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 de  la  Société  Horticole de Sens 

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

Voyage annuel de la S.H.S. le vendredi 17 juin 2022 
Au programme, deux « Jardins remarquables » dans Le Berry... 

N°157  -  Mai 2022 

Josiane Cadillac nous présente son Jardin de Valen-
tine où, depuis une dizaine d’années, elle s’y consacre 
aux roses anciennes. Perdu au milieu des champs, à 
Lain, dans l’Yonne, cette ancienne enseignante n'y con-
naissait « strictement rien » au jardinage lorsqu'elle a en-
trepris la création de son oasis colorée, il y a une dizaine 
d'années, une décennie au cours de laquelle elle est tom-
bée amoureuse des roses mais aussi de leur histoire. 

Elle nous présente ainsi un vaste panorama des 
roses anciennes encore en culture dans les pépinières 

françaises. Josiane nous donnera 
ainsi son expérience, ses conseils 
de culture et d’emploi et  nous fait 
découvrir de visu son jardin.  
« La France a un patrimoine horti-

cole très important » explique-t-elle, 
« J'ai consacré mon jardin aux roses 

anciennes du XIX e un peu oubliées 

aujourd'hui. » 
 
Date : samedi 21 mai à 15h00 précises 

sur place 
Adresse : Mme Josiane Cadillac au 2, 

rue de la Gare, 89560 LAIN 
en Puisaye, (Sens, Joigny, Toucy, Lain). 

PROGRAMME	(voir détails en pages intérieures)	

Sens Départ  à 7H15 (RV 7h00) Parking pu-
blic du parc 

Visite guidée du parc du Château de Pesselières 
18300 Jalognes 10h. à 12h00 

Pique-nique au Château de Pesselières 12h00 à 13h30 

Visite guidée le Jardin de Marie 
Neuilly-en-Sancerre 18250 14h00 à 16h00 

Sens 18h30 

Visite icaunaise le samedi 21 mai : « à la découverte de roses anciennes 
du jardin de Valentine » à Lain 

Distance: 77 km., temps de trajet : 1h20. 
Modalités pratiques : Rendez-vous sur place à Lain, 
ou organisation d’un possible covoiturage en téléphonant au 

06.87.28.72.50. soit pour offrir des places ou pour en solliciter 

une. Dans ce cas, inscription obligatoire et départ parking parc 

du Moulin-à-Tan. 
 

Un rendez-vous « visite au jardin » est organisé le samedi 21 mai, après-midi 

Visites… Voyage… Votre été avec la Société Horticole de Sens 



Classé	Jardin	Remarquable	depuis 2017 et 11ème Jardin Préféré des Français 

en 2019*, ce jardin extraordinaire a été créé au $il du temps par Marie Marcat, une 

ancienne Parisienne reconvertie par passion au Jardinage. 

Situé à seulement 2 heures au sud de Paris, entre Sancerre, Bourges et La Borne, 

ce jardin paysager à l'anglaise de 2 hectares, entièrement entretenu au naturel, est 

installé à la sortie du charmant village de Neuilly-en-Sancerre, à deux pas 

du Château de La Croix, au cœur d’une campagne vallonée et entourée des vignobles 

Sancerrois. 

Le Jardin de Marie compte plus de 1.500 variétés de $leurs et plantes botaniques 

avec une collection de près de 500 variétés de roses et bon nombre de viburnums. Le 

Jardin est ouvert aux visiteurs à la belle saison (de mai et octobre). 

Une maison d’habitation et une authentique grange berrichonne, viennent com-

pléter le paysage. Un parking végétalisé pouvant accueillir jusqu’à 60 voitures et des 

autocars est à la disposition des visiteurs. 

Du	changement	en	2022	

Après plus de 30 ans dédiée avec passion à son Jardin, Marie Marcat s'est séparée de 

sa maison pour une retraite bien méritée à quelques kilomètre de Neuilly-en-Sancerre. 

Les nouveaux propriétaires, Jessica & Boris continuent de proposer la visite du jardin 

paysager ouvert au public, en y développant de nouvelles activités autour de l'univers 

du culinaire dont ils sont issus.  

Roseraie, bassin, mixed border, potager, verger, jardin de gra-

minées... le tout entouré d'une authentique campagne berri-

chonne.  

Le jardin est planté d'une collection de plus de 500 variétés 

de roses et de bon nombre de viburnums.  

Voyage	annuel	(suite)	

Le	jardin	de	Marie	à	Neuilly-en-Sancerre 18250 

Modalités du voyage : voir coupon joint 

"Les rendez-vous au jardin", organisés par le ministère de 
la Culture depuis 2003, ont pour vocation de faire connaître au 
public notre patrimoine "jardin" et la place de la création dans ce 
domaine. 

