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ET PARFUMÉ DANS LE LOIRET

W W W . R O U T E D E L A R O S E . F R
1

Un voyage inédit sur la Route de la Rose

3

Les sites d’excellence

4

Les sites à ne pas manquer

10

Les producteurs

14

Où dormir, où manger ?

18

Le Concours international de Roses d’Orléans

20

La Route de la Rose s’anime

21

La carte

22

Floraison
La floraison est plus ou moins soutenue dans les différents
jardins avec un pic entre la mi-mai et fin juin puis de belles
remontées entre début septembre et mi-octobre.
Renseignez-vous avant votre visite : elle est précisée sur
chacune des fiches des sites.

LÉGENDE DES FICHES

Période de floraison

Accessibilité

Chien autorisé

Pique-nique autorisé
ou à proximité

Temps de visite

UNE EXPÉRIENCE
POUR VOIR LA VIE

C

en Roses

’est la fleur la plus bouturée au monde, la première
cultivée par l’homme pour le plaisir de l’ornement, la
muse des poètes, la favorite des jardiniers, la mignonne
de Ronsard, l’essence des grands plus parfums, la passion de
l’obtenteur, un emblème historique, un symbole de beauté et
d’amour. Ancienne ou rare, moderne ou botanique, simple,
semi-double, pleine, grimpante ou en buissons : la rose est
bien la reine dans le Loiret !
LA ROUTE DE LA ROSE POUR RACONTER LE LOIRET
Le Loiret propose sur le thème de cette fleur-reine, une
découverte originale de son territoire, toute en émotions, en
couleurs, en parfums. Une expérience à vivre entre poésie et
jardinage, entre histoire et botanique, entre nature et culture,
entre cour et jardin.
Dédiée aux jardiniers en herbe, aux férus de botanique,
aux amateurs d’escapades nature, aux curieux d’histoire,
la Route de la Rose dans le Loiret est un circuit orienté
autour de 19 jardins, roseraies, villages et producteurs pour
découvrir la rose sous toutes ses facettes !
Véritable expérience à vivre, dans l’ordre ou le désordre, au
gré des rencontres et des floraisons, elle est la promesse
d’une itinérance au cœur de sites d’excellence et à ne pas
manquer mais aussi d’hébergements et de restaurants, qui
vouent une véritable passion à la rose.
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LES SITES

d’excellence

parcs, jardins, roseraies…

Répartis sur l’ensemble du département, découvrez
les 10 sites d’excellence référencés selon des critères
exigeants de présentation des collections de rosiers,
d’entretien et d’accueil.
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CHILLEURS-AUX-BOIS
CHÂTEAU DE CHAMEROLLES

45170 Chilleurs-aux-Bois
02 38 39 84 66
www.chateauchamerolles.fr

Mai à septembre

Un bijou Renaissance
sous le sceau de la rose

Extérieurs
Cour intérieure
*

Le château de Chamerolles, construit à la Renaissance
par la famille Dulac, vous invite à une promenade
bucolique dans un cadre verdoyant. Il abrite une
collection retraçant l’histoire du parfum depuis le
XVIe siècle.
DÉCOUVREZ LE JARDIN RENAISSANCE
Les berceaux de bois qui entourent ces jardins prolongent la galerie ouverte de la cour et permettent
de profiter des extérieurs en restant à l’abri du soleil.
Ces berceaux sont recouverts de vigne, de glycine…
mais ce sont les rosiers qui tiennent le haut de
l’affiche ! Parmi eux, nombre de roses anciennes
choisies par André Eve lors de la création des jardins
de Chamerolles il y a 30 ans.

1h15

OUVERTURE :
Du 1er février au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre : tous les jours,
sauf le mardi, de 13h30 à 17h30.
Ouverture le week-end : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Du 1er mai au 30 juin et du 1er au 30 septembre : tous les jours, sauf le
mardi, de 10h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Le château est fermé le 25 décembre et en janvier. Attention, la billetterie
est fermée 30 min avant la fermeture du château.
TARIFS :
Adulte : 8 € • Enfant (de 6 à 17 ans, ou étudiants jusqu’à 25 ans) : 5 € •
Tarif réduit : 5 €

CHILLEURS-AUX-BOIS
LES ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE
301 route de Courcy
45170 Chilleurs-aux-Bois
02 38 30 01 30
www.roses-andre-eve.com

Hommage au plus célèbre
amoureux des roses

Toute l’année

Le Jardin André Eve® est l’âme de l’entreprise les
Roses Anciennes André Eve, sa signature. André
Eve l’a créé pour sublimer la collection de rosiers
de la pépinière. Anciens, récents, créations maison ou non, ils sont associés à une large palette de
plantes vivaces. Ce célèbre jardin est aujourd’hui à
Gallerand, sur la commune de Chilleurs-aux-Bois,
site de l’entreprise. Et si André Eve nous a quittés
en 2015, son âme est toujours parmi nous, dans son
jardin... Et c’est avec fierté que l’entreprise ouvre
ses portes pour partager avec le visiteur, sa passion
de rosiériste créateur, collectionneur, jardinier.

