
 

 

 

 
 
 
 
  

Communiqué de presse 
  07/06/2021 

La bambouseraie se dévoile en 
visites guidées… privées 

… Après une saison 2020 marquée par une fréquentation record, 
Denis Duperthuy, grand collectionneur de bambous connu pour 
avoir créé la seule bambouseraie de la région à être visible par 
le public à Lornay, sur la route de Rumilly à Seyssel, a quelque 
peu modifié ses plans cette année, pour mieux faciliter la 
découverte du plus insolite des grands jardins alpins. 
 
En effet, les visites guidées jusqu’alors proposées les samedis et 
dimanches après-midi de l’été n’ont désormais plus lieu… 
remplacées par des visites guidées « privées » - c’est-à-dire sur 
réservation préalable uniquement - les mardis et jeudis à 9h30, 
et ce durant toute la saison, jusqu’à la fin octobre.  
 
Une approche désormais plus intimiste de ce jardin 
d’artiste, sauvage et inspirant… 
 
Deux raisons à cela : le confort des visiteurs, d’abord, en 
permettant aux personnes intéressées par la visite guidée en 
compagnie du créateur des jardins de profiter du lieu pour eux 
tout seuls, en dehors des horaires d’ouverture. Une manière 
d’alléger les flux de visiteurs les week-ends d’été, notamment, 
ces derniers étant désormais uniquement ouverts à la visite 
libre des jardins, plans en main et supports pédagogiques (film 
et panneaux explicatifs) à l’appui.  
Deuxième avantage, et non des moindres, c’est qu’il fait chaud, 
les après-midis d’été… « et qu’une visite guidée à la fraîche, dans 
la lumière du matin, le silence de la bambouseraie à peine troublé 
par les oiseaux et batraciens qui l’animent, est un vrai moment 
privilégié comme j’aime en faire partager dans mon jardin », dixit 
Denis Duperthuy. 

 
Visites guidées privées les mardis et jeudis à 9h30 (sur réservation) 

Tarif : 6,50 €/pers. Gratuit pour les – 8 ans – durée 1h30 
Tél. 07 83 28  68 40 

A deux pas des "Jardins Secrets" de Vaulx, entre les 
lacs d'Annecy et du Bourget, Denis Duperthuy, esthète 
et grand collectionneur de bambous, a réuni à Lornay 
la plus belle prairie de bambous de la région. 
Soit près de 100 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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