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SECTION PLANTES VIVACES 

 
Sortie dans LE PERCHE, le Samedi 13 octobre 2018 

Voyage en autocar; départ et retour PARIS (Porte d’Orléans). 
Le rendez vous est fixé à 7h15 ; départ à 7h30 précises; retour prévu vers 20h30 / 21h00. 

 
 

PROGRAMME* : 
Samedi 13 Octobre 2018 : 
 
10h30 à 12h15 : visite guidée Jardin de Montperthuis 61360 Chemilli 
12h15 à 13h30 : déjeuner au Jardin de Montperthuis 
14h00 à 15h45 : visite guidée de l’Arboretum de Boiscorde 61110 Rémalard en Perche 
16h00 à 18h00 : visite guidée de La Petite Rochelle 61110 Rémalard en Perche 
 
              

PRIX 100,00 €  
(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 2018 
 
* (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 dans LE PERCHE, le Samedi 13 octobre 2018 

 
Mme, M ………………………………………………...Prénom……………………………………... 
Adresse…………………………………………………………………………………………………..
Courriel…………………………………………………Tél. : ………………………………………… 
N° carte(s) SNHF………………………………………………………………………………………. 
 
Participation : 100,00 €  x           (par nombre de personnes) =                     ,              €,  
par chèque à l’ordre de la SNHF. (Règlement possible par carte bancaire à l’accueil de la 
SNHF)                        
 
Conditions de participation (extrait) : tout désistement donnera lieu à une retenue de 10 % du 

prix du voyage, pour frais de dossier. Les annulations après le 21 septembre 2018 ne pourront ouvrir 
droit au remboursement des 90 % restants que si des remplaçants sont trouvés. 

 
A……………………………………… Le ……………………………. Signature 
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES LIEUX VISITES 
 

Jardin de Montperthuis 61360 Chemilli www.lesjardinsdumontperthuis.com  
Ce jardin privé d’exception se visite avec son propriétaire Philippe Dubreuil, jardiniste, 
architecte-paysagiste. Conçu en 2010 autour d’un ensemble percheron (manoir du XVème /  
XVIème siècle), ce jardin s’articule en fonction des bâtiments et de leurs usages : jardin 
potager et verger conservatoire de pommiers, jardin médiéval, broderies d’osmanthes et de 
graminées …, collection de chênes, de tilleuls, d’aubépines, de cerisiers d’ornement, 
d’hydrangéas, de viornes … On y trouve de nombreuses plantes vivaces et une serre avec 
une collection de cactées et d’agrumes. 1er Prix Bonpland 2014 – 1er Prix Concours national 
des jardins potagers de la SNHF 2014 – Label Noë conservation. 
 
Arboretum de Boiscorde 61110 Rémalard en Perche www.alain-vernholes.com  
Nous y serons accueillis par Alain Vernholes qui fut journaliste au Monde. Créé en 1982 sur 
5 ha, cet arboretum du nom du ruisseau qui serpente dans la propriété, il s’étend aujourd’hui 
sur 13 ha. Son créateur, Alain Vernholes, natif du Perche, avait pour 1er projet de recréer en 
France les splendeurs de l’Indian Summer américain (l’été indien), période durant laquelle 
les érables prennent des couleurs flamboyantes. A l’Arboretum de Boiscorde, c’est une forêt 
de feu qui s’allume chaque automne avec tous ces camaïeux de pourpre. On y trouve 500 
arbres (190 espèces) venus des continents américains, d’Asie voire d’Europe (Erables, 
Chênes, Frênes, Cormiers & Sorbiers … 
 
La Petite Rochelle 61110 Rémalard en Perche www.la-petite-rochelle.com  
Créé en 1976 par Hélène d’Andlau, artiste sculptrice, celle-ci applique son art à la création 
de son jardin orienté d’est en ouest, en direction de la rivière l’Huisne. On y vient en toutes 
saisons pour la diversité des espèces qui y sont plantées depuis plus de 40 ans. A l’automne 
arrive deux mois d’un univers éclatant de couleurs, jaunes, rouges, oranges … Composé de 
8 à 10 espaces, entourés de haies taillées, l’on y découvre les nombreux asters, les petites 
pommes à profusion sur les pommiers d’ornement, les collections d’hydrangea avec de 
nombreux paniculata, celles des cornus avec leur feuillage … Collection de Piéris et de 
Daphnés CCVS - 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.  
(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 10 septembre 2018. 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 2018. Tout désistement donnera lieu à une 
retenue de 10 % du prix du voyage, pour frais de dossier. Les annulations après le 11 
septembre 2018 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 au plus tôt. 

http://www.lesjardinsdumontperthuis.com/
http://www.alain-vernholes.com/
http://www.la-petite-rochelle.com/

