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Une histoire de jardins... 

 Dans l'esprit du Rendez-vous aux jardins 2018, manifestation 

annuelle se déroulant en France chaque début juin, nous allons 

vous emmener à la rencontre d'un riche patrimoine culturel, celui 

des jardins, œuvres artistiques où se conjuguent architecture, art 

du paysage, botanique, philosophie, peinture ou sculpture.  

Nous avons choisi de traverser une région qui peut s’enorgueillir 

de posséder des fleurons de ce patrimoine, l'ouest de l’Île de 

France. Les jardins et parcs que nous parcourrons, sont des lieux 

remarquables, protégés, souvent méconnus.  

Pour pimenter ces visites — à l'instar de vrais et faux semblants 

dans la création— se laisseront découvrir au fil de nos prome-

nades, des jardins préservés depuis leur origine, des styles copiés 

ou réinterprétés, des paysages où des créateurs contemporains 

ont su faire revivre des fastes souvent oubliés, des lieux venus du 

passé où les préoccupations de notre époque rencontrent l'his-

toire des jardins. 
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Un accompagnement par deux professionnels... 

 

Mme Dominique Guerrier-Dubarle:  

"Attirée depuis ses jeunes années par le jardin, et un passage par 

l'école d'horticulture de Versailles, elle débute comme agronome 

dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'environ-

nement, en région Ile-de-France. Les hasards de la vie la mène-

ront à une carrière de journaliste auprès des élus où elle s'intéres-

sera notamment aux paysages et au métier de paysagiste.  

C'est à la suite d'une reprise d'études dans le cadre d'un Master 

"Jardins historiques, patrimoine et paysages" qu'elle s'installera 

en Belgique aux début des années 2000.  

Elle exerce aujourd'hui comme paysagiste, et est membre de la 

Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles." 

 

 

Mme Sabine Cartuyvels: 

Après avoir été libraire pendant vingt ans, Sabine a obtenu un 

DESS Jardins historiques, Patrimoine et Paysages de l’Ecole d’Ar-

chitecture de Versailles.  

Après avoir enseigné pendant 10 ans, elle a publié plusieurs ar-

ticles dont « Jardins » paru dans l’ouvrage « 1740, un abrégé du 

monde. Savoirs et collections autour de Dezallier d’Argenville ». 

Elle a également réalisé, pour la Fondation Roi Baudouin, une 

étude historique sur le parc du Cinquantenaire à Bruxelles et a 

publié un article sur ce sujet dans la revue Polia (n°2), avec Domi-

nique Guerrier-Dubarle.  
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Vos hébergements  

Domaine de la Corniche—Rolleboise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le Louis Versailles Château MGallery by Sofitel  & Pullman 
Paris—Issy les Moulineaux 

 
 
 

 

Le Louis Versailles Château - MGallery by Sofitel (ex-Pullman) est un 

hôtel 4 étoiles situé au cœur de Versailles. 

Il propose 152 chambres luxueuses.  

C’est un hôtel de charme, moderne doté d’un espace bien-être avec 

spa. 

La connexion wifi y est gratuite. 

Le restaurant L'Alcôve sert une cuisine française dans un cadre cha-

leureux et contemporain. L’hôtel dispose également d'un bar-salon 

et d'une jolie terrasse. 

Offrant une vue panoramique sur la vallée de la Seine, le Do-

maine de la Corniche est doté de 44 chambres contemporaines 

et d'un spa. 

Aménagées dans 3 maisons différentes, les chambres compren-

nent une télévision à écran plat, une salle de bains privative et 

une connexion Wi-Fi gratuite . 

Construit au début du XXe siècle sur ordre du roi Léopold II de 

Belgique, le Domaine De La Corniche se trouve dans les collines 

surplombant la rivière et la vallée environnante.  



 

 5 

Votre programme - Jour 1 : Lundi 4 juin 2018 

09h00 : Départ de Bruxelles en autocar pour une matinée de route. 

13h00 : Déjeuner dans un restaurant local 

Après le repas, découverte du château et des jardins d’Ambleville. 

Greffe italienne dans le Vexin français, ce château style renaissance s'accompagne d'un jardin librement 

inspiré de la Renaissance toscane : un paysage de chambres de verdure et de topiaires évoque les jardins 

de la Gamberaia. 

