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Chaque participant se charge du voyage Aller-Retour à Annecy. 
 
Rendez-vous à la gare d’Annecy en fin de matinée. (Horaire à préciser) 
 

Mardi 6 juin 2023   
Prise en charge du groupe à la gare d’Annecy  
 
Route en direction de Menthon St Bernard.  
 
Déjeuner dans un restaurant dans les environs.  

  
Après le repas, nous visiterons le potager 
ainsi que le jardin du Château. En 
compagnie du jardinier nous découvrirons le 
superbe potager et le verger, dont la 
situation surplombant le lac ne manquera 
pas de nous émerveiller. 
 
De retour à Annecy, au cours d’une visite 
guidée de la Venise des Alpes, nous 
explorerons à travers ses quais, ses ponts, 
ses ruelles anciennes et ses arcades, 
l’histoire mouvementée de cette vieille ville, 

construite de part et d’autre du Thiou. Tous les secrets des monuments et des célébrités liées 
à la ville nous seront dévoilés au cours de cette passionnante visite 
 

 
 
Route ensuite vers notre hébergement situé proche d’Annecy.  
 
Installation pour 3 nuits dans un hôtel 3***. Diner et nuit à l’hébergement. 

Jardins de Haute Savoie 
06 au 09 juin 2023 

http://www.snhf.org/
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Mercredi 7 juin 2023   
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction d’Yvoire.  
 

Nous visiterons le Jardin des 5 
Sens. Situé dans le joli petit 
village médiéval d’Yvoire, le 
Jardin des Cinq Sens est une 
œuvre vivante, ciselée 
minutieusement depuis plus de 
30 ans, qui invite à la 
découverte du monde végétal. 
Chaque espace révèle ainsi les 
secrets parfois oubliés des 
plantes et le lien intime qui les 
unis aux hommes. Chacun 

pourra entrer alors à son rythme dans ce Jardin aux 1500 variétés pour une promenade 
sensorielle étonnante  
La visite sera assurée par le jardinier en chef. 
 
Un temps libre d’environ 30 minutes, ensuite, vous permettra de découvrir Yvoire à votre 
rythme : classé parmi les plus beaux villages de France, la perle du Lac Léman témoigne de 
700 ans d’histoire avec ses remparts, ses portes fortifiées et son imposant château du XIVème.  
 
Déjeuner à Yvoire. 
 
Puis nous ferons route en direction de la Suisse.  
 

Nous Visiterons le Jardin 
botanique de Genève. 
Véritable musée vivant, il 
offre au public une 
collection étiquetée, 
répertoriée et 
informatisée d’espèces 
botaniques et horticoles 
provenant du monde 
entier. Il est divisé en cinq 
secteurs : l’arboretum, les 
rocailles et le massif des 
espèces protégées, les 

plantes officinales et utilitaires, les serres, ainsi qu’un secteur voué à l’horticulture et aux 
animaux. Le Jardin est dédié à la conservation, à la recherche et à l’éducation phyto-
environnementale.  
Pour plus de confort, le groupe sera scindé en 2. La visite sera encadrée par des guides 
horticulteurs 
 
Vers 19h00, route de retour vers votre hôtel.  
Diner et nuit à l’hôtel. 
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Jeudi 8 juin 2023   
 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ tôt le matin 
vers Mieussy, pour une visite commentée d’une 
fruitière. Nous aurons la chance de découvrir les 
différentes étapes de fabrication des fromages : 
ainsi le reblochon n’aura plus aucun secret pour 
nous. Puis à travers un petit film, des explications 
nous seront données sur l’évolution du fromage 
au fil des ans et les différences entre reblochon 
fermier et fruitier.  
 
La visite se terminera par une dégustation accompagnée d’un verre de vin de Savoie. 
(Possibilité d’achat de fromages) 
Nous aurons alors, un petit temps libre de 30 minutes environ à Samoëns.  
 
Déjeuner vers 11h30  
Nous continuerons ensuite vers le jardin botanique de Jaÿsinia à Samoëns, où nous aurons 
rendez-vous avec le responsable du jardin. Ce jardin, est situé en hauteur à environ 30 mm de 
marche à pied depuis le centre de Samoëns. 
 
