


La Route de la Rose dans le Loiret :
La fine fleur des 

destinations françaises !

Promesse d’une itinérance douce dans le Loiret autour de jardins de roses et de 
petits villages de caractère, la Route de la Rose est une véritable expérience à 
vivre, dans l’ordre ou le désordre, au gré des rencontres et des floraisons. 

Sites d’excellences, Jardins Remarquables, châteaux atypiques, arboretum,  
roseraies mais aussi hébergements et restaurants passionnés par cette fleur  
emblématique : à pied ou à vélo, la Route de la Rose invite à flâner en pleine 
campagne, à prendre le temps et à revenir à l’essentiel en se laissant porter par 
la nature, la poésie, la botanique, les vieilles pierres, les couleurs et les parfums. 

Pépiniéristes, jardins et roseraies, boucles à vélo, randonnée à pied,  
hébergements : le temps d’un week-end ou d’une semaine, à 1h au sud de Paris, 
La Route de la Rose diffuse un doux parfum de vacances !
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A l’initiative de Tourisme Loiret, la démarche de la Route de 
la Rose qui vise à inscrire le département comme destina-
tion d’excellence en matière de roses a pu être menée grâce 
au partenariat avec Orléans Métropole, le Département du  
Loiret, les Communautés de Communes et Offices de  
Tourisme des sites concernés et la ville de Bellegarde. De 
l’histoire de leur création et leur culture avec les producteurs 
installés dans le Loiret, leur mise en scène dans les nombreux 
parcs et jardins et les communes en passant par l’accueil 
des restaurateurs et hébergeurs : les roses sont l’un des fils 
conducteurs d’un road trip atypique pour découvrir le terri-
toire.

La Route  
de la Rose
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En mode itinérance
Sur la Route de la Rose
comme un air de 
campagne !

Au nord d’Orléans

Cette boucle à vélo permet de découvrir les perles touristiques 
du Loiret aux confins de la Beauce et du Gâtinais, et de la forêt 
d’Orléans. Au départ de Bellegarde, important centre horticole 
spécialisé dans la production de rosiers, l’escapade en deux 
roues traverse Quiers-sur-Bezonde, village aux 4 fleurs, puis 
Montbarrois où les jardins de la Javelière abritent un rosarium 
riche de 300 espèces de rosiers botaniques. 

La route se poursuit via Yèvre-le-Châtel, Village aux 4 fleurs, 
classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Boynes et 
son musée du safran puis La Neuville-sur-Essonne : escale 
obligatoire, le Grand jardin du théâtre des Minuits offre grande 
prairie, forêt interdite, potager cramoisi, vergers suspendus, 
clairières... et un magnifique conservatoire. Plusieurs étapes de 
choix s’offrent ensuite aux amateurs de la petite reine : Pithiviers 
avec le jardin privé d’André Eve et juste à côté, la Roseraie de 
Morailles, le château de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois et  
l’arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes. Ici, le chemin 
de halage permet de rejoindre Montargis, Briare et Orléans à 
vélo et les eurovéloroutes la Scandibérique et la Loire à Vélo.

Nouveauté 2021 
Le Jardin à Thèmes de  
Quiers-Sur-Bezonde

Pensé par une jeune architecte paysagiste Marie-
Charlotte Renoux-Gilloots, ce jardin au centre du 

village convie les visiteurs à une déambulation végétale 
au milieu de nombreuses variétés de rosiers issus de la 
production locale. Amphithéâtre de verdure auréolé de 
mini potagers et de vignes, verger d’arbres fruitiers 

ainsi qu’une quinzaine de massifs composés de 
rosiers font de cet espace intergénérationnel 

de 4 000 m² un lieu de détente propice aux 
rencontres et aux échanges.
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En mode itinérance
Sur la Route de la Rose
comme un air de 
campagne !

