
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bonne Maison 
Label jardin remarquable 

Descriptif: 

Ouvert depuis 1987 après 20 ans de travaux, ce jardin de 9 500m² clos de murs n’abrite pas seulement une 

collection de roses anciennes, mais un véritable jardin des quatre saisons, dévalant la colline qui surplombe 

la Saône, où escaliers et murets relient les différents niveaux.   

Près de la maison, sous le vieux sophora, une fillette en bronze tâte l’eau du bassin du bout du pied. Ombre 

et lumière jouent le long du grand chemin de terre battue qui sépare la partie haute de la partie basse.  Au 

soleil, il est bordé d’iris et de pavots, alors qu’à mi-ombre ce sont les pivoines arbustives, botaniques 

et herbacées qui l’accompagnent. L’année commence dès février avec une importante collection de bulbes 

qui s’épanouit sous les arbustes à fleurs et les arbres fruitiers, suivie début avril par les premières roses de 

Chine et de Perse. Fin avril les pivoines arbustives et les grands iris les rejoignent. Puis les rosiers 

sarmenteux s’emmêlent et envahissent  arbres de collection et vieux fruitiers conservés pour leur servir de 

supports. Plus de 800 variétés de roses fleurissent, de début avril pour les premières botaniques, les roses de 

Chine et de Perse, et jusqu’aux gelées. Plusieurs jardins à thème, du jardin secret au jardin de yuccas, en 

passant par le mixed border qui longe le mur de la route, donnent l’impression que le jardin est beaucoup 

plus grand. Fin avril et en mai , le jardin est à son apogée, la floraison des rosiers est éclatante et leur parfum 

enivrant. 

La Bonne Maison bénéficie de 2 étoiles dans le guide vert Michelin. 

Contact 

101 chemin de Fontanières  Propriétaire : Monsieur et Madame Georges Masquelier 

69350 La Mulatière Tel.  (33) 04 78 37 38 37 

GPS : 45.443006, 4.483243                             Adhérent PJRA 

 www.labonnemaison.org contact@labonnemaison.org 

 

Informations pratiques pour les visites 

Ouvert du 1
er

 mars au 30 juin et du 1
er

 septembre au 31 octobre de 9h à 13h tous les jours et les jours fériés, 

sauf les dimanches. Visite libre. Chiens non admis 

Ouvert le dimanche 22 mai au bénéfice de l’Association ‘Jardin Art et Soin’ 

Ouvert pour le WE des Jardins les samedi 4 juin et dimanche 5 juin de 9h30 à 13h et  de 14h à 18h 

  

Adultes : mars, septembre, octobre :7€  / avril mai juin : 9€ ; gratuit jusqu'à 18 ans 

Bus n° 19C  au départ de la Gare de Perrache direction Ste Foy les Lyon, Arrêt Léon Favre. 
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