
La Cude
Parc à l’Anglaise

LE PACK natur
e

Mailleroncourt-Charette

Parcours Pieds nus

Une passion, 2 jardins

Rendez-vous aux Jardins

Possibilités de pique-nique (pour les 2 sites) 
ou de déjeuner chez nos partenaires restaurateurs

LA BONNE  
FRANQUETTE

Bar Restaurant
Mailleroncourt-Charette

03 84 68 48 07

REsTAURANT  
TRATTORiA

La Chapelle les Luxeuil

03 84 49 71 87

REsTAURANT 
Col du Mont  
de Fourche

Entre Rupt/Moselle et Faucogney

03 84 94 40 31

Tarif :
12€ pour les 2 sites

Durée de la visite : 2h

Horaires aménageables

Une passion, 2 Jardins

Parc à l’Anglaise  
« La Cude »
Mailleroncourt-Charette

Le Jardin  
de la Ferrière

Amont-es-Effreney

03 84 49 32 3003 84 95 83 93

Et si vous passiez une journée au vert ! Visitez 
deux lieux d’exceptions complètement 

différents avec un point commun, 
ce sont des lieux créés par des 

jardiniers amateurs 
et passionnés.

Nancy

Belfort

Faucogney-
et-la-Mer

LureVesoul

Rupt-
sur-MoselleLuxeuil-les-Bains

AMONT-
ET-EFFRENEY

MAILLERONCOURT-
CHARETTE

Saulx-de-Vesoul

RD 14

RD 64

RD 6

RN 19

RN 57

Besançon

Comment nous trouver ?

Ouverture de Mai à septeMbre
HOraires aMénageables

La Cude

Jardin de  
la Ferrière

CoorDonnéEs GPs
47.729336 – 6.271369

Merci d’annoncer  
votre venue par téléphone

06 85 09 81 25
03 84 95 83 93

LE PACK natur
e

lacudefolley@gmail.com
www.larboretumlacude.fr

nos partenaires
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Parc à l’Anglaise

Parcours Pieds nusUn peu d’histoire

Source de rêveries et de 
découvertes, la promenade 
au jardin est une invitation à 
découvrir un parc remarquable à 
la biodiversité exceptionnelle.

Parcourez un paradis bucolique, 
un havre de paix et de sérénité 

verdoyant où vous aurez rendez-
vous avec des amoureux de la nature.

Les rendez-vous aux jardins sont organisés par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, 
chaque année, le premier week-end de Juin.

Au rythme des heures qui passent, la promenade 
s’illumine de thèmes différents dans un espace 

arboré régénérateur.

Rendez-vous aux Jardins

Visite libre ou commentée par le jardinier

Durée de la visite : 2h

La Cude
Situé dans la vallée 

du Durgeon, le Parc retrace une histoire familiale 
longue de trois générations.

Il surprend le visiteur par sa richesse en diversité 
d’essences émanant de tous les continents.

Il est planté en forme libre, en bosquet, en forêt 
sur un parcours dont le relief permet 
la déambulation et la flânerie.

Le Jardinier, au cours de la 
visite, décline l’histoire et les 
anecdotes des arbres qui le 
compose.

Niché au fond de la clairière, le parcours 
pieds nus vous fera découvrir les multiples 
sensations produites par les matériaux naturels 
utilisés (ardoise, terre, tuiles, sable, mousse, 
boue…)

Que vous soyez en famille, 
entre amis, en groupe sco-

laire ou juste pour 
le plaisir, venez 

vous déchaus-
ser. Ecoutez les 
bruits de la forêt 
et observez la faune 

et la flore des lieux. 

Tarif : adulte : 6€ • – 16 ans : 4€ • Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 16€

Pensez à prévoir une serviette !


