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Bulletin d’information de la Société Horticole de Sens 
Siège social : Parc du Moulin à Tan - 28, chemin de Babie - 89100 SENS - 

Tél.: 03.86.95.44.37    Fax : 03.86.95.39.41  Courriel : shs-89@orange.fr 
Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

 de  la  Société  Horticole de Sens 

Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

Chers sociétaires et amis, 
 
C’est à la découverte de trois endroits 

extraordinaires au Sud de Paris que nous 
vous convions pour ce voyage 2018.  

Deux des parcs le sont au titre du label 
« Jardin remarquable » délivré par la 
DRAC. 

Deux de ces visites seront guidées et 
commentées par des guides spécialisés. 

Repas du midi tiré du sac, dans l’espa-
ce pique-nique du château de Chamaran-
de avec toutes commodités. 

Ces visites exigent évidemment de la 
marche à pieds ! Certains m’en avaient fait 
le reproche l’an passé, donc pensez-y 
avant de vous inscrire.  

 
Prix : 35 Euros 
 
Réservé aux membres de la Société Horti-

cole à jour de cotisation. 
Non adhérents : possibilité de prendre une 

adhésion de 15 €, à ajouter au règlement. 

Voyage annuel de la Société Horticole de Sens  
Dimanche 24 juin 2018  
Arbres et plantes utiles 

 

PROGRAMME   du dimanche 24 juin 
 

Arboretum de Segrez, 
parc du château de Chamarande, 

et le Conservatoire National des Plantes de Milly-la-Forêt 

Sens Départ  à 7H30 

déplacement 7H30 à 9H00 

Arboretum de Segrez (91) 9 h. à 11h30 

déplacement 11h30 à 11h45 

Pique-nique Chamarande 11h45 à 12h30 

Parc  et  jardins  de  Chamarande 12h30 à 15h00 

déplacement 15h00 à 15h45 

Milly-la-Forêt - Conservatoire 15h45 à 18h00 

déplacement 18h00 à 19H30 

Sens Retour vers 19H30 
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L'Arboretum de Segrez  

 
Le domaine de Segrez est situé à Saint Sulpice de 
Favières, dans l’Essonne, à 39km au sud de Paris. 
Domaine de Segrez, rue Alphonse Lavallée - 
91910 St Sulpice de Favières. 
"Voir un lieu une fois - comme Segrez- peut 
laisser un souvenir plus important que d’en 
voir un autre, mille fois." Marcel Proust 
(Dans ses correspondances) 
L'histoire de Segrez 
André Haudry, seigneur de Soucy , Fontenay, Janvry, de 
Segrez et autres lieux, est un fermier général du XVIIIe 
siècle né le 7 novembre 1688. 
En 1733, André Haudry acheta le fief de Segrez. Il 
transforma un « grand logis en forme de pavillon » en un « 
château en grès crème d'un étage sur la cour et deux sur le 
jardin » qu'il loua à vie au printemps 1748, au marquis 
d'Argenson, ministre des affaires étrangères de Louis 
XV. Celui-ci reçoit à Segrez les encyclopédistes (Voltaire, 
d’Alembert, Condillac , Diderot….) . Le marquis d’Ar-
genson y organise aussi en 1752 une fête royale en l’hon-
neur de Monseigneur le Dauphin. 
Après le  marquis d’Argenson, Segrez revient à Mme de 
Montullé, la fille d'Haudry de Soucy. Celle-ci le loue  au 
comte de Blot. C’est à son épouse que l’on doit la grotte de 
style pittoresque d’où jaillit une source claire et abondante. 
Il est probable que ce soit elle aussi qui ait planté vers 
1782 les cyprès chauves et les tulipiers. 
Alphonse-Martin Lavallée, cofondateur de l’Ecole centrale 
de Paris acquiert Segrez en 1856. 
Son fils, le célèbre Alphonse-Pierre Lavallée, passionné de 
plantes introduit à partir de 1857 la totalité des plantes 
connues à l’époque pouvant vivre sous le climat de la région 
parisienne. Lavallée fait venir des botanistes du monde 
entier et correspond avec eux. Il regroupe les arbres par 
familles dans des « Ecoles ». L’arboretum de 26 hectares 
devient le plus important d’Europe, avec 6 500 taxons, un 

herbier et une bibliothèque de 12 000 livres (dispersés au-
jourd’hui). 
 
