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Devant le succès du voyage 
des Croqueurs de Jardin réalisé l’an dernier en Italie. 

Nous récidivons avec la même équipe pour de nouveau 
vous proposer un voyage d’exception.

Claude Pasquer, vous propose un stage ayant pour but de mettre 
l’accent sur le dessin de plantes graphiques.

Elisabetta Céréghini, adjoint à cette perspective, un volet de 
l’histoire des jardins de collection.

Carole Camusat, nous permet de concrétiser un voyage hors des sentiers 
battus, apportant ses compétences logistiques et organisationnelles…

Notre thème : Jardins Exotiques : 3 jardins :
Jardin botanique de Roscoff, Jardin Georges Delaselle sur l’île de Batz 

et enfin le Jardin de Tresco Abbey aux Iles Scilly (Royaume Uni)

Un voyage d’immersion 7 jours / 6 nuits qui nous emmènera dans 
une aventure avec la traversée de la Manche en Ferry, un transfert 

routier vers Land’s End pour prendre un petit avion pour les Iles Scilly.
Nous disposons de 13 places et la fin des inscriptions est impérative 
au 31 janvier 2020 pour caler les derniers ajustements de l’organisation 

du voyage et valider toutes les réservations.



Un jardin & un Voyage 
Thème « Jardins Exotiques» 

LA BRETAGNE ROSCOFF - ILE DE BATZ / ILES SCILLY JARDIN BOTANIQUE DE TRESCO (UK)

Croqueurs de Jardins 
16 – 21 juillet 2020

  7 jours /6 nuits HEBERGEMENTS ET TRANSPORTS MULTIPLES
 PETIT BATEAU - BRITTANIES FERRIES -  AVION BIMOTEUR - BATEAU DE PECHE

Dessiner des ambiances jardin, revient souvent à être capable de faire emerger de la compostion 
des plantes significatives des choix de projet. S’appuyer sur le caractère graphique de quelques 
plantes peut se révéler d’une grande aide dans la compréhension de l’espace...

Choisir pour thème l’éxotisme, nous garantit d’avoir des sujets végétaux remarquables par leur 
textures, formes et couleurs intéressantes à dessiner. Une occasion de s’ouvrir à la botanique des 
plantes australes.

Claude Pasquer  - Paysagiste
Un volet historique sur le contexte du 19 ème siècle des jardins de collection

 Elisabetta Cereghini  - Paysagiste - Historienne des jardins
UNe Villegiature d’exception : graphisme histoire et Botanique

Organisation : Carole Camusat

3



4

Des jardins botaniques, des jardins qui par leurs collections de végétaux venus d’ailleurs, 
fascinent notre imaginaire : jardin de Roscoff, jardin Delaselle à l’Ile de Batz, Abbey Gar-
den à Tresco…

Ce sont des jardins exotiques où le bizarre et le curieux participent à la construction d’une 
esthétique du divers. Divers sont les lieux d’origine des plantes : Amérique et Afrique du 
Sud, Nouvelle Zélande, Chine. Diverses sont les formes des feuillages, des fleurs, des arbres. 
L’histoire de ces jardins s’inscrit dans celle de la colonisation et par là dans celle des 
expositions universelles où les « objets » des pays dominés, lointains, y sont présentés. 
L’univers imaginaire qui se construit alors autour de ces « objets » trouvera un espace 
pour leur domestication dans la collection.

De plus, les jardins botaniques et exotiques de Roscoff, de l’Ile de Batz et de Tresco nous 
racontent leur propre histoire : à Roscoff, celle d’une association qui, dès 1986, rêves d’un 
jardin d’exception pour tous. A Batz, celle d’un ingénieur, Georges Delaselle, qui au début 
du XXème siècle, fait de son jardin un lieu de retraite. A Tresco, celle d’un physiocrate, 
Augustus Smith, qui en 1834, promeut le bienêtre et l’éducation des habitants des Iles Scilly.
Chacun d’eux s’engage dans des efforts gigantesques pour créer des jardins où les végétaux 
d’ailleurs puissent se développer. Et ceci, malgré les forts vents, les embruns salés et les sols 
pauvres, voir presque insistants là où les roches granitiques sont naturellement affleurantes. 
Certes, ils savent, que l’influence du Golf Stream sur le climat local est un atout majeur pour 
l’acclimatation des plantes. Mais pour que de tels projets « expérimentaux » réussissent, ils 
doivent bâtir des jardins avec des protections, des levées de terre, des hauts murs et des 
plantations denses contre les vents. Ils doivent réaliser des excavations profondes dans les 
roches, des terrassements, et apporter enfin des tonnes de terre pour égaliser les niveaux et 
remplir les poches destinées à la plantation.
Il en ressort des jardins où la composition de l’ensemble est soumise à la topographie artificielle créée, 
et à la « fragmentation » de l’espace en sous-systèmes botaniques-géographiques (aujourd’hui dits 
micro écosystèmes). 
Le caractère exotique des lieux où l’étrangeté contraste avec le paysage rude alentour, inspire 
un certain dépaysement. C’est un sentiment : toucher à un « paradis artificiel », maintes fois 
peint par le Douanier Rousseau.                                                                                                            

Elisabetta Cereghini 



Au Programme Visite dU Jardin Botanique de Roscoff.

