
   

PARCS ET JARDINS DE RHÔNE-ALPES 
Association loi 1901 - Rue du Lac 74140 YVOIRE  tel. 06 88 99 65 84 

www.parcsetjardins-rhonealpes.com 

 
 

 

JEUDI 22 MAI 2014 
 

Une journée de visites de jardins privés dans l’AIN  
 

 

 
 

9h 30   Accueil et visite du Clos de la Cornière chez Françoise Petit et Bernard Dusert adhérents PJRA 
             281 rue du Mas Falcon, Les Carroniéres  01160 PRIAY     

Jardin lauréat 2013 du Prix PJRA  “Coup de main, coup de Cœur", jardin naturel de 4000 m² qui abrite 
vivaces, roses, arbres fruitiers et un petit potager. 
 

Itinéraire : A 42, sortie Pont d ‘Ain. Prendre à gauche direction Chalamont. À la sortie de Varambon suivre Chalamont 
(route qui monte) à la sortie des Carroniéres, juste après la dernière maison à droite, prendre à gauche le chemin du 
mas Falcon. 

 

11h      Accueil et visite du jardin de Nicolas et Aude de Perthuis  
             31 montée de Carrouges 01500 AMBUTRIX 
             Ancien jardin potager transformé en jardin d’agrément, escaliers, terrasses et mixed borders. 
                Stationnement des voitures au bas de la montée. 

 

Déjeuner à L'Estragon, 42 Place du Marché 01320 CHALAMONT 
             

14h30   Visite du Parc de la Teyssonnière chez Jean-François Auplat, adhérent PJRA 
               Chemin de la Teyssonnière, Corgenon 01310 BUELLAS 
                      Exceptionnel parc botanique : rhododendrons, magnolias, camélias, arbustes à fleurs ou à feuillage  
                persistant, jardin japonais. 
 

17h    Fin de la journée 
 
 
        

 
 

Participation (avec le déjeuner) : 30€  par personne,  40€ pour les non adhérents) 
 

 Numéros de téléphone d’urgence : 06 88 99 65 84 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Bulletin d’inscription 
 
 

Attention ! – Nombre limité de places –  

 A envoyer avant le 12 mai à Jérôme Denavit, 131 route des Vadoux  69220 Saint Jean d’Ardières  
 

M – Mme                                                                                 N° tel mobile :  
 

□  Participera (ont) à  la  journée du jeudi 22 mai 2014 

 

Ci-joint chèque à l’ordre de PJRA de :      X            Nombre de personnes  = 

 
 

 


