
VOYAGE EN BOURGOGNE – VISITES DE JARDINS 

Période : lundi 7 et mardi 8 septembre 2020 
Restauration :  repas du soir du 7/09, petit déjeuner du 8/09 et repas midi du 8/09, 
collation du soir du 8/09 inclus 
Hôtel : nuit du 7 au soir en hôtel 3 étoiles 
Transport : bus grand tourisme 
Programme (modifiable pour raison technique) : 
 
Jour 1 le  lundi 7 septembre : 
 
- départ de Saint-Galmier 7h précises pour Dijon (rendez-vous à 6H45) 
  
VISITE DU JARDIN DE L’ARQUEBUSE – JARDIN DES SCIENCES : un jardin 
extraordinaire en pleine ville.  
 Le jardin botanique de l'arquebuse de Dijon est un jardin botanique municipal 
créé en 1833 à Dijon, riche d'environ 3 500 espèces de plantes botaniques 
de Bourgogne et du monde entier, réparties sur plus de 5 hectares. 
En plein cœur de Dijon, ce jardin, pas comme les autres, offre aux promeneurs une 
délicieuse flânerie dans l’univers de la biodiversité végétale. L’école de botanique 
propose, à partir de plantes vivantes (plus de 500 espèces et variétés végétales), de 
découvrir et de mieux comprendre la biodiversité sauvage et cultivée.  
 

                  
 
C’est un « jardin à la française » typique par son ordonnancement et sa rigueur, 
composé d’un arboretum conçu comme un jardin à l’anglaise avec ses allées 
sinueuses ses statues ses essences d’arbres provenant des cinq continents, d’une 
roseraie avec 300 variétés de roses anciennes et modernes et des espèces 
sauvages. 
… mais aussi des prairies fleuries, un jardin de roches, des « hôtels » à insectes, un 
plan d’eau abritant une jolie collection d’anatidés, un théâtre de verdure...  
 
Pique-nique ou restauration rapide 
 
Départ pour Saint-Julien (21490) – VISITE DU « JARDIN DE LA NINETTE » : un 
véritable jardin à l’anglaise en pleine Bourgogne 
Il y a 20 ans, Nicole décide d’acheter une petite maison avec un jardin de 600m2 à 
Saint-Julien. Un jardin… ou plutôt une friche ! Ancienne professeur d’anglais, elle a 
toujours aimé se rendre dans le comté du Kent au Royaume-Uni pour admirer les 
magnifiques jardins à l’anglaise. Quelques années plus tard, elle profite pleinement 
de son jardin d’Eden, celui qu’elle a imaginé, conçu et entretient avec amour. Elle lui 
donne un nom en hommage à l’ancienne propriétaire de la maison prénommée ainsi. 
 Un véritable jardin à l’anglaise en pleine Bourgogne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_botanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne_(ancienne_r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)


Pas moins de 450 plantes vivaces, aux couleurs pastel, entourées d’allées de gazon 
qui permettent de se balader entre le mini potager, la belle terrasse et la petite 
cabane et les éléments décoratifs chinés avec soin par Nicole !   
 

    
 
 
Départ pour Mirebeau sur Bèze (21310) – VISITE DU JARDIN DU  7 : jardin 
champêtre murets et pierre sèches plantes exotiques et sauvageonnes …. Un coin 
de paradis ! 
Le "Jardin du 7 " ouvre ses portes aux amoureux des jardins. 900 m2 de roses et de 
vivaces entremêlées. Un fouillis de fruits, de légumes, de fleurs cultivées sans 
intrants chimiques, des allées étroites, des murets de pierres sèches et des 
structures éphémères qui chaque année renouvellent l'aspect du jardin. Dans ce 
jardin champêtre où se côtoient sauvageonnes, exotiques et plantes cultivées, la 
Jardinière vous accueille et vous fait partager son amour des jardins. Bancs, tables 
et chaises vous permettront de profiter au mieux de son coin de paradis. 
 
 

          
 
Hostellerie à Bèze « le Bourguignon » repas du soir et nuitée. 
 
 
Jour 2 le mardi 8 septembre : 
 
VISITE DU « JARDIN DU PETIT LAVOIR » à Bèze : Jardin féérique, rosiers 
Les propriétaires du jardin ont su créer un jardin extraordinaire au pied du petit lavoir 
et non loin des sources de la Bèze, irrigué par l’ancien bief alimentant le lavoir. 
Un véritable paradis des fleurs et des essences rares attend le promeneur. Une 
féérie végétale allie la beauté des rosiers lianes, la délicatesse des digitales, l’ombre 
des tulipiers de Virginie, et le charme d’une cinquantaine d’hostas qui descendent en 
une cascade végétale jusqu’à la Béze. L’ancien chenil de l’abbaye contemple une 



soixantaine de variétés de rosiers. Les hydrangéas, le cornouiller Kousa, l’arbre aux 
mouchoirs, les lilas tardifs, les pivoines et beaucoup de vivaces vous attendent.  
 

