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ne véritable déambulation inédite,
parfumée, sonore, artistique, poétique
et gourmande dédiée aux passionnés de
roses, aux jardiniers en herbe et aux adeptes
de nature s’offre à vous.

Roseraie de Morailles

JARDIN A THÈMES
QUIERS-SUR-BEZONDE

2 13

Samedi 11 juin
Randonnées contées “Entre roses et jardin”, musique classique et folklorique “La harpe celtique
et ses notes florales”, spectacle musical interactif
et familial, ateliers peinture.

Château de Chamerolles
Les Roses Anciennes André Eve,®
Producteur-rosiériste

A10

• Gratuit

BELLEGARDE
Samedi 11 juin
Concert trio violon-violoncelle-piano avec Darya
Tchaikovski, pianiste Belarus et deux musiciens de
l’orchestre philarmonique de Stockholm dans la salle
du donjon du château.
• Concert gratuit, tout public.

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
CHILLEURS-AUX-BOIS

Samedi 11 & dimanche 12 juin
Visites guidées autour de la rose, ateliers de création, dégustation de produits à base de roses et
cinéma en plein air le samedi “Les parfums” (2020).
• Animations incluses dans le tarif d’entrée du château :
Adultes : 8€ • TR : 5€ • Gratuit pour les moins de 6 ans.

Jardin des
Plantes

D2157

JARDIN DE ROSES DU CHÂTEAU
Samedi 11 juin
Baptême de rose (sous réserve), remise de prix du
concours de travaux manuels des écoles, concerts
avec les enfants et amis de l’école de musique,
buffet dans le parc en fin d’après-midi.
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Roseraies publiques
N7

Jardin de roses du château

9

10

Les jardins de Roquelin
Francia Thauvin,
Producteur-rosiériste
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• Entrée libre et gratuite.

JARDIN PERSONNEL D’ANDRÉ EVE

D975

Jardin à thèmes

SAINT-JEAN-LE-BLANC

Sites
d’Excellence
À ne pas
Manquer

Le Grand Jardin du
Théâtre des Minuits

Jardin
personnel
d’André Eve
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LÉGENDE
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Château de la Bussière
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Vendredi 10 & Samedi 11 juin
Ouverture soir et nocturne exceptionnelle.
Installations sonores et illuminations du Jardin.
Petite restauration et buvette sur place.

N7

D948

• Tarifs : Adulte : 10€ • Gratuit pour les moins de 12 ans.

CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE
Samedi 11 & dimanche 12 juin
Garden-game sur le thème de la rose, apéro-jardin
dans la serre, saxo au potager dimanche après-midi,
atelier cosmétique à la rose et atelier enfants.
•A
 nimations incluses dans le tarif d’entrée du château :
Adultes : 9,50€ • TR : 7,50€ • Enfants : 6€ • Gratuit pour
les moins de 3 ans.

D951

JARDINS DE ROQUELIN
MEUNG-SUR-LOIRE

Samedi 11 juin
Concert Jazz vocal en soirée avec Note à Béné
Quartet et petite restauration sur place.
•T
 arifs concert + jardin : Adulte : 15€ • 12 à 18 ans : 10€
Gratuit pour les moins de 12 ans.

GRAND JARDIN DU THÉÂTRE
DES MINUITS, LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE

PARC FLORAL DE LA SOURCE
ORLÉANS

Samedi 11 juin

Samedi 11 juin

PEPINIÈRES FRANCIA THAUVIN

JARDIN DES PLANTES

Samedi 11 & Dimanche 12 juin

Samedi 11 juin

Portes ouvertes.
Visite guidée du jardin privé de Francia, atelier d’entretien des rosiers au naturel et atelier de greffage.

Journée des Peintres au Jardin, stands avec
animations musicales.

ROSERAIE DE MORAILLES

ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE

SAINT-CYR-EN-VAL

• Gratuit • Visite du jardin privé de Francia : 4€/pers.

ORLÉANS

•E
 ntrée libre et gratuite.

Guinguette gréco-musette, concert Cybèle et
les Wonderful Loukoums, illumination, Jardin de
lumières par les Minuits

Concours de tableaux de peintres amateurs, concert
dans la roseraie par l’orchestre symphonique d’Orléans.

Dimanche 12 juin

Dimanche 12 juin

Samedi 11 juin

Samedi 11 & Dimanche 12 juin

Spectacle jeune public, compagnie Allo maman
bobo “J’ai descendu dans mon jardin”, jeu de piste
avec le jardinier.

Marché de producteurs bio locaux, stand documentaire, visites thématiques et commentées, atelier
floral, bar floral et végétal, ferme pédagogique,
spectacle de danse, Musicarue, Concert l’Antre
Loup, restauration sur place.

Portes ouvertes.
Visite commentée du jardin André Eve, atelier parfums de roses, atelier soins biologiques aux rosiers,
atelier apiculture, ... tombola et offres spéciales
durant les deux jours.

Spectacle des Minuits “La rose rouge du roman
de la rose”, création d’Anne-Marie Royer-Pantin, accompagné par le pianiste Stéphane Tsapis, création
d’Anne-Marie Royer-Pantin.
•P
 ass week-end Adulte : 20 € • TR : 10 € • Gratuit pour
les moins de 12 ans.

•A
 nimations incluses dans le tarif d’entrée du parc :
Adultes : 6,50€ • 6 à 10 ans : 4,50€ • Gratuit pour les
moins de 6 ans • Famille : 20€.

ROUTEDELAROSE.FR

CHILLEURS-AUX-BOIS

PITHIVIERS-LE-VIEIL

• Animations et spectacle gratuits • Ateliers payants.

•G
 ratuit

ROUTEDELAROSE.FR

RETROUVEZ

le programme
COMPLET
*

HORAIRES • TARIFS • RÉSERVATIONS
*Les animations sont susceptibles d’évoluer
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