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Pivoines Rivière 

 

 

Le jardin Zen  
d’Erik BORJA 

 
 

Floriscola vous propose une sortie dans la Drôme :    
 

Samedi 21 mai 2011 
 
 

 
 
 

Pivoines arbustives, pivoines herbacées, pivoines hybrides…toutes ces variétés 
cultivées avec passion par des personnes dont le professionnalisme et l’amour 
du beau sont leur quotidien. 

À découvrir avec plaisir et sans modération… 
                                                                          

                  
pivoinesriviere.com/ 
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Erik BORJA fait aujourd’hui référence dans la création de jardins d’inspiration 
japonaise. Cependant, son jardin drômois est le résultat d’une démarche 
créative associant ses origines méditerranéennes et son interprétation du 
concept du jardin Zen. 
 
Artiste-plasticien, sculpteur de formation, il utilise le jardin comme un 
vocabulaire de formes exprimant ses aspirations esthétiques et spirituelles 
dans un dialogue fécond avec la Nature, source principale de son inspiration. 
 
Commencé en 1973, son jardin est désormais ouvert à la visite. Pour ceux qui 
comme lui sont en quête d’harmonie et de sérénité, il offre un espace 
privilégié, en hommage à la Nature Mère, origine de toutes choses. 
 

erikborja.fr/fr/index.php# 
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Programme de votre journée : 
 

Votre matinée 
    

- Départ de VIZILLE à 6h50 (parking CARREFOUR Market)  
- puis prise en charge à SAINT EGREVE  à 7h25 (parking CARREFOUR) 
- puis à TULLINS à 7h50 (parking sortie péage autoroute) 

- et à SAINT MARCELLIN à 8h20 (parking sortie péage autoroute) 
 

- Route en autocars de tourisme en direction de CREST pour la visite des établissements 
« Pivoines RIVIERE » La Plaine – 26400 CREST à 9h / 9h20 
 

 
 

- Durée de la visite : 1h30 / 2 h 
Cette visite sera guidée par Monsieur RIVIERE qui répondra avec plaisir à vos questions et vous 

fera découvrir des lieux privilégiés que sont les espaces de cultures et de multiplications. 
 

******* 

Votre pause déjeuner à 12h00 
 

- Restaurant « La Ferme des Cros » –  Montmeyran 

A votre arrivée… verre d’accueil… apéritif maison, jus de fruit et petits salés. 
 

 

Dans un cadre agréable et chaleureux, votre menu : 

 
LE MENU DE LA DROME 

Drome des collines, Vallée de la Drome, Drome provençale 

--------------------------------- 

 

SALADE VERTE AUX LARDONS AUX CROUTONS TIEDES  

ET DES DE PICODONS DOUX 

 

******** 

 

PINTADEAU DE LA DROME AUX OLIVES DE NYONS 

 

******* 

 

FROMAGE  

 
******* 

 

DESSERT  

 

 

Patrick PLASSE, chef de cuisine, et sa 
compagne Pascale vous accueilleront pour ce 

moment de convivialité 
Pain, café compris – vin rouge CdR compris 

www.fermedescros.fr 
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Votre après-midi à 15h00 
 

- Le Jardin ZEN d’Erik BORJA – Beaumont-Monteux 

 
Le jardin se compose de plusieurs parties : 

1 – les jardins japonais : à l’ouest un jardin d’accueil. A l’est devant la façade principale le jardin 
de méditation. Dans son prolongement le jardin de Thé. Au sud le jardin de promenade autour de 
deux étangs alimentés par des cascades. 

2 – deux jardins méditerranéens sur le versant sud du coteau et le verger potager. 
3 – au bord de la rivière l’Herbasse, l’arboretum et la bambouseraie. 
 

 

 

- Durée de la visite : 2 h 
Cette visite est libre mais les jardiniers présents pourront répondre à vos questions. 

Un professionnel de l’association FLORISCOLA vous accompagnera dans la découverte de ces 
espaces de douceur et de bien-être. 

Puis retour, arrivée prévue à : 

- SAINT MARCELLIN :            17h40 (environ)   
- TULLINS :                             18h10 (environ) 
- SAINT EGREVE :                   18h35 (environ)    

- VIZILLE:                               19h10 (environ) 
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TARIF : 
 

Tarif par personne 
 

- 44 €  
 

Ce prix comprend : 
 

- le transport en autocar de tourisme 
- la visite des « Pivoines RIVIERE » 
- le repas au restaurant « La Ferme de Cros » 
- l’entrée du « Jardin Zen d’Erik BORJA » 
 

Ce prix ne comprend pas :  
 

- les dépenses personnelles 
 

**************************************************************** 

B u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n  i n d i v i d u e l  
- A envoyer impérativement avant le 25 avril 2011 - 

 
- Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Code postal et ville :…………………………………………………../E-mail :…………………………………………………………………………. 
 
- Tél. fixe :……………………………………………………- Tél. portable :………………………………………………………………………………. 

 

Lieux de prise en charge (au choix) : 

���� Vizille (parking Carrefour Market) à 6h50 

���� Saint Egrève (parking Carrefour) à 7h25 
���� Tullins (parking sortie péage autoroute) à 7h50 
���� Saint Marcellin (parking sortie péage autoroute) à 8h20 
Compte tenu du programme, il est IMPERATIF d’être à l’heure aux différents lieux de 

prise en charge. 

 

REGLEMENT (par chèque bancaire à l’ordre de FLORISCOLA) 
Le bulletin d’inscription est à envoyer, accompagné du règlement à : 
Alain BIRAUD – 351, chemin du Manival – 38330 SAINT ISMIER 

alain.biraud@hotmail.fr 

 