Jardin exotique et botanique de Roscoff – Finistère (29)
L’hémisphère sud dans le Finistère Nord
Créé à partir de 1986 sur l’initiative de Messieurs Person et Kerdilès, ce jardin couvre 16000 m2, 
cependant il parait plus vaste grâce à une conception originale qui mêle des allées sinueuses à 
des plantations massées sur des tertres, ce qui offre des points de vue différents à chaque détour.

Géré par une association : le G.R.A.P.E.S. (Groupement Roscovite des Amateurs de Plantes Exotiques 
Subtropicales) il présente plus de 3500 variétés de plantes originaires de l’hémisphère sud, dont prennent 
soin les 6 salariés de l’association.

Le public pourra observer l’une des plus grandes collections de plantes australes et de cactus cultivés en 
plein air sous nos climats ; une incroyable richesse botanique avec des plantes d’Afrique du sud, de Nouvelle 
Zélande, d’Australie, d’Amérique du sud, du Chili, des îles Canaries, de Madère ou encore de Chine.

C’est un jardin de collection dans lequel vous trouverez les Collections Nationales CCVS (Conservatoire des 
Collections Végétales Spécialisées) pour la famille des Restionaceae et pour le genre Aeonium ainsi que les 
Collections Agréées CCVS pour les genres Protea, Kniphofia et Melianthus.
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Au début du XXème Georges Delaselle, assureur parisien, passionné par les plantes exotiques, tomba sous le charme de l’île de Batz. 
De 1897 à 1918, il dirigea les travaux colossaux de terrassement pour s’abriter des vents et introduisit   de nombreuses plantes rares 
originaires des quatre coins du monde pour créer un jardin exotique.
 À sa mort en 1944, à l’âge de 83 ans, le jardin victime de désintérêt général, est abandonné. 
 En 1987, une équipe de bénévoles « l’association Les Amis du jardin Georges Delaselle » décida de faire revivre ce paradis. Le 
Conservatoire du Littoral en devint propriétaire en protégeant cette remarquable preuve de l’histoire de la pratique botanique et de 
l’adaptation de plantes exotiques des années 1900. 
La reconstruction du jardin reste fidèle aux idées fondamentales exposées par son créateur. Suite aux tempêtes de 1999 le jardin a été 
aménagé par les paysagistes Guillaume Geoffroy Dechaume et Gilles Clément. 
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Au Programme Visite dU Jardin Botanique deLASELLE - île DE BATZ

Le Jardin Georges Delaselle est un véritable dépaysement sur l’île de Batz.
Son exubérance contraste avec le paysage maritime environnant. Plantes d’Amérique, d’Australie, 
d’Afrique et d’Asie se côtoient dans cette oasis insulaire.
Depuis 1987, le jardin est géré par l’association Les Amis du Jardin Georges Delaselle.

La visite permet de découvrir, au gré de la balade, des espaces variés qui forment un ensemble 
très harmonieux. La Nécropole, avec sa vaste pelouse et ses cordylines, sert d’écrin aux 
sépultures de l’Âge de Bronze, découvertes par G. Delaselle. La Palmeraie, creusée dans le 
sable, abrite une riche collection de palmiers et de plantes sub-tropicales. Elle transporte le 
visiteur vers des destinations lointaines. Plus loin, les echiums pointent vers le ciel, le 
bleu de leurs inflorescences gigantesques. Arrivé au Calvaire, vous découvrez le monde 
des plantes grasses rassemblées dans la Cacteraie. Le Jardin Maori dévoile l’extraordinaire 
palette de couleurs des phormiums. C’est le prélude à l’atmosphère méditerranéenne mise en 
valeur par la terrasse ouest surplombant la mer. A travers la rocaille des plantes à bulbes, on 
rejoint les terres australes.  Au centre du jardin, est plantée une vaste collection de plantes 
originaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Le jardin d’herbe rappelle la végétation des dunes 
tout en soulignant la longue perspective qui traverse tout le jardin et qui aboutit à la Lande 
Fleurie, couverte de coussins d’armérie. C’est ici la fenêtre du jardin ouverte sur le continent, et 
surtout sur le sud et les lointains exotiques... Chaque espace du Jardin est une invitation au rêve.



