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Marche  De Vienne du mardi 16 Octobre 2012 
. 
  

La marche du matin sera conduite par Annita et Annie 
 puis après-midi visite du bois Marquis commentée par Christian PEYRON  

(environ 1h à 1h30) 
  

* Rendez-vous à VERNIOZ (Isère)  Place de Vernioz (non loin de la bibliothèque ainsi 
que du bois marquis et de l'ancienne école) 

à 8 H 45 pour un départ à 9 HEURES 
  
Nous nous dirigerons vers la commune des Côtes d'Arey en direction de Petit Cour, 
Saint Mamert Le Haut puis nous reviendrons sur Vernioz en passant par Pique-Bise, 
Montgay, La Picardie et place Vernioz. La forêt nous délivrera tous ses arômes et son 
charme automnal. (Soit 10 kms et des poussières). 
  
Le pique-nique, qui peut rester dans les véhicules, est prévu aux environs de 12h30 
sur le parking ou, en cas de pluie, dans un abri mis à disposition par Monsieur 
PEYRON. 
  
Ensuite Monsieur PEYRON nous parlera de sa passion née dans les années 1980. Le 
Bois Marquis, classé "Jardin remarquable" en juin 2010, offre le spectacle d'un 
arborétum regroupant environ 800 feuillus, une cinquantaine de conifères et 3.000 
plants divers, sur une surface de 5,5 hectares. Le jardin a reçu le prix de l'initiative 
botanique en janvier 2012. (Voir les très belles photos sur le site du bois marquis). 
  
Si vous souhaitez faire profiter vos proches de cet après-midi dans ce parc 
enchanteur paré de ses couleurs d'automne, nous leurs donnons rendez-vous au Bois 
Marquis vers 13 h / 13 h 30. 
  
Coordonnées téléphoniques : Annita COPIN 06.09.97.83.77 - Annie SOUTRENON 
06.21.43.09.48 
  
 

 

 

Les marches sont réservées aux membres de l’association, les participants sont couverts par 
leur assurance, l’ARA des Amis de St-Jacques est dégagée de toute responsabilité. 



 


