MH et Jardin remarquable. 
 
La Roseraie des Sables-d-Olonne à Olonne  www.lessablesdolonne.fr  
Aux Sables-d'Olonne, la collection de rosiers de François Dorieux, rosiériste bien connu, offerte à la ville, est à 
l’origine de la roseraie, inaugurée en 2000, et entretenue depuis lors, par le service des espaces verts de la Ville. 
Dans un environnement paysager de 8 000 m2, la roseraie présente une collection de 1 220 rosiers en 134 
variétés (Les sables d’Olonne, Vendée des Globes…) et des collections de plantes. On y retrouve aussi une 
collection de 28 variétés de bambous et une prairie fleurie. 
 
Jardin Florilegium, Pépinière Flore des Sables, à Olonne  www.pepiniere-poiroux.fr  
La pépinière de Jean-Yves et Sophie Poiroux est spécialisée dans les plantes maritimes et  adaptées aux sols 
secs. Elle propose ainsi une collection d’Agapanthus (250 taxons), de plantes pour sols secs ou sableux (350 
taxons), résistantes aux embruns (350 taxons), et de bien d’autres plantes vivaces et graminées, comestibles,   
grimpantes et arbustes originaux. Vous serez séduits par les collections : « Côte de lumière », « Plantes du 
sable », « Plantes du vent » et la collection nationale CCVS pour les agapanthes persistantes sensibles au froid. 
Dans le jardin Florilegium, on y trouve près de 2 000 espèces et variétés.  (possibilité d’acheter des plantes) 
 
Au jardin d’Hortense à St Julien des Landes  
Ce jeune jardin, créé il y a 6 ans et aménagé par Valérie Grivet et Cédric Fillette, commence maintenant à être 
intéressant avec ses nombreuses espèces et variétés (1 100). Un jardin de 6 000 m2 à l'anglaise, naturel, 
poétique à souhait, où il est privilégié une nature aux allures de campagne. On y trouve un savant mélange de 
plantes avec plusieurs collections : érables japonais, hortensias « d'où le jardin d'Hortense », ainsi qu’une 
collection de fougères. Le jardin comporte un plan d'eau, un endroit vivant avec ses grenouilles et ses libellules. 
  
Jardin de la Guibretière à Martinet www.jardinspaysdelaloire.fr   
Depuis 1966, sur près de 2 ha, Annick et Étienne Bougault entretiennent et agrémentent un lieu magique avec 
trois challenges principaux : « Jardin plaisir, pas jardin corvée », « des fleurs toute l'année », « pourquoi faire 
simple quand on peut faire compliqué ? ». Le jardin présente des arbres et arbustes, plus de 500 rosiers (des 
botaniques, des Galliques, le rosier Kamtschatica, la rose de Damas, et que dire des parfums !  Le jardin regorge 
aussi de plantes vivaces. « Planter, semer et laisser faire », telle est la devise des jardiniers de la Guibretière.   
 
 



 

La Roseraie de Vendée à St Révérend  www.laroseraiedevendee.moonfruit.fr 
Une roseraie de bord de mer, loin du traditionnel… sur 3 ha, qui présente quelque 8 000 rosiers en 950 variétés. 
Ils sont classés par thèmes : roses parfumées, des prénoms chez les roses, une rose-un nom, roses anciennes 
et botaniques. Le but est de vous montrer la fleur, la forme du rosier, ainsi que vous faire découvrir tous les 
aspects de la variété (parfum, résistance au vent et aux embruns, l'évolution de la couleur vis-à-vis du soleil ou de 
la pluie…). Bernard Nouteau vous guide et vous explique l’histoire, l’utilisation en jardin et en cuisine des roses.  
 
Jardin des Rigonneries à St Hilaire-de-Riez  www.lejardindesrigonneries.fr  
C'est en 1992, que le jardin des Rigonneries a été créé par deux passionnés, Isabelle Sochard et son mari, sur 
une terre sablonneuse d'une surface d’ 1,3 ha. C’est un jardin romantique et calme avec ses massifs, sa roseraie 
avec plus de 200 variétés anciennes, parsemée de clématites. À chacun des massifs son thème de couleurs. : 
blanc et gris, jaune et orange, rouge et violet. Pour agrémenter les massifs, sont disposés des arbustes taillés, 
des pommiers d'ornement, mais également de nombreux objets : roue de carrosse, vieux vélo, ancien pressoir... 
 
Jardins des Cordeliers, Parc Baron à Fontenay-le-Comte  www.jardinspaysdelaloire.fr   
Fontenay-le-Comte est l’ancienne capitale du Bas-Poitou et elle est traversée par la rivière la Vendée. 
Le Jardin des Cordeliers derrière l’Hôtel-de-Ville, est implanté sur le site de l’ancien couvent des Cordeliers, où 
vécut François Rabelais. Il est caractéristique du 19ème siècle : rochers artificiels, statues, petits pants en béton 
pierre, avec de grandes pelouses el présence de corbeilles de fleurs. 
Le Parc Baron, est aménagé sur l’ancienne forteresse de Fontenay-le-Comte. Quelques vestiges de murailles 
médiévales ponctuent ce parc arboré, romantique, qui domine de superbes perspectives sur la ville. C’est un 
superbe lieu, de 3 ha, où l’histoire, faune et flore se conjuguent. 
 