Toilettes

Tenu en laisse

Libre sans limite
OUVERTURE :
Toute l’année, ouverture jardin et boutique : voir sur le site
www.roses-andre-eve.com pour les horaires et jours d’ouverture.
Cours de taille : en janvier voir sur le site www.roses-andre-eve.com
les dates proposées.
TARIFS :
Visite libre et gratuite.
Visites guidées payantes pour les groupes sur rendez-vous.
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* Prévu en 2021 - Voir information en p.23

MEUNG-SUR-LOIRE
LES JARDINS DE ROQUELIN

Lieu-dit Roquelin — 45130 Meung-sur-Loire
06 70 95 37 70
www.lesjardinsderoquelin.com

La collection personnelle
de Stéphane Chassine

Mi-mai à mi-juin
Remontée conditionnée
à la météo

Passionné de roses anciennes, les rosiers ont très
vite colonisé les terres de Roquelin.
L’idée est venue de faire découvrir cet espace aux
autres et de l’ouvrir à la visite pour partager un peu
cette passion des roses anciennes. Sur un hectare,
on y retrouve plus de 500 variétés de roses.
En flânant dans les allées du jardin, on retrouve deux
inspirations profondes, celle du jardin à l’anglaise
avec un savant mélange de roses anciennes, de
plantes vivaces. Puis, les structures en châtaignier,
les plessis rappellent les jardins médiévaux.
Une grande partie des plantes exposées dans le
jardin sont disponibles à la vente, sur place.

Dans le jardin

1h

OUVERTURE :
Du 1er mai au 3 octobre 2021 : de 10h à 18h.
Tous les jours sauf le mardi.
TARIFS :
Visite libre : 6€ • Visite guidée (à partir de 10 personnes) : 7€

LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE

Lever de rideau sur le dernier
jardin de roses d’André Eve

LE GRAND JARDIN DU THÉÂTRE DES MINUITS
Ruelle des barrières
45390 La Neuville-sur-Essonne
02 38 39 18 11
www.theatredesminuits.com

S’étendant sur 1000 m², la roseraie du Grand Jardin
du Théâtre des Minuits réunit 270 rosiers de 101
variétés différentes. Dessinée par André Eve, elle
est une roseraie conservatoire de ses obtentions.
Des spectacles y ont lieu tout au long de l’année. Des
documents innovants de visite ont été mis en place.
D’envoûtantes balades sonores vous sont ainsi proposées. La rose « Mademoiselle des Minuits » obtenue
par André Eve et baptisée en juin 2016, est la rose
emblématique du Théâtre des Minuits. Couvert au
printemps d’une myriade de sublimes petites fleurs
pourpres, sa floraison est un événement !

Jardin
Toilettes

Soutenue durant toute la période d’ouverture.
Pic de floraison entre la mi-mai et la mi-juin. Belle
remontée entre le 15 septembre et le 15 octobre

Possibilité
en bord de Loire

1h

OUVERTURE :
Du 16 mai au 11 juillet 2021 : tous les dimanches de 17h à 20h.
Le 23 mai : pour la Route de la Rose en Fête, ouverture du jardin de 17h à 00h.
Lors de “Rendez-vous aux Jardins” et des “Journées Européennes du
Patrimoine” ou lors de chaque événement programmé au Théâtre des
Minuits : visites possibles toute l’année sur rendez-vous.
TARIFS :
5 € • Gratuit pour les - de 12 ans et les abonnés du Théâtre des Minuits.
Lors des représentations au Théâtre des Minuits, l’entrée du Grand Jardin
est incluse dans le prix de la place.
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L’œuvre d’un
collectionneur passionné

LES JARDINS DE LA JAVELIÈRE

10 route de la Javelière — 45340 Montbarrois
02 38 33 80 97
www.lajaveliere.fr

Mai à juillet

Dans un parc paysager à l’anglaise, les jardins de
la Javelière abritent de belles collections de rosiers
botaniques, de roses anciennes et modernes rassemblant plus de 700 variétés de rosiers.
Ce merveilleux jardin décline les roses sous tous leurs
aspects dans des mises en scènes variées. Elles font
le bonheur des amateurs qui découvriront la roseraie
moderne et son bassin, les roses anciennes en liberté
autour de l’étang et un peu partout dans le parc, le
Rosarium et sa collection de rosiers botaniques de
près de 300 taxons originaires de Chine, d’Amérique,
du Moyen-Orient, reconnue Collection Nationale par
le CCVS en 2016.

