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UNE HISTOIRE DE FAMILLE
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L’OEUVRE D’UNE VIE

En 1980, Alain et Nicole Moumen acquièrent 
une vieille ferme à Vaulx, petite commune 
rurale de Haute-Savoie. Ils s’y installent avec 
leurs trois filles alors adolescentes, pour y 
vivre et travailler. À l’époque, ils fabriquent 
des meubles peints. 

Tout en pratiquant leur activité profession-
nelle, le couple rénove et restaure le bâti, 
décore et fleurit dans le seul but de créer 
pour leur famille un lieu de vie agréable 
et épanouissant. 

“ Ici ont pris forme les idées, 
  les désirs, les souvenirs 
  d’enfance et de voyage 
  d’un couple. ”

1980

1984
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UN ÉLAN CRÉATIF 

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. C’est donc en famille qu’ils 
façonnent cet univers insolite sans projet 
d’ouvrir au public. 

Cachés derrière leur grand mur, ces jardins 
intriguent et suscitent l’intérêt. Sollicités et 
encouragés, Alain et Nicole décident alors 
d’ouvrir leurs portes en 1994. 

Depuis, ils accueillent le public aux beaux 
jours partageant ainsi un peu de leur rêve. 

1994 1986 

2003 20202015

2018
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UN UNIVERS MÉTISSÉ
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UNE MOSAÏQUE DE JARDINS 

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 luxu-
riante. 

Une vingtaine d’espaces intérieurs et 
extérieurs composent un ensemble aux in-
fluences variées : andalouses, autrichiennes, 
indiennes, savoyardes, suisses, tunisiennes... 
Chacun possède son ambiance, ses senteurs, 
ses couleurs… 

“ Voyage singulier à la 
  croisée des vallées alpines 
  et du bassin méditerranéen ”   
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DES BÂTISSEURS PASSIONNÉS  

Le couple a utilisé des matériaux naturels 
ou recyclés, peu utilisés dans les jardins 
contemporains, les détournant de leur fonc-
tion habituelle.  Le travail artisanal du bois, 
du mortier de chaux, du cuivre et l’utilisa-
tion des galets et du verre donnent son 
identité architectural aux Jardins Secrets. 

Chaque jardin a son bassin ou sa fontaine. 
Huit d’entre elles portent les prénoms des 
petits enfants auxquels elles sont dédiées. 
L’eau apporte sa fraîcheur à la végétation 
environnante et son bruit rythme la visite. 

“ Notre jardin est conçu
  comme un petit labyrinthe
  dont le fil d’Ariane est l’eau.”  
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L’ALLIANCE AVEC LA NATURE
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JARDINER, C’EST S’ADAPTER  

Aux Jardins Secrets, les espèces indigènes et 
les plantations qui s’adaptent naturellement 
au lieu et au climat sont privilégiées. Ainsi, 
elles ne reçoivent pas d’adjuvant chimique.
 
La végétation omniprésente est mise en 
scène de façon légère et poétique. Vivaces 
ou saisonnières, aromatiques ou grimpantes, 
agrumes, roses, lysses, pivoines, glycines, 
clématites, cosmos, bignones…
Toutes subliment l’architecture du lieu 
qu’elles occupent. 

“ La montagne a été mon 
inspiratrice et j’essaie de re-
trouver ses leçons de naturel 
et de simplicité. ” Nicole Moumen
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UN JARDIN VIVANT   

Avec le temps et grâce à une gestion rai-
sonnée, une faune variée s’est développée, 
contribuant à la bonne santé du jardin. 

Les tourelles et recoins sont des refuges 
pour les oiseaux et les petites chauves-souris 
élisent domicile dans les galeries de bois. 

L’introduction de plantes mellifères ont 
permis d’attirer les insectes pollinisateurs. 
On recense aujourd’hui plusieurs espèces 
de papillons : paon du jour, petite tortue, 
citron, vulcain, moro sphinx etc… 

“ En vivant avec la nature, nous
  avons apprit à la respeter afin
  de pérenniser le microcosme et 
  la biodiversité de notre jardin ”  
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UN SITE UNIQUE EN HAUTE-SAVOIE
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1er Site visité de l’Albanais

37 000 
Visiteurs par saison

25 

Espaces différents

38
Fontaines

320 000 
Heures de construction 
en famille

 

40 ans 
de travail,

26 ans 
de partage 

avec le public !
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ÉVÉNEMENTS 2020
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BRUNCH AU JARDIN   

Formule adulte : 26€
Formule enfant (-12 ans) : 16€   

Dimanche 31 mai - 7 juin - 21 juin - 6 septembre 

20 septembre

APÉRO TAPAS   

Vendredi 22 mai - Samedi 30 mai - Vendredi 17 juillet 

Samedi 8 août - Vendredi 21 août

Formule adulte : 22€
Formule enfant (-12 ans) : 13€ 

La formule comprend la visite libre des Jardins Secrets et le brunch.

Ouverture du jardin de 10h30 à 17h30. Service du brunch de 10h30 à 12h.

La formule comprend la visite libre des Jardins Secrets, 4 tapas pour les 

adutes, 2 pour les enfants et 1 boisson. Possibilité de prendre tapas et 

boisson en supplément. RDV à partir de 18h. Fermeture du site à 21h30.

SUR RÉSERVATION 

www.jardins-secrets.com
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INFOS PRATIQUES
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HORAIRES  

12 AVRIL - 4 JUILLET
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés 
de 13h30 à 18h30

5 JUILLET - 30 AOÛT
Tous les jours de 10h à 18h30
Restauration légère à midi 
jusqu’au 23 août

31 AOÛT - 4 OCTOBRE
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Samedi et dimanche de 13h30 à 18h00

Ouvert tous les jours du 12 avril au 4 octobre

TARIFS 

ADULTE : 8,80€     

TARIF RÉDUIT : 7€                            
(étudiants, chômeurs, jeunes de 13 à 18 ans)

ENFANTS DE 4 À 12 ANS : 4,5€

PACK FAMILLE : 24€
(2 adultes et 2 enfants de 4 à 12 ans inclus)

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE : 4,5€ 

MOINS DE 4 ANS : GRATUIT

Restauration légère à midi du 
5 juillet au 23 août. Spécialités 
maison et produits locaux.

1h45 
de Lyon

20 min 
d’Annecy

35 min 
d’Aix-les-Bains

45 min 
de Genève

  Nombreux espaces couverts
  
  Accesibilité PMR : 70% 
  du parcours
  
  Carte de fidélité
  
  Jeu gratuit pour les familles
  
  Photos de mariages
  
  Traduction possible : anglais,
  espagnol, italien, allemand, 
  néerlandais 

PETITS PLUS

jardins.secrets74 jardins.secretswww.jardins -secrets .com 
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H A U T E - S A V O I E           A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S F R A N C E           

AU PLAISIR D’ÉCHANGER 
AVEC VOUS

Votre contact 
Myriam Moumen, Directrice

contact@jardins-secrets.com
+33(0)4 50 60 53 18
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