DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
VOYAGE EN NORMANDIE : CHÂTEAUX & JARDINS

Lundi 21 juin 2021

Madame, Monsieur
Cher membres, chers amis,
Enfin, cette longue période de confinement s’éloigne doucement mais résolument, le vaccin aidant,
nous pouvons enfin prudemment reprendre le fil de nos activités.
Annulé l’an dernier pour les raisons que l’on sait, nous sommes heureux de vous proposer la version
2021 du voyage en Normandie! Cette année, les dates retenues sont les 1er, 2 et 3 octobre.
Le programme de visites a été quelque peu adapté, pour un mieux bien sûr !
Les châteaux et jardins rouvrent leurs portes et leurs propriétaires toujours prêts à nous accueillir,
nous feront découvrir leurs collections et jardins extraordinaires.
Mais voyez plutôt le programme définitif de ce week-end dont les préparatifs commenceront très
vite. Nous prévoyons quelques webinaires qui introduiront notre voyage. Première conférence
prévue le 28 juin ! (inscription 12€)
Programme du voyage des Demeures Historiques en Normandie 1,2 et 3 octobre 2021.
Vendredi 1 octobre
7h30 très précises : départ de Bruxelles. (Possibilité de parking Station métro Herrmann Debroux, 5a
avenue Herrmann Debroux à 1160 Auderghem : à confirmer)
9h30 : petit déjeuner dans le bus
12h30 : Arrivée sur le site du château du Champ-de-Bataille.
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L’an dernier, seule la visite des jardins était autorisée. Cette année, la situation est bien différente. Ce
château acquis il y a une trentaine d’années par le célèbre décorateur parisien Jacques Garcia
représente non seulement une somptueuse restauration de château français exceptionnel mais
également une merveilleuse collection privée d’objets d’art, accessible au public. Nous y consacrerons
la première journée du voyage.
Lunch au café-restaurant sis dans la propriété
Visite guidée du rez-de-chaussée et de l’appartement d’apparat du château.
Visite libre et documentée des jardins, pavillons et serres tropicales.
18h : direction 27052 le Bec-Hellouin où nous séjournerons.
Ce village est classé parmi les plus beaux villages de France. Extrêmement charmant, en effet, il
entoure l’une des fameuses abbayes normandes. Plusieurs adresses sont réservées car l’auberge de
l’Abbaye ne peut accueillir notre grand groupe de 30 personnes. À part l’auberge, les B&B « L’atelier
de Tess » et « Au Paddock » pourront nous héberger si nécessaire...
20h: dîner à l’Auberge de l’Abbaye
Samedi 2 octobre
9h : départ en car vers le château de et à 14170 Vendeuvre.
Dans le bus, Marie Brusselmans que vous aurez sans doute découverte lors des webinaires du 28 juin
et de septembre, nous fera un exposé sur l’art des jardins en Normandie dont elle raffole.
10h – 14h : visite du château en compagnie de son propriétaire, le comte de Vendeuvre, visite
également de la très charmante collection d’objets miniatures rassemblée par son épouse, la
comtesse de Vendeuvre.
Déjeuner dans les dépendances du château (autrefois les écuries), puis visite libre des jardins et
nombreuses chambres de verdure.
15h- 16h30 : Château de Canon à 14270 Mézidon Vallée d’Auge
Une entreprise 100% familiale dont toutes les archives d’origine sont conservées sur place.
Incontournables, les magnifiques chartreuses, chambres de verdure cernées de murs...
18h30 : retour à l’hôtel
19h30-20h: dîner (lieu et menu à préciser)
Dimanche 3 octobre
9h30 - 11h30 : visite libre de Bec-Hellouin et de l’Abbaye, check-out.
12h30 : Château de et à 27910 Vascoeuil
Lunch et visite libre des jardins ornés de sculptures (Vasarely, Braque, Folon...), du musée retraçant la
carrière de l’historien Jules Michelet, du remarquable colombier.
14h30-15h30: visite du Jardin Plume à 76116 Auzouville-sur-Ry
16h15 : Arrivée au château du Bosmelet à 76720 Auffay.
Visite du château acquis par le créateur de spectacles Alain Germain et de l’exposition de la collection
d’archives de ses spectacles puis visite libre des jardins.
18h15: voyage de retour vers Bruxelles.
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Heure d’arrivée estimée à: 22h30.
Vous recevrez une brochure comprenant les informations que chaque propriété nous a fournies et
que vous pourrez consulter selon votre envie.
Lors des visites de châteaux, nous serons principalement accueillis et guidés par les propriétaires des
châteaux, souvent membres de la Demeure Historique, notre cousine française.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire!
Bien cordialement,
Pour le Conseil d’administration,
Louise van de Werve

Participation aux frais : 720€/pers sur base de 30 participants.
Comprend : le voyage en autocar, la visite des châteaux et des jardins, 2 nuitées à l’hôtel ou en
chambre d’hôtes, les repas et le forfait des boissons.
Afin de garantir votre participation, nous vous prions de bien vouloir verser 300€
d’acompte/personne pour le 5 juillet 2021. En cas d’annulation de votre part, cet acompte ne sera
pas remboursé. Prière de verser ce montant sur le compte des DH : BE04 3100 0112 9431, avec la
mention voyage de Normandie, acompte. Le solde de 420€ est attendu pour le 1er septembre 2021
sur le même compte avec la mention voyage de Normandie, solde.

