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Week-end de la Rose à Lyon 
 

Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015 
 
 

Nous vous proposons de partir deux jours en Rhône-Alpes sur un week-end essentiellement 
consacré aux roses. Après les jardins de la Bonne Maison à la Mulatière, nous visiterons un jardin 
dont la collection de roses anciennes et botaniques a 2 étoiles au guide vert Michelin, mérite un 
détour, aussi les Jardins de Bionnay à Lacenas, le Nouveau Jardin de Bernard à Limonest, le Parc 
de la Tête d’Or à Lyon, et les jardins de roses du village de Grignan. 
 

Pour le déjeuner du samedi, vous aurez préparé un pique-nique qui sera partagé sur les bords de la 
Saône. 
Pour l’hébergement et les repas du samedi soir et dimanche midi, nous avons fait appel à l’agence 
de voyages avec laquelle nous travaillons fréquemment.  
 

Le coût de ce voyage est 185 € à 202 €/personne selon la prestation choisie (cf. tarifs page 4). 
Merci de faire parvenir au bureau, votre bulletin d’inscription avec le règlement avant le 4 mai 
2015, afin que nous confirmions les réservations.   
                                            
 Ce prix comprend :   

 le droit d’entrée dans les jardins, avec visites accompagnées 
 le dîner du samedi soir et la nuit à l’Hôtel Domaine des Hautannes** avec petit 

déjeuner 
 le déjeuner du dimanche au restaurant.   

 

Ce prix ne comprend pas :  
 Le transport aller/retour et sur place. 
 Le déjeuner du samedi pour lequel chacun préparera un pique-nique (pensez à 

emporter boisson, assiette, couverts…)  
 Toute consommation supplémentaire prise au restaurant (café, thé, apéritif, 

supplément de vin …) qui serait à payer individuellement et directement sur place ; 
 

 Pour ce type de sortie – sur deux jours et proche de notre région – nous ne prévoyons pas 
de transport en car, donc le covoiturage est à privilégier !  

Pour favoriser la coordination du covoiturage, vous pouvez joindre Chantal Marcin par mail 
apjlr@flaugergues ou téléphone : 04 99 52 66 39.  
 

Odile Masquelier est propriétaire et créatrice du Jardin de La Bonne Maison auquel elle a travaillé 
depuis 45 ans. Un jardin dont la collection de roses anciennes et botaniques a 2 étoiles au guide 
vert Michelin (depuis 2005) : mérite un détour ! « Jardin Remarquable » depuis 2010. 
Passionnée de roses anciennes, elle a acquis à leur sujet une somme de connaissances botaniques 
et jardinières mais aussi historiques qui lui valent une renommée internationale  Elle est l'auteur 
d'articles parus notamment dans des revues publiés en Europe, USA, Japon, Australie, Afrique du 
Sud, Canada etc… Entièrement clos de murs dominant Lyon, le jardin abrite 800 variétés de roses. 
Roses de Chine et de Perse s'emmêlent aux clématites, viburnums, pivoines arbustives, et 
hydrangeas. Tulipes botaniques, narcisses et héllébores en mars-avril, iris et pivoines arbustives en 



 
 

2 

 

mai, hostas et hémérocalles en juin et juillet laisseront la place aux cynorodons, colchiques et 
cyclamens à l'automne. 
La Bonne Maison - 99 chemin de Fontanières - La Mulatière  - Tél. : 04.78.37.38.37 
Accès : Sur l’A9 direction Lyon, à proximité de Valence prendre A7/E15 direction Vienne, prendre la 
sortie n° 2, La Mulatière/ Oullins Centre. A proximité de La Mulatière, Prendre à gauche: D487, entrez 
dans la Mulatière. GPS latitude nord +45° 44' 30.06", longitude est +4° 48' 32.43" 
 

  

