Sortie de printemps
Dimanche 15 avril 2018

Amance et Adoué

Le matin, nous découvrirons l’Arboretum d’Amance.
Cet arboretum, proche de Nancy et propriété de l’INRA, regroupe une collection centenaire de 400
espèces et 2400 arbres environ venus des grandes régions tempérées du globe. Endommagé par les
guerres et la tempête de 1999, il constitue néanmoins sur plus de 10 hectares une des plus riches
collections d’espèces forestières du nord-est de la France.
L’après-midi : visite libre aux portes ouvertes du Jardin d’Adoué chez Monique Chevry à LaySt Christophe. Lors de ce week-end, sa pépinière de vivaces rustiques de collection et son jardin classé
3ème jardin préféré des Français en 2014 seront exceptionnellement ouverts avec la complicité
d’exposants que nous apprécions (Philippe Thomas, Vincent Casini, Edith Brochet-Lanvin…).
----Départ en Bus à 7 h 45 précises, parking du palais des congrès, avenue Herrenschmidt à Strasbourg.
Retour prévu à 19 heures environ.
Repas tiré du sac dans le Jardin d’Adoué, sous abri en cas de besoin.
Prix : 30 € par personne (comprenant le transport en bus et la visite guidée de l’arboretum).
Pour faire connaitre notre association, chaque membre peut venir accompagné d'une connaissance.
Nombre de participants limité à 30 à personnes.
Pour tout renseignement ou inscription de dernière minute :
Claudine Jost : 03 88 31 61 92 – claudine.jost315@orange.fr
………………………………………………………………………………………………

Inscription à la sortie printanière du 15 avril 2018
NOM …………………………

Prénom…………………….

Tél : ……………………………

Courriel ……………………

Inscrit ……. personne(s) à la sortie du 15 avril et joint ………x 30 € par chèque
à l’ordre des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg.
A renvoyer par courrier au secrétariat de l'Association dès que possible et avant le 5 avril 2018
accompagné de votre chèque à l’adresse ci-dessous :

Association des Amis du Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg
28, rue Goethe – 67083 Strasbourg Cedex