1h30 à 2h

OUVERTURE :
Du 1er mai au 30 juin : du vendredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 15 août et du 1er au 30 septembre : samedi et dimanche et
jours fériés de 14h à 18h.
Les jardins sont fermés du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31
décembre. En mai et juin, fermeture du lundi au jeudi inclus. Du 1er juillet
au 30 septembre, fermeture du lundi au vendredi inclus. Fermeture d’été
du 16 au 31 août.
TARIFS :
Adulte : 8 € • Enfant (- de 12 ans) : Gratuit

MONTBARROIS

ORLÉANS
PARC FLORAL DE LA SOURCE

Avenue du Parc Floral
45100 Orléans-la-Source
02 38 49 30 00
www.parcfloraldelasource.com

La vitrine de
l’horticulture orléanaise
Dans la roseraie du Parc Floral de La Source
variétés anciennes, modernes ou botaniques sont
présentées en association avec des plantes vivaces
et des aromatiques. Les rosiers s’épanouissent
dans un dégradé de blanc au rouge qui exprime
tour à tour l’innocence, le romantisme et la passion
comme l’ont souhaité les paysagistes-concepteurs
Eric Ossart et Arnaud Maurières. L’allée principale
est quant à elle jalonnée par une série de pergolas
couvertes de rosiers lianes. Vous profiterez d’une
vue remarquable sur la broderie, le château et le
moulin construit en 1967 à l’occasion des Floralies
Internationales d’Orléans.

Juin à septembre

+ prêt de fauteuil
3h

Tenu en laisse
*

OUVERTURE :
Du 19 mars au 26 septembre : de 10h à 19h.
Du 27 septembre au 1er novembre : de 10h à 18h.
Dernières entrées 1h avant la fermeture du Parc.
TARIFS :
Adulte : 6,50 € • Enfant (de 6 à 16 ans) : 4 € • Enfant (- de 6 ans) : Gratuit
• Entrée gratuite de novembre à mi-mars
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* Voir information en p.23

ORLÉANS

L’un des plus anciens
jardins de France

LE JARDIN DES PLANTES

Avenue de Saint-Mesmin
45100 ORLÉANS
02 38 24 05 05 (Office de Tourisme)
www.orleans-metropole.fr

Le Jardin des Plantes s’est installé à son emplacement actuel en 1834, il est aujourd’hui un jardin
d’agrément et de découverte de 3,5 hectares. C’est
également le lieu d’expérimentation végétale de la
Ville d’Orléans.
Il présente une diversité d’espaces et d’ambiances
importante (Jardin à la Française, massifs boisés
et arbustifs, jardins thématiques et climatiques,...)
Il accueille le seul Concours de roses remontantes
en France ainsi qu’un jardin de roses créé en 2002.
Les rosiers y sont présentés dans un aménagement
savamment ensauvagé inspiré du Paradou, ce fabuleux jardin décrit par Emile Zola dans son roman La
Faute de l’abbé Mouret.

Avril à Octobre
1h30

OUVERTURE :
Du 1er Février au 31 Mars : : de 7h30 à 18h30.
er
Du 1 Avril au 30 Septembre : de 7h30 à 20h.
Du 1er octobre au 31 Octobre : de 7h30 à 18h30.
Du 1er Novembre au 31 Janvier : de 8h à 17h30.
TARIFS :
Entrée libre et gratuite.

Le conservatoire
des roses orléanaises

ORLÉANS
LA ROSERAIE CONSERVATOIRE JEAN DUPONT

Chevet église de Saint-Marceau
Rue de Saint Marceau ou Avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
02 38 24 05 05 (Office de Tourisme)
www.orleans-metropole.fr

Cette roseraie, conservatoire de
roses anciennes d’obtention orléanaise, de 2600 m² a été créée en
1995. Près de 200 variétés nées à
Orléans et dans la région depuis
1820 y sont rassemblées. Les
créations ont été particulièrement
nombreuses à la fin du XIXe siècle
ainsi qu’au début du XXe, moments
où la pépinière orléanaise était en
plein essor. Les familles Barbier,
Corboeuf, Turbat, Hemeray-Aubert, Levavasseur et Robichon sont
les principaux obtenteurs qui ont
marqué cette époque. Aujourd’hui,
en partenariat avec l’association
Les Amis des Roses Orléanaises,
la ville d’Orléans préserve son
patrimoine ancien à travers cette
roseraie.

