
Voyage : visites de Jardins & de sites d’exceptions, 
dans le COTENTIN,  

du lundi 18 au vendredi 22 mai 2020 
                             La Manche « terre de jardins » (Manche mag N° 65 été 2019) 

Voyage aller et retour en Train nomad/TER* Départ le 18 mai à 8h28 en gare de Paris-St-Lazare, 
correspondance à Caen, arrivée à 12h07 en gare de Cherbourg (Manche) 

Retour le 22 mai à 16h59 en gare de Valognes ; arrivée à 20h03 Paris-St-Lazare (horaires indicatifs) 

PROGRAMME ** : Déplacement sur place, en autocar grand tourisme de 50 places 

Lundi 18 mai 2020 :  
              12H07 : arrivée du TER en gare de Cherbourg (prise en charge par l’autocariste) 
               12H45 : arrivée au Jardin botanique de Vauville 
12H45 à 13H45 : Déjeuner « buffet froid » au jardin 
13H45 à 16H15 : visite du Jardin botanique de Vauville à 50440 Vauville   (1) 
16H30 à 19H00 : visite de deux jardins contigus à 50440 Vasteville   (2) 
                            Jardin de M. & Mme Trespeuch 
                            Jardin « La Hannière » de M. & Mme Guillot 
                             Installation, dîner et coucher à l’Hôtel Le Louvre à Cherbourg en Cotentin. 

Mardi 19 mai 2020 :  départ à 7h45 
08H30 à 10H15 : visite du Jardin de Basroger à 50360 Les Moitiers en Bauptois   (3) 
10H30 à 12H15 : visite du Parc & Jardins du Presbytère d’Etienville à 50360 Etienville   (4) 
12H30 à 13H45 : déjeuner au Restaurant à 50360 Picauville 
14H30 à 16H15 : visite du Jardin de Paule à 50580 Portbail   (5) 
16H45 à 18H30 : visite du Jardin du Manoir de Bunehou à Saint Germain Le Gaillard   (6) 
                            Dîner et coucher à l’Hôtel Le Louvre à Cherbourg en Cotentin. 

Mercredi 20 mai 2020 : départ à 7h45 
08H00 à 09H45 : visite du Jardin de La Ferme des Roches à 50690 Martinvast   (7) 
10H00 à 12H45 : visite du Parc botanique de la Roche Fauconnière à 50100 Cherbourg en Cotentin.   (8) 
13H00 à 14H15 : déjeuner au Restaurant à 50100 Cherbourg en Cotentin 
14H30 à 17H00 : visite du Parc & serres Emmanuel Liais (option, serres municipales de Cherbourg) 
17H30 à 19H00 : visite du Parc du Château des Ravalet 
                            Dîner et coucher à l’Hôtel Le Louvre à Cherbourg en Cotentin. 

Jeudi 21 mai 2019 : (jour de l’Ascension)  départ à 7h30 
08H30 à 10H30 : visite du Jardin Flore & Sens à 50200 Coutances   (9) 
11H00 à 12H30 : visite du Jardin La Rousserie à 50590 Regnéville sur Mer   (10) 
13H00 à 14H00 : déjeuner « buffet froid » au Jardin de La Guesnonnière 
14H00 à 16H00 : visite du Jardin La Guesnonnière à 50490 Montcuit.   (11) 
16H30 à 18H45 : visite du Jardin du Haut Dy à 50710 Créances.   (12) 
                            Dîner et coucher à l’Hôtel Le Louvre à Cherbourg en Cotentin. 

Vendredi 22 mai 2020 : départ à 7h30 
08H00 à 10H00 : visite du Jardin du Bourg à 50760 Anneville en Saire   (13) 
10H15 à 12H30 : visite du Jardin de La Ferme de Gervaiserie à 50630 Quettehou   (14) 
                           : visite du Jardin du Restaurant Les Fuchsias à 50550 St Vaast la Hougue   (15) 
12H30 à 13H45 : déjeuner au Restaurant au Restaurant Les Fuchsias à 50550 St Vaast la Hougue 
14H30 à 16H00 : visite du musée «L’Airborne Museum »  à 50480 Sainte Mère Eglise   (16) 
               16H59 : départ du Train en gare de Valognes pour Paris-Saint-Lazare. 