La manifestation nationale "Rendez-vous aux jardins" a 
pour objectif de valoriser la richesse et la variété des parcs et 
jardins en France, de favoriser les échanges entre les acteurs 
du jardin (propriétaires, jardiniers, horticulteurs, paysagistes…) 
et le public,  
La 19e édition des « Rendez-vous aux jardins » aura lieu du 
3 au 5 juin 2022 sur le thème "Les jardins face au change-
ment climatique", nous prolongeons d’une semaine avec le  

 
Jardin de Josselin à Soucy, M. & Mme Hérard 

24 rue de la Renaissance à Soucy (89100) 
 

« Les rendez-vous au jardin 2022» 
dans le Sénonais 

  Jardin de Josselin à Soucy 
 

Samedi 11 juin 2022 à 14h30 
(entrée chemin de Babie) 

Le dimanche 22 mai, Christian Téton vous fera découvrir les 
collections des Serres tropicales du parc du Moulin-à-Tan. Il 
vous donnera également toutes les astuces pour entretenir vos 
propres plantes exotiques, la manière de les conserver, de les 
multiplier... 

Visite guidée le dimanche 22 mai 
des serres tropicales du Moulin-à-Tan 

À 15h00 - Parc du Moulin-à-Tan 



Fier de ses 9 siècles d'histoire, ancienne demeure 

et maison forte des Maréchaux du Comté de Sancerre 

du 14ème au 18ème siècle, le Château de Pesselières, 

classé IMH,  s'est adouci sous le règne de Louis XIV 

pour devenir la maison de plaisance des barons de 

Pesselières. 

Le Parc romantique a été créé au XVIIIème siècle 

par le marquis de Puységur et restauré une première 

fois au XIXème par la famille Collard. Toutefois, deux 

éléments importants témoignent de l’existence d’un 

parc régulier « à la française » créé à la $in du XVIIème 

siècle sous le règne de Louis XIV : l’allée de buis tricen-

tenaires et la rivière qui prenait autrefois la forme 

d’un canal aux rives de pierres. 

Traversé par une charmante rivière qui y prend sa 

source, le Parc romantique du château de Pesselières, 

classé IMH,  offre au $il de la promenade sa collection 

d’arbres remarquables, un labyrinthe en charmille, 

son potager et son verger $leuris, une allée de buis tri-

centenaires, une allée des topiaires, ainsi que sa collec-

tions d'Iris et un jardin secret. 

 

Les prairies, comme les pelouses qui entourent le 

château, sont donc constituées d’un ensemble de gra-

minées et d’un mélange de plantes spontanées dont 

l’esthétique repose sur une tonte régulière. 

Depuis 2008, en collaboration avec le paysagiste 

Benoit de Choulot, de très nombreux arbres d’intérêts 

botaniques ou esthétiques ont été plantés. La plupart 

Voyage	annuel	(suite)	

Château de Pesselières 
18300 Jalognes 

La visite comprend les extérieurs du châ-
teau, la cour d’honneur, le pont, les 
douves et la rivière ainsi que le parc et 
les jardins. 

portent une ardoise pour les identi$ier tout comme les 

plus beaux arbres anciens que nous appelons « les 

vénérables ». Un labyrinthe de plus de 900 pieds de 

charmes a été créé sous la façade est du château en 

2009. 

Au dessus du château, le Jardin Clos restauré en 

collaboration avec Patrice Taravella (Prieuré d’Orsan) 

et Pascale Marq accueille verger et potager $leuris. 

Baigné de soleil, c’est le lieu idéal pour cultiver lé-

gumes, $leurs et fruits et faire une pose, assis sur l’un 

des bancs, bercé par le chant de la fontaine… 

Lors de votre visite nous vous invitons à prendre 

le temps, à $lâner, à fouler l’herbe dense des prairies, à 

pro$iter des nombreux bancs, à observer la nature, et 

nous l’espérons, à ressentir le Genius	loci, l’Esprit du 

Lieu. 

Depuis 2013, le parc est labellisé Jardin Remar-

quable. 

Vendredi 24 juin : taille en vert des arbres fruitiers aux Boutours 

Taille en vert des fruitiers : pommiers, poiriers en espaliers et gobelets 
13h45 aux Jardins familiaux des Boutours, allée D - verger 
Vendredi 24 juin 2022 
Jean-Luc Lesne, jardinier à la ville de Sens, dispensera un cours pratique précédé d'une explication théorique de cette taille. 
Si vous souhaitez expérimenter sur les arbustes en place, ce que nous recommandons, veuillez apportez vos gants et sécateur. 
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Société Horticole de Sens :  
Retrouvez  tout notre programme sur notre site Internet  : 

https://www.horticulture-sens.org 
Notre principal vecteur d'information reste la lettre numérique (newsletter) à 
laquelle vous devez vous inscrire vous-même, si ce n'est fait. Vous recevrez 
ainsi notre actualité au fur et à mesure des activités. Pour des raisons déontolo-
giques, nous ne pouvons le faire à votre place ! 