Augustus Smith, qui en 1834, crée le jardin de l’abbaye de Tresco au 19ème siècle, à l’origine comme un jardin privé dans l’enceinte 
de son domicile, adjacent aux vestiges d’une abbaye bénédictine fondée en 964 après JC.
Augustus Smith créa de grands brise-vents autour du jardin, canalisant le temps qu’il faisait sur le réseau d’enceintes murées et 
de terrasses qu’il avait creusées dans les pentes rocheuses faisant face à l’le de Ste Mary. 
Ce climat exceptionnel permet de faire pousser des plantes gélives et tropicales. On découvre ainsi des Aloes, Strelitzia, Protéa, 
Agapanthus, des Eucalyptus et Callistemon d’Australie, des Agaves et Yucca de Mexico, des Jubea du Chili et des fougères arbores-
centes Dicksonia, et Cyathea de nouvelle Zélande. 
Les terrasses plus chaudes et plus sèches en haut du jardin conviennent aux plantes sud-africaines et australiennes ; ceux situés 
plus bas fournissent l’humidité qui favorise la flore de Nouvelle-Zélande et d’Amérique du Sud. Maintenu et entretenu depuis 5 
générations par la descendance de la famille Smith, il est classé plus beau jardin exotique d’Europe.
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Au Programme Visite dU Jardin Botanique ABBEY GARDEN TRESCO 

Minuscule île perdue dans l’Atlantique, au large des Cornouailles, Tresco abrite le Tresco 
Abbey Garden. Il est peuplé d’une collection extraordinaire de plantes subtropicales provenant 
de l’hémisphère sud.
Un jardin avec vue sur la mer
Un pont de bois peint en bleu m’accueille à l’entrée des jardins de l’Abbaye de Tresco, un endroit 
unique dans les îles britanniques. Il y règne un sentiment d’espace avec de belles perspectives et 
une vue sur la mer. Plusieurs bâtiments et décorations se détachent au milieu de l’abondante 
végétation et le jardin va me réserver de belles surprises. Les ruines de l’arche gothique de 
l’ancien prieuré, des tableaux de coquillages en passant par le bassin du jardin méditerranéen 
et le musée Vahalla, abritent les figures de Proue des bâteaux naufragés.

Jardins d’ici et d’ailleurs - Jardins de l’Abbaye de Tresco - Isles of Scilly -Angleterre  https://www.youtube.com/watch?v=Ki7QE1Tczl8



Scilly Trip 15-21 juillet 2020 
                Croqueurs Jardins 

    Jardins Exotiques – 3 Jardins de collections :  
  Roscoff – Ile de Batz – Ile de Tresco Scilly (Royaume Uni)                        

Pré-programme :  7 jours/6 nuits – Groupe 16 personnes

Organisation du voyage : Carole Camusat  - Tourisme & Marketing Sales Manager
Iles & Voyages- 199 Rue des Pyrénées 75020 Paris 
Mobile 06 63 11 00 29 

http://www.ilesetvoyages.com/

Vos intervenants : 
- Claude Pasquer - Paysagiste - mobile 06 20 34 44 23
- Elisabetta Cereghini  - Paysagiste - Historienne des jardins mobile 06 70 11 31 28

PRE - Programme
Jour 1 : Mercredi 15 JUILLET 
Accès (par vos propres moyens) au port Roscoff- (covoiturage, train Paris Brest et bus Brest 
Roscoff) 
Logement hotel Angleterre Roscoff https://www.hotel-angleterre-roscoff.fr/
Chambres à disposition à partir de 14h30. 
19h00 Rencontre des participants & apéritif à l’hôtel 
20h Dîner au restaurant crèperie « les amours jaunes » 
Nuit en b&b Hôtel d’Angleterre. 

