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Jardin Erik Borja à Beaumont Monteux
530 chemin du jardin ZEN - 26600 Beaumont Monteux 
Erik Borja, 04 75 07 32 37, contact@erikborja.fr
Erik BORJA fait aujourd’hui référence dans la création de jardins d’ins-
piration japonaise. Cependant, son jardin Drômois est le résultat d’une 
démarche créative associant ses origines méditerranéennes et son inter-
prétation du concept du jardin Zen.
Artiste – plasticien, sculpteur de formation, il utilise le jardin comme un vo-
cabulaire de formes exprimant ses aspirations esthétiques et spirituelles dans 
un dialogue fécond avec la Nature, source principale de son inspiration.
Commencé en 1973, son jardin est désormais ouvert à la visite. Pour ceux 
qui comme lui sont en quête d’harmonie et de sérénité, il offre un espace 
privilégié, en hommage à la Nature Mère, origine de toutes choses.

Jardin le bois Marquis à Vernioz
7 rue des contancines - 38150 Vernioz 
Christian Peyron, 06 08 99 02 01, peyron.vernioz@wanadoo.fr - Visite guidée.
Le Jardin du Bois Marquis, classé « Jardin remarquable », offre le spectacle 
d’un arborétum regroupant environ 800 feuillus, une cinquantaine de  
conifères et 3 000 plants divers, sur une surface de 5,5 hectares. Et pour-
tant, il ne s’agit pas d’un arborétum, synonyme de collection, mais simple-
ment de la présentation des espèces préférées de son créateur.
Ce jardin est l’œuvre d’un homme qui lui a consacré plusieurs décennies 
de sa vie afin de le rendre riche de ses variétés et accueillant par l’am-
biance qui y règne. Une promenade entre les différents bosquets d’arbres 
ou arbustes mène naturellement le promeneur vers son grand étang, 
d’une superficie d’environ 8.000 m2 sur lequel s’ébattent une centaine de 
canards de races différentes. Au passage, vous découvrirez et apprendrez 
à connaître différents arbres sur lesquels pend un petit écriteau portant le 
nom ou la variété de son porteur.



Pépinières Maurice Laurent à Saint Romain en Gal,
2374 route de Rive de Gier -  69560 Saint Romain en Gal 
Maurice Laurent, 06 26 58 12 59
Créée depuis maintenant plus de 30 ans, la pépinière vous offre un cata-
logue de plusieurs centaines de variétés d’arbustes.
Notre collection de Viburrnum est agréée « collection nationale » par le 
Conservatoire des Collections nationales Spécialisées (C.C.V.S.) depuis 
Juin 1994.

Jardin de la Bonne Maison à La Mulatière
99 chemin des fontanières - 69350 La Mulatière 
Odile et Georges Masquelier, 04 78 42 42 82, contact@labonnemaison.org 
Visite guidée (2 heures).
Dominant la Saône, sur une colline au sud de Lyon, un petit hectare en-
tièrement clos de murs, abrite le jardin de La Bonne Maison. Plus de 800 
variétés de roses répertoriées, étiquetées y fleurissent de la mi-avril, pour 
les premiers botaniques de Chine et d’Asie centrale, jusqu’aux gelées.
65 arceaux répartis en 5 pergolas soulignent certains chemins ou l’entrée 
des différents jardins. Il y a la pergola du chemin de terre, la pergola du 
jardin des yuccas, la pergola du verger, la pergola de l’allée pavée, la per-
gola du jardin secret.

Jardin de la Belle Allemande à Lyon
4 impasse d’Ypres - 69004 Lyon 
M.F. Serre et Jean Belz, 06 62 65 59 28, belleallemande@orange.fr, 
Visite guidée, thé et chocolat.
Le parc de la Belle Allemande est un jardin aménagé dans une clairière 
adossée à la colline de la Croix-Rousse, sur deux longues terrasses qui 
suivent les méandres de la Saône que l’on aperçoit entre les arbres. Il en-
toure une maison du XVIIIe siècle du château de la Belle Allemande, et 
de sa Tour rose par Jean Kleberger, natif de Nuremberg en Allemagne, le 
fameux « Homme de la Roche » ou le Bon Allemand (son épouse étant  
« La Belle Allemande ») dont la statue orne le quai Pierre Scize.



La maison des Canuts, musée de la soie, la croix rousse, Lyon.

Jardin botanique de la Teyssonière à Buellas
727 chemin de la Teyssonnière - 01310 Buellas 
04 74 24 26 41, info@parcdelateyssonniere.com
Créé au XIXe siècle, le parc paysager est inspiré de ses homologues anglais. 
Pelouses et bosquets de conifères, ou d’arbres à feuillage caduc, alternent 
sur 15 hectares avec des pièces d’eau. Au détour d’un sentier, on découvri-
ra aussi un pavillon de musique néo-classique, devant lequel s’étend une 
perspective gazonnée.
Le visiteur empruntera une passerelle romantique sur un isthme de la 
pièce d’eau centrale, aux extraordinaires nénuphars fleuris en été. Des 
pièces d’eau, il y en a d’autres, étendues variées, reliées par un ruisseau et 
partiellement alimentées en été par un puits profond de 30m.
Ici et là, des trouées pratiquées au travers des frondaisons, surprennent le 
curieux, en particulier celle donnant sur le clocher roman très typique de 
l’église de Buellas, illuminé en soirée (site à visiter).
De nombreux bancs de repos ont été prévus, en zones d’ombre ou au so-
leil, selon le bon plaisir du promeneur.
Enfin, on ne manquera pas l’Orangerie où l’on profitera des terrasses avec 
tables, permettant la dégustation de boissons fraîches.

Jardin à Irigny
42 Côte Rousse - 69540 Irigny 
Propriétaires : Monsieur et Madame Jacques Daru, 04 78 46 34 32
À l’entrée, un rosier Banks de 18 mètres donne une idée de ce que l’on va 
découvrir. Sur un terrain de 3 800m² autour de la maison, Yvette Daru 
a rassemblé plusieurs milliers de vivaces, arbustes et roses en créant des 
tableaux de dégradés de couleurs. Des arbustes taillés en boules struc-
turent le jardin, dont les haies forment une ossature abritant diverses 
chambres. Les massifs se déclinent avec des couleurs qui se répondent 
et se suivent au long de l’année. La plate-bande rouge est inédite, l’oran-
gée aussi, et la mémoire encyclopédique d’Yvette Daru connaît chaque 
variété de vivace.



Jardin le clos fleuri
15 allée des vignes - 26120 Chabeuil 
04 75 59 07 90
« Mon jardin se situe à l’entrée d’un très beau village qui s’appelle  
Chabeuil, à deux pas du Vercors. Voici le clos fleuri : j’aime mon jardin 
mais aussi celui des autres que je visite volontiers ; je passe beaucoup de 
temps à le perfectionner et parfois je le remets en question. J’affectionne 
certaines harmonies de plantes et je tiens compte des exigences du sol.
Ainsi, rosiers, géraniums vivaces, hydrangeas sont devenus au fil de mes 
collectes de végétaux des piliers de mon jardin. il s’agit essentiellement 
d’un jardin de plantes vivaces, de rosiers et d’arbustes. parmi les arbres 
encore jeunes, on remarquera quelques variétés intéressantes : largers-
troemia, oliviers, palmiers, grenadier, albizzias, palmiers ... »

Monastère royal de Brou à Bourg en Bresse
63 boulevard de brou - 01000 Bourg en Bresse
Pas de visite prévue, ceux qui prendront le train plus tard pourront admi-
rer ce monastère.


