Voyage Parcs et Jardins de Provence Alpes Côte d’Azur
Jardins de roses et roseraies
autour de Lyon du 25 au 27 juin 2018

Lundi 25juin
TGV Marseille 6h38 ou Avignon 7h14 Arrivée Lyon –Part-Dieu 8h25
Car sur place
9h30 Jardin de la Belle Allemande . jardin de Jean Belz et Marie-France Serre, le jardin
porte le nom de l’épouse de Jean Kleberger , le « Bon Allemand », banquier philanthrope né à
Nuremberg en 1485 et décédé à Lyon en 1546. Possédant une position en belvédère au –
dessus de la Saône, à l’ouest de la Croix Rousse, le jardin est formé de 2 longues terrasses
invitant à la rêverie où la rose a une place dominante. Parcours romantique, abondance de
source font de ce jardin un enchantement.
11h Parc de la Tête d’Or Visite guidée de la Roseraie
13h00 Déjeuner
15h Jardin de l’Hermitage à Saint-Genis-Laval, que les propriétaires, Marc et Margot de
Sereys nous feront visiter au profit d’une association d’aide aux enfants défavorisés : Vietnam
Espérance. Le jardin de 9500m² est riche de 600 variétés de roses anciennes et modernes

19h Installation à l’Hôtel Globe et Cécil 21, rue Gasparin-69002 Lyon 04 78 42 58 95
www.globeetcecilhotel.com - accueil@globeetcecil.com ,
Dîner à proximité de la place Bellecour

Mardi 26 juin
9h30 Château de la Chaize à Odenas.
Conçu d’après les plans de Le Nôtre, les jardins ont été restaurés d’après une peinture du
XVIIème s. Il possède une charmille, un jardin à la française, un potager ainsi qu’une roseraie
de plus de 200 plants.
10h45 Jardin de ma mère à Saint-Georges-de-Reneins. La propriétaire Christiane Morizot
nous présentera ses 450 rosiers.
12h30 Déjeuner.
14h30 Jardin du Château St Bernard à Saint Bernard: Ancien château-fort de la fin du
XIIème siècle, sauvé par l’actuel propriétaire, Gilles Briens qui en fit l’acquisition en 1997.
Jardin de création récente labellisé Jardin remarquable. La bâtisse fut autrefois la propriété du
peintre Suzanne Valadon et de son fils Maurice Utrillo. Plus de 600 pommiers et poiriers de
variétés récentes et anciennes sont présentés sous plus de 40 formes fruitières différentes.
Douze petits jardins à thème précèdent ce verger exceptionnel reliés par une roseraie. Visite
guidée du château visite libre des jardins.
Dîner à l’Institut Paul Bocuse Place Bellecour.

Mercredi 27 juin
9h30 Roseraie-Pépinière Fabien Ducher créée par son ancêtre Claude Ducher en 1845 et
présente sur une grande partie de nos journées des plantes de Provence Alpes Côte d’Azur.
http://roseraie-ducher.com/fr/
12h30 déjeuner.
14h Jardin de La Bonne Maison à la Mulatière Ste Foy-les-Lyon. Ancien potager et verger,
il fut entièrement redessiné et replanté par sa propriétaire Odile Masquelier il y a 38 ans et
abrite aujourd’hui une des plus importantes collections privées de roses anciennes, implantée
dans une cadre paysagé, mélangé tout au long de l’année aux arbustes, bulbes et vivaces.
Différents niveaux séparent les jardins clos qui s’y succèdent : le jardin des yuccas, le jardin
secret, les nouveaux jardins, le petit bois. Cinq pergolas y conduisent. Rosiers grimpants et
sarmenteux anciens les recouvrent accompagnés de clématites. 800 variétés de rosiers, 80
variétés de clématites, 60 variétés de narcisses, une collection de pivoines arborescentes et
herbacées, de viburnum et d’hydrangeas se partagent la vedette de mars à juin.
19h06 retour Lyon Perrache-Avignon TGV 20h05 ou Marseille 20h49

