
	SECTION	PLANTES	VIVACES	

 
 

Sortie en Seine-Maritime autour d’EU & environs 
Le samedi 14 octobre 2017 

 
PROGRAMME* : 
 
10h30 à 12h30 : visite guidée Jardin jungle Karlostachys 76260 Eu  
                           En option, la visite de la pépinière  
13h00 à 15h30 : Déjeuner au Parc & vergers « Les Près » 3 clos ;  visite guidée du Parc &          
                            Vergers, de la cidrerie/dégustation 76910 Criel-sur-mer 
16h30 à 18h00 : visite guidée du Jardin du Mesnil 76680 Montérolier 
 

Voyage en autocar de 50 places ; départ et retour PARIS (Porte d’Orléans). 
Rendez vous le 14 octobre 2017 à 7h15, départ à 7h30 précises ; retour prévu vers 20h30. 

              

PRIX 120 €  
(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 11 septembre 
2017 
 
* (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 
 

Sortie en Seine-Maritime autour d’EU & environs 
Le Samedi 14 Octobre 2017 

 
Mme, M ………………………………………………...Prénom……………………………………... 
Adresse………………………………………………………………………………………………….
.Courriel…………………………………………………Tél. : 
………………………………………… 
N° carte(s) SNHF………………………………………………………………………………………. 
ou copie de la carte d’adhésion 2017 à une Société adhérente portant la /les vignettes SNHF 
Participation : 120,00 €  x … (par nbre de personnes) = …,.. €,  
par chèque à l’ordre de la SNHF. (règlement possible par carte bancaire à l’accueil de la 
SNHF)                        
 
A……………………………………… Le ……………………………. Signature 

 
 
 
 
 



Important : Pour nous aider dans l’organisation du voyage aux fins de prendre 
les réservations définitives auprès des prestataires, inscrivez-vous au plus tôt.  
	

DESCRIPTION SOMMAIRE DES LIEUX VISITÈS 
 
Jardin jungle Karlostachys 76260 Eu  www.jardinjungle.com  
Ce jardin privé de 8 ha se visite avec son propriétaire Charles Boulanger, 37 ans, botaniste, 
voyageur. Le nom du jardin vaut autoportrait : Karlos pour Charles et Stachys pour 
Phyllostachys (bambou). Un jardin exotique, insolite, luxuriant, loin des sentiers battus, une 
« jungle ». On y retrouve des fougères spectaculaires, des scheffleras, des gingembres, des 
bananiers dominés par des sapins et des séquoias ; une lande lumineuse dominée par les 
nombreux cultivars d’eucalyptus, les 350 variétés de bambous ; des espèces rares comme 
l’Athrotaxis, le Zanthoxylum, sans oublier un grand nombre d’acers japonais, de viburnums, 
d’hydrangéas ou encore des lianes (Rubus) ou herbacées vivaces également peu courantes. 
 
Parc & vergers « Les Près » 3 clos – Cidrerie de Haute-Normandie 3 clos 76910  
Criel-sur-mer  www.3clos.fr/jardin-normandie  - www.3clos.fr 
Nous y serons accueillis par Adrien Tailleux, 34 ans, paysagiste, exploitant producteur. Le 
parc paysagé de 9 ha se situe au cœur des près salés traversé par la rivière l’Yères. C’est 
autour d’un manoir centenaire que l’on passe tantôt du jardin formel au jardin sauvage où 
l’on y trouve plusieurs centaines de végétaux, des topiaires qui relèvent l’animisme des lieux, 
des dahlias… Ce jardin aux 3 000 délices est l’endroit idéal pour découvrir la magie des 
nouveaux espaces dessinés avec le cœur et le vent marin. On y trouve également, le 
potager nourricier véritable « chambre » protégée, distribuée en 4 carrés, le verger de 1 700 
pommiers à cidre. Visite commentée sur la distillation, la fabrication du cidre.   
 
Le Jardin du Mesnil 76680 Montérolier  www.jardin-du-mesnil.fr  
Créé progressivement  depuis 1982 par les propriétaires Philippe & Catherine Quesnel, ce 
jardin de 3 ha entoure une ancienne ferme en brique et de silex dont le bâti est en parfait 
état. Il vous invite à voyager dans les régions tempérées du monde entier grâce à sa 
richesse botanique. Vous y trouverez de nombreux érables d’Asie côtoyant des hydrangéas 
de toutes sortes, des Cornus… A l’automne, il s’embrase avec les couleurs de rouge, 
orange, jaune, or ou bronze des acers, Euonymus, caryas, liquidambars… Jardin 
remarquable. 
 

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 dernière est elle-même couverte par une assurance 
responsabilité civile.  
(Pour mémoire : montant de l’adhésion à la SNHF : individuelle 40,00 € - couple 60,00 €). 
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 11 septembre 2017. 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 2017. Tout désistement donnera lieu à une 
retenue de 10 % du prix du voyage, pour frais de dossier. Les annulations après le 11 
septembre 2017 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 (bottes conseillées, pour la 1ère visite, parcours sportif de jungle) 
 