Jour 2 :Jeudi 16 JUILLET  
Journée : visite des jardins Exotiques ROSCOFF & ILE DE BATZ –
Soirée : ROSCOFF/PLYMOUTH (Traversée de nuit Brittany Ferries)

09h00 Petit déjeuner buffet 
10h00 Visite guidée du jardin botanique Exotique de Roscoff et croquis http://www.jardinexoti-
queroscoff.com/cms/
Navette bateau Roscoff / Ile de Batz (20mn) 
Déjeuner pic-nique sur site
Visite guidée du jardin exotique Georges Delasselle et croquis. 
https://www.jardin-georgesdelaselle.com/
Navette retour bateau Batz / Roscoff
19h00 Gare maritime de Roscoff/Hall Terminal Ferry Début d’embarquement et formalités. 
20h30 Départ du Ferry navire Armorique.
Dîner à bord (à votre charge) 

Nuit et Traversée à bord en cabine couchettes 2/pers (2 classe- sans hublot)
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Jour 3 : Vendredi 17 JUILLET     PLYMOUTH/LAND’S END AIRPORT/STE MARIE/TRESCO
Matinée : 06h30 Arrivée au port de Plymouth                                   
Transfert par route vers l’aéroport de Land’s End (2h) 
Vol sur petit porteur (Sky Bus) Land’s End /Sainte Mary (capacité max 16 pers) ( temps de vol 
20mn)
Départs : 11h15 (vol à basse altitude permettant d’admirer les différentes îles) 

Arrivée 11h35 à Ste Mary Island
Transfert au port de Ste Mary 
12h15 Traversée par petit bateau (Ste Mary’s boat association ) sur l’ile de Tresco 
Transfert et Déjeuner au Ruin’s café coté/mer 

Accueil et installation au NEW INN Hotel
En bord de mer 
https://www.tresco.co.uk/staying-on-tresco/the-new-inn/ 
Entrée SPA à disposition : piscine, sauna, hamman 
https://www.tresco.co.uk/enjoying/spa/
Après-midi : détente et visite de la petite ville de Tresco à travers : ruelles,boutiques,routes escarpées 
de landes sauvages, plages, baignades...
Temps libre    
Dîner et nuit au New INN Tresco 

JOUR 4 & 5  – SAMEDI 18 JUILLET - DIMANCHE 19 JUILLET/ TRESCO 
Petit déjeuner à l’hôtel
Ballade à pieds le long du sentier cotier pour rejoindre le jardin (20mn)
https://www.tresco.co.uk/enjoying/abbey-garden/
Entrées & Visites guidées du magnifique jardin Exotique de l’Abbaye (XIXs) 
Plantes et arbres originaires d’Afrique du Sud, Californie, Canaries, Nouvelle Zélande.
et « son musée Valhalla » des figures de proues. 
2 journées de croquis dans le jardin – Pic Nique pour les déjeuners (à votre charge) 

Diners et nuits hotel New Inn TRESCO. 
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JOUR 6 – LUNDI 20 JUILLET  - TRESCO Western Rocks Island Cruise
Matinée :  Croisière en bateau
Petit déjeuner
Exploration des Iles de St Martin, Bryher, St Agnès, Ste Mary en bateau  
Le santuaire des oiseaux des épaves et des phoques…
Déjeuner à Sainte Agnès. 

Retour en bateau vers Sainte Mary, courte visite à pieds de l’Ile 
Soirée : VOL ST MARY/NEWQUAY AIRPORT/ (30mn) 
NEWQUAY AEROPORT/ PLYMOUTH PORT FERRY par route  
FERRY PLYMOUTH/ROSCOFF (traversée de nuit) 

17h00 Transfert vers l’aéroport de Ste Mary 
18h00 Vols Sky bus (petit porteur) Sainte Mary / Newquay (durée 30mn)
18h30 Transfert de l’aéroport de Newquay vers le port Ferry de Plymouth (1h30 env.) 
20h30 Embarquement à bord du Ferry (Armorique) 
22h00 Départ du Ferry Brittany Ferrys à destination de Roscoff 
Nuit et traversée à bord (cabine couchettes 2 pers sans hublot) 

Jour 7 – MARDI 21 JUILLET- ROSCOFF Arrivée à 08h00 au port de Roscof. 

FIN Du voyage
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Scilly Trip 15-21 juillet 2020 
                Croqueurs Jardins 

    Jardins Exotiques – 3 Jardins de collection :  
  Roscoff – Ile de Batz – Ile de Tresco Scilly (Royaume Uni)                        

Tarif par personne *:
Base chambre double : 2 170,00€ (base 1/2 double à partager)

Supplément single : 355,00€

Les prix comprennent :

Transports et transferts : 
- Les traversées Roscoff/Plymouth/Roscoff sur Brittany Ferry (cabine sans hublot pour 2  
 personnes en seconde classe) 1 nuit aller – 1 nuit retour 
- Le transfert en mini bus du port de Plymouth vers l’aéroport de Land’s End 17/7
- Le transfert en mini bus de l’aéroport de Newquay vers le port de Plymouth 20/7 
- Les vols inter iles Sky Bus : Land’s End /Ste Mary et Ste Marie/ Newquay  
- Les transfert hôtels 
- Les transferts bateaux A/R inter-iles de Ste Mary vers Tresco

Hébergement & prestations 
- Le logement de 1 nuits en b&b à l’hôtel d’Angleterre à Roscoff
- Le logement de 3 nuits au New INN Hôtel à Tresco en demi-pension (petits déjeuners / dîners)  

Visites et repas :
-    Apéritif & Dîner crèperie à Roscoff le 15 juillet
- Les entrées aux 3 jardins Exotiques : Roscoff & Batz & Tresco
- Déjeuner au Ruin Café à Tresco le 17 juillet
- La croisière de 2h dans les Westerns Island + déjeuner le 20 juillet.

