
 
PARCS ET JARDINS DE RHÔNE-ALPES 

                                                                               www.parcsetjardins-rhonealpes.com 

 
Mercredi 8 et Jeudi 9 juin 2022  

 
       Découvrir ou redécouvrir 2 jardins remarquables de Haute-Savoie 

                                          (40 participants maximum) 

 

                                                           Mercredi 8 juin  

- 10h : RDV à La Jaÿsinia (Samoëns), LJR, MNHN, jardin de Marie-Louise Cognacq-Jaÿ, créé en 1903.     

(Parking près de l’Office du Tourisme. RDV devant le portail.) 

Visite guidée par Christian Chauplannaz, responsable technique du jardin botanique, et M. You, son 

successeur. 

- 12h : Départ pour le Cirque du Fer-à-Cheval, au-delà de Sixt. Pique-nique tiré des sacs, suivi d’une 

promenade vers le « Bout du monde » 

- 17h : Départ pour Yvoire (compter 1h30 de voiture) 

Installation pour ceux qui auront retenu à l’Hôtel Le Pré de la Cure (situé en dehors des remparts, avec 

parking privé) ou ailleurs pour les autres. 

- 19h30 : Dîner ensemble au Pré de la Cure 

                                                Jeudi 9 juin 

- 9h30 : « Le Jardin des Cinq Sens », LJR, créé en 1988.                                                                                            

Visite commentée et accompagnée par Matthieu Constans, le chef-jardinier, et son équipe. 

Visite botanique du parc du château avec Matthieu Constans et visite historique avec Yves et Anne-Monique. 

Déjeuner sur les terrasses du château. 

 

Déplacements en véhicules individuels 
Visites, activités et repas : 145 € par personne 

(Ne comprend pas l’hébergement) 
S’inscrire rapidement (places limitées) 

 
 

http://www.parcsetjardins-rhonealpes.com/


INSCRIPTION 
 

Réponse par e-mail à parcsetjardins@gmail.com  
 - en indiquant s’il vous plaît un numéro de portable-,  

et règlement, avant le 1er avril 2022 

   
PAR INTERNET :  CLIQUEZ ICI 

Privilégiez le règlement sur helloasso 
 
 

Sinon PAR CHEQUE à l’ordre de PJRA,  
en précisant bien le nom des personnes que vous inscrivez, 

 à adresser à : Isabelle Saint-Père 
46 grande rue de Saint-Rambert, 69009 Lyon) 

 

 

                                         --------------------------------------------------- 

 

HEBERGEMENT 
 

Pré-réservation de 15 chambres* à l’Hôtel Le Pré de la Cure  
                 place de la Mairie, 74140 YVOIRE tel : 04 50 72 83 58 

 

*3 chambres double côté Lac à 130€  
10 chambres doubles côté jardin à 105€ et 2 single à 80€ 

Téléphoner et réserver directement en mentionnant que vous faîtes partie du groupe PJRA 
 
 

Les places étant limitées, merci d’attendre la confirmation de votre inscription avant de 
réserver l’hôtel. 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-parcs-et-jardins-de-rhone-alpes/paiements/inscription-pour-les-8-et-9-juin-2022-jardins-remarquables-de-haute-savoie