Mai à juillet

30min
OUVERTURE :
Du 1er Février au 31 Mars : de 7h30 à 18h30.
er
Du 1 Avril au 30 Septembre : de 7h30 à 20h.
Du 1er octobre au 31 Octobre : 7h30 à 18h30.
Du 1er Novembre au 31 Janvier : 8h à 17h30.
TARIFS :
Entrée libre et gratuite.
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LE JARDIN PERSONNEL D’ANDRÉ EVE

28 bis faubourg d’Orléans — 45300 Pithiviers
06 70 68 61 37
www.amisdandreeve.fr/visites-du-jardin
1h

Une balade délicate et parfumée

mi-mai à fin juin et du
10 au 26 septembre
pour la remontée

André Eve était un artiste et nous a laissé de nombreuses œuvres : obtention de roses, regain de
l’intérêt pour les roses anciennes et une véritable
mise en scène dans les jardins. Ce jardin est celui
qu’il a créé au début des années 1980, d’abord pour
son plaisir, sur un terrain de 1500 m2, à l’arrière de
sa maison. Il voulait alors un jardin qu’il pourrait
entretenir seul, dans lequel se marierait sa collection
de roses anciennes et nouvelles et les vivaces qu’il
affectionnait tant.
Très vite, ce jardin deviendra célèbre à travers le
monde, en restant un petit paradis caché derrière les
murs du Faubourg du centre de Pithiviers.

OUVERTURE :
Du 14 mai au 18 juillet et du 10 au 26 septembre : visites libres les vendredis,
samedis, dimanches de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvertures exceptionnelles les 13 et 24 mai.
Visites guidées sur réservation uniquement (contact@amisdandreeve.fr),
à 10h les :
- samedi 5 et dimanche 6 juin (Rendez-vous au Jardin)
- samedi 18 et dimanche 19 juin (Journées du Patrimoine)
TARIFS :
5 €/personne sauf les membres actifs et bienfaiteurs de l’Association et
les enfants de moins de 12 ans.

PITHIVIERS

PITHIVIERS-LE-VIEIL
LA ROSERAIE DE MORAILLES

1 rue André Eve — 45300 Pithiviers
02 38 30 23 87
lesjardinsdelavoieromaine.com/
la-roseraie-de-morailles

15 mai au 15 juillet
et septembre à octobre

Une incitation à la rêverie
UN PATRIMOINE HORTICOLE EXCEPTIONNEL
Œuvre du créateur de roses anciennes André Eve,
qui y a implanté une roseraie associant des vivaces
à 600 variétés de roses anciennes, botaniques et
modernes.
Un jardin où il fait bon se promener à chaque époque
de l’année : voir fleurir l’iris, la rose botanique puis
les remontantes jusqu’à l’automne et admirer la
fructification de certaines espèces qui nourrissent
les oiseaux aux premières gelées.
Vous pourrez aussi découvrir notre boutique de légumes et produits bio locaux et flâner autour d’une
collation dans notre café associatif pour une incitation
au rêve et à savourer la poésie du lieu.

1h à 1h30
OUVERTURE :
Toute l’année, la roseraie, le café et la boutique sont ouverts du mercredi
au samedi : de 10h à 17h30 (18h le vendredi)
Pendant la floraison, du 15 mai au 15 juillet ouverture du mercredi au
dimanche : de 10h à 17h30 (18h le vendredi)
Fermé le lundi et mardi
TARIFS :
Accès libre et gratuit. • Visite guidée uniquement sur rendez-vous et
groupe minimum de 8 personnes : 4 €/personne. • Atelier sirop de rose
lors de la floraison : 10€ /personne.
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LES SITES

à ne pas manquer

parcs, jardins, roseraies, villes et villages…

Répartis sur l’ensemble du département, découvrez les
6 sites à ne pas manquer référencés selon des critères de
présentation des collections de rosiers, d’entretien et d’accueil.
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BELLEGARDE

Terre de briques et de roses

ROSERAIES PUBLIQUES

02 38 90 10 03
www.bellegarde-45.fr

Mai à septembre

Sauf toilettes

Bellegarde, nommé 1er Village de roses de France en
1972, peut s’enorgueillir d’une tradition de culture des
rosiers plus que centenaire. Aujourd’hui 8 rosiéristes
produisent encore un million de rosiers par an.
En hommage à la reine des fleurs, la commune
s’est dotée de 2 roseraies publiques aménagées sur
le style des jardins à la française, qui jouxtent les
douves du château. Plus de 70 variétés de rosiers
y sont plantés. Ils révèlent toute leur beauté dans
une explosion de couleurs à la floraison.
Le Sentier de la rose, parcours de 8km sur Bellegarde
et Quiers-sur-Bezonde, ravira les amoureux des
fleurs et du patrimoine en toute saison.