Les Jardins de Bionnay sont une succession de jardins. Les propriétaires viennent de créer une 
suite de jardins de roses. Le chemin de roses est peut être l'un des plus longs massifs de roses 
anciennes jamais planté. Le parfum des roses anciennes vous conduit vers le château et le jardin à 
la française, dédié aux roses blanches, il associe la généreuse et délicate floraison des rosiers blancs 
à la taille stricte des buis et des ifs. Découvrir les rosiers : Blanche de Castille, une obtention de 
l'américain Jackson et Perkins, Carte Blanche, une obtention du français Meilland, Glamis Castle, 
une obtention de l'anglais David Austin et Iceberg, une obtention de l'allemand Kordès. 
Des allées serpentent d'un jardin à l'autre en passant sous des gazebos envahis de rosiers, de 
clématites et de plantes parfumées. C'est une promenade à travers l'histoire des roses, le jardin de 
Gabrielle (en hommage à Coco Chanel) présente une sélection de roses modernes, le jardin de 
Gertrude (en hommage à la paysagiste anglaise Gertrude Jekyll) présente une collection de roses 
datant de 1900 à 1930, le jardin de Bacchus présente des rosiers datant de 1871 à 1899, le jardin 
d'Elvire (en souvenir des romantiques) présente une collection de rosiers datant de 1851 à 1870, 
le jardin de Joséphine présente des rosiers datant de 1800 à 1850, la première grande exposition 
de roses a lieu à Lyon, berceau mondial de la rose, en 1845, le jardin de Marie-Antoinette 
collectionne les rosiers datant de l'Antiquité à 1800, nombreux sont ceux d'origine inconnue et le 
cloître de Cassandre en hommage à Pierre de Ronsard.  
Près de la petite serre, ce jardin des arômatiques inspiré des jardins du Moyen-Age rassemble une 
belle collection de plantes aromatiques et médicinales.  Chaque carré de plantation est entouré de 
plessis en châtaignier. Nos amis les chiens ne sont pas admis dans le jardin. 
Jardin de Bionnay - Route du Château - 69640 Lacenas 
Accès : En provenance de Lyon, depuis l'autoroute du Sud, emprunter la sortie Villefranche-Sur-Saône, puis 
aller à Gleize et suivre Lacenas - GPS : Latitude 45.986797 Longitude 4.644940 
 

Le Nouveau Jardin de Bernard est un jardin familial de 2.000m2, créé en 1987, avec une zone 
potager et pour une grande partie planté de rosiers anciens. Orientée au couchant, la vue s’étire 
jusqu’aux Monts du Lyonnais et du Forez avec une succession de plans de collines.  
Le point remarquable est constitué par un garde corps et  deux pergolas dessinées par le 
propriétaire, inspirées de formes Art Nouveau. L’ensemble a été réalisé en 2010 par un 
compagnon forgeron du Tour de France.   
Les rosiers grimpants plantés début 2010, courent sur 60 mètres de long.  
En Mai 2015 le jardin sera un site proposé à la visite pour le Congrès Mondial des Roses qui se 
tiendra à Lyon. Créateurs successifs : Anne Ponti Tuaillon,  aquarelliste, puis Bernard Tuaillon 
ingénieur.  
Le Nouveau Jardin de Bernard - 128, Allée du Corbelet - 69760 – Limonest -  
b.tuaillon@wanadoo.fr - Tél : 04 78 35 15 51 ou  06 85 42 49 03  
Accès : Sur l’A6 direction Lyon, prendre la sortie Limonest n° 33, au Rd-point prendre à gauche jusqu’à 
Dardilly, au Rd-Point prendre à gauche avenue de la Porte de Lyon jusqu’à Limonest, au Rd-point prendre à 
gauche la RN6 tout droit, à droite prendre route de la garde, à gauche allée du Corbelet. 
GPS : Latitude 45.835840 Longitude 4.77189799 
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Le parc de la Tête d'Or a été conçu sur le modèle du jardin anglais. Il intègre un lac de 16 hectares 
créé à partir d'un bras du Rhône ainsi qu'un parc zoologique et un jardin botanique. 
Situé sur les bords du Rhône, le Parc de la Tête d'Or couvre une superficie de 105 hectares. 
On y pénètre par 7 entrées, dont la plus remarquable est la porte des Enfants du Rhône qui ouvre 
sur la perspective d’un lac de 16 hectares, centre de la composition paysagère. 
Les vastes pelouses d'esprit romantique alternent avec des bosquets d'arbres plus que centenaires. 
Les massifs fleuris, les parterres de roses ou de pivoines, apportent en toutes saisons des touches 
colorées et parfumées. La Roseraie Internationale de Lyon s'étend sur 40 000 m² et compte 30 000 
rosiers répartis en 350 variétés. Il existe aussi deux autres roseraies : la roseraie du Jardin botanique 
qui retrace l'histoire de la rose, et une roseraie de concours qui sert de support au Concours 
International de Roses Nouvelles. Le Parc englobe plus de 8 800 arbres dont 36,5 % de résineux, 
61 % de feuillus, 2,5 % d'essences rares. Parmi les sujets remarquables, on relève des platanes 
atteignant 40 mètres de hauteur, des cèdres du Liban, des tulipiers de Virginie, des ginkgos biloba, 
des cyprès chauves.  
Parc de la Tête d'Or - Direction des Espaces Verts - Mairie de Lyon - 69205 Lyon cedex 01 - Tel : 
04 72 82 35 00 
Accès : Sur la place du Gal Leclerc, zone piétonne, stationner votre véhicule et continuer à pied, prendre à 
droite Parc de la tête d’or sur 240 m. 
GPS : latitude 45.777403 longitude 4.8552139 
 

