
                                    Une journée en Isère 
                                                       MARDI 4 AVRIL 2023 

     
 
                                                 

  
 
 

 

  

PARCS ET JARDINS DE RHÔNE-ALPES 
www.parcsetjardins-rhonealpes.com 

 
 

Conférence, échange de plantes,  
visite du Parc de Beauregard, prix Coup de Cœur 2023 PJRA 

Prix Coup de Main 2023 
 

9h30                  : Accueil chez Florence et Thierry Experton du Bois de Romand 
                             Château Servien, hameau de Cossey, 38640 Claix    06 80 25 55 59  
 
10h00 - 11h15 : Conférence d’Anne Weigel sur l’art des jardins au XVIIIè s : sa rupture, avec l’art des jardins à la     

française, ses nouveautés, son héritage. 
 
11h30- 12h15 : Echange de plantes, animé par Michèle Romand-Monnier : 

Le 12 avril 2022 à Chambéry, l’échange de plantes, moment très sympathique a permis aux participants 
d’acquérir de nouvelles plantes.  Nous organisons un nouvel échange de plantes, boutures racinées, 
bulbes, graines. Le printemps est une bonne période pour diviser les plantes vivaces. 
 
Pour la bonne organisation de cette journée merci de nous communiquer, pour la satisfaction de tous, 
votre participation à cet échange, 
Sous la forme :  Je propose ….   / Je cherche…… 
Que vous nous communiquerez : 

  Soit sur l’adresse mail de PJRA : contact@parcsetjardins-rhonealpes.com 
  Soit directement à Michèle Romand-Monnier 
   04 50 70 04 72   06 74 83 68 58  romandmonniermichele@gmail.com 

Quelques conseils pour participer : 
Mettre les plantes dans des pots étiquetés avec le nom, la couleur. 
Les graines seront dans des sachets étiquetés avec le nom, la couleur. 
                                        Merci d’avance à tous les participants. 
 

12h15 -13h00 : Tour du jardin en présence de Didier Perrin, planteur de la Brigaudière  
 
13h00 -14h30 : déjeuner-buffet 
 
14h45- 16h30 : Visite du Parc du château de Beauregard, (10/15 mn en voiture, 101 route de Saint Nizier, 38170 

Seyssinet-Pariset, parking public au-dessus de la propriété) sous la conduite de Laurent Eymard 
jardinier-régisseur Prix PJRA Coup de Cœur 2022. Cette visite sera évidemment empreinte d’une vive et 
sincère émotion liée au souvenir de Jean-Louis Valérien-Perrin et à sa disparition en juillet dernier. 



Participation à la journée : 25€ par personne 

 
 

Inscription  
avant le 28 mars 2023 

 

Nous vous remercions de privilégier le règlement par internet sur helloasso (pour vous inscrire, cliquer ICI )  
                      

(sinon par chèque 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) 
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https://www.helloasso.com/associations/association-parcs-et-jardins-de-rhone-alpes/paiements/une-journee-en-isere-mardi-4-avril-tarif-25

