Mardi 14 mai 2019 - Visite 2 jardins en région lyonnaise

Comme nous l’avons fait l’an dernier, nous vous proposons une visite fleurie et parfumée en
mai :
- le mardi 14 mai journée : visite des jardins « La Bonne Maison » à la Mulatière et « les
roses de Margot » à Saint-Genis Laval (départ à 8h15 et retour vers 17h30/18h)
Si vous ne connaissez pas le merveilleux jardin de la Bonne Maison, il faut venir ! et si
vous le connaissez, vous aurez grand plaisir à le voir à nouveau. C’est le jardin d’Odile
Masquelier qui a créé l’association « Roses Anciennes en France » bien connue par tous les
amoureux des roses anciennes et qui prochainement ne recevra plus de visiteurs. Ce jardin
d’un hectare est labellisé « Jardin remarquable ». Nous pourrons admirer de magnifiques
rosiers mais aussi des pivoines, des iris… des grands arbres et de très belles et originales
vivaces. Nous bénéficierons d’une visite exceptionnelle guidée par Odile et après nous piqueniquerons dans le jardin. (pique-nique tiré du sac).
Ensuite nous nous rendrons en voiture à ¼ h de là dans le beau jardin de roses de
Margot à Saint-Genis Laval.
Margot et Marc Liogier de Sereys nous accueilleront dans leur beau jardin de 9500 m2 et
nous feront partager leur passion. Créé par Margot dans un environnement d’arbres
séculaires, le jardin de l’Hermitage mêle harmonieusement plus de 600 variétés de roses
anciennes et modernes et plantes vivaces. Le rosiériste Fabien Ducher, en a fourni la plupart.
TARIFS
Le prix de l’entrée du jardin de la Bonne Maison est de 10 € et la visite guidée est de 10 €
(soit 20 €) si nous sommes au moins 20 personnes. Nous souhaiterions donc savoir si vous
êtes intéressé(e) : si nous sommes moins nombreux, alors la visite guidée ne se fera pas et
nous ferons une visite libre (soit 10 €). Le prix de l’entrée du jardin des Roses de Margot est
de 6 € entièrement reversés à Vietnam Espérance.
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