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Votre accompagnement exclusif La Libre 

Cela fait 8 ans déjà que La Libre Jardin imagine des escapades dans les plus beaux jar-

dins d’Europe. Au Royaume Uni, mais aussi en Italie, en Espagne ou en France. Après 

les destinations Moselle et Riviera, il nous semblait tout naturel de revenir vers les 

joyaux de Normandie. 

Deux lieux célébrissimes renommés dans le monde entier valent à eux seuls le 

voyage. Le jardin de Vasterival de la Princesse Greta Sturdza avec ses collections bota-

niques admirablement plantées ou le Bois des Moutiers de la famille Mallet, un jardin 

d’inspiration autour de leur demeure Arts & Crafts  où la magie opère toujours. 

Rendez-vous aussi dans des jardins labellisés remarquables,  tel celui d’Angélique, ro-

mantique à souhait, tels les somptueux potagers aux mille couleurs et saveurs  de Mi-

romesnil ou de Bosmelet et le fameux jardin XVIIème du château de Champ de Ba-

taille mis en scène de façon magistrale par Jacques Garcia. Sans oublier Shamrock, la 

collection nationale d’hortensias et hydrangeas rassemblée patiemment depuis 20 

ans par Corinne et Robert Mallet. 

La balade jardinière nous mènera encore vers des jardins atypiques, comme le jardin 

Plume, une composition contemporaine  incontournable où les graminées sont reines 

ou l’étonnant jardin Agapanthe à la magnifique structure. Enfin, cerise sur le gâteau, 

vers quelques jardins très privés, rarement ouverts au public, appartenant à des pas-

sionnés prêts à partager leurs secrets.  

«   Accompagnement personnalisé par Marie Noëlle 

Cruysmans, spécialiste des jardins et collaboratrice à 

la rubrique jardin du QUID de La Libre ». 
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Vos hébergements  

Mercure La Présidence - Dieppe 

Une décoration raffinée dans une style très contemporain. 

 

Situé en centre-ville, l'hôtel Mercure Dieppe de la Prési-

dence se trouve à deux pas du Casino. 

 

Face à la plage de Dieppe, cet établissement de grand con-

fort, entièrement climatisé, propose des chambres contem-

poraines et à la décoration raffinée, avec une vue impre-

nable sur la mer.  

 

81 chambres et 4 suites entièrement rénovées en 2008. Cli-

matisation individuelle, téléphone, écran LCD, Canal+, 

chaînes Françaises et étrangères, WiFi gratuit, Coffre indivi-

duel, Plateau courtoisie.  

 

 
Hôtel de Bourgtheroulde - Rouen 

L'hôtel de Bourgtheroulde est une propriété historique da-

tant du XVe siècle située au coeur de Rouen, l'ancienne ca-

pitale de la Normandie, bastion des Vikings de France, fief 

de Guillaume le Conquérant, d'Henri II Plantagenêt, de Ri-

chard Coeur de Lion et lieu d'exécution de Jeanne d'Arc.  

Ce boutique hôtel dispose d'un SPA, d'une piscine intérieure  

d'un hammam, d'un sauna, d'une salle de sport et de six 

salles de soins.  
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Jour 1 : Lundi 24 septembre 2018 

En matinée, départ en autocar de Bruxelles à destination de Varengeville et déjeuner dans un restaurant 

à notre arrivée. 

En début d’après-midi, départ pour la première visite de jardin. 

Nous débuterons avec la visite du Bois des Moutiers. 

Créé en 1898, ce lieu exceptionnel est le fruit de la complicité de Guillaume Mallet son propriétaire, avec l’archi-

tecte anglais Edwin Lutyens, chef de file du mouvement Arts & Crafts en vogue au début du XXe, secondé par la 

célèbre paysagiste Gertrude Jekyll, papesse des mixed-borders mêlant les vivaces aux roses et aux arbustes. La 

composition dominant la mer est magistrale. D’une part, une succession d’espaces jardinés proches de l’imposant 

manoir classé, et d’autre part, un grand parc paysagé de 12 ha à la gloire des arbres et arbustes, - d’où son nom de 

Bois des Moutiers. Ouvert au public depuis 1970, le jardin appartient toujours à la famille Mallet qui en assure la 

gestion quotidienne comme aux premiers jours.  

