L E S D AT E S A R E T E N I R
VOYAGES - VISITES AU PRINTEMPS
« Parcs et Jardins en région lyonnaise »
Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 2006
• Arrivée à Lyon vendredi soir et nuit à l’Hôtel.
• Samedi : Visite du jardin « La
Bonne Maison » d’Odile
Masquelier : roses anciennes, roses
botaniques et vivaces.
- Conférence de la propriétaire et
visite guidée.
- Visite du parc botanique de la
Tête d’Or : dessiné et réalisé par le
paysagiste Denis Bühler en 1856,
le parc de la Tête d’Or regroupe sur
plus de 100 ha une importante
collection d’arbres, d’arbustes, de
rosiers et plus de 200 variétés de
pivoines.
- Visite de la roseraie du Rosaire.
- Dîner libre.

• Dimanche : Visites de deux jardins privés aux
environs de Lyon.
- Visite guidée des pépinières
Maurice Laurent à St. Romain-enGal : arbustes à floraison printanière
et la collection nationale de
Viburnum.
- Dîner dans un jardin privé sur les
collines de Lyon.
• Lundi : Visite de l'Arboretum de Bois
Marquis à Vernioz, au sud de Lyon :
parc privé de cinq ha avec de
nombreux érables asiatiques autour
de deux étangs, dans un cadre
naturel préservé.
- Départ de Lyon vers 13h.

Bulletin d’inscription en feuille jointe. Le prix comprend les nuits d’hôtel et le transport
en car durant les trois jours. Date limite d’inscription : 10 février 2006.
Une journée autour de Meung-sur-loire (dpt 45)
« Jardins au naturel »
Vendredi 16 juin 2006
- Visite commentée par Pierre Paris de l’arboretum des Prés des Culands, collection nationale d’Ilex.
- Visite d’un jardin privé intimiste le long des Mauves.
- Déjeuner à Meung-sur-Loire.
- Visite des Jardins de Roquelin : jardin de roses et de vivaces sur un ha.
- Visite du jardin de Chantal et Alain à Jouy-le-Potier : un jardin romantique où floraisons et parfums se
succèdent.
Bulletin d’inscription en feuille jointe.

JOURNÉES - FORMATION AU PRINTEMPS
Taille d’entretien des arbustes d’ornement
• Samedi 21 janvier 2006 à l’arboretum de La Petite
Loiterie (dpt.37).Complet.
• Samedi 4 mars 2006 à l’arboretum des Barres
(dpt.45)

Installation et entretien des gazons et prairies
• Jeudi 23 mars 2006 à Bordesoule (dpt.36)
Connaissance et choix des arbres
• Jeudi 6 avril 2006 à l’arboretum de La Fosse
(dpt.41)

Bulletin d’inscription en feuille jointe.

L’Association des Parcs et Jardins en Région Centre
Vous souhaite un joyeux Noël
Et de très bonnes fêtes de fin d’année.
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