
 

 

 
 
 
 

 
  

communiqué de presse 

07/05/2020 

réouverture de la bambouseraie de Lornay :  
le dépaysement à deux pas de chez soi ! 

C'est donc avec un petit mois de retard, confinement 
oblige, que "Les Jardins de Lornay" lanceront leur saison 
2020 à compter de ce mardi 12 mai, et jusqu'au samedi 31 
octobre prochain. L'occasion pour le public de pouvoir 
(re)découvrir le plus insolite des grands jardins alpins et sa 
collection de plus de 90 bambous de montagne... à 
l'impressionnante croissance en cette 4e année d'ouverture 
aux visiteurs. "Entre l'arrivée à maturité des espèces les 
plus précoces, et la météo particulièrement favorable aux 
plantes ces dernières semaines, on observera jusqu'à la mi-
juin des phases de pousse de 60cm par jour ici, en Haute-
Savoie", explique Denis Duperthuy, grand collectionneur et 
créateur du 5e site touristique le plus visité de l'Albanais, 
aux portes d'Annecy et d'Aix-les-Bains...  
 

dépaysement total à deux pas de chez soi 
L'occasion d'un dépaysement total pour les visiteurs en 
mal de destinations lointaines cette année, et ce dans le 
strict respect des règles à observer dans le cadre d'une 
saison estivale forcément marquée par l'actuelle crise 
sanitaire, "Les Jardins de Lornay" s'étalant sur plus 1,3 
hectare évitant tout risque de promiscuité... si ce n'est 
avec les nombreuses espèces animales recensées ici. Un 
biotope particulier qui vaudra prochainement à la 
bambouseraie son classement au titre des "Refuges LPO", 
par la très active Ligue de Protection des Oiseaux... 
 
Mai, septembre et octobre : du mardi au samedi de 10h à 17h 
Juin, juillet et août : du mercredi au dimanche de 10h à 18h  
 
Tarif : 6,50 €/pers. Gratuit pour les enfants de - 8 ans   

 

 

A deux pas des fameux "Jardins Secrets" de Vaulx, 
entre les lacs d'Annecy et du Bourget, Denis, jardinier 
passionné, a réuni à Lornay la plus grande collection 
de bambous de la région ouverte au public. 
Soit plus de 90 espèces de bambous rares et, fait 
remarquable, tous rustiques, allant du bambou nain et 
tapissant aux espèces géantes pouvant atteindre plus 
de 12 mètres. Conservatoire et pépinière de bambous 
de montagnes et graminées ornementales uniques à 
l'échelle des Alpes françaises, "Les Jardins de Lornay" 
ont été pensés comme "un chemin vers la nature et sa 
beauté" par leur créateur. 
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