Après cette première visite, nous prendrons la route du jardin Shamrock qui sera la deuxième décou-

verte de la journée. 

Depuis 2001, le jardin de Shamrock abrite la collection d’hydrangeas de Robert et Corinne Mallet. Au départ une 

simple pâture à vaches, en pente, en finale, un bois de paulownias choisis pour leur croissance rapide et l’ombre 

nécessaire propice au développement des hydrangeas. Des milliers d’espèces, sous-espèces différentes issues de la 

nature et ramenées du Japon par Corinne Mallet lors de ses expéditions botaniques et des sélections horticoles ob-

tenues depuis plus d'un siècle, sont ici rassemblées, testées, recensées. En 1999, la collection est labellisée 

« Collection Nationale » par le CCVS, Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, dont la mission est de 

préserver la diversité végétale afin de lutter contre la disparition de nombreuses espèces et variétés botaniques.  

La visite du jardin terminée, nous prendrons la route de notre premier hôtel, le Mercure La Présidence 

de Dieppe, dans lequel nous logerons deux nuits. 

Installation dans les chambres et temps libre jusqu’au dîner. 

Dîner et nuitée à l’hôtel.  
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Jour 2 : Mardi 25 septembre 2018 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, nous prendrons la route pour une belle journée de découvertes. 

Nous commencerons la journée par le jardin Vasterival. 

Considéré comme un des plus beaux jardins d’Europe, renommé dans le monde entier, il est l’œuvre de la légen-

daire Princesse Greta Sturdza, décédée en novembre 2009 à l’âge de 95 ans. Fruit d’une grande passion et d’un 

immense labeur, - elle l’a entretenu jusqu’au bout-, ce jardin mythique de 12 ha débute son histoire en 1950. Au-

jourd’hui, une série de petits vallons parcourus par des allées engazonnées, de larges perspectives et plus de 10000 

variétés de végétaux différents venus du monde entier. Actuellement pris en charge par sa fille la Princesse Irène 

Sturdza, il reste un exemple à suivre, tant au niveau de la qualité de son entretien que des plantations menées sous 

la houlette de Didier Willery, un de ses bras droits, qui nous fera l’honneur de nous guider. A chaque fois, une belle 

leçon de jardinage. 

Après un déjeuner dans un restaurant de Varengeville, nous nous dirigerons en autocar vers l’étang de 

l’Aunay. 

Moins connu que ses illustres voisins, l’étang de l’Aunay est le domaine privé de 6 ha de Jean-Louis Dantec, anti-

quaire réputé, autodidacte du paysage, qui accueille exceptionnellement les vrais amoureux des plantes. Autour 

d’une maison de style contemporain, le long de vastes pelouses descendant vers des étangs, il a commencé à trai-

ter les zones humides et à planter dès 1990, essentiellement des arbres, conifères et arbustes. Pas de rosiers, peu 

de vivaces.  

Une fois cette visite terminée nous ferons la visite du jardin du Val d’Ailly.  

Jardin très privé de Bernard et Claire Woronoff qui exceptionnellement ouvrent les portes de leur éden à la vue im-

prenable sur la mer. 

 

En fin de journée, nous reprendrons la route vers l’hôtel. 

Temps libre jusqu’au dîner. 

Dîner et nuitée à l’hôtel Mercure La Présidence. 
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Jour 3 : Mercredi 26 septembre 2018 
Petit déjeuner à l’hôtel et check-out. 

Nous commencerons notre journée par la découverte du jardin Bois de Morville. 