Au Sud d’Orléans

La boucle conduit du Val aux limites de la Sologne à travers 
vergers, pépinières et serres de maraîchage, tout en flânant 
sur les bords de Loire et du Loiret. Dédié aux amateurs de 
belles demeures et aux paysages fluviaux, ce parcours 
emprunte partiellement la Loire à Vélo. St-Hilaire-St-Mesmin 
et ses célèbres cerisiers, Mareau-aux-Prés, commune viticole 
de l’Orléanais : l’itinéraire égrène de charmants villages où 
flâner et faire étape. Parmi les incontournables, Meung-sur-
Loire, sur la rive droite du fleuve. Traversée par les mauves qui 
alimentent encore des moulins, la ville propose la découverte de 
l’arboretum d’Ilex et les jardins de Roquelin labellisés jardins 
remarquables. Avant de rallier Orléans, Cléry-Saint-André, aux 
portes de la Sologne, mérite une petite halte avec sa basilique 
Notre-Dame qui abrite le tombeau de Louis XI ! 

Hébergements
avec des jardins de roses
des cocons bien parfumés !

L’Échappée Belle 
Maison d’Hôtes du XVIIe siècle au bord du canal et de la 
forêt d’Orléans, l’Échappée Belle propose trois chambres 
confortables et lumineuses, une terrasse au bord de l’eau et 
un jardin qui abrite une collection de 46 variétés différentes 
de rosiers. Du jardin à la cuisine, il n’y a qu’un pas : la table 
d’hôtes mise sur la douceur avec tiramisu fraise et rose, tarte 
aux pommes à la gelée de rose, panna cotta Route de la rose !

La Gervaise 
À proximité de la forêt d’Orléans, ce gîte situé sur une 
exploitation agricole de Chilleurs-aux-Bois est la maison de 
vacances par excellence ! Ce bâti typique XVIIe siècle avec 
vieilles poutres et tommettes s’accompagne d’une grande 
terrasse ombragée et d’un jardin où s’épanouissent près d’une 
centaine de rosiers et de vivaces en fleurs.

La Maison Rose  
Au cœur du Pithiverais, à Puiseaux, cette maison d’hôtes du 
XIXe siècle à la façade pastel ne passe pas inaperçue. Spacieuse 
avec sa surface de 350 m², elle propose cinq belles chambres 
décorées avec goût, terrasse avec glycine XXL, jacuzzi et jardin 
de roses.
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Tous aux jardins
Carte blanche pour la plus   
belle des fleurs, la rose !

Route de la Rose 
Un circuit dédié à la reine des fleurs 
Conçue pour valoriser une filière horticole bien vivante, 
témoigner de l’importance historique et culturelle de cette fleur 
dans le Loiret et révéler les écrins qui la bichonnent, La Route 
de la Rose est un parcours original, à la fois paysager, culturel 
et touristique. Réparti sur l’ensemble du département, elle 
propose la découverte d’une vingtaine de sites d’excellences, 
de jardins, de villages, d’arboretums, de parcs, de pépinières, 
de châteaux et de roseraies, référencés selon des critères 
exigeants, mais aussi des hébergements, des restaurants qui 
ont fait de la rose leur emblème ou leur spécialité.

Les pépiniéristes 
À la rencontre des pro de la rose !
Dès le Moyen Âge, les terres sableuses baignées par le fleuve 
et le doux climat ont favorisé la vocation horticole du Val de 
Loire. Devenu le berceau de pépinières renommées, le Loiret 
vit arriver, au XIXe siècle, de célèbres botanistes puis obtenteurs. 
Aujourd’hui, les pépiniéristes sont l’occasion d’obtenir des 
conseils de professionnels, d’acheter des rosiers ou de flâner 
parmi les créations de Francia Thauvin à Saint-Cyr-en-Val, aux 
Roses Anciennes André Eve à Chilleurs-aux-Bois ou chez France 
Pilté, à Quiers-sur-Bezonde.

Les Roses Anciennes André Ève 
La roseraie de référence !
Située à Chilleurs-aux-Bois, cette roseraie de 5 000 m2 réalisée 
à partir des plans d’André Ève est un hommage au plus 
célèbre obtenteur et collectionneur de roses en France. Site 
incontournable pour découvrir les floraisons de quelques  
600 variétés anciennes et créations récentes primées dans les 
concours internationaux, ce jardin déploie des moutonnements 
de couleurs qui ondulent et sinuent, formant un tableau dans 
lequel rayonnent beauté, sensualité, harmonie et liberté !  
Le + ? Les conseils de spécialistes et la boutique pour choisir 
parmi les différentes variétés.