En visitant le village de Grignan, vous pourrez suivre le circuit fléché des roses anciennes et des 
roses anglaises. Tous ces rosiers aux noms poétiques sont entretenus avec passion. Vous 
découvrirez les roses « rosa Gallica », « Mme de Watteville », « Mme Edouard Herriot » et bien sûr 
la rose «  Mme de Sévigné ». 
En 1996, afin de commémorer le tricentenaire de la mort de Mme de Sévigné, l’association 
« Grignan village fleuri » voulut lui dédier une rose et s’adressant au rosiériste André Eve de 
Pithiviers, celui ci s’aperçut de l’existence d’une rose portant ce nom, elle n’était pas cultivée mais 
il la trouva à la roseraie du val de marne ( l’Haÿ les Roses). Ainsi en 1996 une fête a été organisée à 
la grotte de Rochecourbière pour la remise en culture de la rose « Mme de Sévigné » sur le lieu 
même de ses promenades. 
Annie Degache Co Présidente Grignan Pierres et Roses Anciennes – Mairie - Grignan – 26230 
Tél. : 04 75 46 53 97 ou 06 95 12 40 98  
Accès : Rejoindre l’A7, direction Marseille, prendre la sortie n° 18 Montélimar sud, au RD-point, prendre la 
N7 tout droit jusqu’à Grignan. 
GPS : latitude 44.427645 longitude 4.872809 
 

Destinations : 
Montpellier à La Mulatière  299 km 3h       Nîmes à la Mulatière  255 km 2h30 
La Mulatière à Lacenas 50 km   45’    La Mulatière à Lacenas 50 km   45’    
Lacenas à Limonest  28 km 30’ Lacenas à Limonest  28 km 30’ 
Limonest à St Germain  10 km 15’ Limonest à St Germain  10 km 15’ 
St Germain à Lyon  20 km 30’ St Germain à Lyon  20 km 30’ 
Lyon à Grignan  175 km 2h10  Lyon à Grignan   175 km 2h10 
Grignan à Montpellier 160 km 1h40 Grignan à Nîmes  97 km 1h20 
 
Numéro de portable d’Aline et Jean-Louis DOUILLET : 06 72 27 42 50. 
 
 
 

http://www.grignan-guide.fr/marquise-de-sevigne
http://www.grignan-guide.fr/grotte-de-rochecourbiere
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Programme 
 
Samedi         
7h à 10h30 : trajet de Montpellier à La Mulatière 
10h30 à 12h : visite du Jardin de la Bonne Maison 
12h30 à 14h30 : pique-nique au bord de la Saône 
14h à 14h45 : trajet du bord de la Saône à Lacenas  
15h : visite des Jardins de Bionnay 
17h à 18h : trajet de Lacenas à Limonest  
18h : visite du Nouveau Jardin de Bernard 
19h30 : trajet de Limonest à St Germain au Mont d’Or 
20h : repas et nuit à l’hôtel 

 
Dimanche 
9h : trajet de l’Hôtel à Lyon 
9h30 à 12h30 : visite du Parc de la Tête d’or 
12h30 : repas au restaurant  
13h45  à 15h15 : trajet Lyon à Grignan 
15h15 à 17h30 : Visite des jardins de roses du village de Grignan 
17h30 : Retour sur Nîmes ou Montpellier  
 

 

Bulletin d’inscription au week-end de la Rose samedi 16 et dimanche 17 mai 2015 
 

 
A  retourner avant le lundi 4 mai 2015, accompagné de votre règlement 

 

Mme, Mlle, M. : 
 

Adresse :          
 

Téléphone :      Portable :  
 

Courriel : 
 

Désire(nt) s’inscrire :  

□ au tarif de 185 € par personne en chambre double  

□ au tarif de 202 € par personne en single  
 

□ propose un covoiturage pour ….. personne(s), à partir de (indiquer le lieu)……………………………….. 

□ souhaite profiter d’un covoiturage pour ….. personne(s), à partir de (indiquer le lieu)………………… 
 
Ci-joint un chèque à l’ordre d’APJLR d’un montant de ……………………€  pour   ……… personne(s) 
à retourner à : APJLR Château de Flaugergues 1744 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier  