Création contemporaine de l’architecte paysagiste Pascal Cribier, qui a dessiné en 30 années de carrière, près de 

180 jardins publics ou privés dans le monde entier, le bois de Morville est depuis 1982, son laboratoire d’expérimen-

tation et son jardin secret. 8 ha de bois bordés d’une vaste prairie dominent une falaise. Beaucoup de feuillus sont 

abattus pour laisser la place à de nouvelles plantations ou sont élagués pour laisser passer la lumière, sa véritable 

obsession. Dans le haut du jardin, près de la maison, des jardins plus formels laissent peu à peu la place à un jardin 

paysage où les arbres gardent une place de choix. Pascal Cribier, décédé en novembre 2015, a reçu le prix René Pe-

chère, pour son magnifique livre, Itinéraire d’un jardinier et a fondé en 2012, les rencontres botaniques de Varenge-

ville-sur-Mer, symposium ayant vocation de réunir botanistes et jardiniers. Nous avons le grand privilège de décou-

vrir ce lieu atypique et très privé.   

Ensuite nous nous dirigerons vers le jardin Miromesnil pour sa visite. 

Dans une splendide futaie classée de hêtres plus que centenaires, se cache le château XVIIe, historique et familial de 

Miromesnil où est né Guy de Maupassant. Dans le parc clos de murs, dominé par un cèdre du Liban bicentenaire, 

une pelouse savamment tondue offre un clin d’œil aux jardins à la française, alors qu’un vaste potager nourricier 

traditionnel fait penser au walled garden typique des grandes propriétés anglaises. Remanié par la grand-mère de 

Nathalie Romatet, la propriétaire actuelle, sa structure est classique, 4 carrés de légumes sagement ordonnés, mé-

langés aux fleurs ou aux fruits et séparés d’allées de gazon bordées de parterres exubérants notamment de fleurs à 

couper, bulbes et vivaces.  

Déjeuner sur place. 

Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers le jardin Agapanthe pour sa visite. 

Agapanthe est le jardin privé de l’architecte paysagiste Alexandre Thomas, le reflet de sa personnalité. Une véritable 

mise en scène contemporaine et intimiste aux atmosphères très différentes, un parcours enchanteur qui mène le 

visiteur, de surprise en surprise, dans un dédale de petites chambres de verdure. Avant tout structuré, il devient le 

décor du végétal subtilement marié au minéral, - gravier, terrasses, dallages -, à des éléments de mobilier, - bancs, 

vases, grilles.  

Après cette visite exceptionnelle, nous prendrons la route pour la visite du jardin Bosmelet. 

Le potager de Bosmelet fait partie des potagers d’exception de France. Dans une propriété rehaussée d’un château 

Louis XIII , il est caché à l’abri de murs de briques. Pièce maîtresse du parc, intégré dans ce site classé dessiné par un 

élève d’André Le Nôtre, restauré après la guerre, il reprend vie tout doucement. En 1996, Louis Benech, architecte 

paysagiste bien connu, remodèle les 4 mixed borders centraux puis, Laurence de Bosmelet, rêvant de lui rendre sa 

fonction nourricière, conçoit grâce à la magie des couleurs, un étonnant potager « arc-en-ciel » de style contempo-

rain.  

En fin de journée nous nous installerons à l’hôtel de Bourgtheroulde, dans lequel nous logerons deux 

nuits. 

Temps libre jusqu’au dîner. 

Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 



 

 7 

Jour 4 : Jeudi 27 septembre 2018 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite du jardin Champ-de-Bataille et déjeuner sur place. 

A Champ-de-Bataille, le visiteur a rendez-vous avec l’histoire. En 1992, l’architecte décorateur Jacques Garcia, féru 

du XVIIème siècle, décide de rendre la splendeur au domaine qu’il vient d’acquérir, - château et parc -, dans l’esprit 

du grand siècle. Le résultat est magistral voire hallucinant. Pendant 25 ans, aidé par le paysagiste Patrick Pottier, il 

imagine de main de maître, de somptueux jardins à la française. N’ayant aucune trace du jardin originel, libérés de 

toute contrainte, ils créent une œuvre résolument contemporaine tout en étant inspirée des jardins d’André Le 

Nôtre avec des références à la mythologie et l’Antiquité.  

Après le déjeuner, nous prendrons la route vers le jardin Mare aux trembles. 

