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Activités de la SHOT
novembre 2022

Visite de la ferme Aquacole Paysan Bleu
Spiruline de Touraine
lundi 7 novembre - 14h30
103 route de Saint-Genouph 37520 LA RICHE

1h30 à 2h de visite
et dégustation de
spiruline
Coût : 5€
Située entre les bras du Cher et de la Loire, cette ferme
cultive les valeurs de la qualité nutritionnelle des aliments et de la
préservation des ressources.
Est cultivée de la spiruline, aussi appelée algue bleue, avec passion et
conscience, pour vous proposer un aliment sain et local.
Parce qu’on est ce qu’on mange, la spiruline aliment complet,
produite localement et sobrement, est un partenaire de choix pour
notre équilibre alimentaire et bien plus encore !

SORTIE CHAMPIGNONS
Mardi 8 novembre de 14h à 17h
en forêt de Loches
Animé par Didier RAAS
pharmacien & mycologue diplômé

gratuit
inscription obligatoire auprès de la SHOT

Venez découvrir la fonge
locale et vous initier à la
détermination des
principaux genre de
champignons.

RDV
Carrefour du Conservateur
dans la forêt de Loches,
route forestière de
Georges d'Amboise, à mi
chemin entre la pyramide
de Genillé et la pyramide
de Saint Quentin
(stationnement possible)

Prévoir couteau, panier, chaussures et vêtements adaptés

Les Editions Universitaires François
Rabelais en partenariat avec la ville
de Saint Cyr sur Loire et la SHOT
vous invitent au lancement du
livre
« La Métamorphose des jardins
européens – Les Baumann de
Bollwiller »

En présence de son auteure
Cécile Modanese
Jeudi 24 novembre – 18h
Salon Ronsard
Parc de la Perraudière
à Saint Cyr-sur-Loire

Les pépinières Baumann situées à Bollwiller ont atteint une véritable
renommée européenne à partir du XVIIIe siècle.
Ils développent un réseau de clientèle avec les jardins des plantes
tout en s’assurant une grande capacité de production et d’innovation
pour proposer de nouvelles plantes. On pense à eux notamment en
évoquant la Rose Baumann.
Cet ouvrage très documenté permet de jeter un regard horticole sur
l’histoire des paysages à un moment où les parcs publics et privés se
multiplient en France.

RETROSPECTIVE EN PHOTOS
DES ACTIVITES DE LA SHOT 2022
Vendredi 25 novembre
à 16 h
Salle Godefroy - 17 avenue des platanes
37170 Chambray-lès-Tours

Présentation du voyage de la
SHOT 2023
Chemins de traverses du 05 au 09
juin
des Flandres aux hortillonnages
d'Amiens

Les membres de la commission voyage vous proposent de sillonner la
Picardie, les Flandres belges en découvrant : un jardins privé
remarquable, des arboretums ,une pépinière, une entreprise originale,
les emblématiques hortillonnages d’Amiens mais aussi des lieux
exceptionnels chargés d’histoire classés au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Manoir de Maizicourt en Picardie : : autour d’un petit château de
brique et pierre du XVIIIème siècle lui servant d’écrin, s’étend un parc
de 10 hectares aux ambiances toutes différentes.
Le Grand Hornu dans le Borinage belge : cité ouvrière utopique qui
deviendra réalité et une des principale exploitation du Borinage.
Miraculeusement préservé ce site majestueux est inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Parc botanique de Meise prés de Bruxelles. Son histoire remonte à
plus de 200 ans et c'est aujourd'hui l'un des grand jardins botaniques
au monde avec 92 hectares entièrement dédiés aux plantes : herbiers
préservés, serres, parc…
Musée Plantin Moretus à Anvers : consacré à l'imprimerie fondée et
dirigée au XVIe siècle par Christophe Plantin (né à Saint-Avertin) dont
l'entreprise, située dans sa demeure,fut continuée par ses
descendants directs, dont son gendre Jan Moretus. Ses archives et ses
manuscrits ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Arboretum de Kalmthout créé par une passionnée, cet arboretum
d'une dizaine d'hectares, intéressera les botanistes par sa grande
variété d'arbres (conifères…)
Visite d'une plateforme de production d'azalées à Gand
Pépinières Hennebel à Boubers-sur-Canche (Pas-de-Calais) :
remarquables professionnels
Hortillonnages à Amiens : un espace de 30 hectares (aujourd'hui)
d'anciens marais situés à l'est de la ville d'Amiens, aménagés au
Moyen-Age, probablement dès le XIIe siècle, pour créer des champs
utilisables pour la culture maraîchère.
Plus d’information et fiche d’inscription dans le prochain
bulletin de la SHOT

ART FLORAL DE DECEMBRE
Contrairement aux informations du bulletin
les cours d'art floral auront lieu
vendredi 23 décembre
à 14h - 16h et 18h

Societe d'Horticulture de Touraine
35 Boulevard Tonnellé 37000 Tours
tél : 02.47.49.26.48
mail : shotfleurissement37@wanadoo.fr
site : www.shot37.fr

Retrouvez notre actualité sur notre site et notre page Facebook
This email was sent to {{ contact.NOM }}
View in browser | Unsubscribe