BLOC BLOC BLOC BLOC ––––    NOTE  / CONTACTSNOTE  / CONTACTSNOTE  / CONTACTSNOTE  / CONTACTS    
     ««««    La LettreLa LettreLa LettreLa Lettre    »»»»    

de la Société Horticole 
est envoyée à 200 exemplaires. 
Parution aléatoire (environ 6 /an),  
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Cotisation individuelle 2022 : 15 €,   
Cotisation pour les couples :  21 € . 

Rédaction : Jean-Luc BOULARD,  
Édition : SHS. 

Président / Jean-Luc Boulard :    
06 87 28 72 50     contact@horticulture-sens.org 

Section Bonsaï : Laurent Redor : 03 86 65 93 25 

Trésorier SHS / Rémy Tavernier :  07 55 61 90 80  Section Fuchsia : Danièle Richet :  03 86 96 92 98 

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

À noter : Rencontre des quatre saisons, l’été ! 
le lundi 20 juin 2022 

 
À 14h30  -  Parc du Moulin-à-Tan 

Lors de cette rencontre, des professionnels déclineront 
chacun un sujet sur trois thèmes : la floriculture, le potager-
verger, le jardin ornemental, les végétaux. 

COTISATION 2022 
Ne manquez pas de nous envoyer votre cotisation qui se monte  à 

15 Euros pour une personne seule et 21 Euros pour un couple. 
 
Elle est indispensable ( assurances ) pour participer aux diverses activités 

de la SHS (conférences, voyages, sections, etc...), elle vous donne également 
la possibilité d’entrer à tarif réduit aux diverses manifestations de la SNHF, 
de vous abonner à prix préférentiel à Jardins de France.  Les sociétaires 
qui le souhaitent pourront, comme d’habitude, retirer leur carte 2022 à 
l'entrée, le jour de l'Assemblée Générale prévue le 13 mars. Pour les autres, 
envoyez donc votre cotisation, par chèque, à  

 
Société Horticole de Sens  -  Parc du Moulin à Tan  -  28, chemin de 

Babie - 89100 SENS  
 

Dans tous les cas, renvoyez-nous le coupon renseigné afin que 
nous puissions tenir à jour notre fichier ! 

 

À 16h00 
Jardin de Lü, l’exotisme ! 

71 rue du général de Gaulle, 
89340 Villeneuve-la-Guyard 

(en allant vers Paris, entrée Sud  de Villeneuve, à gauche) 
 
Le jardin est composé de deux jardins. 
• Un jardin intérieur entouré murs et de bâti-
ments : habitations, ateliers, et granges. 
• Un jardin extérieur beaucoup plus grand. 
C’est un jardin d’essais. Plus de 13 variétés de 
palmiers rustiques sous notre climat de l’Ile de 
France, beaucoup de variétés de bambous de 
bananiers et de plantes du pourtour de l’Hima-
laya et d’Asie. Des végétaux de l’hémisphère 
sud : Nouvelle Zélande, Tasmanie, Afrique du 
sud … 
Plusieurs pièces d’eau. Des statues d’art con-
temporain soulignent les points de vue. 
Création en 1978 
 

À 14h00  
Visite du parc de la propriété de "l'Etang"  

6, avenue du Général-Leclerc 
89 Pont-sur-Yonne 

[entrée Sud de Pont, face aux serres (ancienne station-service) avant Gendarmerie] 
 
  Beau jardin lové dans une ancienne 
boucle de l’Yonne, une jolie maison 
« Art déco » et, objet de notre visite, 
de beaux arbres probablement cente-
naires et amoureusement entretenus 
par leur propriétaire, Jean-Louis Do-
det..  
  Un jardin, en constante évolution, 
marqué par la présence de l’eau, sui-
vant plusieurs ambiances qui vont du 
verger à des composantes plus natu-
relles voire sauvages. 
  C’est une première visite pour la 
SHS ! 
 

Vendredi 1er juillet, dans l’après midi 
Rendez-vous sur place, adresse et heure indiquées, covoiturage possible en téléphonant au 06.87.28.72.50. 

le samedi 27 août  à 15h00 chez Thierry Floreau  
Visite d’un jardin extraordinaire : collections et tro-
piques… 
15h00  : rendez-vous sur place, directement à Cézy. 
15h15  : départ de la visite commentée du jardin par son 
concepteur. 
Adresse du jardin :  4, rue des Petits-Près à 89410 Cé-
zy   :  03 86 63 10 04 & 06.25.60.70.64 
￼ 
Pour ceux qui ne connaissent pas : indispensable !!! Pour 
les autres également... 

Visite du Jardin des Petits-Près (Cézy) 

Visitons un jardin : entre jardin d’eau paysager et exotisme  

Jardin de Lü 