Le Jardin Remarquable 
Le domaine de Segrez , c'est aussi un 
parc  somptueux dont les arbres centenaires et les 
étonnantes perspectives magnifieront vos photos. 
Classé Jardin Remarquable, l’Arboretum Segrezia-
num compte plus d’un millier d’espèces d’arbres 
plantés aux XVIIIème, XIXème et XXème siè-
cles. Il abrite également une grotte du XVIIIème 
siècle classée à l’inventaire des Monuments Histo-
riques. 
 
 

L'Arboretum de Segrez se visite sur rendez-
vous uniquement 
 

Domaine de Chamarande  
 

 
D’un dessin de jardin à l’autre 
Les 100 hectares du Domaine de Chamarande 
sont le creuset des évolutions architecturales et 
paysagères ; ils forment un livre ouvert sur l’his-
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toire de l’art des jardins. 
Au XVIIe siècle, autour du château, se développe 
un jardin régulier dit à la française. Reflet de la ra-
tionalité de l’homme et de la maîtrise de la nature, 
il se compose d’une allée d’honneur, de parterres 
de broderies symétriques et d’une perspective pa-
rallèle à l’axe de la rivière. En contrebas, la prairie, 
destinée à des usages agricoles et domestiques, est 
quadrillée de canaux rectangulaires drainant l’eau 
et divisant l’espace en formes géométriques. 
L’empreinte majeure est celle du XVIIIe siècle 
lorsque Pierre Contant d’Ivry dessine les parties 

hautes du parc, entre régularité, axes géométriques 
et premières formes sinueuses. Pierre Contant 
d’Ivry exprime son talent dans la variété des for-
mes et des dessins : les axes de vues s’ouvrent et 
des fabriques sont construites (glacière, orangerie, 
pavillons, jeu de l’oie). 
Le XIXe siècle correspond à la mode des jardins 
paysagers.  Abandon des tracés réguliers, création 
de l’étang, suppression du parterre et des aména-
gements devant le château. Le jardin s’organise 
selon des cheminements sinueux ouvrant sur des 
points de vue pittoresques mettant en valeur un élé-
ment de la nature remarquable.  
Au cours des années 1990, le projet du paysagiste 
contemporain Jacques Sgard intègre les emprein-
tes des XVIIIe et XIXe siècles. 
 
Arbres remarquables 
Avec le parcours croisé Arbres remarquables, 
repérez les sujets ornementaux et exotiques plan-
tés sur le Domaine au fil des siècles. 
À chacun son histoire : arbre de caractère, arbre 
nourricier, arbre manifeste, arbre témoin… 
Et si l’œil embrasse habituellement la globalité du 
paysage, voilà que les beaux sujets du parc attirent 
notre regard pour mieux nous dévoiler leurs se-
crets. 

 
Conservatoire National des Plantes 

à Parfum, Médicinales et Aromatiques 
Milly-la-Forêt  

 

Lieu exceptionnel en France pour la conservation, 
la production et la valorisation des plantes utilitai-
res, le Conservatoire National des Plantes à Par-
fum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles 
vous invite à partir à la découverte de la fabuleuse 
odyssée du végétal. 
 
Le Conservatoire National des Plantes à Parfum, 
Médicinales, Aromatiques et Industrielles 
(CNPMAI) est une association loi 1901, sans but 
lucratif, née en juin 1987. Il est avant tout un outil 
au service des producteurs, des cueilleurs de plan-
tes, des laboratoires et des industriels. À l’interfa-
ce du monde des plantes sauvages et de celui des 
plantes cultivées, sa place au sein de la filière 
PPAM se trouve tout à fait en amont de la pro-
duction. 
Partez à la découverte de la fabuleuse Odys-
sée du végétal ! 
Nous vous emmenons au sein des collections et 
jardins à la rencontre de l’ethnobotanique : que 
peut-on faire avec les plantes ? Science et techni-
que côtoient légendes et savoirs populaires. 
Plusieurs formules vous sont proposées : Notre 
choix SHS : (1h30)  

