
Sous l’égide du label Bienvenue à la Ferme,  
l’occasion de se fournir en bambous et graminées 
rares sous la grande serre, tout en appréciant la 
production fermière locale le temps d’un petit 
marché bio installé au coeur des jardins...

Le rendez-vous traditionnel des amoureux du jardin,  
propice à l’observation de la spectaculaire pousse 
annuelle des bambous au sein de la plus grande 
collection privée (plus de 80 espèces) ouverte au public 
dans la région. Visites guidées à 10h30 et 14h30.

Une visite au soleil couchant et à 
deux voix, à la fois pédagogique 
et onirique, pour découvrir une 
autre histoire du bambou à partir 
de contes asiatiques. Dès 6 ans.

PRENEZ LA CLÉ DES CHAMPS
10H À 18H - PORTES OUVERTES

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
10H À 18H - JOURNÉES NATIONALES

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

LES 4 & 5 MAI

LES 8 & 9 JUIN

  LES 6 JUILLET ET 17 AOÛT

Tarif : ACCÈS LIBRE - RESTAURATION / BUVETTE

Tarif RÉDUIT À 4 € POUR TOUS (GRATUIT - 8 ANS)

Tarif : LIBRE, PARTICIPATION AU CHAPEAU

Un été aux Jardins 
SAISON 3

THÉÂTRE   MUSIQUE   VEILLÉES   CONFÉRENCES   PORTES OUVERTES

En partenariat avec et

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



Dans la simplicité d’un accompa-
gnement à la guitare et au fil de 
textes poétiques, Barrueco console, 
envoûte, rayonne...  et redonne à 
l’amour sa vraie valeur universelle.

Les mycorhizes, ces champignons  
microscopiques à connaître et protéger, 
s’avèrent de précieux alliés dans nos 
jardins. Parole de Jean-Claude Moiron, 
ingénieur et jardinier émérite !

Une chronique burlesque et déjantée 
de la vie de gens ordinaires dans un 
univers - le jardin - qui leur est cher, 
par la compagnie chambérienne 
Trompe-Jacqueline. Touchant et drôle.

Dans le cadre, également, des Journées  
Européennes du Patrimoine, expo-vente 
et rencontre avec des artistes et artisans 
de la région spécialisés dans les différents 
usages du bambou.

Une dernière occasion de se fournir 
en bambous et graminées rares, 
tout en appréciant la production 
fermière locale le temps d’un petit 
marché bio au coeur des jardins.

BARRUECO*
19H - CONCERT / REPAS PARTAGÉ

CES PRÉCIEUX MYCORHIZES...*
19H - CONFÉRENCE / REPAS PARTAGÉ

C’ÉTAIT UN PETIT JARDIN*
18H - THÉÂTRE / REPAS PARTAGÉ

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

L’AUTOMNE À LA FERME
9H À 18H - PORTES OUVERTES

SAMEDI 20 JUILLET

SAMEDI 3 AOÛT

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Tarif : LIBRE, PARTICIPATION AU CHAPEAU

Tarif : LIBRE, PARTICIPATION AU CHAPEAU

Tarif : LIBRE / PARTICIPATION AU CHAPEAU

Tarif : ACCÈS LIBRE - BUVETTE

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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