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VENDREDI 23 MAI 
Visite de deux jardins privés autour de Chinon.  
 
• Visite du jardin d'Elsie, propriété de l'écrivain et 
paysagiste Elsie de Raedt : rosiers et plantes vivaces 
dans un jardin intimiste  
• Déjeuner dans le jardin  
• Découverte de la restauration du parc et des jardins du 
château privé du Coudray-Montpensier  
• Intervention d'Alix de Saint Venant (Jardins de Valmer) 
sur les perspectives dans un jardin à la Française 

 
MERCREDI 4, JEUDI 5 ET VENDREDI 6 JUIN 
Trois jours dans les parcs et jardins belges 
 
Une occasion de découvrir le riche patrimoine botanique 
de cette région du sud de la Belgique 
Départ et retour de Paris porte de Saint Cloud. Voyage 
en car et hébergement durant les deux nuits dans le 
même hôtel au sud de Bruxelles à Wavre 
 
• Mercredi : Visite des célèbres jardins du château de 
Beloeil. L’après-midi, visite du jardin de “Kreftenbroeck” : 
le nouveau jardin comprend un escalier d’inspiration 
italienne, bordé de conifères, autour de l’étang des 
plantes de terre acide tels les Rhododendron, hydrangea.  
Depuis l’an 2000 le jardin a subi des transformations 
conduites par Jacques Wirtz : un arboretum aménagé 
dans une vallée à l’aspect sauvage 
Puis visite d’un jardin privé redessiné par Augustin et 
Marie d’Ursel, avec des mixed borders 
 
• Jeudi : visite le matin de deux jardins privés près de 
Villers la Ville. L’après-midi sera consacrée à la visite de 
l’arboretum d’Herckenrode dont le parc se compose 
actuellement de 10 ha de jardin et 15 ha d’arboretum. 
L’arboretum est une collection privée de renommée 
mondiale, il y a plus de 5000 arbres et arbustes de 3000 
variétés différentes, des collections de rhododendrons 
plus de 700 variétés, d’Acer plus de 200 variétés, 
magnolias plus de 200 variétés, Cornus plus de 50 
variétés, Styrax et Stewartia…. 
 
• Le vendredi se déroulera dans le cadre de la Fête des 
plantes au château d'Hex, le rendez-vous incontournable 
en Belgique pour rencontrer les collectionneurs. Les 
participants au voyage pourront également découvrir le 
jardin des roses anciennes, une collection exceptionnelle, 
qui fut commencée par la Comtesse d’Ursel dans les 
années’70, et qui ne cesse de s’améliorer et de s’enrichir 
de plus de 500 variétés différentes 
 
Le voyage est completLe voyage est completLe voyage est completLe voyage est complet 
 
 

 
 
 

LES   DATES   À   RETENIR 

 

DU 30 AVRIL AU 19 OCTOBRE 2008  
festival international des jardins 
« Des jardins en partage » 

 
Si les jardins « partagés » de New-York, de Paris ou de 
Berlin, très en vogue aujourd’hui et renouant avec la 
tradition des jardins « familiaux » et « ouvriers », ont été à 
l’origine du thème de l’année 2008. 
Les 26 nouveaux jardins du Festival international des 
Jardins de Chaumont-sur-Loire offrent une déclinaison très 
large de l’idée de « partage ». 
Les nombreux concepteurs français et étrangers débordent 
d’idées : provocation, écologie et poésie se «  partagent » 
l’espace.  
De « repos éternel » à « éloge du compost – le chou 
romanesco et la fougère », mais aussi « jardin de corail » , 
venez découvrir l’édition 2008 du Festival et piquez leurs 
idées ! 
                                                                         
Parallèlement, des expositions se déroulent dans la ferme 
du château du 1er mai au 19 octobre 2008 
 « Jardins partagés d’hier et d’aujourd’hui » - exposition 
« Petits jardins, Grands photographes » - photographies  

 

Il reste quatre places...Il reste quatre places...Il reste quatre places...Il reste quatre places... 
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