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

Madame, Monsieur,
Chers membres,
En réponse au souhait de plusieurs membres, les Demeures Historiques organisent les 25, 26, et 27
septembre prochains une visite en Normandie, dans le département de la Seine maritime.
Ce n’est pas un hasard si ces paysages magnifiques, la lumière exceptionnelle, la proximité de la mer
ont inspiré les impressionnistes... Le patrimoine bâti de la région est non moins « impressionnant »
colombiers, manoirs, abbayes, cathédrales, châteaux sans oublier leurs parcs et jardins... Ce weekend sera prétexte à des balades multiples, gourmandes et variées dans une nature souvent
époustouflante, et des visites de demeures aux allures de joyaux d’art et d’histoire.
Oui, trois jours intenses de visites de châteaux et de jardins hors des sentiers battus, dont voici le
programme.
Vendredi 25 septembre
6h-7h : départ de Bruxelles
9h : petit déjeuner dans le bus
10h30-12h : Arrivée au château de Bosmelet à 76720 Auffay.
Visite du château et des dessins de costumes d’art du spectacle par Alain Germain, visite des jardins.
13h-16h30 : Château du Taillis, à 76480 Duclair
Lunch dans le salon chinois du château, puis visite de ce château de famille par son propriétaire
Nicolas Navarro, membre de la Demeure Historique.
16h45- 17h30 : direction l’hôtel Acadine, 27110 Le Neubourg
19h: dîner dans un restaurant proche
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Samedi 26 septembre
8h30 : départ au château du Champ-de-Bataille 27110 Sainte Opportune du Bosc
9h – 12h : visite guidée du château du Champ-de-Bataille et de ses collections acquis et restauré par
Jacques Garcia, le célèbre décorateur entrepreneur parisien suivie ensuite d’une visite des jardins et
d’une balade dans le parc.
12h30 – 16h30: château de Beaumesnil 27410 Mesnil-en-Ouche pour le lunch et ensuite la visite de
château Louis XIII raffiné appartenant à la Fondation Fürstenberg. Très belles collections, dont une
remarquable bibliothèque. Pour cloturer cette journée de visite, une balade dans les jardins.
Retour à l’hôtel Acadine Le Neubourg
Dîner dans les environs (ex. : petits villages la Bouille ou Sahurs ou Louis XIII Beaumesnil …)
Dimanche 27 septembre
8h30 : départ de l’hôtel (check-out)
10h – 14h : visite du château de et à 14170 Vendeuvre, en compagnie de son propriétaire, le comte
de Vendeuvre. Très charmante collection d’objets miniatures et nombreuses chambres de verdure
dans les jardins. Lunch dans les écuries.
15h30 -17h : visite du château de Vascoeuil 27910 Vascoeuil
17h30-18h30: visite du Jardin Plume
18h30: voyage de retour vers Bruxelles.
Heure d’arrivée estimée à: 21h30.
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.
Ne tardez pas à vous inscrire si ce voyage vous intéresse. Nous sommes bien sûr à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire!
Bien cordialement,
Pour le Conseil d’administration,
Louise van de Werve
Participation aux frais : 650€/pers sur base de 30 participants.
Comprend : le voyage en autocar, la visite des châteaux et des jardins, 2 nuitées à l’hôtel, les repas et
les boissons.
Afin de garantir votre participation, nous vous demandons de verser 250€ d’acompte/personne pour
le 1er mars 2020. En cas d’annulation de votre part, cet acompte ne sera pas remboursé.
À verser sur le compte des DH : BE04 3100 0112 9431, avec la mention voyage de Normandie,
acompte.
Le solde de 400€ est attendu pour le 30 juin 2020.