* pas de billet groupe ; chaque participant se charge de l’achat de ses billets. 
** sous réserve de modifications ultérieures. 
Le voyage commence le 18 mai à 12 heures en gare de Cherbourg et se termine le 22 mai à 16 
heures45  en gare de Valognes.  



Notices sommaires des lieux de visites 

Jardin botanique de Vauville à 50440 Vauville  www.jardin-vauville.fr  
(appelé aussi le jardin du voyageur). Tout au bout du Cotentin dans La Hague, contre vents et marées, grâce au 
Gulf-stream qui tempère l’atmosphère, se cache une incroyable oasis : le jardin botanique de Vauville. Initié en 
1948 dans un simple champ à vaches par Eric Pellerin parfumeur et son épouse Nicole, il a été développé dès les 
années 1980 par Guillaume Pellerin et son épouse Cléophée de Turckheim sur 4,5 ha. Il égrène une succession 
de chambres de verdure aussi dépaysantes que surprenantes, bénéficiant d’une orientation originale tournée à 
180° sur la mer, réunissant plus de 1 000 espèces de plantes originaires de l’hémisphère austral, aux feuillages 
persistants. Depuis 2017, Eric Pellerin qui nous fera découvrir cet oasis du Cotentin, accompagné de Guillaume 
de Lestrange poursuivent l’embellissement de cet écrin inscrit à l’inventaire des M.H. –Jardin Remarquable. 

Jardins de M. & Mme Trespeuch & de M. & Mme Guillot à 50440 Vasteville 
Ces deux jardins contigus formaient un ensemble qui appartenait autrefois à M. Lorit ami du Dr Charles Favier 
(cf. Parc botanique de La Roche Fauconnière).  
Dans le premier (4ha), nous serons guidés sur un espace boisé sauvage escarpé aux petits sentiers, de 2,5 ha, par 
Michel Trespeuch, Nous y découvrirons une collection de rhododendrons hybrides, mais aussi des camélias  du 
japon tardifs, des eucalyptus et autres arbres et arbustes.  
Dans le second, nous y seront accueillis par Thierry & Isabelle Guillot. Nous découvrirons dans ce jardin 
d’agrément  de 2 ha qualifié d’arboretum avec « beaucoup d’âme », non seulement bon nombre d’arbres & 
arbustes connus ou moins connus, mais aussi une collection de bambous.  
A noter que les participants pourront visiter l’un et l’autre des jardins ou seulement le second « plus facile », ce 
dernier à partir de 17h30. 

Jardin de Basroger à 50360 Les Moitiers en Bauptois  www.cotentincotejardins.com 
« Fleurs d’ici et d’ailleurs ». Au cœur du Cotentin, nous serons accueillis dans ce charmant jardin de 2 500 m2, 
par Maryvonne et Léon Faligot. Ce jardin porte le nom de Basroger en hommage à Gabriel Basroger 
(1849-1906) capitaine au long cours né aux Moutiers en Bauptois. On y trouve dans les massifs, des fleurs à 
« foison », telles des roses, des vivaces, des hostas comme le fameux « Sun And Substance » ou encore un 
Echium arbustif rouge ; un massif de graviers pour plantes xérophytes ; contre la maison, une myriade de 
succulentes ; dans le verger de pommiers, une collection de 25 rosiers (obtentions normandes) ; un plantureux 
potager et une basse-cour ; enfin à l’intérieur, une flopée d’orchidées & d’adéniums (la rose du désert). 

