
                                            Taupont, le 15 janvier 2020 

Mesdames, Messieurs, 

La pépinière-Jardins Des Hortensias du Haut-Bois est heureuse de vous communiquer son programme pour 
cette année 2020. Merci de transmettre cette lettre d’information à l’ensemble de vos adhérents, 
partenaires ou à vos proches amoureux de la Nature, du patrimoine et bien sûr des plantes pour nous aider 
à diffuser l’information. 

Quatre temps forts auront lieu cette année : 

-Le samedi 11 et dimanche 12 avril 2020   

Hortensias ! Prêt ! Plantez ! 

Ces deux jours nous permettrons de vous présenter la collection (750 variétés différentes) ainsi que les 
nouveautés 2020 de la pépinière. Un week-end idéal pour des plantations de variétés originales. 

-Du samedi 11 au dimanche 19 juillet 2020  

Portes ouvertes. 

À la découverte des 13 hectares d’hortensias de collection au summum de la floraison. Un véritable parc 
unique en Europe. Conférences les dimanches  et le mardi 14 juillet à 10h45 par Ronan Garin. 

-Vendredi  25 septembre 2020 

Baptême d’un nouvel Hydrangea. 

Cet évènement aura lieu lors des journées des plantes de Saint-Jean de Beauregard (91, près des Ulis). Son 
Nom et ses caractéristiques vous seront dévoilés dans les prochains mois. Pendant ce temps-là, nous nous 
activons à bouturer et à rempoter ! 

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2020 

Les automnales des hortensias. 

Venez découvrir une autre facette des hortensias avec leurs belles couleurs d’automne. Conférence sur la 
taille le dimanche à 10h45 par Ronan Garin. 

En dehors de ces temps forts la pépinière-jardins est bien-sûr ouverte tout au long de l’année (jours et 
horaires d’ouvertures à consulter sur notre site Internet www.hortensias.fr). Vous pouvez visiter les jardins 
et la pépinière en individuel. Un détour au salon de thé pour déguster la fameuse infusion à l’hortensia et à 
la boutique est conseillé. L’entrée est gratuite.  

Pour les groupes la formule visite guidée par Anne-Laure Garin vous est proposée. Suivi d’une dégustation 
de l’infusion à l’hortensia accompagnée de gâteau Breton. (Renseignements au 02 97 93 55 12). La pépinière 
dispose d’un grand parking bus. 

En espérant votre visite pour vous transmettre notre passion. 

A très Bientôt. 

Anne-Laure et Ronan Garin ainsi que toute l’équipe de la pépinière Des Hortensias du Haut-Bois. 
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