
Côté cuisines
Le goût de la Rose au Grand Siècle
Les immenses cuisines du début du XVIIIe siècle conservent  
le souvenir des brillantes réceptions du duc d’Antin, où le parfum 
des roses s’ajoutait aux raffinements de la table.

La Marquise et les roses
Secrets d’histoire et parfums de légende
L’image de la célèbre favorite du Roi-Soleil, Madame de 
Montespan, qui adorait les jardins, les fleurs et les parfums, plane 
encore sur les roseraies de Bellegarde, au pied de l’antique donjon.

La Rose en fête
Bals des roses, comices et foires aux rosiers
Fierté des rosiéristes du Bellegardois, la rose s’inscrit depuis 
longtemps dans le calendrier des fêtes de la cité qui propose  
aux amateurs de roses des rendez-vous à ne pas manquer.

Savoir-faire et transmission
Une filière horticole d’excellence
Multiplier et mettre en culture des rosiers est un long et patient 
travail qui se déroule sur plusieurs saisons et qui requiert  
des savoir-faire spécifiques hérités de traditions ancestrales.

Les abeilles et les roses
Petite leçon d’apiculture, de botanique et de poésie
Pour tout savoir sur les roses préférées de nos abeilles gâtinaises 
pour leurs récoltes de pollen et de nectar, et sur l’art et la manière 
de préparer un délicieux miel rosat.

Eglantine et Rose de France
Le charme tout simple des roses sauvages
En ce pays d’entre Gâtinais et Forêt, deux rosiers sauvages 
poussent spontanément, l’églantier et la Rose de France qui  
sont à l’origine d’innombrables variétés de rosiers cultivés.

Un village fleuri de roses
Entre histoire et douceur de vivre
Village de vignerons puis d’horticulteurs, Quiers-sur-Bezonde, 
dont les origines remontent à l’époque gallo-romaine, est resté  
un petit bourg rural où il fait bon vivre.

Des saveurs et des parfums
Quand la rose s’invite à table
Pour faire une halte de charme et de gourmandise sur la Route  
de la Rose… La rose passe du jardin à l’assiette, et ses saveurs  
et ses parfums inspirent aussi les cuisiniers.

Entre rivière et roseraies
Un environnement naturel privilégié
Autrefois jalonnée de moulins, la Bezonde, petit affluent du Loing, 
invite à la promenade le long de ses berges verdoyantes,  
à la découverte d’une faune et d’une flore spécifiques.

L’église Saint-Pierre-ès-Liens
Entre les vieilles pierres et les roses
Avec sa silhouette singulière dépourvue d’abside et de clocher, 
l’église de Quiers raconte une longue histoire mouvementée,  
qui remonte au Haut Moyen Age.

De vignes en roses
Promenades au Jardin à thèmes
Un jardin à histoires, planté de vignes et de centaines de rosiers 
des producteurs locaux, qui rappelle la longue tradition viticole  
et horticole de Quiers-sur-Bezonde.

Au berceau des roses
La belle histoire des rosiéristes du Bellegardois
C’est à la fin du XIXe siècle qu’a commencé l’histoire des roses  
du Bellegardois, une belle aventure humaine, riche de savoir-faire 
et de passion qui se transmettent de génération en génération.

La glacière du château
Du sorbet à la rose aux roses de la Fête-Dieu
La mystérieuse glacière du château, qui a traversé les siècles,  
lève le voile sur ses usages et ses secrets, au temps du duc d’Antin 
et de ses réceptions fastueuses.

Le Prieuré autrefois
Entre les roses et les lys
L’élégant logis du prieur de Bellegarde, construit à la fin du XVe 
siècle, était autrefois entouré de divers communs et d’un grand 
jardin dont la fleur-reine était la rose.

L’église de Bellegarde
Notre-Dame des Roses
L’église de Bellegarde, dont la construction remonte aux XIe  
et XIIe siècles avec son admirable façade romane, est dédiée  
à la Vierge Marie dont le culte est étroitement lié à la rose.

Les fermes du Château 
Des poules et des bouquets de roses
Les trois bâtiments des fermes, qui nous sont parvenus dans leur 
architecture d’origine avec leurs élégants parements de briques, 
rappellent la très ancienne vocation agricole de Bellegarde.

Au temps du duc d’Antin
L’art des jardins à la française
Un somptueux parc à la française, sur le modèle des réalisations 
du célèbre André Le Nôtre, entourait autrefois le château, avec 
ses délicats parterres de broderie.

De briques et de roses
Du côté des communs du château
Les roses qui fleurissent aujourd’hui les belles granges rappellent 
les roses cultivées dans les parterres du jardin des L’Hospital  
à la fin de la Renaissance.

Une belle histoire
Bellegarde et la passion des roses
Des générations de rosiéristes se sont succédé depuis plus de  
120 ans en pays bellegardois et y ont développé une filière horticole 
d’excellence, symbolisée par le beau rosier Prestige de Bellegarde.

Célébrations de la Rose
La muse, le poète et le sculpteur
Symbole de la beauté, du renouveau et de l’amour, la rose inspire 
depuis toujours les artistes et les poètes, comme le sculpteur 
bellegardois Charles Desvergnes, Grand prix de Rome en 1889.
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Une promenade sous le signe  
des roses du Bellegardois,  
entre nature et patrimoine,  

histoire et botanique,  
vieilles pierres et jardinage...
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Au fil du Sentier de la Rose   
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Les 8 km du Sentier ont un balisage 
jaune « Promenade et Randonnée » 
réalisé par le Rando Club des roses.

AQUARELLES SIOBHAN ROYER

TEXTES ANNE-MARIE ROYER-PANTIN


