L'échappée Roses en
Val de Loire
"Prendre le temps de sentir une rose ou découvrir un
jardin secret au coeur de la loire le temps d'un
weekend..."
Au coeur du Val de Loire, une promenade autour des roses dans des villages, des jardins que
vous pouvez prendre le temps de découvrir.
3 sites d'exceptions :
Chedigny, village de roses,
Jardins du Château du Rivau,
Roseraie les chemins de la Rose.
5 lieux partenaires : Loches, Beaulieu les Loches, Richelieu, Chinon, Saumur, Montreuil Bellay
ANIMATIONS / EVENEMENTS 2021
Stage de taille des rosiers, premier samedi de février à Chedigny et les 13/14 Novembre à la Roseraie
des Chemins de la Rose
Festival des roses : 29-30 Mai Chedigny - 5-6 Juin au Chateau du Rivau et au Chemin de la Rose
Promenades florales guidées des rosiers, du jardin du presbytère
Animations autour des roses comestibles les weekends de Mai/Juin au Château du Rivau

Chédigny, village des
roses
"A Chédigny, les rosiers s’harmonisent avec
l’architecture du bâti et des espaces naturels,"
Créé par des passionnés
Pierre Louault, ancien maire actuellement
Sénateur, passionné de roses anciennes et de
jardins, a eu l’idée d’embellir le village par le végétal.
Les premiers rosiers ont été plantés dès 1998 avec
la collaboration du célèbre rosiériste André Eve.
Très vite, il s’est avéré que le terrain leur était
propice tant leur croissance a été spectaculaire. .
Hébergements
- Le Clos aux Roses - Chédigny
- Le Logis de la Fouettière (
Guest and Garden) - Chemillésur-Indrois
- La Closerie St-Jacques (label
Guest and Garden) - Loches

Restauration
- Le Clos aux Roses Chédigny
- Le Prosper - Loches
- Arbore et sens - Loches

Classé Jardin remarquable
C’est le seul village de France classé Jardin remarquable par
le ministère de la culture. Ses rues sont parées de 1000
rosiers, dont 300 variétés et des milliers de vivaces.
Au cœur du village, dans l’enceinte du presbytère, a été
recréé un jardin de curé, seul en France in situ.
Le jardin est entretenu et cultivé selon les méthodes de
culture biologique et sans utilisation de pesticides comme
tout l’ensemble du village depuis 2010. L’arrosage est
raisonné et l’eau tirée du puit du jardin. Ce lieu de
biodiversité a également vocation pédagogique de
formation et d’éveil à l’environnement.

Le conservatoire de Roses
parfumées du Rivau
"Une rose sans parfum serait comme une personne sans âme"
Patricia Laigneau
Entre expertise botanique et oeil artistique, Patricia Laigneau crée
un genre de jardin à part, des jardins naturalistiques.
La rose y a un rôle centrale car elle confesse un amour pour cette
fleur qui ne deçoit jamais.
Entre Roses et Réalité
Plus de 460 variétés de roses odorantes et des milliers
d'autres plantes font du jardin du château du Rivau un
vrai jardin botanique et le paradis du passionné de
roses comme du jardinier du dimanche...Notre
collection est labellisé par le Conservatoire des
collections végétales spécialisés de France (CCVS). Le
Rivau possède le seul conservatoire de roses
parfumées de France.
Comme les roses sont parfumées, on peut les sentir
avant de les voir et on peut se laisser surprendre au
milieu d'une pérégrination onirique, par la beauté et la
délicatesse de la reine des fleurs.

Où Dormir ?
- Chateau du Rivau :
- Le Prince Grenouille :
- Chateau de la Noblaie
Où Manger ?
- Jardin Secret : Au milieu des roses, un
restaurant gastronomique à base de
produits du jardins
- Table des fée : Dans le potager, des
salades et des soupes de légumes
- Le Fossé st Ange : A Richelieu, délicieux
moment dans un petit jardin.

Roseraie les Chemins
de la Rose
"Ecrin naturel qui transporte dans une promenade enivrante".
Floriane et Guillaume Dittière exploitent leur roseraie ouverte à la
visite. Un élégant parc à l’anglaise de 4 ha surveillé, telles les oies
du Capitole, par des paons à la fière allure.
Le lieu a été créé en 1999 par la famille Gay, fondatrice aussi du
Bioparc voisin. En 2014, le couple prend les rênes de la roseraie.
Guillaume Dittière incarne la troisième génération de rosiériste à
Doué-en-Anjou. « Je suis tombé dedans tout petit. » Même s’il a
fait une école de commerce, les gènes ont été plus forts. À leur
arrivée, il a fallu repenser la roseraie.

Où Dormir ?
Auberge Bienvenue à Doué la
FontaineHôtel de la Saulaie à Doué la
Fontaine
Où Manger ?
Restaurant du Chemin de la rose
Auberge Bienvenue à Doué la Fontaine
Auberge des Isles à Montreuil Bellay

La Roseraie Les Chemins de la Rose, à Doué la Fontaine
(49), cité des roses, est un écrin naturel qui transporte
dans une promenade enivrante.
Ce jardin à l’anglaise composé de 13 000 rosiers, d’allées,
d’étangs, abrite une collection de roses anciennes aux
roses les plus inédites.
En saison, la Roseraie Les Chemins de la Rose devient le
théâtre d’animations : fêtes des rosiers, conférences,
apéros jardin, ateliers et animations.
Les Chemins de la Rose sont ouverts de Mars à
Novembre aux visiteurs individuels, aux familles et aux
groupes. Visitez la roseraie selon vos envies et profitez
d’une balade dans un univers floral.

