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SAISON 2022- 2023 
 

 
 

2022 
 

Mardi 13 septembre Assemblée générale VD 

 
 

à Lieu :    
 

Maison communale 
Rue Roger de Lessert 10, 1164 Buchillon 
 

Jeudi 15 septembre  Assemblée générale GE 
 

 
 

à Lieu :    
 

Salle de la Chapelle protestante de Veyrier 
Chemin du Petit Veyrier 1, 1255 Veyrier 
 

 
Mardi 27 septembre 

 
Erik Dhont, conférence 
 

« Jardins de fleurs » 
 

Erik Dhont est un architecte paysagiste belge, concepteur de 
nombreux projets privés et publics de grande envergure en Europe 
et aux Etats-Unis. 
A travers l’histoire de différents projets qu’il a réalisés avec pour fil 
rouge le thème des fleurs, cette conférence présentera quelques 
clés pour comprendre l’Art des Jardins. C’est aussi une réflexion sur 
nos valeurs : chaque jardin créé les représente et offre un lieu à des 
expérimentations sur les rapports humains qui s’ancrent dans 
l’espace et le temps, se transmet et se transforme. 
 

 
 

à Lieu :    Château de Prangins 

à Horaire :  10h30-12h00 



 

  
Mardi 11 octobre  Didier Roguet, conférence  

 

« Symboles et sentiments, secrets des plantes » 
 

Didier Roguet est conservateur et responsable scientifique des collections 
de plantes utilitaires aux Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève. Ethnobotaniste, spécialiste des plantes médicinales et toxiques, 
il a publié de nombreux ouvrages sur les végétaux, leurs relations 
historiques et géographiques avec l’homme. 

 
 

à Lieu :    Château de Prangins 

à Horaire :  10h30-12h00 
  

Mardi 8 novembre  Claudia et David Devaux, Pascal Olivier, conférence  
 

« Réhabilitation des gares hautes et basses du téléphérique du Salève » 
 

L’agence Devaux & Devaux, Paris, a été mandatée pour cet 
ouvrage. Les architectes Claudia et David Devaux sont associés à 
Pascal Olivier et Guilhem de Corneillan, architectes paysagistes basés à 
Genève. Autour du bâtiment, ce dernier est chargé du nouvel 
aménagement, dédié au grand paysage et à la mise en lumière d’un 
ensemble architectural et végétal unique. Le Téléphérique du Salève, 
classé depuis 2018 monument historique, représente l’une des œuvres 
les plus remarquables de l’architecte suisse Maurice Braillard. L’édifice 
en éperon sur le vide construit en 1932 à plus de 1000 mètres d’altitude 
est resté cependant inachevé... 

 
 

à Lieu :    Château de Prangins 

à Horaire :  10h30-12h00 
  

Jeudi 8 décembre Christmas Party 
 

par Andreas Geissmann 
 

 

 

à Lieu :    
 

Salle paroissiale Saint Robert 
Route de Suisse 1 
1297 Founex 

 
 

à Horaire :  10h00-12h00  
dès 12h15 buffet canadien  
 

2023 
 
Jeudi 2 mars  Rémy Jaggi, jardin pratique en 2 groupes et sur inscription 

 

« La multiplication des végétaux » 
 

Pépiniériste, fleuriste, producteur de fleurs coupées, de plantes annuelles 
et vivaces, Rémy Jaggi partagera son savoir-faire et ses connaissances 
lors de ce jardin pratique qui aura lieu dans son établissement à Trélex. 

 
 

à Lieu :    
 

Route de Grens 1 
1297 Trélex 
 

à Horaire :  10h30-12h00 
13h00-15h00 

  



 

 
 
Mardi 7 mars  

 
 
Alain Baraton, conférence 
 

« Le secret des arbres » 
 

Depuis 30 ans, Alain Baraton est le jardinier en chef du Domaine 
national de Trianon et du Grand Parc de Versailles, et, depuis 2009, 
en charge du domaine de Marly. Il est également écrivain et 
chroniqueur radio et télévision. Sujets de toutes les passions, les 
arbres lui ont transmis l’envie d’éternité, lui ont donné comme 
pouvoir la patience, la sagesse et une idée de l’immortalité. 

 
 

à Lieu :    Château de Prangins 

à Horaire :  10h30-12h00 
  
Jeudi 16 mars The Floral Experience  

 

par Tomas De Bruyne, Ruddervoorde, Belgique 
 

Mondialement connu, Tomas De Bruyne est une vedette au 
palmarès impressionnant. Il est l’un des artistes floraux les plus 
connus de la scène internationale. Champion de Belgique, ce grand 
créateur donne une âme au végétal ; il lie poésie, beauté et design 
dans chacune de ses créations inspirées de ses nombreux voyages. 

 
 

à Lieu :    Théâtre de Grand Champ, Gland 
à Horaire :  10h30-12h00 suivie d’un buffet canadien 

  
Mardi 21 mars  André Gayraud, conférence 

 

« Les Viburnum » 
 

André Gayraud est créateur de nombreux jardins. Il est l’auteur de 
l’ouvrage « Jardins de Roses », d’une monographie sur les Cornus, 
et, récemment, suite à de longues recherches, d’une monographie 
sur les Viburnum. Les viornes appartiennent à une grande famille de 
plus de 120 variétés. Arbustes vigoureux, intéressants à toute saison 
par leur floraison, leur feuillage et leurs baies décoratives, ils sont 
rustiques et faciles à cultiver.  

 
 

à Lieu :    Château de Prangins 

à Horaire :  10h30-12h00 
 
Mardi 25 avril 
ET  
Jeudi 27 avril  

 
Françoise Marmy, jardin pratique en deux groupes sur inscription 
 

« A la découverte d’un jardin de plantes sauvages comestibles » 
 

Botaniste passionnée par la nature depuis son enfance, spécialiste de 
la flore de montagne, Françoise Marmy anime des stages de plantes 
depuis 25 ans. Elle a développé une connaissance profonde de la 
nature. Formée auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle a 
également suivi les cours de l’Ecole des plantes médicinales 
« Homme et Nature sans frontière ». 
 



 

 

à Lieu :    
 

Route de Ferlens 12 
1692 Massonnens 
 

à Horaire :  10h00-12h00 
13h30-15h00 

 
Mardi 23 mai  

 
Leon Kluge, conférence en anglais 
 

« Amazing gardens around the world » 
 

Leon Kluge is an international landscape designer, botanist and 
writer based in South Africa. He has been honoured by multiple 
awards, of which two Gold Medals at the Chelsea Flower show, won 
the Gardening World Cup in Nagasaki and has been “Best on Show” 
at prestigious international garden shows in Philadelphia, Singapore 
and Japan. He will share with us a collection of his installations 
around the world, his favourite show gardens, private gardens and 
public parks. 

 
 

à Lieu :    Château de Prangins 

à Horaire :  10h30-12h00 
 
Juin  

 
Dates et programmes à venir. 

 
Programme établi par votre comité Jardin 

                   
    Nicole Zanon             Caroline Bordier         Patricia Borg            Nicole Gaulis     

           Présidente Art du Jardin  

                        
   Marina Patry      Anne-Christine Roussel        Marie-Eliane van Lanschot    
  

 
VOYAGES 

 

Dates et programmes à venir. 
 



 

 
 

Le 18 août 2022 


