
Voyage annuel des Herbes Sauvages au Domaine de Chaumont-sur Loire 
entre art, histoire et nature 

Mercredi 27 mai 2020 
Dans son écrin de verdure de 32 hectares dominant la Loire, le domaine de Chaumont-sur-Loire propose 
une fabuleuse promenade poétique.  
Haut lieu de la création contemporaine, « Le Centre d’Art et de Nature » présente des œuvres d’artistes 
de renom au cœur de deux parcs arborés :   
- le parc historique dont vous pourrez parcourir les allées offrant des points de vue sur la Loire et 
admirer ses cèdres centenaires, un mail de tilleuls, l’allée d’honneur plantée de marronniers et ses 
pelouses agrémentées de massifs de fleurs.  
- les prés du Goualoup aux jardins pérennes.  

L’entrée au domaine comprend également la visite du château et des écuries où sont exposées des voitures 
hippomobiles. Le Château vous entrainera dans un voyage historique fait de rencontres avec de grands 
personnages qui ont marqué l’histoire de France et d’Europe. Le domaine vous propose également son 
« potager écologique », conservatoire de légumes anciens. 

Le Festival International des Jardins présente des jardins extraordinaires nés de l’imagination 
d’architectes, paysagistes, botanistes ou jardiniers innovants. 
Le thème de l’année 2020 est : LES JARDINS DE LA TERRE, RETOUR A LA TERRE-MERE. 
« Dans l’Antiquité grecque, la Terre Mère, Gaïa, Déesse mère personnifiant la terre fertile, donnant la vie, 
était infiniment respectée… Au-delà de sa puissance symbolique et mythologique, la Terre Mère, 
protectrice et nourricière, est une communauté indivisible et auto-régulée de tous les êtres, végétaux, 
animaux et humains qui doivent être protégés sans distinction.  
La Terre est un jardin ! Les jardins sont notre avenir et doivent proposer un modèle incluant un équilibre 
avec la nature et de nouveaux modes de coexistence entre humains et non humains.  
Au service de cette idée et de sa traduction esthétique, les auteurs des jardins de l’édition 2020, ont conçu 
des scénographies nouvelles et contemporaines, faisant naître l’envie de multiplier les lieux verts. » 
Voir plus sur www.Domaine-Chaumont.fr 

Le voyage est ouvert à tous, adhérents et non adhérents.  
Départ du marché de Bures à 7h, passage place du marché à Orsay à 7h10, retour prévu vers 19h. Pique-
nique ou plusieurs possibilités de restauration sur place. 
Le prix est fixé à 50 €, tarif comprenant l’entrée au domaine. Versement de 25 € pour réservez vos places 
en joignant la fiche ci-dessous dûment remplie.  
Inscrivez-vous vite ! 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Inscription au voyage annuel à Chaumont-sur Loire, mercredi 27 mai 2020 
Mme, Mr………………………………………………………………………………………………… 
Prénom…………………………………………………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Téléphone (portable)……………………….……………..            Nombre de personnes…………… 
Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre des Herbes Sauvages à faire parvenir à  
Gérard LEVESLIN, 44 allée des Fours Blancs - 91190 Gif-sur-Yvette. 

Date………………………….…….                             Signature 


