
PRE-PROGRAMME DU VOYAGE EN HAUTE SAVOIE – VISITES DE JARDINS 
 
 
 

Période : LUNDI 6 ET MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 
Restauration :  repas du soir 6/09, petit déjeuner du 7/09, repas midi et soir du 7/09 inclus 
Hôtel : nuit du 6/09 au soir en hôtel 3 étoiles 
Transport : bus grand tourisme 
Pré-programme susceptible de modifications  
 
Jour 1 le lundi 6 septembre : 
 
- départ de Saint-Galmier 6h30 pour Vaulx pour la VISITE DU JARDIN « LES JARDINS SECRETS »  
Entre Annecy et Aix-les-Bains, les Jardins Secrets offrent sur 7000 m² détente et dépaysement pour 
les curieux de tous âges. Arpentez les galeries et allées fleuries, faîtes une pause dans les salons et 
patios, profitez de la fraîcheur des fontaines et découvrez l’univers insolite d’une famille qui façonne 
de ses mains ce jardin depuis plus de 40 ans !  
 
Pique-nique dans le jardin  
 
Poursuite sur Yvoire  pour la VISITE DU JARDIN DES 5 SENS  
Le Jardin des Cinq Sens se compose de 2 parties. Dans sa première moitié, il accueille des chambres de 
verdure aux thématiques diverses : une prairie alpine faisant écho aux Alpes environnantes, un sous-
bois orné de plantes d’ombre, un tissage d’inspiration Renaissance et un cloître en charmille, véritable lieu 
de méditation. 
La partie basse forme un labyrinthe de quatre petits jardins de charme, séparés par des haies de charmilles et 
de pommiers palissés, sont ainsi consacrés à la vue, au toucher, au goût et à l’odorat. Le 5e sens, l’ouïe, est 
représenté par le murmure de l’eau et le chant des oiseaux. 
Le Jardin des Cinq Sens est une oeuvre vivante, minutieusement ciselée depuis plus de 30 ans, qui invite à la 
découverte du monde végétal (1500 variétés de plantes). Chaque espace révèle ainsi les secrets parfois 
oubliés des plantes et le lien intime qui unit les hommes aux plantes. 
 
Et la VISITE DU VILLAGE MEDIEVAL - plus beau village de France  
 
Poursuite sur Evian – Prise du FUNICULAIRE et balade dans le verger du funiculaire et point de vue sur la 
ville et le lac. 

Inauguré en 1907, sa fonction était de transporter les curistes depuis les grands hôtels situés sur les hauts 
d'Evian vers la source, la buvette thermale et l'établissement thermal (actuel Palais Lumière). Ce funiculaire 
à traction électrique sans crémaillère est construit en plusieurs tronçons entre 1907 et 1913 par l’ingénieur 
lausannois Koller pour une filiale de la Société des eaux minérales. Il transporte la clientèle touristique 
depuis les quais (port, établissement thermal, casino) jusqu’aux grands hôtels (Splendide, Royal, Ermitage) 
en passant par la Buvette Cachat. On le nomme « le petit métro évianais » parce qu’il dessert six stations et 
qu’un carrelage en faïence biseauté habille les murs de ses gares. La ligne de 750 m, dont 140 en souterrain, 
est alors parcourue par deux voitures de cinq compartiments. Fermé en 1969, le funiculaire a repris son 
activité à l’été 2002 après six ans de restauration. Il appartient à la Ville d’Evian et est inscrit Monument 
historique. 

repas du soir et nuitée à Thonon en hôtel 3 étoiles  
 
 
 
 
 
 
 



 
Jour 2 le mardi 7 septembre : 
 
VISITE guidée de la ville d’Evian  
Evian, forte de son passé thermal a su préserver toute la richesse de son patrimoine. 
La buvette Cachat, le Griffon de la Source Cachat témoignent de la vie de la station dans le passé et sont les 
lieux emblématiques d’Evian. Des lieux culturels d’exception : Villa Lumière, Palais Lumière, Maison 
Gribaldi, Funiculaire, Eglise Notre Dame de l’Assomption, Théâtre et Casino font d’Evian une ville 
culturelle reconnue. 
 
Puis départ en bateau pour VISITE DES JARDINS DE L’EAU DU PRE CURIEUX  
Les jardins sont accessibles uniquement par bateau électro-solaire accessible depuis les quais.  
Le Pré Curieux est le seul jardin en Europe à traiter de l'importance des zones humides pour la qualité de 
l'eau. Il regroupe différentes zones humides reconstituées (marais, étang, prairies humides, bassins), que les 
visiteurs découvrent au cours d'une promenade commentée. Libellules, salamandres, milan noir y ont déjà 
élu domicile. Afin de préserver ces écosystèmes, l'accent est particulièrement mis sur la gestion raisonnée : 
tout produit chimique est prohibé, le désherbage par la chaleur est favorisé, le compostage évite l'évacuation 
des déchets, et l'utilisation d'engrais organiques permet de développer la microfaune du sol. 
Le Pré Curieux constitue aujourd'hui un véritable laboratoire pédagogique. Unité de communication sur les 
zones humides, il présente à travers une exposition et un itinéraire dans le parc, les différents écosystèmes 
liés à l'eau. 
 
Départ pour le Château DE RIPAILLE pour déjeuner et visiter  
Par sa grandeur, son charme et ses souvenirs, Ripaille est l’une des plus grandes résidences de la côte 
lémanique française. C’est un lieu d’interprétation du patrimoine et de l’environnement de premier ordre en 
Haute-Savoie. Construit au XVè siècle par Amédée VIII (1er duc de Savoie), il a été restauré à partir de 1892 
et est un témoin de la vie en 1900. Visiter Ripaille, c’est découvrir une nature préservée, un terroir 
exceptionnel, des jardins magnifiques et son vin AOC réputé. 
 
Poursuite sur Mieussy - VISITE DU JARDIN de Marie Claude Noble 
Lapraz-Derrière - 700, route de Lapraz - 74440 Mieussy. 

C’est le jardin privé d’une passionnée de roses, ancien membre du jury des roses de la société d’horticulture 
genevoise.  
 
Départ à 18 h00 collation en route arrivée à 23 h à Saint-Galmier 
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