Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret
Réf. : 083/2019/SP/OT

"SORTIE DANS LE SANCERROIS ET LE GIENNOIS"
- Amis des Parcs et Jardins La Commission Voyages, pour la section des Amis et Parcs et Jardins, organise son voyage annuel le :

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
DEPART : 7 h 30 du parking du Parc Floral

Le matin : Visite guidée du Château et du Parc de PESSELIÈRES à JALOGNES, non loin de Sancerre
« Je passe des après-midi délicieuses dans mon jardin, regardant tout vivre autour de moi. En vieillissant, je
sens que tout s’en va, et j’aime tout plus passionnément ».
Émile Zola (1840-1902)
Traversé par une charmante rivière qui y prend sa source, le Parc romantique du château de Pesselières, offre
au fil de la promenade sa collection d’arbres remarquables, un labyrinthe en charmille, son potager et son
verger fleuris ainsi que ses jardins…

Déjeuner à LÉRÉ dans un restaurant gastronomique
L’après-midi : Visite de la paysagerie « Globe Planter » à
POILLY LEZ GIEN

Madame Valérie POUILLARD nous attendra pour nous présenter des scènes de jardins reconstituées. Visite et
démonstration au programme. On pourra y voir aussi toutes les plantes labellisées « Globe Planter ».
RETOUR : retour sur Orléans vers 19 h

Le prix pour cette journée est de 70 €
Inscriptions : avant le 20 juin 2019 avec le retour du coupon et votre règlement
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Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret

COUPON REPONSE
"SORTIE DANS LE SANCERROIS ET LE GIENNOIS"
Amis des Parcs et Jardins

VENDREDI 04 OCTOBRE 2019
Madame ……………………………………………………………………………………………N° adhérent :…………
Monsieur ………………………………………………………………………………………….N° adhérent : ………..
Adresse ............................................................................................................................ ……
…………… ......................................................................................................................... ……
Téléphone ................................... Mail……………………………………………………..………………………..
S’inscrit (vent) pour la journée du 04 octobre 2019.
Ci-joint un chèque de : ................. € x …….. personnes

Date :

TOTAL :

Signature :

Ce Coupon accompagné du chèque de règlement (70 euros par personne) est à retourner à la :

SHOL, 1 Cloître Saint Pierre le Puellier 45000 ORLEANS
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