Parc & Jardins du Presbytère d’Etienville  à 50360 Etienville https://etienville.com  
Toujours au cœur du Cotentin, nous serons accueillis par Anne & Philippe Gilleron. On y rentre par la porte 
cochère du monument, un ancien presbytère fortifié à deux tours datant de 1450. Créé en 2004 sur 2 ha, le parc 
constitue une longue promenade de jardins en jardins inspirés du moyen âge, pour aboutir sur l’étonnant paysage 
du marais du Cotentin. On y trouve la cour jardin du presbytère et le jardin de curé, la place du théâtre, le jardin 
de Marie, le jardin aux moines, le verger et les vignes, l’étang aux cygnes, le potager/roseraie à l’ancienne, le 
belvédère sur le marais. On y reste surpris par le caractère particulièrement paisible du lieu. 

Jardin de Paule à 50580 Portbail  www.cotentincotejardins.com 
« La splendide restauration d’une grande collection ». Ce jardin créé au siècle dernier par une parisienne dingue 
de plantes, Paule Pillot, s’étend sur 13 000 m2. Abandonné puis restauré depuis 2016 par Philippe Caron, 
propriétaire d’un autre jardin (Sept Chênes à Lessay), il nous y accueillera et nous y fera découvrir cette 
immense collection botanique. On y trouve une flopée de raretés, des arbres & arbustes, des bambous, des 
rosiers, avec une débauche insensée de vivaces et Couvre-sols au pied de grands ligneux.  

Jardin du Manoir de Bunehou à Saint Germain Le Gaillard  www.manoir-de-bunehou.com  
« Les scènes inspirées des jardins d’Outre-Manche). Autour d’un manoir médiéval, c’est là qu’à partir de 1989, 
Odile & Didier Viejo ont conçu un jardin botanique anglo-normand. On y remarque dans une élégante mise en 
scène avec terrasses et murets de pierres sèches habillés d’Erigeron karvinskianus, une succession de mini 
jardins géométriques, un dédale de « chambres », un bassin, une pergola, de longs talus fleuris. Dans une 
dominante de blanc, on y trouve une riche diversité de plantes vivaces, d’arbustes & d’arbres d’ornement.  

http://www.jardin-vauville.fr
http://www.cotentincotejardins.com
https://etienville.com
http://www.cotentincotejardins.com
http://www.manoir-de-bunehou.com


Jardin de La Ferme des Roches à 50690 Martinvast  www.cotentincotejardins.com 
«  L’éden verdoyant d’une franglaise ». Situé dans un vallon enherbé, abrité par une forêt de chênes et de hêtres, 
ce jardin de 5 000 m2 est le miroir de sa propriétaire, Caroline Saint Clair, d’une gentillesse incroyable. De style 
anglais, avec de nombreux mixed-border, des arbres et arbustes choisis pour créer des ambiances différentes, il 
est tout en poésie et très féminin. On y trouve des magnolias, des cornus, des viburnums, des rhododendrons, des 
roses anciennes et anglaises. Au printemps, l’accès qui descend du portail à la maison s’égaie d’un tapis vert 
chartreuse de Limnanthes douglasi. 

Cherbourg en Cotentin : 
Nous serons accompagnés au cours de cette journée par Gilbert Tesson, Président de l’association La Cité des 
Plantes et d’un jardinier de la ville de Cherbourg-en-Cotentin.  
Héritage du 19ème siècle, les Pars & Jardins de Cherbourg en Cotentin témoignent de la richesse botanique du 
monde grâce aux variétés ramenées à cette époque par les marins & voyageurs. 

Parc botanique de la Roche Fauconnière   www.cotentincotejardins.com 
(anc. propriété du Dr Charles Favier). Créé en 1870, communément appelé jardin Favier, ce ne sont pas moins de 
5 générations qui s’y sont succédées en 150 ans, dont en dernier lieu le Docteur Charles Favier plus passionné de 
botanique que médecin. Il est aujourd’hui propriété du Conservatoire du littoral, géré depuis 2017 par la ville de 
Cherbourg avec l’association La Cité des Plantes. Niché à flanc de coteau à l’emplacement d’un ancien vignoble,  
sur les hauteurs de Cherbourg (7 ha dont 4 ha classés M. H.), il présente une collection exceptionnelle de 4 500 
espèces venues d’Asie & d’Amérique, de somptueux rhododendrons et d’opulentes fougères arborescentes. C’est 
ainsi que l’on y trouve des camélias, des magnolias, des tulipiers, des eucalyptus, des plantes aux feuillages 
panachés, l’introduction en France de raretés : l’Ilex nothofagifolia (1979), le Pseudopanax laetevirens (1984). 

