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Bulletin à renvoyer Sortie Meyrin, Château de Clermont, 2018
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie à Meyrin Clermont  et joint son règlement de 63  euros x………..soit …………… 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 4 mai 2018. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-84 
ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.
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Programme
– 08 h 00 Départ d'Aix-les-Bains
– 10 h 00 Visite guidée du Jardin Alpin de Meyrin, à proximité de Genève
– 12 h 30 environ : repas à l’Auberge Communale de Meyrin (repas compris sans les boissons)
– 15 h 30 Visite guidée du Château de Clermont en Genevois.

Participation aux frais :  63 euros
Comprenant : le car, les entrées, les guides et les pourboires et le repas.

Le Château de Clermont a été construit par Gallois Regard (1512-
1582), évêque de Bagnorea et originaire de Clermont, sur des éléments 
médiévaux qui composaient la maison de son père, notaire, en contre-bas 
de l'ancien château médiéval. En 1949, il est classé monument historique 
et devient propriété du Conseil Général en 1966. Les décors muraux ont 
été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 
1988.
Château du 16e siècle, c’est un témoignage rare des influences 
européennes sur l'architecture savoyarde.

Sortie découverte 
Jardin alpin de Meyrin (Suisse) et Château de Clermont-en-Genevois

Jeudi 17 mai 2018

L'origine de ce «morceau de montagne» en plein cœur de Meyrin 
est d'abord due à Aimable Gras. À l'aube du XXe siècle, ce 
négociant en tissus fait aménager cette représentation idéalisée 
d'un paysage alpin, suivant une pratique de l'art du jardin alors en 
vogue, qui fusionne l'ornement et la curiosité scientifique. 
Empreint de romantisme, évocation d'une nature pure et inviolée, 
ce jardin manifeste un lien affectif très fort avec les Alpes. 
Aujourd'hui, la ville de Meyrin continue de faire vivre et 
d'enrichir ce lieu si surprenant. Son charme est celui d'un espace 
hors du temps, oasis de verdure dans un tissu urbain toujours plus 
dense. Son intérêt est d'éclairer notre relation au vivant, de 
permettre de nous interroger sur la façon dont nous voulons 
cohabiter avec la nature. C'est un milieu fragile et subtil, dont les 
qualités sont placées sous la responsabilité du public. Le Jardin 
botanique alpin, musée vivant, a plusieurs missions :
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