
Une visite des jardins au soleil couchant et à 
deux voix mêlant connaissances botaniques et 
imagination, pour découvrir une autre histoire 
du bambou au travers de contes traditionnels  
asiatiques. Dès 6 ans.

On ne plante pas un arbre dans son jardin comme on 
plante un arbuste ou une plante vivace. Un arbre est le 
symbole du durable, il fait souvent partie de l’héritage. 
Planter un arbre est un engagement à long terme... Un 
passionnant cours de botanique, exemples concrets à  
l’appui, par Jean-Claude Moiron, ingénieur et jardinier émérite.

Contes celtiques avec flûte,  
guitare et bodhran, dans une 
invocation des esprits de la  
Nature par la compagnie Contes 
de 7 Lieues. Dès 7 ans.

LES BAMBOUS À LA LANTERNE*
19H - VISITE CONTÉE / REPAS PARTAGÉ

À CHACUN SON ARBRE*
19H - CONFÉRENCE / REPAS PARTAGÉ

LE FLÛTISTE DE GALWAY*
19H - VEILLÉE CONTÉE ET MUSICALE / REPAS PARTAGÉ

SAMEDI 4 JUILLET

  SAMEDI 1ER AOÛT

Tarif : LIBRE, PARTICIPATION AU CHAPEAU

Tarif : LIBRE, PARTICIPATION AU CHAPEAU

Tarif : LIBRE, PARTICIPATION AU CHAPEAU

Un été aux Jardins 
SAISON 4

THÉÂTRE   MUSIQUE   VEILLÉES   CONFÉRENCES   PORTES OUVERTES

En partenariat avec et

de mai à octobre, une scène côté... jardins
Et si le vert portait bonheur ?

SAMEDI 18 JUILLET



Une visite des jardins au soleil couchant 
et à deux voix mêlant connaissances 
botaniques et imagination, pour  
découvrir une autre histoire du bambou 
au travers de contes traditionnels  
asiatiques. Dès 6 ans..

Le Gewurtz est un jeune quatuor 
annécien composant un univers 
libre, une toile colorée de passions 
intenses. Les rythmes pulsés de la 
basse et de la batterie s’allient aux  
influences traditionnelles du violon 
et de l’alto, façonnant un voyage  
introspectif singulier et orientalisant...

La Fille de l’Ours est le projet de 
cinq musiciens chambériens, réunis 
pour un tour de chant dépaysant et  
envoûtant. Venu tout droit des Balkans, 
des rives de la Méditerranée et  
d’ailleurs, leur répertoire de chansons 
festives et planantes a tout pour  
séduire et émouvoir...

Une autre façon de fêter les Journées  
Européennes du Patrimoine, à la rencontre 
d’artistes et artisans de la région  
spécialisés dans les différents usages du 
bambou. Stands de vente d’objets  
artisanaux, démonstrations, etc...

LES BAMBOUS À LA LANTERNE*
19H - VISITE CONTÉE / REPAS PARTAGÉ

GEWURTZ MUSIQUE*
19H - CONCERT / REPAS PARTAGÉ

LA FILLE DE L’OURS*
18H - CONCERT / REPAS PARTAGÉ

JOURNÉE MONDIALE DU BAMBOU
10H À 18H - PORTES OUVERTES / ARTISANAT

SAMEDI 15 AOÛT

SAMEDI 29 AOÛT

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Tarif : LIBRE, PARTICIPATION AU CHAPEAU

Tarif : LIBRE, PARTICIPATION AU CHAPEAU

Tarif : LIBRE, PARTICIPATION AU CHAPEAU

Tarif : ACCÈS LIBRE - BUVETTE

Retrouvez nos dates sur Facebook       Les Jardins de Lornay,  
ou demandez à recevoir nos newsletters par courriel : 

contact@jardins-lornay.com

*Repli sous la grande serre en cas de pluie
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Retrouvez nos dates sur Facebook       Les Jardins de Lornay,  
ou demandez à recevoir nos newsletters par courriel : 

contact@jardins-lornay.com

Fermeture exceptionnelle des jardins à 22h. Possibilité de pique-niquer sous la 
« Halle aux Bambous », grande serre « nurserie » des jardins trônant au coeur 
du domaine.

(RE)DÉCOUVREZ LE PLUS INSOLITE  
DES GRANDS JARDINS ALPINS  
À LA LUEUR DES CHANDELLES

Ecoutez le chant de la grenouille rieuse, admirez le ballet des vers luisants 
et imprégnez-vous de la vibration particulière de la centaine d’espèces de  
bambous savamment mis en scène dans ce jardin d’artiste sauvage et inspirant... 

tarif : 6,50 € / gratuit pour les enfants - 8 ans

DIMANCHE 26 JUILLET ET DIMANCHE 09 AOÛT

www.jardins-lornay.com 



nous trouver

Le Pontet - 4590 route de Lornay 
74 150 Lornay - Rumilly Nord
GPS N  45°907629 - E 5°910408

Tél : 07 83 28 68 40
contact@jardins-lornay.com

www.jardins-lornay.com

Les Jardins de Lornay

Vente de plants sur place toute l’année - en dehors 
des périodes d’ouverture à la visite, contactez-nous 

via Facebook      ou aux coordonnées indiquées ci-après.

AVRIL, MAI, SEPTEMBRE ET OCTOBRE, 
du mardi au samedi de 10h à 17h 
(dernière entrée à 16h. Vérifiez nos dates  
de fermetures annuelles et/ou ouvertures 
exceptionnelles sur www.jardins-lornay.com)

JUIN, JUILLET ET AOÛT, 
du mercredi au dimanche de 10h  
à 18h (dernière entrée à 17h). 
Visites guidées (1h30 environ) les samedis 
et dimanches à 14h30 (sans supplément)
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Interdit aux chiens, même tenus en laisse


