
Au fil de la Rose

www.tourismeloiret.com
#LoiretVous

La Rose, une passion loirétaine
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Voir La vie en roses
Le Loiret est le berceau de la rose orléanaise, cette fleur-reine 
à la délicatesse et aux charmes tant loués par les poètes. C’est 
parce que la rose s’épanouit pleinement sous la douce lumière 
ligérienne, dans ce climat tempéré, et nourrie par les terres 
fertiles du Val, qu’elle est ici chez elle. Partez à sa rencontre !

Un voyage enchanteur
La rose est partout ! Le Loiret met en lumière et raconte sa 
longue histoire d’amour avec les roses en proposant une 
découverte originale de son territoire, de son patrimoine, de 
ses traditions et de son actualité aussi. 

Prendre la route de la rose, c’est une véritable évasion au 
fil des saisons, une invitation aux pauses gourmandes, 
au farniente, aux envies artistiques et littéraires, aux 
découvertes culturelles et historiques, à une exquise 
aventure des sens. Asseyez-vous au milieu d’une roseraie 
et admirez les multiples variétés anciennes et nouvelles qui 
s’offrent à votre regard, écoutez le langage des fleurs et de 
ceux qui les aime tant.

Parcs et jardins, producteurs, châteaux, hébergeurs et 
restaurateurs vous accueilleront tout au long de votre 
périple pour vous narrer la rose et ses vertus mais pas 
seulement ! 

Bouquets fleuris, cadeaux de bienvenue, gourmandises aux 
doux parfums de la rose, rien n’est trop beau pour vous en 
faire savourer tous les délices.

Car la rose se vit ici et vos hôtes, hébergeurs et 
restaurateurs, amoureux de cette fleur, vous réserveront  
bien des surprises !

les Parcs et Jardins
Château de La Bussière
LA BUSSIÈRE
Tél. 02 38 35 93 35
www.chateau-de-la-bussiere.fr

Château de Chamerolles
CHILLEURS-AUX-BOIS
Tél.02 38 39 84 66
www.chateauchamerolles.fr

Arboretum des Grandes 
Bruyères
INGRANNES
Tél. 02 38 57 28 24
www.arboretumdesgrandes-
bruyeres.fr

Les Jardins de Roquelin
MEUNG-SUR-LOIRE
Tél. 06 70 95 37 70
www.lesjardinsderoquelin.com

Le Manoir de la Javelière
MONTBARROIS
Tél. 02 38 33 80 97
www.lajaveliere.fr

Jardin du Théâtre des Minuits
LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE
Tél. 02 38 39 18 11
www.theatredesminuits.com

Parc Floral de la Source
ORLÉANS-LA-SOURCE
Tél. 02 38 49 30 00
www.parcfloraldelasource.com

Jardin des Plantes
ORLÉANS
Tél. 02 38 24 05 05  
(Office de Tourisme)

Roseraie Conservatoire  
Jean Dupont
ORLÉANS Quartier St-Marceau
Tél. 02 38 24 05 05  
(Office de Tourisme)

Le Jardin Privé André Eve
PITHIVIERS 
Tél. 02 38 30 50 02  
(Office de Tourisme)
www.amisdandreeve.fr

Le Jardin de roses du Château
SAINT-JEAN-LE-BLANC
Tél. 02 38 66 39 61

La roseraie de Morailles
PITHIVIERS-LE-VIEIL
Tél. 02 42 24 00 09
www.roseraiedemorailles.com

Les Producteurs
France Pilté
BELLEGARDE 
Tél. 02 38 90 12 85

Les Roses Anciennes  
et Nouvelles André Eve
CHILLEURS-AUX-BOIS
Tél. 02 38 30 01 30
www.roses-anciennes-eve.com

Francia Thauvin
SAINT-CYR-EN-VAL 
Tél. 02 38 63 85 23

Retrouvez la liste des hébergeurs  
et restaurateurs sur
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Vous repartirez, sans nul doute, avec le rosier de vos 
rêves, des conseils donnés avec passion, des idées 

pour votre jardin, des images et des émotions pleins 
les yeux, des découvertes et des souvenirs  

pleins la tête !
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Les roses du Loiret n’en finiront pas  
de vous séduire et vous surprendre


