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VERS
FONTAINEBLEAU

C H ÂT E A U
DE CHAMEROLLES,

D921

VERS
CHÂTEAUDUN

D2020

Roseraie de Morailles

A19

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

D955
A10

Une séance de ciné plein air toute en fragrances !
Pitch : Entre Beauce et forêt d’Orléans, cette ancienne
maison-forte du XIIe siècle construite par Lancelot 1er du
Lac propose une Promenade des Parfums permettant de
traverser des intérieurs aménagés et meublés du XVIe
siècle au XVIIIe siècle retraçant l’usage du parfum dans la
société Les rosiers des jardins s’épanouissent pour offrir
le spectacle d’un cortège coloré et parfumé !

D975

VERS
SENS

La Javelière
D2060

France Pilté,
Roseraies publiques
Arboretum des Producteur-rosiériste
Grandes Bruyères Jardin à thèmes

Jardin des Plantes
Conservatoire / Roseraie Jean Dupont

VERS
VENDÔME

VERS
PARIS

Le Grand Jardin du Théâtre des Minuits

Jardin
personnel
d’André Eve

Chilleurs-aux-Bois

© Sébastien RICHARD

VERS
PARIS
ET CHARTRES

SEINE-ET-MARNE

D2157

EURE-ET-LOIR

N7

D2157

VERS
AUXERRE

Jardin de roses du château
Parc Floral
de La Source
Les jardins de Roquelin

VERS
BLOIS

YONNE

Francia Thauvin,
Producteur-rosiériste

A10

C H ÂT E A U
DE LA BUSSIERE,

Château de
la Bussière

A71
D2020

LOIR-ET-CHER

VERS
ROMORANTIN
ET SALBRIS

LA ROUTE
DE LA ROSE

À l’initiative de Tourisme Loiret, la démarche
de la Route de la Rose qui vise à inscrire le
département comme destination 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, les roses sont l’un
des fils conducteurs d’un road trip atypique
pour découvrir le territoire.

VERS
BOURGES

Un Garden Game sur la piste de la rose éternelle !
D951

NIÈVRE

Pitch : Parmi les plus belles propriétés du Loiret, ce
château en briques losangées du XVIIe siècle promet
d’agréables flâneries avec sa centaine de variétés de
rosiers, ici associés aux légumes anciens, aux arbres
fruitiers, aux buis taillés et aux vivaces.

CHER
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WE Rose : Déambulation originale de 3 km, un Garden
Game propose de partir à la recherche du secret de la rose
éternelle ! Dans le potager et dans le parc, des énigmes
sur les plantes et les arbres découverts au XVIIIe siècle
permettent d’explorer le site de façon ludique et didactique.
Pour les adultes, un apéro-jardin dans la serre du potager
et un atelier cosmétique à la rose sont également proposés
pendant que les enfants s’initieront à l’art du rempotage !

WE
ÉVÉNEMENTS,
LES 11 ET 12 JUIN 2022

48H D’ÉMOTIONS
OLFACTIVES !

GRAND JARDIN DU
T H É ÂT R E D E S M I N U I T S ,
La Neuville-sur-Essonne
Une guinguette gréco-musette sur le thème de la rose !
Pitch : Grande prairie, forêt interdite, vergers suspendus, prairie
calcaire : ce jardin témoin de la collection des créations du rosiériste
André Eve offre un magnifique conservatoire de 270 rosiers et 101
variétés.

Véritable expérience à vivre, entre poésie et jardinage, histoire et botanique, nature et culture, La Route de la Rose est
un voyage parfumé et itinérant dans le Loiret qui décline 19 jardins, roseraies, villages et producteurs pour découvrir la
reine des fleurs sous toutes ses facettes !
Prétexte pour découvrir ces micro-territoires secrets et ces écrins de verdure protégés en pleine campagne, le weekend événement, les 11 et 12 juin, déroule la rose sur un tapis rouge avec de nombreuses animations. Visites guidées,
séances de ciné en plein air, garden game, guinguette, dégustation de produits, randonnée contée, parcours musical,
concerts et ateliers : la déambulation se fait inédite, sensorielle, parfumée, artistique, poétique et gourmande.
De La Neuville-sur-Essonne à Pithiviers en passant par La Bussière, Quiers-sur-Bezonde, Chilleurs-aux-Bois, Pithiviersle-Vieil ou encore Meung-sur-Loire : cap sur 8 jardins et villages dans lesquels flâner pendant 48h !
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La Bussière

N7

D948

WE Rose : Dans un cadre ultra romantique, au pied d’une
des perles de la Renaissance, se succèderont des visites
guidées autour de la rose, des ateliers de création d’une
rose en papier de soie et des dégustations de produits à
base de roses. Le samedi, il sera possible de chiller dans
le parc avec une séance de cinéma en plein air devant le
film " Les parfums ".

