SOCIÉTÉ CENTRALE D’AGRICULTURE,
D’HORTICULTURE ET D’ACCLIMATATION
DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES
Palais de l’Agriculture
113, Promenade des Anglais
06200 – NICE
Tél
Courriel
Site des actualités
Site historique
Permanences

ANNÉE AGRICOLE 2020 – 2021
4e trimestre

:
:
:
:
:

04 93 86 58 44
scah.nice1@gmail.com
www.scah-nice.fr
scanicehistorique.free.fr
mercredi et jeudi (15h - 18h)

L'ÉTÉ
ADHÉSIONS
COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ………48 €
VERSEMENT DE SOUTIEN à la SCAH à votre convenance – Association Loi 1901
Notre association étant reconnue d’utilité publique depuis le 29 juin 1894, 66% du montant de la cotisation et des versements de soutien sont
déductibles de votre impôt sur le revenu. Pour en bénéficier, vous devrez joindre à votre déclaration le reçu fiscal que nous vous adresserons en fin
d’année.

CONFÉRENCES gratuites et libres pour tous les adhérents et leurs invités
VISITE de JARDINS PATRIMONIAUX / HISTORIQUES : réservée aux adhérents - participation 2€ ou plus (selon site)
BULLETIN TRIMESTRIEL gratuit.
NOTRE BIBLIOTHÈQUE : prêt de livres et de revues. Gratuit
ACTIVITÉS EN OPTION

JARDINAGE
En salle et sur le terrain
La séance 6€, couple 7€
Forfait annuel 90€, couple 100€

CACTÉES
En salle, en terrasse
et en extérieur
La séance 5€, couple 6€
Forfait annuel 30€, couple 40€

BOTANIQUE
Sorties
Dimanche la journée 15€/couple 20€
Mardi l’après-midi 10€/couple 15€
Forfait trimestriel 30€/couple 45€

ATELIER
FLORAL
En salle
- Art floral
- Ikebana
La séance 10€

art floral

jardinage

botanique

tout

heures

cactées

Date

Programme SCAH 2020/2021

Bureaux SCAH ouverts les mercredis de Juillet de 15h à 17h seulement.
En Août : fermeture. Contacts uniquement par internet.
Les Mercredis 1er, 8 et 15 Septembre : 15h - 18h : bureaux ouverts au public.

mercredi 7 juillet
jeudi 8 juillet
vendredi 9 juillet

A la limite Alpes de Haute Provence et Isère 2 jardins d'expérimentation et conservation à Gap et Mens.
Mercredi route vers Gap (différentes routes sont possibles mais au total 3h45 de conduite),
Après midi : Domaine de Charance et son jardin conservatoire en particulier rosiers (300 variétés) et pommiers (550 variétés).
Soirée à Gap. Hôtel selon votre choix.
Jeudi matin direction le Col Bayard, Corps et le barrage Sautet (route Napoléon). Puis Mens et le domaine d'expérimentation de l'association "Terre vivante". Possibilité pique-nique sur
place et après midi pour la visite.
Retour par le col de La Croix Haute vers Gap.
Soirée Gap.
Vendredi retour Nice en passant par la visite de Sisteron et de sa forteresse impressionnante. Pensez aussi à déguster la spécialité locale : "les pieds et paquets" célèbres jusqu'à
Marseille!.
Bonne route du retour. Inscription : secrétariat SCAH. Groupe max 12 pers. Hôtel suggéré à Gap : Avantici Citotel.

X

samedi 18 septembre
dimanche 19 septembre

10 H 00
à
X
17 h 00

NOTRE PALAIS FÊTE SES 120 ANS à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Déroulement des festivités : ouvert de 10h à 17h à tous publics, toutes les heures des mini-conférences de 20mn (+10mn pour les questions) sur des sujets très variés par des
intervenants divers. Des expositions et film sur la vie du Palais et sur le quartier Magnan Madeleine il y a 120 ans et également des surprises et animations à découvrir. Les journées se
finiront avec un pot réservé aux sociétaires. En cours d'organisation, les thèmes des conférences et les intervenants seront indiqués sur notre site SCAH en temps voulu.

dimanche 19 septembre

10 H 00
à
X
17 h 00

Agribio à Antibes.
La Scah y sera représentée comme tous les ans.

mercredi 22 septembre

15 H 00

C.A.
Bilan des festivités et projets pour l'année qui commence.

jeudi 23 septembre
au
jeudi 30 septembre

samedi 25 septembre

samedi 25 septembre

mercredi 29 septembre

DECOUVERTE de la BOURGOGNE en voitures individuelles.
J1 : Nice Mâcon. Nuit à Mâcon.
J2 : Mâcon, Cluny et le haras national, château de Cormatin (jardin) puis au choix : le site de Brancion ou l'église** de Tournus. Nuit à Beaune.
J3 : Matin Hospices de Beaune/Cassissium, au choix, après-midi jardin (Remarquable) du château de Barbirey s/Ouche. Retour par petites routes de charme vers Beaune.
J4 : Route des grands crus et ses différents "climats" en particulier Vosne-Romanée et château du Clos de Vougeot (visite 1h). Nuit à Dijon.
J5 : Visite guidée de Dijon puis temps libre. Nuit au choix : soit à Dijon, soit à Semur en Auxois à 80km.
J6 : Semur en Auxois, direction du Jardin du Moulin d'Athie (Remarquable) puis château d'Époisses et dégustation du célèbre fromage dans la salle à manger du château (notre
déjeuner 8€). Après midi : visite de l'entreprise des "Anis de Flavigny" si réouverte à la visite et/ou du château de Bussy Rabutin. Nuit à Semur en Auxois.
J7 : pour ceux qui le souhaitent visite de la basilique de Vézelay à 51km de Semur puis direction le sud dans la région de Mâcon, entre Charolles et La Clayette avec étape dans le
jardin du Château de Drée (jardin remarquable. Ouvert uniquement l'a.m.).
Fin du voyage organisé.
Donc au total : 1 nuit Mâcon, 2 nuits Beaune, 1 ou 2 nuits Dijon, 1 ou 2 nuits Semur. Hôtels de votre choix. Suggérés : Mâcon, hôtel d'Europe et d'Angleterre (sur les bords de Saône).
Beaune : Hôtel Griffon. Dijon : hôtel des Ducs (parking). Semur : hôtel le Côte d'Or. Certaines réservations visite guidée ne pourront se faire que lorsque je connaitrai le nombre
d'inscrits. Inscriptions secrétariat SCAH. Déjà 8 pré-inscriptions. Groupe max : 15 pers. Pensez au co-voiturage. Inscriptions avant le 30 Juillet.

X

14 H 00
à
X
17 h 00

Au Palais : PORTES OUVERTES pour présenter nos activités.
Les sociétaires sont les bienvenus pour répondre aux questions des visiteurs.

10 H 30 X

JARDIN PRIVÉ A GRASSE - 24, Bd Schley chez Mr et Mme Vidil
Niché dans un vallon à la végétation luxuriante, au fond duquel coule un paisible torrent, le jardin dans un apparent fouillis de verdure est un enchantement.
Un étroit sentier mène au fond du jardin où un bassin a été aménagé pour accueillir des carpes d’ornement.
Visite guidée par la propriétaire.
Rendez vous à 10h30 sur place (se garer à l’entrée du chemin).
Participation 2€ par personne. Maxi 20 personnes.
Réservation au secrétariat du Palais.

18 H 00

X

Reprise des cours de jardinage.