Parc & serres Emmanuel Liais  www.cherbourg.fr 
Créé en 1885 par Emmanuel Liais, astronome passionné de botanique (fils d’armateurs et négociants), le parc E. 
Liais constitue sans doute le jardin cherbourgeois le plus pittoresque et le plus apprécié des connaisseurs. Il est 
parcouru d’allées au tracé sinueux et est orné d’arbres & arbustes remarquables tel un Jubea spectabilis, un 
cyprès de lambert centenaire …avec de nombreuses plantes vivaces. Quant aux deux serres, vous pénétrerez  au 
cœur d’une forêt tropicale humide, vous traverserez un désert de cactus, pour atteindre une serre tropicale 
tempérée. Elles abritent des raretés, certaines uniques en France voire même dans le monde. Jardin 
Remarquable. 
En option : il est aussi possible que nous visitions les serres municipales de production de la ville. 

Parc du Château des Ravalet  www.cherbourg.fr 
Ce parc recréé par le vicomte René de Tocqueville en 1872, l’est dans le goût de l’époque avec un subtil mélange 
de jardin à l’anglaise et à la française. Il est agrémenté de deux pièces d’eau dont l’une sert de miroir au château, 
d’une serre à rotonde rénovée en 2000 classée M. H. Le château des Ravalet est acquis en 1935 par la ville de 
Cherbourg ; ainsi le parc est agrandi et enrichi de plantes d’origines diverses venues d’Amérique, de Chine, du 
Moyen-Orient, d’Australie … - Jardin Remarquable. 

Jardin Flore & Sens à 50200 Coutances  www.jardinfloreetsens.fr 
Aux portes du Cotentin, niché au cœur de la ville de Coutances, ce vaste jardin de 1,5 ha se situe dans un site de 
rêve, vallonné, parcouru par une petite rivière, avec un étang de 1 700 m2.. Nous y serons accueillis par Florence 
& Didier Zyngfogel. De conception irrégulière afin de conserver autant que faire se peut un côté sauvage, un 
havre écologique, on y trouve une opulente collection horticole de 1 000 variétés, d’arbres et arbustes, de 
conifères aux feuillages de couleurs, aux formes particulières, moins courantes comme les pleureurs, des plantes 
de terre de bruyère,  300 rosiers. 2ème Prix Bonpland 2013. (possibilité d’acheter des plantes) 

Jardin La Rousserie à 50590 Regnéville sur Mer  www.arrosoirs-secateurs.com 
Nous y serons accueillis par Anne-Marie Golliard. Quoique situé dans un voisinage aux abords peu sympathique, 
ce jardin de 3 000 m2, conçu au début des années 2000 est divisé en plusieurs parcelles séparées par des murets 
de pierres sèches. On y trouve des arbres et arbustes, des plantes vivaces. Ici, ce sont les roses qui y sont reines 
avec de nombreuses variétés peu courantes. Il est complété par un verger et un potager. 

Jardin La Guesnonnière à 50490 Montcuit   www.cotentincotejardins.com 
« Un jardin japonisant dans La Manche !». C’est sur 1 ha, que Michel Leforestier nous fera découvrir ses 2 
jardins. Un premier jardin né en 1996 et restructuré en 2014 prolonge la longère vers un vaste étang, complétant 
le jardin japonais (ïle grue, île tortue, cascade, grotte, Mont Fuji …) aux arbres métamorphosés par la taille ou le 
port … Au fond, des marches rustiques encastrées dans un talus boisé, permettent d’accéder au second jardin 
dans un terrain très escarpé, où l’on y trouve une étourdissante collection d’érables du japon. Un pont rouge 
laqué exacerbe le côté orientalisant des lieux. 