De 30min à 2h
*

OUVERTURE :
Visite libre toute l’année.
TARIFS :
Gratuit

Une arche de Noé
végétale et écologique

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES

Chemin de la Grande Bruyère
45450 Ingrannes
02 38 57 28 24
www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

Havre de paix au cœur de la Forêt
d’Orléans, ce Jardin Remarquable
marie le plaisir de la promenade
et la découverte d’arbres des
climats tempérés du globe. En
14 Ha, 2 arboreta et 7 jardins, il
abrite 7 collections botaniques,
près de 7000 arbres et arbustes et
de nombreuses plantes de sousbois, pour un spectacle renouvelé
toute l’année.
Les roses sont omniprésentes.
Plus de 800 rosiers anciens
s’ordonnent dans le jardin géométrique, habitent le labyrinthe,
s’enroulent autour des arbres et
étincellent dans tout le parc.
Depuis toujours entretenu sans
aucun produit chimique, la biodiversité s’y épanouit aussi dans
une belle harmonie.

2h
Mi juin

Sauf toilettes

OUVERTURE :
7j/7 du week-end du printemps au 1er Novembre inclus (sauf le dimanche de
Pâques).
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h puis de 14h à 18h.
Les samedis, dimanches et jours fériés : de 10h à 18h (sans interruption).
Ouverture étendue de 10h à 19h30 les samedis de juin.
TARIFS :
Adulte : 10€ • Enfant (de 6 à 12 ans) : 5€ • Enfant (- de 6 ans) : Gratuit

INGRANNES
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LA BUSSIÈRE

Un petit paradis de roses

CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE

Rue du Château — 45230 La Bussière
02 38 35 93 35
www.chateau-de-la-bussiere.fr

Dès le mois de
mai et toute
la saison

Le château de La Bussière et son parc se situent au
bord d’un vaste étang de 6 ha. Le potager a gardé
son tracé du XVIIIème siècle et présente des arbres
fruitiers palissés, plantes aromatiques, médicinales,
variétés de légumes anciens, vivaces, des fruits
rouges ouverts à la cueillette et de nombreuses
variétés de roses anciennes et modernes. Depuis
2015, un rosier grimpant sélectionné par André
Eve porte le nom de « Château de La Bussière ».
On peut y passer plusieurs heures et chacun trouve
son bonheur, dans le château, le parc, en barque
sur l’étang, dans le potager, en famille, entre amis,
d’histoire et d’architecture, de jardin et de détente.

Potager et parc
2h

OUVERTURE :
Du 31 mars au 30 avril et 1er octobre au 3 novembre : de 14h à 18h sauf
le mardi.
Du 1er mai au 30 juin et du 1er au 30 septembre : de 10h à 12h et de 14h à
18h sauf le mardi.
Du 1er juillet au 31 août : de 10h à 18h tous les jours.
Dernière admission au château à 17h15
TARIFS :
Plein tarif : 9,50€ • Tarif réduit (Parc et jardin, étudiants jusqu’à 25 ans,
handicapés) : 7,50€ • Enfants (de 4 à 15 ans) : 6€ • Enfant (- de 4 ans) : Gratuit
• Famille nombreuse : à partir de 3 enfants payants, le 4ème enfant est gratuit

JARDIN DE ROSES DU CHÂTEAU

142 rue Demay — 45650 Saint-Jean-le-Blanc
02 38 66 39 61
www.saintjeanleblanc.com/Rub_145/Viepratique-et-environnement/Espaces-Verts.html

Un tableau romantique

Fin mai, juin et
septembre

Située dans le parc du château de Saint-Jean-leBlanc, la roseraie a été créée en 2012. Ce jardin de
1200 m² a été dessiné et réalisé par le service des
Espaces Verts, avec l’aide de la Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret. La roseraie compte 400
rosiers répartis en 65 variétés. La particularité de
ce jardin est qu’il est situé autour d’une ancienne
serre adossée. Une fontaine en fer forgé réalisée
par un artiste local apporte une belle perspective à
ce lieu. En famille, entre amis ou en amoureux, le
cadre du château de Saint-Jean-le-Blanc, avec son
orangerie, son kiosque et son jardin de roses ne vous
laissera pas insensible.
* Prévu en 2021 - Voir information en p.23

Pas de toilettes

Tenu en laisse
*

30 min, visite libre
OUVERTURE :
Du 1er avril au 31 octobre : de 9h à 19h tous les jours.
Du 1er novembre au 31 mars : de 9h à 17h tous les jours.
TARIFS :
Visite libre et gratuite