©Mairie d'Ambleville  

La visite du jardin et des salons terminée, nous prendrons la route de notre premier hôtel, le domaine de 

la Corniche situé à Rolleboise niché au coeur d'un beau méandre de la Seine.  

Nous y logerons deux nuits.  

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

Dîner et nuitée à l’hôtel.  
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Votre programme - Jour 2 : Mardi 5 juin 2018 

Après un petit déjeuner à l’hôtel, nous débuterons une journée de découvertes autour de la vallée de la Seine. 

Trois domaines labellisés remarquables nous y attendent.  

La journée débutera par la visite du Château et de l'immense potager de La Roche-Guyon.  

Le domaine des La Rochefoucauld s’est implanté dans le magnifique site des falaises calcaires surplombant le 

fleuve. Ce haut lieu culturel du siècle des Lumières, creuset d'un nouvel art des jardins dans lequel s'illustrent de 

grandes personnalités, revit aujourd’hui notamment grâce à la restauration à l’identique de son potager de 4 hec-

tares. Mais la Roche-Guyon recèle bien d'autres surprises...  

Nous rejoindrons ensuite le Domaine de Villarceaux où nous déjeunerons, avant une visite des jardins.  

Dans ce site de 70 hectares clos de murs, les châteaux, du XIIIe siècle pour la partie basse et du XVIIIe siècle pour la 

partie haute, s'entourent de jardins de style anglais et français que magnifient de nombreuses pièces d'eau. L'en-

semble a été restauré par l'architecte Lablaude, oeuvrant au domaine de Versailles. Premier monument éco-géré 

d'Europe, le domaine est labellisé par Ecocert.  

Nous partirons enfin pour une plongée colorée dans les jardins de Claude Monet à Giverny.  

Le jardin de fleurs se déroule devant la maison, le Clos Normand. En été il est à son apogée : son nuancier de cou-

leurs est en parfaite symbiose avec celui de cette demeure unique par sa décoration. Le jardin d'eau, d'inspiration 

japonaise, mondialement connu par la cinquantaine de toiles que l'artiste y a peintes, est l'emblème de l'impres-

sionnisme et d'un art des jardins tourné vers la botanique et le plaisir des yeux.  

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

Temps libre jusqu’au dîner.  

Dîner et nuitée au domaine de la Corniche.  

 

©Emmanuelle Bouffé  ©Hermionecl, Creative Commons  
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Votre programme - Jour 3 : Mercredi 6 juin 2018 
Petit déjeuner à l’hôtel et check-out. 

Pittoresque, classique, anglo-chinoise : cette journée débute par la visite du parc du Château de Groussay.  

Construit en 1815 par la Duchesse de Charost, gouvernante des enfants du roi Louis XVI et de Marie-

Antoinette, le domaine est racheté en 1938 par un esthète inspiré, Charles de Beistegui. En 1952, celui-ci 

agrandit le château pour y installer notamment un merveilleux petit théâtre. Avec la complicité des ar-

tistes Emilio Terry et Alexandre Serebriakoff, il ajoute de surprenantes Folies de style anglo-chinois dans le 

parc, réalisant ainsi une oeuvre totalement originale.  

Après cette matinée , nous nous dirigerons vers la ville de Rambouillet pour un déjeuner dans un restau-

rant local.  

Nous visiterons ensuite, au sein du parc du château, deux chefs d’oeuvre de l'architecture du XVIIIe 

siècle : la Laiterie de la Reine Marie-Antoinette et la chaumière aux coquillages de la princesse de Lam-

balle.  

Parmi les fabriques du jardin anglais de Rambouillet, la chaumière aux coquillages, construite par Jean-

Baptiste Paindebeld et la laiterie d'agrément commandée par Louis XVI à Jacques-Jean Thévenin sont ma-

gnifiquement conservées. Récemment restaurées, on y admire les savoir-faire des artistes qui ont travaillé 

à ces bâtiments et tout ce qui fait le charme des jardins pittoresques de cette époque.  

Nous rejoindrons ensuite un domaine niché dans la campagne toute proche de Rambouillet.  

Inspiré très finement du Grand Siècle, le parc du château de Voisins est pourtant un jardin du XXe siècle, 

créé de toute pièce par le grand paysagiste Achille Duchène. Son décor et ses agréables proportions en 

font un lieu étonnant, somptueux, que connaissent d'ailleurs nombre de réalisateurs de films.  