Ce petit jardin privé tout-à-fait méconnu, n’ouvrant ses portes que très rarement, est créé il y a 20 ans par un 

couple de passionnés. À l’abri des regards, inspiré de la passion de la propriétaire pour le patchwork, c’est un jardin 

de méditation, beau pendant toute l’année. Avec son mari, elle privilégie les végétaux qui ont un intérêt constant 

ou renouvelé au fil des saisons et en hiver en particulier. Dans cet univers végétal original, peu de floraisons mais 

surtout des feuillages persistants ainsi que des couvre-sol comme les bruyères et des formes taillées en topiaire, 

aplats ou moutonnements.  

Nous terminerons la journée par la visite du jardin Angélique. 

En 1989, près du centre du village, Gloria et Yves Lebellegard ont dédié à la mémoire de leur fille disparue, un grand 

jardin d’1ha entourant leur ravissant manoir XVIIIe. D’allure romantique, on y découvre de subtiles associations de 

couleurs pastel parmi un trésor de vivaces, plantes grimpantes, hydrangeas sans oublier une belle collection de ro-

siers. Avec des harmonies subtiles, dans un camaïeu de couleurs douces, ce jardin poétique est la toile d’un tableau 

composé par une peintre, Gloria.  

En fin de journée, retour à l’hôtel et temps libre jusqu’au dîner. 

Dîner et nuitée à l’hôtel de Bourgtheroulde. 
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Jour 5 : Vendredi 28 septembre 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel et check-out. 

Nous prendrons la route pour la visite du jardin Plume. 

Le jardin d’1,5 ha de Sylvie et Patrick Quibel, dessiné en 1997 autour d’une an-

cienne ferme, dans un verger normand, n’est rien d’autre que la mise en scène féé-

rique des plantes proposées à la pépinière. Le style y est incontestablement con-

temporain, naturaliste et spontané. Les graminées densément plantées ont inspiré 

le nom du jardin. Toujours en mouvement, légères, libres, elles accompagnent les 

plantes vivaces, - les arbustes, arbres et rosiers sont absents du jardin -, et contras-

tent avec les haies installées d’abord pour se protéger du vent. Ceci dit, taillées 

avec précision, elles contribuent à former les structures d’un jardin classique « à la 

française ».  

Après le visite du jardin, nous nous mettrons en route pour la visite du jar-

din Valérianes qui sera la dernière visite de ce voyage. 

Du nom de leurs deux filles, Valérie et Anne et de la première plante vivace intro-

duite au jardin il y a environ une trentaine d’années, le jardin de Michel et Marylin 

Tissait, au cœur d’un vallon verdoyant, est un ensemble de 12000m², soit 3 par-

celles dont l’une est située de l’autre côté de la rue. Il est jardinier professionnel, 

elle, autodidacte et passionnée, apprend tout sur le tas. En installant des chambres 

de verdure pour se protéger du vent, ils commencent par s’intéresser aux plantes 

vivaces avant d’installer des rosiers et puis plus tard des arbres et arbustes.  

Après cette ultime visite, nous nous arrêterons en cours de route pour dé-

jeuner avant de prendre la direction de la Belgique (arrivée en fin de jour-

née). 
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Prix du voyage par personne 

Sur base du logement en chambre double : 1798 € pp  

Supplément chambre single : 390 € pp* 

*nombre de chambres single limité 
 

Ce prix comprend: 

• Les transferts en autocar depuis et jusque Bruxelles 

• Tous les transferts 

• Toutes les entrées dans les jardins et leurs visites guidées (encadrées par Marie-Noëlle Cruysmans) 

• Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (boissons non-incluses) 

• Les taxes de séjour 

• L’accompagnement de Bruxelles jusque Bruxelles par Eagle Travel 

• Le fond de garantie et la TVA. 

 

Ce prix ne comprend pas: 

• Les boissons 

• Les assurances annulation et assistance 

• Les dépenses à caractère personnel et les pourboires 

• Le port des bagages aux hôtels 

Le prix étant calculé sur la base de 30 participants, une diminution de la taille du groupe entraînera obli-

gatoirement une modification de prix. 

Cette offre étant proposée à l’avance, certaines prestations peuvent être sujettes à modification, des 

changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites peuvent intervenir en raison de circons-

tances indépendantes de notre volonté. Les informations sont communiquées sous réserve de disponibili-

té au moment de la confirmation. 
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Conditions et assurances 

Conditions de paiement: 

 
30% du prix total par personne doit être versé au moment de la réservation. 

