
NUMERO 6 : COMPTE-RENDU DES VOYAGES « PALAIS ET JARDINS » – AUTOMNE 2013

Chers Amis Responsables d'Associations culturelles,

Je  suis  très  heureux  de  vous  adresser  le  compte-rendu  des  voyages
Hortibus de la saison "Automne 2013".

Au  cours  des  mois  de  septembre  et  octobre,  nous  sommes  partis  en
Toscane avec le groupe international de Villa d'Este, puis à Naples  avec
les propriétaires de jardins de Californie, à Berlin avec une association
d'amis parisiens, de nouveau à Naples avec l'Association "De Jardins en
Jardins" du Gers, à Venise avec les adhérents du Bottin Mondain et pour
terminer à Rome les lecteurs de Point de Vue.

Tous ces groupes ont comme d'habitude été reçus par les propriétaires des
plus beaux palais et jardins d'Europe.

Fin octobre, comme tous les ans, un nouveau repérage a été effectué dans
une  nouvelle  destination  :  sur  les  conseils  des  Parcs  et  Jardins  de
Picardie,  j'ai  choisi  l'Irlande  du Sud où nous partirons  au Printemps
prochain.  Cette  destination  très  méconnue  du  grand  public  est
magnifique  :  découverte  des  célèbres  maisons  "géorgiennes"  toutes
habitées par des propriétaires charmants qui ne demandent qu'à nous
recevoir et à nous faire partager leurs connaissance sur leur patrimoine.

Vous trouverez dans ce numéro quelques photos des derniers voyages,
n'hésitez pas à détacher le bulletin d'inscription et à me le renvoyer si
possible avant Noël pour l'organisation d'un voyage avec vos associations
en 2014 ou 2015 !

Très bon hiver à vous tous !

Armand de Foucault
Tel. 06 18 94 35 63 – Email : info@hortibus.com
Autres photos sur le blog : http://hortibus.blogspot.fr/ 

http://hortibus.blogspot.fr/


LE VOYAGE A BERLIN
Pour ce premier groupe en Allemagne de
l'Est  nous  avons  été  reçus  dans  la
résidence  du  Président  de  la  Région
Brandenbourg pour un superbe dîner aux
chandelles  et  visité  de  nombreux
monuments ouverts spécialement pour le
groupe.

VOYAGE DES AMIS DE VILLA D'ESTE
Huit  villas  exceptionnelles  avaient  été
ouvertes pour ce groupe très privé. Parmi
celles-ci,  La  Foce,  dans  le  Sud  de  la
Toscane,  dont les jardins ont été réalisés
par Cecil Pinsent dans les années 1930. La
grande abondance d'anémones du Japon
confère  à  ce  lieux  une  ambiance
inoubliable en septembre.

VOYAGE DES AMERICAINS
Pour  cette  première  expérience
d'échanges  avec  les  propriétaires  de
jardins  de  Californie,  nous  avions  choisi
Naples pour des visites somptueuses sur
le  Posillipe,   lieu  signifiant  "ici  s'arrête
toute douleur"... 

VOYAGE DU BOTTIN MONDAIN 
Pour  cette  troisième  année  de  voyages
avec  les  membres  du  Bottin  Mondain,
nous avions choisi la Vénétie. Nous avons
été très gentiment reçus à Vérone dans un
petit palais surplombant la ville et à Venise
dans les jardins de la Comtesse Barnabo'
qui  nous  a  aussi  ouvert,  avec  une  très
grande  gentillesse,  l'intérieur  de  son
palais.

VOYAGE POINT DE VUE
Après  Florence,  la  Sicile,  Naples  et  le
Portugal, nous avions choisi Rome comme
destination.  Nous  avons  été  reçus  dans
deux des plus beaux palais du centre de
Rome et dans les plus belles villas autour
de Viterbe et sur la Route des Etrusques
dans les Maremmes. 

VOYAGE DE JARDINS EN JARDINS
Pour  cette  2ème  édition  du  voyage  de
cette association amie des jardins du Gers,
nous  sommes  partis  à  Naples  où  nous
avons  passé  5  jours  inoubliables  à  la
découverte  des  plus  beaux  jardins  de
Naples, Caserte, Ravello, Capri et Ischia.



DEMANDE D'INFORMATIONS 
(VMF, PARCS ET JARDINS, AMIS DES MUSEES)

 la plupart des voyages peuvent être organisés à partir de 1000 € + billet d'avion 
pour 5 jours / 4 nuits tout compris.

NOM DE L'ASSOCIATION : …................................................................................
REPRESENTE PAR : …................................................................................................
ADRESSE : ….................................................................................................................
CODE POSTAL : ….......................................................................................................
VILLE : ….........................................................................................................................
TEL PORTABLE : ….......................................................................................................
EMAIL : ….......................................................................................................................

□ est intéressé pour recevoir les programmes sur ces destinations :

ITALIE

□ LAC DE CÔME ET LAC MAJEUR
□ VENETIE
□ TOSCANE 
□ ROME 
□ NAPLES
□ SICILE

ESPAGNE 

□ MADRID ET ESTREMADURE
□ ANDALOUSIE
□ BARCELONE ET LES BALEARES
□ PAYS BASQUE ET RIOJA

PORTUGAL

□  LISBONNE ET L'ALENTEJO
□  PORTO, LE DOURO ET LA GALICE

EUROPE DU NORD

□ BELGIQUE
□ PAYS BAS
□ DANEMARK
□ SUEDE
□ SAINT PETERSBOURG

ROYAUME UNIS ET IRLANDE

□ LONDRES, KENT ET SUSSEX
□ BATH ET LA CORNOUAILLE
□ CAMBRIDGE ET LE NORFOLK
□ YORK ET LE NORD DE L'ANGLETERRE
□ PAYS DE GALLE
□ NORD DE L'ECOSSE
□ OUEST ET SUD DE L'ECOSSE
□ SUD DE L'IRLANDE
□ NORD DE L'IRLANDE

ALLEMAGNE 

□ BERLIN, POTSDAM ET LE BRANDENBOURG
□ SAXE ET THURINGE
□ HANOVRE ET LE NORD DE L'ALLEMAGNE
□ BAVIERE
□ HESSE ET PALATINAT
□ BADEN WURTEMBERG 

EUROPE CENTRALE

□ AUTOUR DE VIENNE
□ AUTOUR DE PRAGUE 

À renvoyer à Armand de Foucault
126 bd Péreire 75017 PARIS ou bien par email à info@hortibus.com



NOUVEAUTÉS 2014

L'IRLANDE DU SUD

Un grand repérage a été effectué
cet automne en Irlande afin de

vous permettre de rencontrer les
propriétaires des plus célèbres

maisons géorgiennes et les
petits jardins de ce beau pays. Le
pays étant très grand ce voyage
se limitera au Sud de l'Irlande. 

Pour voir les premières photos,
RDV sur mon blog

hortibus.blogspot.com

CALENDRIER
PRINTEMPS 2014

VOYAGE BOTTIN MONDAIN

« LISBONNE ET L'ALENTEJO»
du 15 au 19 mai 

et du 20 au 24 mai

VOYAGES VMF ET PARCS ET
JARDINS

Pour les délégués VMF, présidents
Parcs et Jardins, Amis des Musées

etc. qui veulent organiser un
voyage pour leur groupe, merci de

prendre contact avec Hortibus
minimum 6 mois a l'avance.

Tel. 06 18 94 35 63
info@hortibus.com