              
 
 
VISITE DE L’ABBAYE DE BEZE : Abbaye bénédictine avec parc à l’anglaise, arbres 
remarquables et jardin de fleurs (4 ha.), suivie de la VISITE DU VILLAGE  
 

                
 
Ce joli village s'est construit autour d'une source vauclusienne, la Bèze. Outre les 
vestiges de l'ancienne abbaye bénédictine et de ses fortifications, on y admire de 
belles maisons à colombages du XIIIe s., de nombreux lavoirs et une école 
monastique fondée au XIIIe s. Fondée en 630, l’abbaye bénédictine Saint-Pierre de 
Bèze est l’une des plus anciennes de Bourgogne. Ses bâtiments subsistants, datant 
pour l’essentiel du XVIIIe siècle sont les témoins de l’histoire du VIIe s. à la 
Révolution Française, où elle fut vendue comme bien national. 
Bienvenue dans son parc à l’anglaise redessiné au XIXe siècle, planté de nombreux 
arbres remarquables : platanes bicentenaires, séquoia majestueux, catalpa, hêtre 
pourpre imposant, etc. ... traversé par la Bèze et dans son jardin de fleurs et de 
roses.   
      

         
   



Restauration à Bèze  
Départ pour Chalon – VISITE DES JARDINS DE LA NOUE à St Marcel (71380)  
Jardin inspiré par un paysagiste passionné Partenaire de l’Association Jardins et 
Santé. 
 
Un passionné qui n’hésite pas à répondre à toutes les questions et qui saura vous 
guider avec gentillesse dans son paradis vert.  
Un premier bassin dans lequel des carpes koï mènent leur vie puis une autre suite 
de bassins, un parcours qui serpente au milieu de cette fraicheur bienvenue et dans 
cette petite jungle verte bercée par le murmure des cascades. De très jolies 
perspectives et de très beaux arbres.  
 

              
 
 
Retour sur Saint-Galmier vers 20h30 et collation à la roseraie : buffet froid entre 
« grands voyageurs » Partage du vécu de ce voyage. 
 
 
Conditions :   
  
Adhérent à jour de sa cotisation à l’association des Amis de la Roseraie de Saint-
Galmier (adhésion individuelle : 15 € - adhésion couple : 25 €)  
  
Départ et arrivée à Saint-Galmier Transport en autocar de grand tourisme.  
Logement en hôtel 3 étoiles, base chambre double  
Repas du soir, petit déjeuner et repas du 2è jour inclus (1/4 vin et café inclus dans 
les repas). Collation buffet froid à la roseraie au retour 
Entrées de jardins et visites guidées incluses  
Assurance rapatriement et assurance annulation incluses  
  
Le prix ne comprend pas :  
- Le pique-nique du 1er jour à midi 
- Le supplément en chambre individuelle de 25 € (5 chambres seulement)  
- Toutes dépenses personnelles  
  
Tarif :  
255 € par personne sur une base de 20 à 24 personnes  
240 € par personne sur une base de 25 à 30 personnes  
le voyage sera annulé si inscription de moins de 20 personnes.  
  
Pour valider votre inscription, un acompte de 90 € par personne doit être versé par 
chèque à l’ordre de « les amis de la roseraie de Saint-Galmier » avec le bulletin 



d’inscription avant le 20 février 2020. Les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée des bulletin et chèque. 



Bulletin d’inscription au voyage en BOURGOGNE 
  

les lundi 7 et mardi 8 septembre 2020 
 
 

Nom, Prénom(s) :  
                                                                                                                                 
Adresse : 
 
 
Email(s) : 
 
 
Téléphone(s) : 
 
 
 
Nombre de personne(s) à inscrire pour le voyage de 2 jours (entre 255 € et 240 € selon le 
nb de participants) :  
 
Type de chambre (*) :  
 
SINGLE (supplément 25 €)                    DOUBLE                       
Si chambre partagée, indiquez le nom de la personne : 
 
 
Acompte 90 € par personne. Nous vous demanderons le règlement du solde en juin. 
Pour pouvoir prendre en compte définitivement votre inscription, vous devez être à jour 
de cotisation et votre bulletin d’inscription accompagné du chèque d’acompte doit nous 
parvenir avant le 22 février 2020.  
Règlement par chèque à l’ordre de : Les amis de la roseraie de Saint-Galmier    
Inscription à envoyer avec l’acompte à : 
Lydia PEILLER 
7 avenue Jean Delande 
42330 SAINT-GALMIER 
 
 
Lu et approuve les conditions générales du voyage, date ………………….     Signature   
 
 
 
 
(*) entourer la mention utile 
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