http://www.cotentincotejardins.com
http://www.cotentincotejardins.com
http://www.cherbourg.fr
http://www.cherbourg.fr
http://www.jardinfloreetsens.fr
http://www.arrosoirs-secateurs.com
http://www.cotentincotejardins.com


Jardin du Haut Dy à 50710 Créances     www.cotentincotejardins.com 
« Eloquente succession de tableaux fleuris ». Situé en bord de mer, c’est là autour dune maison du 16ème siècle, 
qu’Hélène et Pierre Lefillastre ont créé à partir de 1976 un premier jardin de 4 500 m2. Après l’exotisme près de 
la maison, on trouve un jardin anglais (une cabane perchée dans les pins), un potager et un verger avec ses 
pommiers à cidre bicentenaires (en fleurs au mois de mai !). En 1999, une nouvelle parcelle de 5 500 m2 ! « Il 
suffit de passer le pont » disait Brassens pour découvrir  un jardin sauvage autour d’un étang et un sous-bois 
avec ses couvre-sols. Au Haut-Dy, on trouve des arbres (acers), des arbustes, des pivoines arbustives, beaucoup 
de vivaces, des rosiers anciens, des plantes de berges, des arbres taillés dont on a conservé les troncs recouverts 
de « grimpantes ». 2ème Prix Bonpland 2014. 

Jardin du Bourg à 50760 Anneville en Saire  www.cotentincotejardins.com 
« Une collection fabuleuse de plantes australes ». Ici sur 3 200 m2, Michel Peltier « une encyclopédie vivante », 
nous recevra dans une sorte de jungle où trois jardins entourés de vieux murs de pierres se succèdent. C’est 
l’exotisme à foison avec des arbustes rares venus du monde entier notamment de l’hémisphère sud plantés 
depuis 2002. Cette myriade de merveilles sait à coup sûr régaler les botanistes et amateurs de belles plantes 
(eucalyptus, cordylines, protéacées…). Une jeune palmeraie complète le tout. 

Jardin de La Ferme de Gervaiserie à 50630 Quettehou  www.cotentincotejardins.com 
« Opulence le long d’un trait d’eau ». Nous serons accueillis par Isabelle Brix dans ce jardin très dessiné de 
2 500 m2, s’articulant autour d’un escalier d’eau, un long canal égayé  de part et d’autre par des bassins, des 
fontaines, des pergolas, des chambres de verdure. Ici, l’on trouve dans ce jardin une ambiance singulière 
empreinte de raffinement où foisonnent beaucoup de végétaux, notamment des roses anciennes et modernes au 
sein de vivaces, de graminées et de fougères.  
La visite se poursuivra dans un second jardin d’Isabelle Brix, tout proche à st Vaast la Hougue, au milieu duquel 
le Restaurant « Les Fuchsias ». 

«L’Airborne Museum »  à 50480 Sainte Mère Eglise  www.airborne-museum.org 
L’Airborne Museum est situé au cœur de Sainte-Mère-Eglise, à quelques kilomètres des plages du 
Débarquement, face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté suspendu.  
A travers une muséographie spectaculaire et réaliste, l’Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux côtés des 
parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. De la préparation du Débarquement en Angleterre, jusqu’aux 
combats qui menèrent à la Liberté, vous accompagnerez les troupes aéroportées de la Seconde Guerre Mondiale 
dans leur chemin vers la Victoire qui a mis fin à la guerre de 1939-1945. 