Nous rejoindrons alors Versailles pour notre hébergement à l’hôtel Louis Versailles, où nous logerons 

deux nuits.  

Temps libre jusqu’au dîner. Dîner et nuitée à l’hôtel.  

©Phildic Le Pont palladien  
© Alainauzas L'entrée de la Laiterie de 

la Reine CC BY-SA 4.0  

© Thor19 Le château de Voisins CC 

BY-SA 3.0  
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Votre programme - Jour 4 : Jeudi 7 juin 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Chambourcy.  

Extraordinaire jardin anglo-chinois créé à la fin du XVIIIe siècle par l'aristocrate, François-Nicolas-Henri 

Racine de Monville, le Désert de Retz — nommé ainsi pour évoquer ces endroits solitaires où, dès le XVIIe 

siècle, on aimait à se retirer et à recevoir sans étiquette — est aujourd’hui l’un des rares jardins de cette 

époque à subsister dans une forme proche de sa création d’origine. Et cela malgré les vicissitudes de 

notre siècle...  

Après la visite, déjeuner en cours de route dans un restaurant local.  

Nous nous dirigerons ensuite vers Versailles, où nous visiterons le Hameau de la Reine, situé au cœur du 

domaine des Trianons.  

La mode des chaumières, hameaux et bâtiments rustiques accompagne le mouvement pittoresque : à 

Trianon la Reine Marie-Antoinette s'enthousiasme pour ce retour à la nature et à la campagne. Elle fait 

construire cet ensemble architectural entourés de jardins et potagers. Grâce à une récente restauration 

soignée, ce style de jardin retrouve ici ses lettres de noblesse.  

Nous terminerons la journée par la visite du Potager du roi.  

Haut lieu de l’art des jardins nourriciers, le potager de Louis XIV nous replonge dans l’univers des jardi-

niers du XVIIe siècle. Les savoir-faire d’autrefois y ont été transmis de génération en génération, à l’écart 

des fastes de la Cour.  

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel et temps libre jusqu’au dîner.  

Dîner et nuitée au Louis Versailles hôtel.  

© Jean-Christophe Benoist, Le Hameau de la Reine CC BY 3.0  

©Henri Salomé, Le potager du Roi et la cathédrale 

Saint-Louis CC BY-SA 3.0  
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Votre programme - Jour 5 : Vendredi 8 juin 2017 

Petit déjeuner à l’hôtel et check-out. 

Sur la route du retour, la visite de l'Abbaye de Royaumont s'impose.  

Cistercienne et consacrée aujourd’hui à l’art musical, l’abbaye de Royaumont n’en a pas oublié pour au-

tant les jardins : le cloître classique récemment restauré signé du maître Achille Duchêne, le jardin de 

plantes médicinales et tout récemment, un potager-jardin s’inspirant de problématiques actuelles, agré-

mentent un site remarquable.  

Après la visite du jardin, nous nous arrêterons pour déjeuner avant de prendre la route vers la Belgique.  

En début de soirée : Arrivée à Bruxelles.  

 

 

© Dominique Guerrier-Dubarle  
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Prix du voyage par personne 

Sur base du logement en chambre double : 1995 € pp  

Supplément chambre single : 575 € pp 

*nombre de chambres single limité 
 

Ce prix comprend: 

 Le séjour en autocar  

 Toutes les entrées dans les jardins et leurs visites guidées 

 Pension complète (boissons non-incluses) 

 Les taxes de séjour 

 L’accompagnement de Bruxelles jusque Bruxelles par Eagle Travel 

 L’accompagnement exclusif de Mme Guerrier-Dubarle Dominique et de Mme Sabine Cartuyvels 

 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 23 avril 2018. 

 

Conditions de modification ou d’annulation: 
 
Jusqu’au 3 mars 2018 : 30% du voyage 

Entre le 4 mars 2018 et le 3 avril 2018 : 50% du voyage 

Entre le 4 avril 2018 et le 3 mai 2018: 75% du voyage 

A partir 4 mai 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 6 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 « Le passé revit au présent », veuillez com-

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

□ Je souhaite prendre part au voyage de la Libre Jardin du 4 au 8 juin 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 23/04/2018 
 

       

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 