14h : Visite guidée du jardin. Classé “Jardin remarquable de France”, le Jardin botanique alpin 

de la Jaÿsinia, et ses 2400 variétés, propose une 
promenade poétique à travers la flore alpine et 
des espèces de montagnes des 5 continents. 
Dessiné par le paysagiste Jules Allemand, il 
serpente à travers 3 km de chemins et offre sur 
ses 3,7 hectares un panorama complet de la 
végétation des montagnes du monde entier. Sur 
ce flanc de colline, au cœur du village, se dégage 
une impression de liberté et d’harmonie 
naturelle. 

 
Nous ferons route ensuite, vers Cuvat où nous découvrirons 
le jardin privé « En Passant par le Jardin » de Pierre et Marie 
Claire GRUFFY, présidente de la Société d’Horticulture de 
Haute Savoie (SHHS). Tous deux passionnés, l’un 
d’arboriculture, l’autre de botanique. Ils ont développé sur 
8000 m² plusieurs jardins, avec pour chacun une destination 
spécifique ; un potager familial, un verger, des petits fruits, un 
arboretum d’une grande richesse et des vivaces un peu 
partout. 
Les plantations ont été réfléchies et faites pour préserver la 
vue magnifique sur les montagnes et pour faire découvrir la 
diversité botanique au fil des saisons. 
Un Prix Coup de Cœur 2019 lui a été décerné par l’association 
PJRA (Parcs et Jardins de la région Rhône Alpes). 

 
Retour à votre hôtel vers 19h30.  
Diner et nuit à l’hôtel.  
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Vendredi 9 juin 2023   

 
Petit déjeuner puis route en direction de Vaulx.  
 
Visite guidée des Jardins Secrets de Vaulx. En compagnie de Nicole la créatrice des lieux, nous 
découvrirons les Jardins Secrets qui 
offrent sur 7000 m², détente et 
dépaysement pour les curieux de 
tout âge. En 1980, Alain et Nicole 
Moumen acquièrent une vieille 
ferme où ils s’installent avec leurs 
trois filles alors adolescentes, pour 
y vivre et travailler. A l’époque, ils 
fabriquent des meubles peints. 
Tous deux autodidactes, avec leurs 
trois filles, ils créent de façon 
empirique et spontanée ce lieu 
architecturé et végétalisé où ils 
vivent et travaillent encore. Sur 7000 m², jardins, patios, salons ouverts sur la nature, galeries, 
tonnelles, bassins et fontaines composent un univers étonnant, dans lequel s’épanouit une 
végétation luxuriante. Une vingtaine d’espaces intérieurs et extérieurs composent un 
ensemble aux influences variées : andalouses, autrichiennes, indiennes, savoyardes, suisses, 
tunisiennes… 
 
Nous poursuivrons vers le Jardin d’Annie, passionnée de roses, adhérente de la SHHS, 
membre du comité fédérateur de la SNHF et du jury régional du Grand Prix de la Rose. Une 
surprise vous y attend. 
 
Déjeuner puis retour à Annecy.  
Dépose du groupe à la gare d’Annecy. 
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PRIX & CONDITIONS 

740 € TTC au départ de la gare de Annecy 
Supplément single 195 euros (nombre limité) 

 
Les voyages et sorties sont réservés aux adhérents SNHF à jour de leur cotisation** 
 
 
Modalités d’inscription et de règlement :  
1er versement : à l’inscription :  400 €    couple 800 €     chambre seule 595€. 
Solde : 15 mars 2023 
Clôture des inscriptions : 01 février 2023  
 
Nombre de places limité : Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivée des demandes  
 
 
Le prix comprend :  

• Le transport en autocar Grand Tourisme pendant tout le séjour  

• L’hébergement pour 3 nuits dans un hôtel 3*** situé proche d’Annecy en base double 
avec petits déjeuners et dîners (formule plat et dessert) 

• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (formule plat et dessert + 
café ou thé) 

• Les entrées aux sites et visites mentionnées au programme. 

• La dégustation de fromage le jour 3 accompagné d’un verre de vin de Savoie. 

• Les taxes de séjour  

• L’assurance multirisques (assistance et annulation avec extension spéciale COVID) 

• 1 pochette de voyage par personne seule et 1 par couple 
 

Le prix ne comprend pas :  

• Le transport pour se rendre à Annecy 

• Les prestations et visites non mentionnées dans le programme  

• Les boissons aux diners et déjeuners 

• Le supplément chambre individuelle : + 195 € par personne  

• Les dépenses personnelles  

• Les pourboires. 
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