ORLÉANS
ST-JEAN-LE-BLANC
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QUIERS-SUR-BEZONDE
JARDIN À THÈMES

45270 Quiers-sur-Bezonde
02 38 90 10 58
www.quiers-sur-bezonde.fr

Déambulation végétale

De mai à novembre

« Rêverie au jardin à thèmes » : un espace intergénérationnel de 4000m2 conçu pour la découverte
du monde végétal. La volonté de la commune de
Quiers-sur-Bezonde, labellisée 4 fleurs, est de mettre
en lumière et de partager toute la richesse de
son patrimoine, son histoire et le savoir-faire des
rosiéristes locaux. Au parfum des roses se mêlent
des mini-potagers, un verger et des pieds de vigne
accrochés sur des arches en métal. Au cœur de cette
mise en scène un amphithéâtre invite à la détente.
Avec l’application KWYS retrouvez de nombreuses
informations sur l’histoire locale des rosiers dont
ceux présentés au concours Label Rouge.

Tenu enenlaisse
Tenus
laisse
*

45 min
OUVERTURE :
Accès libre tous les jours de 7h30 à 22h30, toute l’année
TARIFS :
Visite libre et gratuite

YÈVRE-LE-CHÂTEL
45300 Yèvre-le-Châtel
02 38 34 25 91
www.yevre-le-chatel.fr

Mai et juin

Toilettes

Une roseraie
Marcel Robichon
Le charme de Yèvre-le-Châtel tient à sa simplicité et
son authenticité. Le fleurissement y est si naturel qu’il
paraît spontané. Il repose en partie sur les habitants
qui fleurissent les rues, le long de leur maison.
Ce village, au patrimoine historique remarquable et
aux belles maisons construites avec le calcaire du
pays, est un lieu de promenade très prisé. Outre ses
venelles ombragées et toujours très fleuries, la visite
permet de découvrir quelque 400 rosiers, des carrés
médiévaux présentant 150 plantes aromatiques ou
médicinales et une roseraie consacrée aux obtentions du rosiériste Marcel Robichon, prédécesseur
d’André EVE.

45 min
Visite guidée pour les
groupes 90 à 120 min

OUVERTURE :
Accès libre au village toute l’année.
Pour les amateurs de végétaux, carrés médiévaux, la forteresse est ouverte
du 1er avril au 1er novembre : de 14h à 18h
TARIFS :
Visite libre et gratuite du village.
ACCÈS À LA FORTERESSE : Adulte : 5€ • Moins de 15 ans : 3€

classé parmi les plus
beaux villages de france

* Voir information en p.23
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LES

producteurs
Rendez visite aux 3 producteurs d’excellence et repartez
avec le rosier de vos rêves, des conseils donnés avec
passion et des idées pour votre jardin.
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CHILLEURS-AUX-BOIS

Hommage au plus célèbre
amoureux des roses

LES ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE
301 route de Courcy
45170 Chilleurs-aux-Bois
02 38 30 01 30
www.roses-andre-eve.com

Retrouvez les informations en page 5.

OUVERTURE :
Toute l’année, ouverture jardin et boutique : voir sur le site
www.roses-andre-eve.com pour les horaires et jours d’ouverture.
Cours de taille : en janvier voir sur le site www.roses-andre-eve.com
les dates proposées.
TARIFS :
Visite libre et gratuite.
Visites guidées payantes pour les groupes sur rendez-vous.

QUIERS-SUR-BEZONDE
PÉPINIÈRES FRANCE PILTÉ

73 route de Paris – 45270 Quiers-sur-Bezonde
02 38 90 12 85
www.qualite-plantes.org/les-producteurs/
production-section-rosiers/6-france-pilte.html

Juin à septembre

La passion de la rose
L’entreprise “Les Pépinières France Pilté” est
dirigée par Patrice et Jean-Marc PILTÉ, qui produisent exclusivement des rosiers. Elle est située
à côté de Bellegarde dans le Loiret et existe depuis
4 générations.
Chaque année, dans les Pépinières France Pilté,
30 0000 rosiers sont mis au greffage, 15 000 boutures
sont rempotées. Une grande partie de la production de
racines nues est conditionnée ou cultivée en pot pour
une commercialisation en jardinerie et distribution
spécialisée. France Pilté est licencié des plus grands
obtenteurs européens et développe ses propres
collections telle “Les Roses aux Parfums de Fruits”.