Le Marais poitevin (embarcadère de l’Abbaye) à Maillezais  www.marais-poitevin-tourisme.com  
En quittant le Vieux Port, votre barque longera les murailles de la grande Abbaye St Pierre de Maillezais 11ème 
siècle qui domine cette nature qui lui appartient et que ses moines ont façonné de leurs mains durant des siècles. 
Vous partirez à la découverte de la Venise Verte, vous parcourez les canaux et les conches en toute sécurité 
sous l’œil attentif de votre batelier. Il saura vous faire découvrir les véritables secrets de ce pays d’eau et de 
verdure, qu’est le Marais poitevin avec ses nombreuses espèces rares. 
 
Les jardins d’Ecoute s’il pleut à St Michel-le-Cloucq  www.ecoutesilpleut.pro  
Anne-Marie et Pierre-Jean Gaillard vous accueilleront dans leur pépinière en sud Vendée.  Proche des 5 000 ha 
de forêt de chênes, châtaigniers…, où vous pourrez apercevoir les éboulis rocheux des derniers contreforts du 
massif armoricain couverts de mousses et de fougères, c’est en ces lieux que se sont construites les légendes  
du Pont du Déluge, de la fée Mélusine et d'Écoute s'il pleut. Vous y découvrirez la pépinière de  fougères de 
climat tempéré (115 taxons) leur multiplication et leur culture «avec patience».  (possibilité d’acheter des plantes)   
 
La Pépinière Paquereau-Blanchier à Foussais-Payré  www.paquereau-blanchier.com          
Cette pépinière est le juste reflet d’une activité familiale qui se transmet de génération en génération depuis près 
de 140 ans. Ses produits de terroir sont issus d’une agriculture traditionnelle, artisanale, raisonnée, respectueuse 
depuis toujours de l’environnement. Vous aurez l’occasion d’y découvrir différents genres et espèces : les 
bambous, les graminées, les arbres fruitiers avec d’anciennes variétés et plein d’autres productions. Elle est 
présente dans de nombreuses manifestations horticoles en France. (possibilité d’acheter des plantes)   
 
Jardin Dumaine, Cathédrale/Cloître, Chapelle des Ursulines… à Luçon  
www.vendee-tourisme.com  
Le jardin Dumaine de 4 ha, a été légué à la ville en 1872 par Pierre Hyacinthe Dumaine en même temps que les 
bâtiments qui abritent aujourd'hui l'hôtel de ville.  L'allée des Ifs taillés en pyramide menant vers le théâtre de 
verdure date de 1830. Au détour des allées, on débouche sur une pelouse avec des motifs en art topiaire 
(certains représentent des Fables de La Fontaine). Une orangerie complète le tout. Arbres remarquables, arbres 
d'alignement, arbustes, plantes vivaces et fleurs annuelles sont les atouts charme de ce jardin. L’association « A 
Luçon » vous fera découvrir la cathédrale/le cloître, la Chapelle des Ursulines… à Luçon. 
 
Parc roseraie du Château de Saint-André à Mareuil-sur-Lay-Dissais www.chateau-saintandre.fr 
Nous y serons accueillis par Claudine Grit. Ce parc paysager du 19ème siècle abrite une collection de rosiers 
botaniques, de rosiers anciens et modernes ainsi que des clématites. On y retrouve aussi des arbres 
remarquables.  Le parc présente un très joli point de vue sur la vallée du Lay.  
 
Jardin d’Alcime à Aubigny                 
Le jardin d’Alcime Raveleau s’étend sur 7 000 m2, un véritable mille-feuille plaisant au regard. Une atmosphère 
japonisante dans un coin ombragé, un kiosque, une tonnelle, un voyage entre les styles à l'anglaise ou à la 
française..., un univers végétal bigarré. la terre limoneuse en profondeur, à l'acidité neutre, n’interdit rien; tout y 
pousse. On peut y découvrir à chaque détour des scènes végétales aux ambiances variées, s’accompagnant de 
pierre, bois et autres matériaux inattendus. 



 

Bulletin d’inscription 

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

Voyage : visites de Jardins & de sites d’exceptions en 
Vendée 

du lundi 22 au vendredi 26 mai 2017 
 

q Madame   q Monsieur  
Nom …………………………………………… Prénom………………………………………………   
Adresse……………………………………………………………….. Code Postal ………………… 
Courriel                                                                                           Tél. : ………………………... 
 
N° carte(s) SNHF………………………………………………………………………………………. 
ou copie de la carte d’adhésion 2017 à une Société adhérente portant la /les vignettes SNHF 
 
Participation : 595 €  x … (par nbre de personnes) = …,.. €, par chèque à l’ordre de la SNHF 
                       695 €  x … (par nbre de personnes) = …,.. €, par chèque à l’ordre de la SNHF 
 
(Règlement possible en 2 ou 3 chèques dont l’un sera encaissé au 1er mars 2017; 
également possibilité de règlement par CB à l’accueil de la SNHF). 
                        
 
A……………………………………… Le ……………………………. Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardin de William Christie à Thiré 