Laissez-vous guider dans les jardins à la dé-
couverte des plantes utilitaires d’hier et d’au-
jourd’hui, d’ici et d’ailleurs : plantes médicina-
les, à parfum, aromatiques, tinctoriales… Une 
balade ponctuée d’anecdotes et de légendes. 
Visite guidée des jardins (45mn) puis visite 
audioguidée de l’espace muséographique 
(45mn) 
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Société Horticole de Sens - notre programme 
(ce dernier viendra s’enrichir au fur et à mesure du temps  

pour les mois de septembre et octobre) 

BLOC – NOTE  / CONTACTS   « La Lettre » 
de la Société Horticole 

est envoyée à 240 exemplaires. 
Parution aléatoire (environ 6 /an),  
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Cotisation individuelle 2018 : 15 €,   
Cotisation pour les couples :  21 € . 

Rédaction : Jean-Luc BOULARD,  
Édition : SHS. 

Président / Jean-Luc Boulard :    
03 86 95 44 37 & 06 87 28 72 50     shs-89@orange.fr Section Bonsaï : Laurent Redor : 03 86 65 93 25 

Trésorier SHS / Rémy Tavernier :  03 86 95 38 72 Section Fuchsia : Danièle Richet :  03 86 96 92 98 

Art floral  Françoise Maréchal : 03 86 65 00 17 Secrétariat / Bernard Marquis : bmarquis89@orange.fr 

Juin 2018 

Lundi 04 / 06 Conseils hortico-
les L’actualité du jardin Mrs Lesage, Garnier, 

Boulard 
Moulin à Tan / Salle de réunion 
14h00 à 16h00 

Samedi 16 / 06 Section Bonsaï à partir de 12h réunion conviviale de 
section et marcottages. Laurent REDOR Moulin à Tan / Salle de réunion 

SHS - 14h00 à 17h00 

vendredi 22 / 06 Art Floral Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion 

SHS - 14h00 à 17h00 

Samedi 23 juin Horticulture et 
environnement 

"Les alternatives en culture bio des 
Jardins de la Croisière"   J-Luc Boulard  9h30 pot d’accueil -  10h00 à 

12h00 

vendredi 29 / 06 Arbo. Fruitière Pincement en vert des  pommiers, poi-
riers en espaliers et gobelets J-Luc Lesne Jardins familiaux des Boutours 

allée D - verger, à 13h30 

Juillet 2018 

Lundi 02 / 07 Conseils hortico-
les L’actualité du jardin Mrs Lesage, Garnier, 

Boulard 
Moulin à Tan / Salle de réunion 
14h00 à 16h00 

Août 2018 

Lundi 06 / 08 Conseils hortico-
les L’actualité du jardin Mrs Lesage, Garnier, 

Boulard 
Moulin à Tan / Salle de réunion 
14h00 à 16h00 

A définir Visite Jardin Jardin des Petits Prés à Cézy, Thierry FLOREAU Cézy – Rendez-vous sur place 

Septembre 2018 

Lundi 03 / 09 Conseils hortico-
les L’actualité du jardin Mrs Lesage, Garnier, 

Boulard 
Moulin à Tan / Salle de réunion 
14h00 à 16h00 

Dimanche 9/ 09 Evènements Fête de la Saint-Fiacre Ville de Sens et SHS   

samedi 15 / 09 Paysage 
Jardins de ville : les Jardins de l'Orange-
rie et le square Jean-Cousin (histoire et 
composition) 

Jean-Luc Boulard RV aux Jardins de l'Orangerie  
(14h00 à 17h00) 

mardi 18 sept. Section FUCH-
SIAS Boutures d’automne Danièle Richet Moulin à Tan / Serres production 

- 14h30 à 16h30 
Octobre 2018 

Lundi 01 / 10 Conseils hortico-
les L’actualité du jardin Mrs Lesage, Garnier, 

Boulard 
Moulin à Tan / Salle de réunion 
14h00 à 16h00 

Mardi 16 oct. Section FUCH-
SIAS Taille et hivernage Danièle Richet Moulin à Tan / Serres production 

- 14h30 à 16h30 