Possibilité
à proximité

Visite juin/juil.
vendredi ou samedi matin sur RDV
OUVERTURE :
Vente aux particuliers le vendredi ou sur rendez-vous au 02 38 90 12 85
TARIFS :
Gratuit
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SAINT-CYR-EN-VAL

La spécialiste des roses anciennes

PÉPINIÈRES FRANCIA THAUVIN
Domaine de Cornay
345 rue des pépinières
45590 Saint-Cyr-en-Val
02 38 63 85 23
www.rosier-pepiniere.com

Fille et petite-fille de pépiniéristes de Saint-Jean-leBlanc, Francia Thauvin perpétue la tradition familiale
dès 1989 par amour des roses.
Spécialiste des roses anciennes, mais aussi de roses
botaniques, modernes, anglaises….
L’une de ses spécialités est la production et la commercialisation des anciennes variétés orléanaises.
Sa fille Flora, perpétue depuis 10 ans maintenant,
avec la même passion, la longue tradition des
femmes pépiniéristes en Orléanais.

Avril à juin
Septembre à octobre
OUVERTURE :
L undi : de 14h à 18h.
Mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf les
samedis en juillet et août et les jours fériés.
TARIFS :
Gratuit
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OÙ dormir
OÙ manger

?
?

Ces hébergeurs et restaurateurs incarnent les valeurs
de la Route de la Rose au travers d’un environnement
particulièrement fleuri, d’un soin apporté à l’accueil des
visiteurs et l’envie de partager leur amour des roses.
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NOS COUPS DE
Meublés de Tourisme
Gîte de France

Hôtels-Restaurants
HÔTEL RESTAURANT L’ECU DE FRANCE

GÎTE LA GERVAISE

10 place du Martroy
45330 LE MALESHERBOIS
02 38 34 87 25
www.hotel-ecudefrance.fr

3 rue de la Gervaise
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
06 77 67 34 08 et 06 77 11 60 35
www.gitedelagervaise.fr

HÔTEL RESTAURANT LA SCALA

LA MARE DE LA GERVAISE

50 Faubourg de Paris
45300 PITHIVIERS
02 38 30 85 00
www.scala-pithiviers.fr

3 rue de la Gervaise
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
06 77 67 34 08 et 06 77 11 60 35
www.gitedelagervaise.fr

Chambres d’Hôtes

Chambres d’Hôtes

CHAMBRES D’HÔTES LE CLOS SAINT-NICOLAS

CHAMBRES D’HÔTES LA MAISON ROSE

CHAMBRE D’HÔTES LES VIVIERS

CHAMBRES D’HÔTES L’ECHAPPÉE BELLE

150 rue Paul Doumer
45220 CHATEAU-RENARD
02 38 95 25 79 et 06 08 88 89 48
www.clos-saint-nicolas.fr

La Maison Rose
45390 PUISEAUX
02 38 34 33 61 — 06 63 69 96 38
www.la-maison-rose.fr

12 rue des Viviers
45390 PUISEAUX
06 52 57 25 85
www.les-viviers.com

2, route de Châtenoy — Grignon
45260 VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY
02 38 87 75 87
www.lechappeebelledegrignon.fr

CHAMBRES D’HÔTES FERME DE LA BORDE

Restaurant

CHAMBRES D’HÔTES DE LA RIVIÈRE

12, rue des Déportés
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
02 38 32 91 15 et 02 38 32 83 60
www.restaurantlelancelot.com

Ferme de la Borde
45730 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
06 85 56 63 19 et 06 76 05 69 72
www.fermedelaborde.com

LE LANCELOT

La Rivière
45490 SCEAUX-DU-GATINAIS
06 27 40 22 99
www.lamaisondelariviere.fr

Restaurant
AU FIL DES ROSES

10 rue Aunoy
45270 QUIERS-SUR-BEZONDE
02 38 28 87 57
www.aufildesroses.fr
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LE CONCOURS
INTERNATIONAL
DE ROSES

U

d’Orléans

nique en son genre, le concours international de roses
d’Orléans créé en 1959 privilégie la remontance des
rosiers. Ceci explique qu’il ait lieu en septembre, alors
que les autres concours ont lieu en mai-juin.
De nombreux pays participent à cette importante manifestation
où les qualités respectives des variétés de rosiers sélectionnées sont jugées. Celles-ci sont notées par deux entités :
une commission permanente qui suit les rosiers durant deux
saisons et un jury international composé de professionnels
et d’amateurs de roses.
Ouvert au grand public depuis 1990, le critérium de la rose
permet aux visiteurs non professionnels de choisir leurs roses
préférées en visitant le Jardin des Plantes, de mi-septembre
à mi-octobre et de mi-juin à mi-juillet. Ce vote permet de
déterminer le prix du Public.