Parc botanique de la Roche Fauconnière (anc. propriété du Dr C. Favier) Source : Latitude Manche 

http://www.cotentincotejardins.com
http://www.cotentincotejardins.com
http://www.cotentincotejardins.com
http://www.airborne-museum.org


Bulletin d’inscription 
à retourner à : SNHF « Commission voyages »  

84 rue de Grenelle  75007 PARIS 

Voyage : visites de Jardins & de sites d’exceptions,  
dans le COTENTIN, du lundi 18 au vendredi 22 mai 2020 

! Madame   ! Monsieur  
Nom……………………………………………………………………………………………... 
Prénom………………………………………………………………………………………….. 
Né(e) le ………………………………à………………………………………………………... 
Adresse………………………………………………………………..…………………………
Code Postal ……………………………….Ville………………………………………………. 
Tél. :……………………….......................................................................................................... 
Courriel …………………………………………………………………...……………………. 
Carte SNHF  N° ………………………………………………………………………………... 

Personne à contacter si nécessaire : 
Nom ………………………………………. téléphone ………………………………………... 

Réglement : 

! Chèque à établir à l’ordre de la SNHF 
 720 €  (chambre double/twin)  x … (par nbre de personnes) = …,.. € 
 820 €  (chambre single)   x … (par nbre de personnes) = …,.. € 
Règlement fractionné : en 2 chèques ; encaissement au 15 février et au 15 avril 2020  

! Carte bancaire à l’accueil de la SNHF. 
 720 €  (chambre double/twin)  x … (par nbre de personnes) = …,.. € 
 820 €  (chambre single)   x … (par nbre de personnes) = …,.. € 

! E-boutique de la SNHF. 
 720 €  (chambre double/twin)  x … (par nbre de personnes) = …,.. € 
 820 €  (chambre single)   x … (par nbre de personnes) = …,.. € 

A ………………………………………   Le …………………………….  
Signature 

84, rue de Grenelle 75007 PARIS • Tél : 01 44 39 78 78 • www.snhf.org  
Reconnue d’utilité publique par décret du 11 août 1855 et d’intérêt général depuis le 5 octobre 2012 

 N° SIRET 784 311 680 



Renseignements divers 
Agence de voyages / Assurances : 
Cette année, la SNHF a retenu pour ledit voyage l’Agence de voyages Manche Horizons by Cosedia 
Voyages. Le prix du voyage comprend désormais, l’assurance rapatriement et l’assurance annulation. 

Conditions de participation :  
L’assurance responsabilité civile de la SNHF ne couvre que ses propres membres. Tous les participants 
au voyage, y compris les membres d’une société adhérente de la SNHF et les accompagnateurs quels 
qu’ils soient, doivent être individuellement membres de la SNHF (cf. statuts et règlement intérieur). 
(Montant de l’adhésion à la SNHF : individuelle 40,00 € - couple 60,00 € - étudiant 10,00 €). 

Inscriptions : les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée au secrétariat ; ne 
seront prises en compte, que les inscriptions accompagnées du règlement correspondant.  Le voyage 
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 2ème quinzaine de février. 
Tout désistement donnera lieu à une retenue de 10 % du prix du voyage, pour frais de dossier et ne 
pourra ouvrir droit au remboursement des 90 % restants que si des remplaçants sont trouvés.  

Attention : comme de coutume, en raison parfois de l’étroitesse de sentiers de terre, d’escaliers et 
des pentes (jardins en dénivelé, en terrasses, en vallons), voire par temps humide, il vous est 
vivement conseillé d’être bien chaussés et/ou de vous munir de bottes (indispensable pour les 
participants à la visite du Jardin/bois dit espace sauvage de M. Trespeuch). 

              

PRIX 720 €  
(Supplément chambre individuelle 

 + 100 €, soit 820 €) 

Comprend :  
le transport en autocar ;   
l’hôtel en chambre double/twin ;  
les repas avec boissons du déjeuner  
du lundi 18 mai au vendredi 22 mai inclus ;  
les entrées & visites guidées des jardins et 
du musée ; 
les assurances rapatriement, annulation. 

Renseignements :  
Michel Grésille : 06 60 75 62 70 – 
michel.gresille@wanadoo.fr  

Inscriptions :  
SNHF « Commission voyages »  
84 rue de Grenelle 75007 PARIS  
Tél. : 01 44 39 78 78 info@snhf.org 

Clôture des inscriptions : le 10 février 2020
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