
De : andre.ayel.42@gmail.com 
A : a tous 
Objet : VISITES DE JARDINS ET REPAS AMICAL D"ETE 
Date : lundi 24 juin 2019 00:10:34 

 
Bonjour Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Nous vous rappelons notre proposition de visites de jardins dans le haut Forez ce prochain vendredi : 
 
Vendredi 28 juin journée : visite du jardin de curé d’Usson en Forez et visite du bourg de 
Saint Bonnet le Château et du jardin de roses de Maria Deghilage (départ à 8H30 et 
retour à la carte) 

Nous vous proposons une visite originale qui va allier le patrimoine de cette jolie contrée et la beauté 
des jardins. Nous débuterons par l’écomusée d’Usson (ancien bâtiment d'un congrégation religieuse) 
qui, depuis sa création en 1992, valorise un patrimoine illustrant les traditions et savoir-faire régional 
avec une scénographie moderne, interactive et ludique. Puis nous déambulerons dans le 
jardin de curé parmi de nombreuses espèces végétales où nous aurons une visite guidée et nous 
rendrons ensuite au plan d’eau juste voisin pour pique-niquer. (pique-nique tiré du sac). 
 

Nous irons ensuite à Saint-Bonnet le Château où nous serons attendus à 13 h 45 pour une visite 
guidée de la chapelle basse, la bibliothèque. Nous verrons les momies en réalité virtuelle et visiterons 
le vieux bourg. Ensuite, à deux pas de là, nous irons visiter le jardin de Maria Deghilage. Elle 
compose son jardin telle une artiste et joue avec les couleurs. Aquarelliste et fleuriste, elle saura 
répondre à toutes nos questions. 
 
Nous terminerons par un moment de convivialité (vers 18h30) pour fêter l’arrivée de l’été, dans une 
institution qui fait aussi la notoriété de Saint-Bonnet le Château : partie de pétanque de 1 ou 2 heures 
sur terrain privé chez OBUT et repas au restaurant OBUT. 

--------------------------- 
 
Si vous souhaitez revenir après la visite du jardin, le prix de la journée sera de 11 € et vous serez de 
retour vers 18 h 30 à Saint-Galmier. 
Si vous souhaitez poursuivre la journée chez OBUT, le prix de la journée sera de 11 € + 24 € (prix du 
repas hors boisson) (ou prix à la carte) et vous serez de retour dans la soirée. 
 
Nous pourrons nous retrouver pour un départ groupé sur le parking de 
Préchateau à Saint-Galmier comme d’habitude. Des infos suivront en temps voulu pour l'organisation. 
 
Si vous souhaitez y participer, merci d'avance de vous inscrire par retour de mail. Merci de venir avec 
un chèque pour le règlement. 
 
 
Au plaisir de vous revoir, bien amicalement 
Les Amis de la roseraie de Saint Galmier 
Annie Ayel secrétaire et Lydia Peiller secrétaire adjointe 
0678162
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