
Le Loiret met en lumière et vous raconte sa longue histoire 
d’amour avec les roses en proposant une découverte originale 
du territoire, du patrimoine et des savoir-faire. 
Dédiée aux jardiniers en herbe, ou aux férus de botanique, la 
Route de la Rose est un circuit autour de 16 parcs, jardins et 
producteurs pour découvrir la rose sous toutes ses facettes !
Ancienne ou rare, moderne ou botanique, grimpante ou en 
buissons : la rose est la reine dans le Loiret !
C’est donc à emprunter les mille et un chemins buissonniers de 
la Route de la Rose que vous invite en toute liberté ce parcours.   
Construisez votre propre cheminement, dans l’ordre ou le 
désordre, dans l’imprévu de vos envies, des floraisons de mai 
à septembre, au hasard du temps qu’il fait, du temps que vous 
avez, du temps qui passe…
Parcs et jardins, producteurs de roses, châteaux, communes, 
hébergeurs et restaurateurs vous accueilleront tout au long 
de votre périple pour vous narrer la rose et ses vertus mais 
pas seulement…
Car la rose se vit ici et vos hôtes vous réserveront bien des 
surprises ! Vous repartirez, sans nul doute, avec le rosier de 
vos rêves, des conseils donnés par des passionnés, des idées 
pour votre jardin, des images et des émotions plein les yeux, 
des découvertes et des souvenirs parfumés.

A ROSE-TINTED JOURNEY
A rose-tinted journey / succumb to its blossom from May to September 
The rose is at home here, and your hosts have many surprises in store. 
You’re sure to take your own dream rose home with you, along with advice 
from the most passionate of gardeners, ideas for your own garden, not 
forgetting some stunning discoveries and memories to cherish!

Retrouvez la liste des sites,  Retrouvez la liste des sites,  
des producteurs, communes, des producteurs, communes, 
hébergeurs et restaurateurs sur :hébergeurs et restaurateurs sur :

La rose est partout dans le Loiret, venez à sa rencontre !
Un voyage enchanteur

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

Le Loiret vous propose un parcours inédit  
sur la route des jardins et des producteurs de roses.

Autant de petites expériences heureuses  
à partager, à prolonger…
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ROUTE DE LA ROSE
La Rose, une passion loirétaineLa Rose, une passion loirétaine
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THE ROSE ROUTE
The rose, a passion in Loiret

Profitez de la floraison 
de mai à septembre

A rose-tinted journey / succumb to its 
blossom from May to September

 

LA VIE EN ROSEsLA VIE EN ROSEs



Edité avec le soutien financier du Conseil Départemental du Loiret

Sites d’excellence

À ne pas Manquer
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Orléans

Orléans

Jardin des Plantes 
Conservatoire / Roseraie Jean Dupont

Parc Floral de la Source

St-Cyr-en-Val
Francia Thauvin

(Producteur)

Chilleurs-aux-Bois
Les Roses anciennes 

André Eve (Producteur)
Château de Chamerolles

Montbarrois

La Neuville s/Essonne
Le Grand Jardin du Théâtre 
des Minuits

Gien

Briare

Malesherbes

Pithiviers

Jardin 
personnel

André Eve

Meung s/Loire
Le jardin de Roquelin

Sully s/Loire

Pithiviers-le-Vieil
Roseraie de Morailles

Ingrannes
Arboretum des 

Grandes Bruyères

La Bussière
Château de 
la Bussière

La Javelière

France Pilté (Producteur)
Jardin

Yèvre-le-Châtel

Jardin de roses du château
St-Jean-le-Blanc

plus d’informations
sur :

www.routedelarose.fr

Montargis
CourtenayQuiers s/Bezonde Bellegarde

Canal  latéral à la Loire

Sites of excellence

Not to be missed


