Société d’Horticulture de la Gironde
Association fondée en 1839 d’utilité publique du 11 novembre 1911

Les Jardins de la Drome et l’Isère
18 au 21 Octobre 2022
PROGRAMME DES VISITES :
JOUR 1 : BORDEAUX – LYON
Vol en avion Bordeaux – Lyon
Rendez-vous aéroport de Mérignac pour départ 6 h 30 ( des précisions seront
communiquées ultérieurement aux inscrits )
Arrivée à Lyon 7 h 40
Accueil et prise en charge par notre autocariste local.
Visite guidée en car panoramique de Lyon de 2h00
Déjeuner dans Lyon
Après midi,visite du Parc de la Tête d’Or
Le parc de la Tête d’Or est l’un des plus
grands parcs urbains de France. Situé sur les
bords du Rhône, il offre 105 hectares de
vastes pelouses, arbres centenaires, massifs
fleuris, parterres de roses ou de pivoines,
apportant en toutes saisons des touches
colorées et parfumées.
Véritable patrimoine culturel vivant, il est le
seul parc européen disposant d’un lieu de
détente et de loisirs, d’un jardin botanique et
zoologique, d’une roseraie qui soient
entièrement gratuits.
Conçu par les frères Bühler et aménagé en 1856-1858, il accueille chaque année plus de 8 m
millions de visiteurs. Il fait l’objet depuis toujours, et encore plus aujourd’hui, d’une attention
toute particulière afin de préserver ce patrimoine exceptionnel et très fortement fréquenté.

Montée en bus à Fourvière et visite libre de la basilique Notre-Dame de
Fourvière
Dîner et nuit à l’hôtel à Vienne ( 38 )
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JOUR 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel Départ 8 heure 15
Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives ( 26 )

C’est un bâtiment de 26 mètres de long et 12
mètres de large, construit par un seul homme,
Ferdinand Cheval, facteur de son état. Nourri
par ses lectures, il a pensé, conçu et construit
son rêve, un palais à nul autre pareil, qui se
veut la synthèse de cultures du monde entier.
C’est un message de fraternité et une
démonstration de l’opiniâtreté d’un artiste
autodidacte, qui a mis 33 ans à bâtir cet édifice.
Visite libre du Palais idéal du facteur Cheval et de son jardin.

Départ pour Le Touvet ( 38 )

Déjeuner

Visite du Château Le Touvet
Le château du Touvet, dont les origines remontent au Moyen-âge, a été successivement un château
fort, chargé de défendre la vallée des attaques de
la Savoie puis un château de plaisance.
Resté dans la même famille depuis 500 ans, et
toujours habité, le château entièrement meublé
vous propose de goûter à l’ambiance raffinée du
18ème siècle.
L’escalier d’eau à l’italienne est le chef-d’œuvre
des jardins, unique en France. Il est alimenté par
les sources vives de la montagne et animé de bassins et fontaines aux eaux jaillissantes.

Visite du jardin Le Mas des Béalières :
Le Jardin Le Mas des Béalières est situé au cœur de la vallée du Grésivaudan, à mi-chemin entre
Grenoble et Chambéry, sur le village de Tencin ( 38 ), au pied de la chaîne de Belledonne, face à la
Chartreuse. La Vue s’étend jusqu’au Vercors au Sud et au massif des Bauges au Nord.
Ce jardin a été créé en 2006, à partir d’une prairie alluvionnaire sur le terrain d’une ancienne ferme
familiale datant du 17ème siècle d’une surface de 2.2 hectares.
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Aujourd’hui le jardin possède environ 650 variétés d’arbres
(Collections de Chênes, Bouleaux, Liquidambars,
Magnolias, Cerisiers du Japon, Parrotias, Sorbiers,
Conifères...) et arbustes, des arbres fruitiers, un potager, une
basse-cour, un rucher.
Le bassin d’agrément est terminé depuis début 2018, les
plantes aquatiques (Nénuphars, Vanille d'eau, Lotus ...) s'y
développent et la faune environnante l'a vite adoptée.
Dernièrement la réalisation d’une pergola est venue structurer une partie du jardin, une série de
rosiers et glycines sont venus l'agrémenter

Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 :
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du Jardin Zen d’Erik Borja à Beaumont-Monteux (26 )
Création du sculpteur JP Erik BORJA,
commencé en 1973, ce jardin s'est agrandi
au cours des années et recouvre
actuellement avec ses abords, une surface
d'environ trois hectares. Il est un atelier de
création d'expériences et de formations.
Conçu selon les principes du FENG SHUI il
propose une interprétation personnelle du
concept du jardin japonais bouddhiste Zen
sur sa plus grande partie. Il comprend
également un jardin méditerranéen, un
potager et une bambouseraie.
Le jardin se compose de plusieurs parties : 1-Les jardins japonais : à l'ouest un jardin
d'accueil. A l'est devant la façade principale le jardin de Méditation. Dans son
prolongement le jardin de Thé. Au sud le jardin de promenade autour de deux étangs
alimentés par des cascades. 2-Deux jardins méditerranéens sur le versant sud du coteau et le verger
potager. 3-Au bord de la rivière l'Herbasse, l'arboretum et la bambouseraie.