Le solde sera à payer pour le 10 août 2018. 

 

Conditions de modification ou d’annulation: 
 
Jusqu’au 23 mai 2018 : 30% du voyage 

Entre le 24 mai 2018 et le 23 juillet 2018 : 50% du voyage 

Entre le 24 juillet 2018 et le 23 août 2018: 75% du voyage 

A partir 24 août 2018 : 100% du voyage 
 

 
Assurances annulation:  
 
Afin de pouvoir partir en toute tranquillité, les organisateurs encouragent vivement les participants à 
souscrire, au moment de la confirmation du voyage, une assurance annulation / assistance. 

2 types d’assurances peuvent vous être proposées: 
 

1) Annulation:  

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation tem-
poraire au tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 

2)  All-In: 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui 
vous couvrira aussi bien en terme d’assistance et rapatriement, d’annulation, et de compensation ba-
gages. 

Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 
N’oubliez pas de lire attentivement nos conditions générales de vente (disponibles à la première de-
mande). 
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Inscription, formalités et carnet de voyage  

Comment s’inscrire: 
 
=> Pour vous inscrire à ce voyage, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complé-
té et signé par courrier postal, mail ou fax.  

=> Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture d’acompte (30% 
du montant total) vous confirmant votre inscription. L’acompte devra nous être payé à la réception de la 
facture et le bon de commande sera à nous retourner, daté et signé avec la mention « lu et approuvé ». 

=> Le solde du votre voyage sera à régler à Eagle Travel sur facture, environ 8 semaines avant le départ. 

 

Formalités : 
 

Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité.  

Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre ambassade.  

 
Carnet de voyage et documents : 
 
Votre carnet de voyage et tous les documents utiles vous seront remis par votre accompagnateur /trice le 
jour du départ, avec le programme complet de votre séjour et vos étiquettes bagages .  
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Si vous désirez prendre part à notre séjour organisé par la Libre Jardin en Normandie, veuillez compléter ce  

bulletin d’inscription et nous le renvoyer dûment complété, daté, et signé. 
 

□ Je souhaite prendre part au voyage de la Libre Jardin du 24 au  28 septembre 2018 
 
□ Je réserve………..  place(s)  

 
Veuillez écrire les informations telles que notées sur votre carte d’identité. 

 Merci de bien vouloir préciser ci-dessous le type de chambre que vous souhaitez: 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSURANCES  TOURING  :  Merci de bien vouloir entourer la formule qui vous convient, 

- Je souhaite une assurance  Annulation à 5,8%  + 3€ de frais de dossier        OUI       NON  

- Je souhaite une assurance  All-IN            à 7%    + 3€ de frais de dossier     OUI  NON   

 

 

 

Monsieur  
Nom : 
  

Madame 
Nom d’épouse : 
  
Nom de jeune fille : 
  

Prénom : Prénom : 

Adresse privée : 
Rue : 
Numéro :                                           Boîte postale : 
Code Postal : 
Localité : 
  

Adresse privée : 
Rue : 
Numéro :                                           Boîte postale : 
Code Postal : 
Localité : 
  

Téléphone Fixe : +32 
Mobile : +32 

Téléphone Fixe : +32 
Mobile : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Type de chambre: 
Sujet à disponibilité au moment de la réservation 

 
Votre choix: 

Chambre double (lit double)  

Chambre Twin (2 lits simples)   

Chambre single  

 Bulletin d’inscription 

Personne de contact pendant votre voyage :  

Téléphone :                                                          mail :  
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 Bulletin d’inscription 
 

Régime alimentaire 
 

 Suivez-vous un régime spécifique?                  OUI   -   NON 

 Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques 

Eagle Travel : acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 10/08/2018 
 

      Date et signature, pour accord   : 

Formulaire d’inscription à retourner à : 

Cindy Mondus - EAGLE TRAVEL  

Chée de la Hulpe, 192 -   1170 Bruxelles 

 tel:           +32 2 663 37 66 

 fax:          +32 2 672 41 58    
    e-mail:     cm@eagletravel.be 