Accompagnement : 
Claude Pasquer :  Paysagiste, Cours & croquis de jardins 
Elisabetta Cereghini : visites guidées des jardins (Paysagiste & Historienne des Jardins) 
Carole Camusat : logistique du voyage
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Ne comprennent pas : 

Les dîners sur le ferry Brittany Ferry 
Les déjeuners pic nic à votre charge
Les boissons  
Les assurances annulation rapatriement bagages facultative : 70 Euros par personne 
(en cas de paiement par carte de crédit Premier, vous etes normalement couvert, vérifiez les clauses auprès de votre banque)
Les visas (si besoin) 

N/B : Les Excursions dans les îles pourront être modifiées suivant les instructions des comman-
dants des bateaux.

FORMALITES : 

Passeport ou carte d’identité en cours de validité - visa à définir selon formalités en cours après 
Brexit 

Personne en charge de votre dossier :
Carole Camusat Iles & Voyages 
N’hésitez pas à me contacter 06 63 11 00 29 pour tous renseignements complémentaires 

Mode d’accès par vos propres moyens (à votre charge)
► Par route : voie express Rennes-Brest et Nantes-Brest (sans péage), direction Morlaix, puis 
Roscoff
► Par train : TGV Atlantique Paris-Brest (3h30) arrêt Morlaix, correspondance Morlaix-Roscoff 
en car
► Par avion : Aéroport Brest-Guipavas, à 60 km de Roscoff + bus Brest Roscoff 
(Tel : 02 98 32 86 00)

Parkings à Roscoff : parking gratuit pour le groupe en gare maritime Terminal Ferry du 16 juillet 
soir au 21 juillet matin (Embarquement / Débarquement)
Sur le port et en ville parkings gratuits ou payants selon la saison.
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FormaLItés d’inscriptions :

Voyage de Groupe sur la base de 16 personnes (dont 3 accompagnateurs)
(12 chambres au total)

*Devis basé en conversion €/£ du 24/11/2019
 1EUR = 0,858959 GPB 
 1GPB = 1.16420 EUR

susceptible d’augmentation suivant le cours des changes jusqu’au jour du solde du 
voyage.  

Basé le 24/11/2019 pour un groupe de 16 personnes, réajustable selon le nombre 
de personnes inscrits. 

Date de cloture des inscriptions le 31 janvier 2020 Impératif
Acompte : 40% à la réservation avant le 31 janvier 
Solde : 60 jours avant le départ – le 14 mai 2020

Conditions FRAIS d’ANNULATION Par Personne : 
+ de 90 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage

Entre 89 et 45 jours avant le : départ 60% du montant total du voyage
Entre 44 jours et 31 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage

De 30 jours jusqu’au jour du départ : 100% du montant total du voyage  

Nous disposons de 16 places 
et la fin des inscriptions est impérative au 31 janvier 2020

 & voyages – 199 rue des Pyrénées- 75020 PARIS 
Tél+33 (0) 143 58 68 00

CS PARIS 408718872 -IATA 20264005 
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Voyage élaboré pour les croqueurs de jardins
                Scilly Trip 15-21 juillet 2020 

Avec la participation de Claude Pasquer et Elisabeth Cereghini 

Merci de nous indiquer dans les meilleurs délais 
et impérativement avant le 31 janvier, si vous êtes intéressés par ce voyage.  

  
Pré-bulletin d’inscription 

Souhaite participer au voyage de Groupe « Croqueurs de Jardins » en Italie  

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nombre de personnes :

Chambre double :            Chambre single :            (rayé la mention inutile)

Adresse postale :

Email : 
Téléphone :

Pré-bulletin à envoyer par mail à Carole Camusat en charge de votre voyage 
ccamusat@ hotmail.fr – mobile 06 63 11 00 29 qui reprendra contact avec 

vous
pour les modalités d’inscriptions. 

Clôture des inscriptions (par ordre d’arrivée) le 31 janvier 2020. 
Chambre singles limitées
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