
 
  

ESCAPADE EN PAYS SAVOYARD  

SAMEDI 20 JUIN 2020  

         Informations pratiques  
 
Déroulement de la journée  

● 7h15 : Rendez-vous, sur le parking de la MC2 (Maison de la Culture : 4 rue Paul Claudel - 38100 
Grenoble) pour regroupement, pointage et prise d’une collation. Tram A - Arrêt MC2 

● 7h45 : Départ en autocar Faure Vercors en direction du Bourget du Lac (73) 
● 9h00 : Visite du Jardin du Prieuré 
● 10h15 : Départ pour Vaulx (74) 
● 11h15 à 14h45 :  

○ Présentation du Jardin des Secrets (vidéo) 
○ Déjeuner sur place (buffet ou pique-nique personnel)  
○ Visite du Jardin 

● 15h : Départ pour Sevrier (74) 
● 16h à 17h45 : Visite du Musée et de la Fonderie Paccard 
● 18h : Départ Retour vers Grenoble  
● 20h (environ) : Arrivée Grenoble -  Parking MC2 

 

Tarif  
Transport + visites :  45 €  
Buffet (minimum 20 personnes) : 15 €  - formule unique comprenant : charcuterie et fromage de pays, 
crudités, 1 part de tarte, 1 verre de vin ou 1 cocktail sans alcool, 1 café.  
 

Inscription suivant le formulaire joint, accompagné du chèque de paiement et 
éventuellement de la fiche et du chèque d’adhésion 

 

Date limite d’inscription : 24 avril 2020 
Auprès de : 
Françoise BOUILLET  
7 rue Paul Claudel - 38100 Grenoble 
Téléphone : 06 83 28 07 26 
fanfanbouillet164@gmail.com 

 

Annulation possible uniquement  en cas de force majeure sur justificatif. 
 

La Commission “Voyage et Sorties” Janvier 2020 
 



Programme des visites  

 
JARDINS DU PRIEURÉ 

  
Des siècles durant, les jardins sur lesquels était édifié un moulin ne furent             
qu’un immense potager propre à subvenir aux besoins des moines et au            
secours des nécessiteux. 
C’est seulement vers les années 1910 que la riche propriétaire du Prieuré,            
duchesse de Choiseul au début du 2e Siècle ordonne la création du parc             
que nous connaissons actuellement dans ses grandes lignes, indispensable         
et agréable complément de l'Église et du Prieuré. 
Les jardins du Prieuré se composent de deux ensembles, un jardin à la             
Française le long d'une perspective axiale formé de parterres de rosiers           
bordés de buis taillés ainsi que de parterres d'impatiens. Des ifs taillés en             

forme de pièces d'échec font aussi partie du jardin à la Française. Sur la perspective, on peut admirer deux                   
statues de Jacques Coquillay, sculpteur parisien. La première en bronze se nomme «Vagabondage», la              
seconde «Corinne» se situe au fond de la perspective, dans «la chambre d'amour». Après «la chambre                
d'amour», commence le jardin à l'Anglaise. C'est là que l'on trouve les principales essences remarquables               
telles que, cryptomeria japonica, magnolia, gingko biloba…”.  
 

JARDINS DES SECRETS  
 
Les Jardins des Secrets offrent une flânerie dépaysante et conviviale. 
Ces jardins sont l'oeuvre d'une vie. Nicole et Alain Moumen ont intégré            
dans leurs jardins des matériaux habituellement peu utilisés par les          
paysagistes, en les détournant souvent de leur fonction habituelle : bois,           
galets, mortier de chaux, cuivre, verre et eau. Fleurs et plantes           
s'épanouissent librement et subliment une architecture audacieuse. 
Fruit d'une création imaginative, jardins, salons, galeries, patios,        
fontaines se succèdent et composent sur 7000 m2 une mosaïque aux           
inspirations variées au coeur d'un univers unique et authentique. 

 

 
MUSÉE ET FONDERIE DES CLOCHES PACCARD  

 
Créé en 1984, le Musée PACCARD tire son originalité à la fois de son objet, la cloche,                 
mais aussi de l'entreprise à laquelle il est consacré, la Fonderie PACCARD, n°1 mondial              
des cloches d'églises et de carillons. 
Vitrine d'un savoir-faire familial, comme d'un patrimoine culturel et industriel inestimables,           
il se veut également le reflet d'une entreprise dynamique, aujourd'hui à la pointe du progrès.               
Ainsi, CAMPANUNA® et ARS SONORA®, nouvelles entités PACCARD, y tiennent une           
place de choix.  
Rien d'étonnant alors, à ce que le Musée PACCARD propose un florilège de visites              
enrichissantes et originales : Visite Commentée du Musée, Visite Guidée des Ateliers… 

-=-=-= 

 

http://www.paccard.com/fonderie/
http://www.campanuna.com/
http://www.paccard.com/arssonora/