LES PRIX DU CONCOURS INTERNATIONAL DE ROSES D’ORLÉANS :
• La Rose d’Or offert par la ville d’Orléans
• Le prix du Parfum offert par la Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret
• Le prix de l’Environnement offert par l’Union Horticole Orléanaises
• Le prix du Public décerné par l’association « Les Amis des Roses Orléanaises
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EN FÊTE
VENEZ FÊTER LA ROSE
LES 22 ET 23 MAI 2021

Retrouvez toutes les animations autour de la rose sur
www.routedelarose.fr
Visites guidées thématiques, concours photos, cours de taille,
expositions, jeux de piste pour enfants …

ROSIER

Loiret passion

UN NOUVEAU ROSIER
LOIRET PASSION® EVELIROU

Ce rosier créé par l’entreprise Les Roses
Anciennes André Eve à Chilleurs-aux-Bois,
a été baptisé le 7 juin 2019 au château de
Bellegarde par l’invité d’honneur Patrick
Mioulane, journaliste spécialisé et parrain
de la démarche.
Ses caractéristiques : Il s’agit d’un rosier
grimpant (4-5 mètres) ayant une bonne résistance aux maladies, avec une floraison en
bouquets de 5 à 10 fleurs semi-doubles, d’un
coloris rouge ne virant pas en fin de floraison,
de longue tenue sur la plante. Bonne remontée,
vigoureux, normalement épineux.
Il est issu d’un croisement de 2008 entre 2
inédits : un floribunda rouge et un grimpant
rouge issu du grimpant Dortmund.
Il est disponible à racines nues à l’entreprise
Les Roses Anciennes André Eve.
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LA ROUTE DE LA ROSE S’ANIME

et profiter des animations qui
seront proposées au fil de la route.

TOUT UN

art de vivre
Farniente au jardin, parfums, saveurs gourmandes, évocations
artistiques, poétiques et littéraires. Autant d’expériences
heureuses, à partager, à prolonger sur la Route de la Rose.

Disponible sur
App Store et
Play Store

En séjour ou excursion au fil de la Route de la Rose,
profitez des informations mises à votre disposition dans
les parcs et jardins grâce à l’application KWYS !
Cet outil ne nécessite aucune couverture wifi ni réseau
téléphonique. C’est une solution embarquée qui fonctionne
même en zone blanche avec le bluetooth.
Le principe est simple : sélectionner le parcours proposé
sur l’application et recevez des informations au fur et à
mesure de votre cheminement dans le jardin grâce aux
émetteurs installés dans les massifs.
Déjà disponible au Parc floral de la Source à Orléans et
dans le Jardin à thèmes de Quiers-sur-Bezonde. D’autres
sites sont en cours d’équipement en 2021 : Roseraies
publiques de Bellegarde, Jardin de roses du château de
Saint-Jean-le-Blanc et château de Chamerolles.

LÉGENDE

Sites d’Excellence

À ne pas Manquer
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Hébergements/restauration
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A10

Les jardins de Roquelin

D2157

Parc Floral de la Source
Jardin des Plantes
Conservatoire / Roseraie Jean Dupont

D955

A19

D2020

D2020

VERS
ROMORANTIN
ET SALBRIS

A71

Francia Thauvin
(Producteur)

La Javelière

Jardin
personnel
d’André Eve

Hôtel
Restaurant
La Scala

Puiseaux

Sceaux-du-Gâtinais

CHER

VERS
BOURGES

D948

St-Benoît-sur-Loire

Chambres d’Hôtes Ferme de la Borde

Chambres d’hôtes L’Echappée Belle

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

N7

Château de
la Bussière

Chambres d’hôtes de la Rivière

D975

Le Grand Jardin du Théâtre des Minuits

D951

N7

VERS
SENS

VERS
AUXERRE

YONNE

NIÈVRE

Château-Renard

Chambres d’hôtes
Le Clos Saint-Nicolas

D2060

VERS
PARIS

SEINE-ET-MARNE

Chambre d’hôtes Les Viviers
Chambres d’hôtes La Maison Rose

France Pilté
Roseraies publiques
Arboretum des Jardin à thèmes
Grandes Bruyères Restaurant Au fil des Roses

®

Le Malesherbois

VERS
FONTAINEBLEAU
Hôtel Restaurant L’Ecu de France

D2157

ESSONNE
D921

Roseraie de Morailles

Le Jardin André Eve
Château de Chamerolles
Gîte La Gervaise
Restaurant Le Lancelot

Jardin de roses du château

A10

VERS
PARIS
ET CHARTES

EURE-ET-LOIR

LOIR-ET-CHER

VERS
BLOIS

VERS
VENDÔME

VERS
CHÂTEAUDUN

LOIRET

Paris
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