Voyage du 20 au 22 mai 2016
« A la découverte des roses entre Lyon et la
Dombes »
Programme :
Vendredi 20 mai :
Départ de Strasbourg en direction de Bourg en Bresse
Repas tiré du sac à l’Arboretum de Châtillon sur Chalaronne
Visite de la Pépinière Atypique Flore à Saint André le Bouchoux (conifères rares) de M. Julien Raehm
Visite du nouveau Jardin Japonais et de la pépinière de Monsieur Maillot à Relevant : érables japonais et
bonsaïs
En route vers Lyon par la Dombes -Installation à l’Hôtel IBIS de Lyon-Perrache
Dîner à la Brasserie Georges
Samedi 21 mai
Matin : Visite du Jardin de Margot à L’Hermitage - Saint Genis Laval – collection de roses anciennes
lyonnaises
Déjeuner
Après-midi : Visite du Parc de la Tête d’Or : nouvelle roseraie de roses anciennes, arbres remarquables, fin
de la floraison des pivoines, les serres… puis au choix de chacun : poursuite de la visite du Parc ou divers
itinéraires de découverte de Lyon
Dîner libre
Dimanche 22 matin
Jardin de la Bonne Maison avec visite-conférence de Madame Masquelier - label Jardin remarquable
Dominant Lyon, le jardin abrite 800 variétés de roses et de nombreuses vivaces.
Déjeuner : Les Halles - Paul Bocuse : le temps de déguster et /ou d’acheter des spécialités lyonnaises
Départ pour Strasbourg vers 14h arrivée prévue vers 21h.

Prix : 225 euros comprenant le voyage, l’hébergement à l’Hôtel Ibis en chambre double (supplément
single 55 euros) le dîner du vendredi soir et le déjeuner de samedi.
Vous recevrez des informations complémentaires et les horaires détaillés après inscription.

………………………………………………………………………………………………
Inscription au «Voyage à Lyon » du 20 au 22 mai 2016

NOM ………………………………………

Prénom…………………….

Tél : ……………………………
Inscrit ……. membres(s) de l’Association au « Voyage à Lyon » et joint ….……x 100 € d’acompte
par chèque à l’ordre des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg.
A renvoyer par courrier au secrétariat de l'Association (adresse ci-dessous) avant le 2
accompagné de votre chèque.

avril 2016

Association des Amis du Jardin Botanique de l'Université de Strasbourg 28, rue Goethe – 67083 Strasbourg Cedex
Boîte vocale : 03 68 85 20 27 * Courriel : aajbus@gmail.com