Déjeuner au restaurant
L’après-midi visites guidées :
Jardin des Sables à Montvendre ( 26 ) avec la propriétaire Annie Amoretti :
Jardin de 12.000m², créé en 1997, entouré de champs agricoles et adossé à un petit bois communal
sur une terre pauvre, nue et a priori sans intérêt.
Une page blanche autour d’un petit cabanon démoli, tel était le défi à relever pour les propriétaires
jardiniers.

Le ‘Jardin des Sables’ se donne pour ambition d’exalter tous les sens, se veut aussi paysage et
peinture. Sa conception est irrégulière et s’inspire de la nature par son côté sauvage.
On y circule par des chemins s’ouvrant
parfois sur des points de vue où un peintre
aimerait poser son chevalet.
La promenade laisse une grande part à la
surprise et la découverte, des bouquets
d’arbres ou des massifs d’inspiration anglaise
donnant la priorité à l’abondance y compris
pour les plantes envahissantes, avec un
mélange de formes, couleurs, textures,
parfums…et dont le tableau change selon
l’heure de la journée ou selon la saison.
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Jardin de Jennifer Meunier :
Jennifer Meunier jardine à Chabeuil ( 26 ), dans la Drôme. Elle a une passion pour les arbres,
et apprécie particulièrement les arbres à écorces
décoratives.
"J'aime beaucoup les cerisiers à fleurs
(Prunus) dont les écorces sont brillantes. Ils
attrapent vraiment bien la lumière en hiver. Et
le soleil fait briller les troncs souvent de
couleur acajou, mais aussi caramel ou cuivre.
L'arbre Chionanthus retusus est également
intéressant pour son écorce couleur cannelle.
J'aime aussi le cognassier du Japon (Chaenomeles japonica) dont l'écorce fait penser un peu à
celle du platane, et l'érable « Acer triflorum » pour son écorce très rugueuse.
( ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 4 :
Petit déjeuner à l’hôtel
Visites guidées :
Le jardin du Bois Marquis avec le
propriétaire Christian Peyron
Au cœur de l’automne, le jardin se pare de
couleurs innombrables et incroyables que chacun
vient découvrir à son rythme, que ce soit les
voisins, le temps d’une promenade dominicale, ou
les visiteurs plus lointains, attirés par ce « jardin
remarquable » . Le jardin ne se contente pas
d’offrir un spectacle éphémère en automne, il se
rallume en hiver avec les écorces, les graminées
et les conifères, puis renaît au printemps de mille pousses, toujours plus grand tant son créateur est
insatiable.
Christian a toujours vécu à Vernioz ( 38 ) où il dirigeait une entreprise jusqu’à ces dernières années,
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tout en plantant des arbres au hameau du Bois Marquis. Cela a commencé dans les années 1980. Il
s’est pris de passion pour les viburnums, euonymus, berbéris et hamamélis qu’il cultivait sur des
tapis de bruyères et de vivaces.

Déjeuner au restaurant : Auberge de la Vareze
Jardin de Garratière et Pré Pommier à Vernioz ( 38 ) avec le propriétaire
Christian Nardin
Création en 2006 avec chaque année de nouvelles plantations trouvées chez des pépiniéristes en
France, Angleterre, Belgique ou aux Pays Bas. En 2007 livraison de 45 tonnes de blocs de granit
pour différents aménagements dont la cascade du
bassin .
Des étiquettes en ardoise portent le nom ,en latin,
de tous les végétaux ,des massifs sont nés , en
septembre 2009 le bassin pour les carpes koï a
été réalisé , la filtration refaite ,pour être plus
performante , en 2013 . Nouveau massif de
Pivoines et de plantes rares .
Jardin d'un peu plus d'un hectare arboré de
végétaux rares de part leurs feuillages , écorces ou
floraisons.
En fin d’après-midi,

transfert pour l’aéroport de Lyon

Vol retour :
Départ de Lyon 20 h 35 arrivée à Bordeaux Mérignac 21 h 45