© Sébastien RICHARD

ESSONNE

WE Rose : Danser à l’évocation des roses, parmi les roses… c’est ce
que propose le groupe Cybèle et les Wonderful Loukoums qui, à
l’occasion d’une guinguette gréco-musette dans un jardin de
lumières, partagera un répertoire sur la reine des fleurs ! Le
dimanche, le Grand Jardin accueillera un spectacle des Minuits " la
rose rouge du roman de la rose " création d’Anne-Marie RoyerPantin accompagné par le pianiste Stéphane Tsapis. Le + ? Les roses
offertes pendant tout le week-end pour orner cheveux, chapeaux et
boutonnières !
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JARDIN À THÈMES,
Quiers-sur-Bezonde
Une randonnée contée " entre roses et jardin "
Pitch : Espace intergénérationnel de 4 000 m² conçu pour
la détente et les rencontres, ce jardin convie les visiteurs à
une déambulation végétale au milieu de nombreuses
variétés de rosiers issus de la production locale. Un
véritable amphithéâtre de verdure auréolé de mini potagers
où la vigne trouve également sa place.

ROSERAIE
DE MORAILLES,
© Sébastien RICHARD

Pithiviers-le-Vieil

WE Rose : Avec la douceur et la musique pour fil conducteur,
le jardin à thèmes convie à des randonnées contées sur le
thème de la rose, de petits concerts de musique classique et
folklorique aux notes florales mais aussi un spectacle
musical familial interactif avec des roses sculptées en
ballons. Le + : le kir à la rose offert aux visiteurs !

Un atelier de fabrication de sirop de roses !
Pitch : Loin des roseraies classiques, celle de Morailles
offre le reflet d’une biodiversité rare. Ultra poétique, ce lieu
pluriel (de production maraichère, d’animation culturelle
et de préservation patrimoniale) combine 600 variétés de
roses anciennes et plus de 600 vivaces (géraniums,
delphinium, nepetas, graminées, etc.…).
WE Rose : Visite guidée ou déambulation musicale dans la
roseraie, atelier floral, marché de producteurs bio locaux
autour de produits à la rose et un bar floral et végétal
inciteront les visiteurs à voir la vie en… roses ! Le dimanche,
un atelier de 2h pour apprendre à fabriquer du sirop de
roses sera proposé.

JARDIN PERSONNEL
D ’A N D R É È V E ,
Pithiviers
Un parcours sonore et musical en hommage
à l’obtenteur
Pitch : Lieu intimiste où tous les sens sont décuplés, le
jardin personnel réunit toutes les muses du célèbre
obtenteur : ses roses préférées, les raretés, les roses
historiques, les variétés inconnues en France et des
rosiers inédits issus de ses travaux d’hybridation et de
recherche.
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WE Rose : Imaginé par Boris Billier, musicien et preneur
de son, Centifolia est un parcours musical volontiers
minimal, qui laisse de larges espaces de projections
mentales aux spectateurs issu d’entretiens sonores avec
André Ève en 2012. Ponctuée de rires, de joie et de bonne
humeur, la déambulation libre dans les allées sinueuses
est à l’image du jardin : intimiste, poétique et confidentielle.

LES JARDINS DE ROQUELIN,

ROSES ANCIENNES
ANDRÉ ÈVE,
Chilleurs-aux-Bois
Un atelier de parfum à la rose !
Pitch : C’est chez ce pépiniériste incontournable que l’on
retrouve les principales créations d’André Ève. Au cœur de
la roseraie, les 600 variétés de roses anciennes et créations
récentes primées ont été plantées à partir des plans du
célèbre rosiériste.
WE Rose : Durant tout le week-end, la pépinière organise
des visites commentées du jardin André Eve, mais aussi
des ateliers de parfums de roses aux notes envoûtantes,
des ateliers de soins biologiques aux rosiers et un atelier
d’apiculture.

Meung-sur-Loire
Un concert jazz vocal en soirée
Pitch : À l’instar des jardins champêtres des grands-mères, les
Jardins de Roquelin plonge les visiteurs dans une délicieuse
ambiance romantico-anglaise avec plus de 450 variétés de roses
anciennes entremêlées à des vivaces et des arbustes d’ornement.
WE Rose : Quel meilleur écrin que les Jardins de Roquelin pour
danser sur un répertoire inspiré du jazz. Porte ouverte sur le monde,
le concert du Quartet Note à Béné est l’occasion de prendre le temps
de danser au rythme de la chanteuse et de grignoter en famille ou
entre amis..
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Des animations sont prévues dans d’autres sites de la
Route de la Rose. L’intégralité du programme sur le
site www.routedelarose.fr
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